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Marc Charrieau et Nathalie Petiot, co-présidents du BCM. 

Entretien. 

Nathalie Petiot et Marc Charrieau sont co-présidents du Badminton-club Montaigu (BCM), qui va fêter son vingtième 
anniversaire. 

Quelle est l'origine du club ? 

En 1993, un groupe d'amateurs a l'habitude de se rencontrer au Gym beach, une salle de sports privée, pour taquiner 
le volant et perdre quelques kilos ! L'idée de former une association naît lorsque la salle déménage au Planty et n'est 
plus en mesure d'accueillir ces nouveaux adeptes de la raquette. Leur objectif est d'être reconnu des élus locaux pour 
obtenir des conditions sportives capables de répondre à une demande de plus en plus forte sur le secteur de 
Montaigu. Le 8 juin 1993, une réunion permet d'écrire les statuts. Le 18 juin 1993, est officiellement créé le BCM. Dès 
la première année, il comptait 76 inscriptions. 

Comment a évolué le BCM ? 

Nous avons adhéré à la Fédération française de badminton (FFBA) durant la saison 1995-1996, pour une dizaine de 
joueurs qui désiraient participer aux compétitions officielles du comité départemental. Pendant six ans, le BCM a 
proposé à ses membres le choix entre une licence loisir et une licence fédérale. Un double statut qui se termine en 
2001, avec une affiliation complète du club à la FFBA, avec une licence unique. 

Quels ont les résultats significatifs du BCM ? 

En 2002 et 2005, l'équipe D2 mixte termine championne de Vendée. Pour trois années successives, en 2011, 2012, 
2013, l'équipe D1 homme remporte le championnat départemental et en 2009, nous gagnons la coupe de Vendée. 

Et le BCM en 2013 ? 

Seul club affilié du Nord-Vendée, le BCM, avec 150 licenciés, fait partie des cinq plus importants clubs vendéens. Il 
est représenté par cinq équipes dans le championnat départemental senior. Nous accordons beaucoup d'importance 
à la convivialité, au fair-play, à la possibilité d'exercer le badminton en compétition mais aussi en loisir, malgré la 
licence unique. 

Comment allez-vous fêter les 20 ans du club ? 

Nous souhaitons organiser une journée conviviale, sportive. Elle aura lieu le samedi 28 septembre à la salle Léonard 
de Vinci. Le club fait appel à tous ses anciens pour se joindre à cet anniversaire : 13 h 30, un tournoi loisir avec un 
licencié ou un ex-licencié et un invité ; 19 h, réception officielle, suivie d'une soirée festive avec un Bad'masqué. 

Renseignements et inscription : 06 16 18 31 47, www.badmontaigu.fr 


