
Pour des inscriptions aux tournois privés pour 

les adultes, la gestion est effectuée par Etienne 

Rassamy. 

Les formulaires d’inscriptions pour le départe-

ment 28 sont créés dès l’ouverture des inscrip-

tions au tournoi ; si vous souhaitez participer à 

un tournoi extérieur du département et donc non 

enregistré sur le site via l’agenda, merci d’en-

voyer un mail à : 

inscription.bcrd@gmail.com 

En précisant le lieu du tournoi et la date de celui-

ci (le mieux étant de pouvoir envoyer en pièce 

jointe l’affiche ou le formulaire d’inscription à 

Etienne via le mail ci-dessus). 

Ensuite, le tournoi est enregistré sur le site et les 

inscriptions s’effectuent uniquement par ce biais 

en cliquant sur l’agenda du site à l’adresse : 

http://bcrd.clubeo.com/agenda/2016/11.html 

 

En cas de problèmes, merci de bien vouloir vous 

rapprocher d’Etienne par le mail indiqué précé-

demment. 

Le club prend en charge les frais d’inscriptions ; 

en revanche, les volants sont à votre charge sur 

tous les tournois privés. Pour les Championnats 

départementaux et de Ligue, c’est le club qui 

fournit les volants. 

Ne vous inscrivez pas à la dernière minute ! Plus 

vous attendez, plus le nombre de chance d’être 

retenu se réduit ! 

Comment s’inscrire à un tournoi  adulte? 

Et nos équipes ? 
Dreux 1 en R3/C : Jean SIMONET (Capitaine), Maël COGAN, Quentin PALLUAUD, Fabien LECUYER, Léa VE-

DEAU, Valérie GUEDON, Céline PHILIPPE / 6ème sur 6 après 4 rencontres 

09/10 défaite 7-1 contre Mainvilliers 2 et défaite 7-1 contre SLTO-4 / 06/11défaite 8-0 contre Saran 1 match nul 4-4 contre Lucé 

 

Dreux 2 en D1 Principale : Aurélien GERANDAL (Capitaine), Abdul ADU SHUKUR, William POHU, Maxence 

POHU, Cécile HERBELIN, Virginie LE BORGNE et Lise LAGARDE / 7ème sur 7 après 3 rencontres 

Le 09/10 défaite 7-0 contre Nogent-le-Roi et défaite 6-1 contre Saint-Georges-sur-Eure et le 06/11 défaite 6-1 contre Lucé 
 

Dreux 3 en D2/B : Frédéric SACKX (Capitaine), Boris BILLOT, Sylvain CONSTANCIAS, Virginie DUPONT, Au-

rélane PRIN, Christine COLIN / 6ème sur 6 après 2 rencontres 

Le 07/11 défaite 4-2 contre Maintenon et le 14/11 défaite 5-1 contre Saint Rémy sur Avre 2 
 

Dreux 4 en D2/A : Aurélien LEPRIEUR (Capitaine), Michael TELLIEZ, Laurent AUGER, Romuald LERCIER, Elsa 

LAVOISE, Milène BRULARD / 1er égalité sur 5 après 2 rencontres 

Le 07/11 victoire 6-0 contre Anet/Bû et le 14/11, Victoire 4-2 contre Saint Remy sur Avre 1 
 

Dreux 5 en D3/A : Yann LE BOULC’H (Capitaine), Geoffrey REMAUDIERE, Stanley DEBARRE, Yannick LEBE-

GUE, Erwann RUELLEU, Sandilène PRIN, Nadia CHABAUD / 3ème sur 5 après 2 rencontres 

Le 07/11, victoire 3-2 contre Brezolles 1 et le 14/11, défaite 4-1 contre Jouy Saint Prest 2 
 

Vétéran BCRD : Guillaume LEGRAND (Capitaine), Etienne RASSAMY, Yves MAIRE, Stéphane POMMIER, Roger 

ALVES, Sandrine DESMERGER, Céline ALVES, Pierrette LECUYER / 1er sur 5 après 2 rencontres 

Le 07/11, victoire 5-0 contre Fontaine-la-Guyon et le 14/11, défaite 5-0 contre Lucé 

 

Vous voulez vous aussi jouer en équipe ? Rapprochez-vous d’un capitaine d’équipe pour pouvoir y participer ! 

Lors du prochain numéro, les équipes en photos… (merci aux capitaines de nous envoyer une jolie photo…) 

Agenda :Agenda :Agenda :Agenda :    

• 12/12/16 : tournoi 
interne de Noël 

(legallr@allianz.fr) 

• 26/02/17 : Réception 
à Dreux de la R3 

• 28/02/17 : 3ème   

tournoi interne 

• Du 25 au 28/05/17 : 
Championnat de 

France Jeunes 

• 17/06/17 : Tournoi 
National de DREUX 

• 30/06/17 : Fête de 
fin d’année 

 

TOURNOIS : 
 

10/11 Décembre : 
FONTAINE-GUYON 

(Double) 
 

7/8 Janvier : 

MAINTENON 
 

21/22 Janvier : 

NOGENT LE ROI 
 

28/29 Janvier :  

MAINVILLIERS 
 

Pour s’inscrire  

http://bcrd.clubeo.com/  

En compétition il y a toujours 
un premier et un dernier mais 
l’important est de ne pas être 
le second de soi-même… 
(Luis Fernandes) 
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Suite à la dernière AG, le comité directeur s’est réuni afin d’élire son nouveau bureau ; en voici sa composition… 

 

nettoyer autour du terrain y com-

pris les volants usés) et n’y revenir 

qu’après une légère pause si au-

cune personne ne vient sur le 

terrain et ce pour laisser du temps 

de jeu à TOUS ! 

Le Club est un lieu de bonne hu-

meur et de partage, c’est pourquoi 

il est aussi demandé a tout joueur 

de pouvoir jouer avec d’autres et 

de tourner les terrains au fur et à 

mesure de la soirée…  

A très vite sur les courts ! 

Pour de nombreuses raisons, le Comité Directeur 

a étudié de près l’utilisation du gymnase et des 

créneaux que la Mairie de Dreux nous accordent 

depuis maintenant deux ans ; il est à noté qu’à part 

le lundi soir (de 18H00 à 20H30) les créneaux 

sont moyennement utilisés voire pas du tout utilisé 

comme le mardi soir par exemple.  

Pour rappel, le créneau de mardi soir nous a été 

alloué il y a maintenant deux ans en lieu et place 

du Basket-Ball car ils avaient un manque de 

joueurs sur ce créneau et que le BCRD souhaitait 

une plus grande amplitude vu son nombre de li-

cenciés croissant :  

C’est pourquoi, si vous souhaitez effectuer des 

entrainements en simple, merci de privilégier no-

tamment ce créneau, ou au moins les créneaux 

représentés en vert sur ce tableau. 

Enfin, pour une bonne entente entre tous, merci 

de bien vouloir QUITTER le terrain à la fin de 

chaque partie (sans oublier de ranger les affaires et 
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L’utilisation de la salle de Sport : 

Le Championnat de France Jeunes (25Le Championnat de France Jeunes (25Le Championnat de France Jeunes (25Le Championnat de France Jeunes (25----28 Mai 2017)28 Mai 2017)28 Mai 2017)28 Mai 2017)    

années à venir et son développe-

ment. 

Le comité directeur est déjà 

depuis un certains temps sur 

l’organisation de cet événement 

majeur MAIS compte énormé-

ment sur vous pour participer 

activement à ce week-end de 

badminton de niveau national au 

Palais des Sports. 

Réservez d’ores et déjà vos 

dates, nous reviendrons au plus 

vite vers vous pour les informations 

complémentaires… 

Merci également de réserver votre 

26 Février pour accueillir comme 

il se doit la R3 à domicile, pour 

notre Tournoi  National des 17 et 

18 juin 2017 et le 30 Juin 2017 

pour notre « fête de fin d’année » 

avec entre autres, les 20 ans du 

club et la remise des récompenses 

de l’année… 

Comme vous le savez déjà (sauf 

si vous venez d’effectuer un 

séjour de 3 mois sur la Lune), le 

BCRD a été sélectionné par la 

FFBAD pour l’organisation du 

Championnat de France Jeunes 

2017 qui se déroulera du 25 au 

28 Mai au Palais des Sports. Plus 

de 500 Jeunes sont attendus 

accompagnés de leur famille ; un 

enjeu important pour le BCRD 

tant d’un point de vue notoriété 

(collectivité et sponsors) que 

pour l’évolution du club dans les 

« Donner, recevoir, 

partager : ces vertus 

fondamentales du 

sportifs sont de toutes 

les modes, de toutes les 

époques. Elles sont le 

Sport » 

Pascal LABRO 

Président 

Référent Jeunes 

Nicolas FALGUERA 

Vice-Président 

Responsable       

Commission Tournoi 

Eve LANCELLOTTI 

Trésorière 

Léa VEDEAU 

Vice-Secrétaire 

LE GALL DU 

TERTRE RONAN 

Secrétaire 

Mélanie LABRO 

Vice-Trésorière 

Le comité directeur, c’est aussi : Lydie FALGUERA (Responsable Inscriptions), Thierry MORISSET (Responsable Commission Sportive), Roger ALVES 

(Responsable Commission Logistique), Guillaume LEGRAND (Responsable Commission Loisirs et Evénementiel), Franck TRANCHAND, Jean SIMO-

NET, Fabien LECUYER, Vanessa LE NOAN, Céline ALVES, Matthieu SAVEY et Richard MIGNOT. 

Pour toutes questions, suggestions, proposition d’aide, bénévolat… Merci de vous rapprocher d’un de ces membres ! 

Le site internet du club reste à votre disposition (http://bcrd.clubeo.com/) ou par adresse mail (bcrddreux@gmail.com). 
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