
Badminton Club Mont-Pèlerin – Interclubs 2015/2016 

La saison 2015/2016 d’interclub est terminée pour toutes les équipes du BCMP. Il est 

donc temps de faire un point sur les différents résultats obtenus.  

 

De nouveau, une belle saison d’interclub pour tous nos licenciés. Un grand merci à tous 

nos membres qui nous ont fait vibrer pendant tous ces matches, suivi bien évidemment 

par d’excellentes agapes.  

Pouvoir conserver 4 équipes au sein du club demande une grande disponibilité et 

flexibilité. Merci à vous tous d’avoir joué les pompiers de service dans les équipes en 

manque de joueuses ou joueurs.  

Nous terminons cette saison avec un nouveau podium pour le BCMP 3 en 5e ligue ; 

l’équipe termine 3e après son titre de la saison passée. Le BCMP 2 fini dans le haut du 

classement avec une belle progression. Quant aux équipes de 3e ligue, le BCMP 1 et 

l’Union BCMP/BCV, elles se sont maintenues dans cette ligue très compétitive en 

terminant respectivement à la 9e et 10e place.  

Pour terminer, merci à nos capitaines qui organisent et planifient, saison après saison, 

ces interclubs et composent les équipes en prenant en compte les contraintes de 

chacun. La saison 2016/2017 se prépare déjà grâce aux résultats du sondage du club. 

Vous recevrez bientôt plus de détails.  

Bravo donc à tous les joueuses et joueurs de nos équipes d’interclub pour cette belle 

saison ! Nous espérons que vous avez eu du plaisir à disputer ces simples, doubles et 

autres mixtes, et que vous avez bien profité des agapes qui ont suivis.  

Au plaisir de se retrouver pour une nouvelle saison d’interclub en 2016/2017,      

                                                                                                                           Le comité du BCMP 



BCMP 3, 5e ligue  

Classement :   3e sur 11 équipes  

Nbre de pts :  17 pts, soit 2.1 pts par match   

Ratio :     7 victoires / 3 défaites  

Equipe :   Valérie, Sylvia, Laetitia, Isabelle  

Jean-Marc (Cap.), Marc-André, Florian, Yves, Silvio, Olivier H.  

Le BCMP 3 s’est qualifié pour les demi-finales de 5e ligue après son titre de champion de 

la saison passée. Cette demie a été perdue contre le BC TL avant une belle victoire lors 

de la petite finale contre le BC Bussigny pour assurer une 3e place bien méritée. Saison 

marquée par quelques blessures de nos recrues expérimentées, mais toujours une 

superbe ambiance dans cette équipe qui termine sa 6e saison en 5e ligue. Un immense 

BRAVO à toute l’équipe ! 

 

 

 



BCMP 2, 4e ligue  

Classement :   5e sur 7 équipes, puis 13e sur 21 équipes après les matches de 

barrages  

Nbre de pts :  16 pts, soit 1.3 pts par match  

Ratio :     8 victoires / 6 défaites  

Equipe :   Noémie (Cap.), Marine, Zuzana 

Jonathan, Olivier F., Jeroen, Pascal, Nicolas, F-X   

Très belle saison pour cette équipe du BCMP2 avec 2 convaincantes victoires en 

matches de barrage pour terminer 13e sur 21 équipes. Progression impressionnante de 

cette équipe qui termine sa deuxième saison avec cette composition d’équipe. Même 

état d’esprit et superbe ambiance. Un grand BRAVO à toute l’équipe ! 

 

 



BCMP 1, 3e ligue  

Classement :   4e sur 7 équipes, puis 8e sur 14 équipes après les matches de 

barrages  

Nbre de pts :  20 pts, soit 1.7 pts par match  

Ratio :     6 victoires / 7 défaites  

Equipe :   Laure, Stéphanie R., Stéphanie M. 

   Marc (Capitaine), Yoann, Gorian, Louis, Stéphane 

Le BCMP 1 a bouclé cette 3e saison en 3e ligue dans le haut du classement malgré 

quelques blessures et absences. Une défaite très serrée en match de barrage a conclu 

cet exercice très réussi. Superbe progression des filles et des plus jeunes. Ambiance et 

rigolade au rendez-vous. Un grand BRAVO à toute l’équipe ! 

 

 



Union BCMP/BCV, 3e ligue  

Classement :   5e sur 7 équipes, puis 10e sur 14 équipes après les  matches de 

barrages  

Nbre de pts :  16 pts, soit 1.3 pts par match  

Ratio :     6 victoires / 7 défaites  

Equipe :   Nathalie (BCV), Anne-Laure (BCMP), Marion (BCV) 
Christian M. (BCV, Cap.), Christian W. (BCV), Sunil (BCV), Philippe 
(BCV) 

L’Union BCMP/BCV est arrivée 9e sur 14 équipes pour sa 6e saison en 3ème ligue, soit 

juste derrière le BCMP 1. Le tournus des remplaçants (Yoann, Stéphane,…) a permis de 

conserver 2 équipes en 3e ligue. Echanges toujours très appréciés avec nos amis du BC 

Villeneuve. La 3e mi-temps est aussi toujours bien appréciée. Un grand BRAVO à toute 

l’équipe !   

 

 


