
Le BCRD est un club accueillant de nombreux jeunes ; ils se réunissent régulèrement lors de TDJ (Trophée Dépar-
temental Jeunes) grâce à une équipe de bénévoles et des parents encadrant. Ce mois-ci, nous mettons en avant 
deux jeunes ayant participer à leur premier TDJ à Bonneval le 14 Janvier 2017 : 

Prénom : Batiste (âge 13 ans) 
Nombre d’année de bad : première année  
Résultat sur ce TDJ : Sort premier de sa poule et perd en quart. 
Pourquoi as-tu choisi le badminton ? Je voulais essayer le badminton en ayant de 
l’esprit la compétition. Je voulais apprendre et très vite aller sur les tournois. J’ai 
découvert le badminton au collège et en primaire et ça me plaisait. 
Quel sport pratiquais-tu avant ? Je faisais le la lutte. 
Que retiens-tu de ta première compétition ? Certains joueurs sont plus forts que 
moi, mais c’est normal pour l’instant. C’est dur, mais c’est bien. Ce n’est pas simple 
aussi de gérer le temps d’attente qui est très long, entre les matches. 
Comment te sens-tu au club ? Il y a une très bonne ambiance dans le club et je n’ai 
pas eu de difficultés pour m’intégrer.  
Et la suite ? Je vais continuer de m’entrainer pour progresser avec l’envie de tou-
jours gagner. Je vais poursuivre les compétitions et essayer également les doubles 
avec Audran.  

 

Prénom : Kylian (âge 14 ans) 
Nombre d’année de badminton : 3 ans 
Résultat sur ce TDJ : Finale 
Depuis quand pratiques tu le badminton ? Je joue au badminton depuis 3 ans, mais j’ai 
intégré le groupe compétition que depuis cette année. En plus je viens jouer en semaine 
avec mon père. 
Qu’est-ce qui te plait dans le badminton ? J’aime bien les jeux de raquettes et comme je 
n’en faisais pas au collège j’ai eu envie de découvrir. J’aime bien le fait qu’il faille beaucoup 
bouger. Le volant va aussi très vite. 
Quel est ton but ? Je veux continuer à prendre du plaisir à jouer. Je veux bouger plus, 
être plus rapide et gagner. 
Ca fait quoi de se retrouver en finale à son premier tournoi ? Je suis très content, mais je 
suis aussi surpris. Je ne pensais pas que j’avais un niveau pour aller en finale.  
Comment te sens-tu au club ? Je me sens bien avec le groupe. J’ai trouvé facilement ma 

place. 

En fin ? Venez jouer au badminton ! 

Les Jeunes du BCRD poussent : Agenda :Agenda :Agenda :Agenda :    

• 26/02/17 : Réception 
à Dreux de la R3 (Le 
club à besoin de vous, 
merci de venir nom-
breux pour supporter 
votre équipe et aider à 

la buvette!!!) 

• 07/03/17 : 3ème   tour-

noi interne (changé) 

• 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 : 
 

18/19 Février 

ST REMY SUR AVRE 
 

4/5 Mars : 

BONNEVAL (double) 
 

11/12 Mars :  

LUCE 

 

6/7 Mai : 

MAINTENON 

PIERRES 
 

Pour s’inscrire  

http://bcrd.clubeo.com/  

Février 2017 

Saison 2016-2017 N° 3 

RAPPEL IMPORTANT : 

Le BCRD a besoin de votre avis pour préparer au 

mieux la saison 2017-2018 et répondre à vos attentes! 

Merci de votre réponse avant le 12 février : https://

d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /

e/1FAIpQLScOROz0CV5glBQaPgQ5AuTP6nYCPTPifbN4

Notez-le dans votre agenda et soyez nom-

breux à vous déplacer le 26 Février au 

Gymnase Violette 

Courtois à Dreux. 

L’équipe fanion du 

club joue son main-

tient en Régionale 

lors de ce week-

end déterminant ! 

 

La R3 se joue à Dreux le 26 Février ! 

Résultat du Championnat Départemental Jeunes 
Sur le papier nous avions un groupe un peu moins fort que ces dernières années, mais au final les résultats sont 
encourageants. Le gros point positif que je retiens, c'est que les jeunes ont TOUS eu une attitude positive sur les 
courts et pour certains un pallier a été franchi.  
Côté Résultats : 
Médaille de bronze : Tristan Goubin en DH Cadet ; Mathis Alix-Maire et Baptiste Alves en DH Benjamin ; Elaïa 
Simonet en SD Minime et DMx Minime ; Julie Labro et Eva Simonet en DD Benjamin  
En argent - Vice-Champion : Léo Alix-Maire en SH Minibad ; Julie Labro et Baptiste Alves en DMx Benjamin 
En or - Champion : Elaïa Simonet en DD Minime ; Valentin Duhommet Chassard en DH Junior  
et pour finir en OR MASSIF Benjamin Pommier qui réalise le triplé dans la catégorie Poussin.  

http://bcrd.clubeo.com/


Le Volant en PlumeLe Volant en PlumeLe Volant en PlumeLe Volant en Plume    

Le BCRD à besoin Le BCRD à besoin Le BCRD à besoin Le BCRD à besoin 
d’eux : Les partenaires !d’eux : Les partenaires !d’eux : Les partenaires !d’eux : Les partenaires !    

Caractéristiques :  

Le volant est fait d'un embout en liège recouvert de cuir fin et d'une jupe en plume d'oie. En outre, il est composé de 16 plumes d'oie ayant une même 
longueur (entre 62 et 70 mm). Celles-ci, fixées dans une base de liège de 25 mm à 28 mm de diamètre, à bout arrondi, constituent un cercle d'un 
diamètre compris entre 58 et 68 mm. La trajectoire du volant en plume d'oie est dite "parachute" car lorsqu'il part très vite de la tête de raquette, il 

arrive un moment dans sa trajectoire où il retombe plus vite.  

Choix de volants plumes :  
Il convient de choisir des volants de grade 1 ou 2 pour les compétitions fédérales ou autres compétitions officielles (tournois, rencontres inter-

clubs...). Les grades 3, 4 et 5 sont des volants d'entraînement. Le choix de ces derniers est tributaire du niveau de jeu.   

La vitesse des volants : 

Les joueurs pratiquant régulièrement le badminton sont appelés à utiliser des volants de qualité supérieure, ayant une meilleure trajectoire, et ce afin 
d'augmenter le confort de jeu.  
Certains volants sont disponibles en plusieurs vitesses : 
. Vitesse 78 : pour une température ambiante de 16 à 22 degrés. 
. Vitesse 77 : volants plus lents pour une température ambiante de 23 à 27 degrés. 

. Vitesse 76 : volants plus lents pour une température ambiante supérieure à 27 degrés ou jeu en altitude.  

Et n’oubliez pas qu’en compétition les volants plumes se testent avant chaque match ! 

Le BCRD dans la Presse, il y a 20 ans...Le BCRD dans la Presse, il y a 20 ans...Le BCRD dans la Presse, il y a 20 ans...Le BCRD dans la Presse, il y a 20 ans...    

Sans eux, le BCRD n’existerait peut-être 
pas ; ou du moins, il ne pourrait pas fonc-
tionner et envisager des projets comme il le 
fait : Les PARTENAIRES. Tous les mois, nous 

en mettrons un en avant. Primeur à  

 

ALARME 28, votre spécialiste de la sécurité depuis 30 ans! 

Créée à Dreux en 1981, Alarme 
28 est une entreprise artisanale par-
faitement implantée en Eure-et-Loir 
avec plus de 1 800 clients qui nous 
ont déjà fait confiance et vivent main-
tenant en toute tranquillité 
(particuliers, commerces, bureaux, 
industries, mairies…).  
 

Alarme 28, c'est aussi : l'automatisme de portail / la vidéosurveillance / 

les coffres-forts.  
 

La sécurité et le confort conçus par un spécialiste… 
 
Vous recherchez une protection efficace ! 
Nous vous proposons : 
• une étude personnalisée gratuite et sans aucun engagement de votre part 
• de concevoir un système adapté à vos besoins 
• des matériels de qualité (tous les produits sont agréés assurances et 
NFA2P) 
• une offre de financement personnalisée à un taux préférentiel 
• la possibilité de raccorder votre système vers un PC de surveillance 

24h/24 avec interventions sur site. 

Une seule adresse :  
 

Merci à son Gérant, M. AUGER Laurent, et nous en profitons pour souhai-

ter la bienvenue à leur fils né courant Janvier. Bienvenue à LOUCA ! 

3, rue d'Orléans (Place Rotrou)  
28100 Dreux 02 37 42 09 50  

ET VOUS ? 

Vous êtes gérant ou salarié d’une 

entreprise, n’hésitez pas à parler du 

BCRD à votre entreprise ! Un partenariat 

peut être possible... 


