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LA GAZETTE DU BCI 
 

 

 

 

A la rencontre de … 

EMILIE DUDOGNON 

Au club depuis 2010, vous 

n’avez pas pu passer à côté de 

notre secrétaire du tonnerre : 

Emilie. Que ce soit sur les 

terrains, en tournoi, ou en train 

de faire des crêpes, elle est 

toujours là pour donner un coup 

de main (ou de raquette). 

Dans ses innombrables 

missions on compte la gestion 

des licences, la boîte mail du 

club, ou encore la gestion des 

tournois : c’est elle qui inscrit 

les compétiteurs, récupère les 

convocations, gère les 

m…odifications. Beaucoup de 

travail dans l’ombre mais 

indispensable pour le club. 

Merci Émilie !  

 

 

 

 

A la Une : Bonne année ! 

 

Vous pensiez être débarrassés de nous pour 2023 ? Eh 

bien non ! La team comm’ est de retour pour vous jouer de 

mauvais tours !  

En attendant on commence doucement, le temps de 

digérer les 45 repas de fête engloutis…  

 

 

 

DANS CE NUMÉRO 

BONNE ANNEE 2023 ! 
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LES ACTUALITES 

Que s’est-il passé au BCI ce mois-ci ? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si je vous dis ‘’Qatar, Gala et 

Messi’’, vous me dites ? De ne 

pas en pas en parler, ok… Quoi 

qu’il en soit, ça ne vous a pas 

échappé, en décembre il y 

avait la Coupe du Monde de 

Football. Avides de 

compétition nos joueurs se sont 

lancés dans les pronostics sur 

cette Coupe du Monde ! On 

applaudit Guillaume, Florian et 

Jonathan (wouhou la team 

comm’) qui terminent sur le 

podium, parmi 32 participants. 

 

Côté interclubs, on note ce 

mois-ci les victoires de BCI2, 

BCI3, BC5, BCI8, BCI9 et BCI10 

pour la 2ème journée de 

rencontre, soit 6 équipes sur 10 

engagées et un 100% pour nos 

équipes de promotion !  

 

 

Pour finir l’année en beauté, le 

club a organisé la traditionnelle 

soirée de Noël. De nombreux 

joueurs et joueuses du club 

étaient présents, et de 5 ans à 

plus de 60 ans tout le monde est 

venu passer un agréable 

moment. 

Merci à tous ceux et celles qui 

ont apporté un bon petit plat fait 

maison, et merci au club pour les 

boissons et les chocolats !  

 

 

 

 

 
 

 

   

  

L’AGENDA 

Les dates à retenir 

• 13 au 15 janvier : 

Championnats de France 

Para-Badminton à Saint-

Orens (31) 

 

• 29 janvier : J5 et J6 de 

l’équipe de R2 à Ligugé 

(86) 

 

• 11 janvier : ouverture des 

soldes, ne ratez pas cette 

splendide lampe : 

 

 
 

 

Rare photo du Père Noël jouant avec Tonton Noël, Grand-Père Noël et Cousin Noël 

de ses sosies 

Le Père Noël a rétréci en combattant un démogorgon 


