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La Gazette Du BCT 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il était une fois le Badminton Club de Tignieu … 
 

 

  

 
 

Bonjour à tous,  
 

 

Nous sommes ravis de vous présenter pour la toute première fois, la Newsletter du BCT ! Plusieurs fois par an, elle sera disponible sur le site 
internet du BCT, le Facebook et par mail. Elle vous donnera les dernières nouvelles du Club, permettra d’en apprendre un petit peu plus sur 
l’histoire, l’organisation, les objectifs, les joueurs, les résultats !  
 

Pour cette première version, au programme, un retour sur l’histoire du club, un point sur l’organisation, et bien sûr le plein de petites informations ! 
 

Alors bonne Lecture et à très vite, 
 

La Commission Communication 
 
 

 

Petit retour sur la création de votre Club. Les 

premières plumes du BCT ont vu le jour via la section 

loisir de badminton du Comité d’Animation de St 

Romain de Jalionas en octobre 1997. De 1997 à 2001, 

l’association va être en pleine essor et passer de 18 

adhérents à ces débuts pour atteindre 91 inscrits sur la 

saison 2001/2002. Pour parfaire le développement de 

la section badminton, le club décide de se séparer du 

comité d’animation afin de créer une association 

ayant pour nom : « Club des Accros de Badminton de 

St Romain de Jalionas ». 

Après une année de transition (2002/2003), le club 

reçoit pour la saison 2003/2004 un nombre d’inscription 

conséquent et se voit contraint de refuser des joueurs 

sur certains créneaux. C’est ainsi que le club procède 

à la création de la section badminton sur la commune 

de Chavanoz et de Crémieu en proposant 2 créneaux 

supplémentaires et en créant l’école de badminton 

pour les jeunes. Le nombre d'adhérents pour la saison 

2004/2005 est de 123 puis de 134 pour la saison 

2005/2006 dont 66 jeunes à l'école de badminton.  

C’est en 2014 que le Badminton Club de Tignieu voit 

le jour grâce à Joël et Delphine. Il sera le « rejeton 

légitime » de feu le CABSR. Ce club est créé en étroite 

collaboration avec la mairie de Tignieu-Jameyzieu et 

la FFBad afin, à la fois, de construire un gymnase qui 

permette la pratique du badminton dans les meilleures 

conditions possibles mais aussi de regrouper les 

créneaux et activités du club et de mieux les 

structurer. 

 

 

La première année servira de « mise en chauffe ». Les 

joueurs et encadrants prennent la mesure d’un gymnase 

flambant neuf. Désormais, les joueurs seront accueillis 5 soirs 

par semaine en un même lieu. L’école de Bad (EdB, pour 

les intimes) se structure et se développe. Tous les samedis 

matin y seront désormais consacrés. 
 

Pendant les années suivantes, l’organisation va subir un 

gros coup de boost puisque les commissions se mettront en 

place et les premiers tournois Tignolans verront le jour. Eh 

oui, les Badiévales et leurs célèbres cochons à la broche, 

ça a commencé là ! 
 

Les résultats seront également au rendez-vous puisque 

plus de 130 de nos joueurs, toutes catégories confondues, 

représentent notre club en compétition, que ce soient dans 

des tournois ou des interclubs. Un de nos jeunes sera 

d’ailleurs repéré par le « Dispositif Avenir National » et ira 

même jusqu’à porter les couleurs de la France dans des 

tournois Européens. 2 autres espoirs suivent, à ce jour, des 

entrainements individualisés dans le but de se présenter au 

dispositif de repérage départemental. 

Le nombre des adhérents ne va cesser de croitre jusqu’à 

un pic de 265 inscrits pendant la saison 2017-2018, puis se 

stabiliser au-dessus des 200 joueurs, chaque année. C’est 

ainsi que nous étions 218 inscrits la saison dernière. 
 

L’histoire ne se finit, évidemment et heureusement, pas là. 

Malgré une période compliquée, le club est toujours 

présent et ses activités reprendront de plus belle dès que la 

situation le permettra. 
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L’organisation du BCT pour l’année 2020-2021 
Cette année le club a connu quelques changements, avec notamment une nouvelle présidence que nous 

vous présentons ci-dessous : 

 

 

Nous tenions absolument à remercier notre ex-président Laurent Teyssier pour ses 4 années d’investissement et 

de bonne humeur !  

 

Les commissions, ses membres et ses principales missions  

 

Notre Club de Badminton est divisé en différentes commissions, afin d’optimiser au mieux l’organisation ! Voici 

les 5 commissions présentes cette année, n’hésitez surtout pas à les contacter si besoin :   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Rémi Cachet

Président

Clément 

Virly

Vice Président

Virginie

Julien

Secrétaire

Pascal 

Ruelle

Trésorier
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 C’est « qui qui  » dans notre club ? 
Cette saison 2020/2021, nous sommes 163 inscrits contre 268 sur notre plus forte saison en 2016/2017 soit une 

baisse d’environ 60% des adhérents en 4 ans. Nous l’expliquons en partie par l’émergence des clubs voisins et le 

fort impact de la crise sanitaire lors des 2 dernières saisons.  

 

La forte présence des jeunes se 

confirme (la relève est là !). 

Mais les seniors et vétérans ne sont 

pas en restent avec une population 

très présente, également. 

A noter que nos ainés sont 

quasiment tous des hommes avec 

seulement 2 courageuses pour 

représenter les catégories les plus 

respectables ! Allez les filles, on se 

motive entre copines !  
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D’ailleurs, nos joueuses sont un 

peu moins bien représentées 

que nos joueurs avec un ratio 

d’environ 30% de femmes pour 

70% d’hommes (ce qui est 

légèrement moins que la 

moyenne nationale de 36% vs 

64%). 

On voit que la répartition est à 

peu près constante au fil des 

années 

 

 

Il est à l’honneur pour notre première newsletter ! 
Et Justement, parlons joueur ! Nous souhaitions mettre à l’horreur un de nos joueurs, et pas des 

moindres…NOTRE VETERAN ! Voici une petite présentation pour vous qui le connaissez déjà bien.  

 

 

 

 

 

Le BCT et ses partenaires  
Notre partenaire HORIZON SPORTS à Pusignan est toujours là ! Malgré la situation sanitaire actuelle, il 

est possible de passer des commandes par l’intermédiaire des publications sur les réseaux et par 

téléphone (04 72 05 11 77). Dans l’esprit d’un click and collect, le retrait se fera à l’extérieur du 

magasin ! Voici les différents liens possibles :  

  

 

https://www.horizonsports.fr/  

mail@horizonsports.fr 

https://instagram.com/horizonsportspusignan?r=nametag 

 

  

Nom : Michel 

Prénom : Thierry 

Surnom : Papy Thierry 

Age : 71 ans 

Points forts : Un physique d’athlète, une 

motivation du tonnerre et des coups 

maitrisés !  

Point faible : aucun !  

 

https://www.horizonsports.fr/
mailto:mail@horizonsports.fr
https://instagram.com/horizonsportspusignan?r=nametag
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Les événements en cours 
Malheureusement cette période ne nous permet pas encore de nous retrouver sur les terrains ! Comme vous 

en avez pris connaissance à travers nos communications mails et Facebook, des sorties « sport et détente » 

sont mises en place le dimanche matin à 9h30 sur le parking du parcours santé de Charvieu. Nous faisons en 

sorte que chacun puisse y trouver son compte. En général des petits groupes se forment naturellement pour 

aller courir, marcher, faire du vélo, du renforcement musculaire ou autres, … Depuis la mise en place en mars, 

nous sommes une vingtaine du club (adultes et enfants) à partager cette petite heure de sport dans les 

respects des consignes sanitaires.  N’hésitez pas à venir faire un petit tour avec nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restez à l’affut, nous vous tiendrons informé des nouveautés par mail, Facebook et site internet du club ! 

Le BCT 2.0 
En attendant, si vous ne voulez rien perdre de votre superbe au badminton, voici quelques vidéos 

bien utiles pour revenir au plus fort sur les terrains !  

 

Technique et maniabilité : https://www.youtube.com/playlist?list=PLE-Y2Ueg1p2jQc31oB1yby1YThLp07Ctw 

Séances cardio : https://www.youtube.com/watch?v=VErRDQG0y9o 

                              https://www.youtube.com/watch?v=FkLaPVuA0g8 

 

Séance technique : https://www.youtube.com/watch?v=FFxS_f7lMlE 

 

Améliorer son smash : https://www.youtube.com/watch?v=dhrC7g2nRCY 

 

Analyse de match : https://www.youtube.com/watch?v=oBvTd888320 

 

                                                                                                       

  A très vite dans un prochain numéro !  

https://www.youtube.com/watch?v=VErRDQG0y9o
https://www.youtube.com/watch?v=FFxS_f7lMlE
https://www.youtube.com/watch?v=dhrC7g2nRCY
https://www.youtube.com/watch?v=oBvTd888320

