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Nathalie Petiot et Marc Charrieau, les coprésidents du BCM. |  

 
Nathalie Petiot et Marc Charrieau ont présidé la 22e assemblée générale du 
Badminton-club Montaigu (BCM), la semaine dernière, salle des Douves. 

Quel est le bilan de la saison 2013-2014 ? 

Elle a été exceptionnelle en termes de résultats sportifs. Armand Jardin, poussin, 
est champion de Vendée. Chez les seniors, les équipes D1 homme, et D1 mixte 
sont championnes départementales ; le BCM est vainqueur du challenge de 
Vendée et remporte la Ladies'cup. Nos deux tournois régionaux seniors, simple 
et double, ont remporté un vif succès. 

Qui sont les licenciés ? 

Le club compte 140 licenciés : 89 hommes et 51 femmes. Parmi eux, 49 sont 
originaires de Montaigu, 64 viennent de la communauté de communes et 27 
d'autres communes de Vendée, voire d'autres départements. Le club compte 50 
jeunes : la moyenne d'âge est de 24 ans. Le BCM est le quatrième club de 
Vendée en nombre de licenciés. Cinq équipes sont engagées en championnat, 
dont une équipe mixte en Régional 3. 

Comment envisagez-vous l'avenir ? 

Les résultats sportifs se confirment. Et le BCM va vivre une période riche en 
opportunités d'évolution. Les infrastructures sportives vont évoluer avec la 
rénovation et l'extension du complexe Léonard-de-Vinci. La construction d'une 
nouvelle salle à Boufféré nous permettra aussi d'élargir notre structure et notre 
fonctionnement. Le BCM doit évoluer vers un club intercommunal pour devenir 
un club Terres de Montaigu. Nous allons créer aussi un poste de salarié au sein 
du club. Notre objectif est d'atteindre les 250 licenciés. 

Quels sont les prochains rendez-vous ? 

Le BCM organisera son tournoi régional senior, le dimanche 12 avril, et le 
tournoi régional en double en novembre. Le BCM remettra son titre en jeu lors 
de la Ladies'Cup à Saint-Julien-des-Landes, le dimanche 29 mars. 

 


