Interclubs, Saison 2014/2015
La saison 2014/2015 des interclubs est terminée pour toutes les équipes du BC Mont-Pèlerin.
Il est donc temps de faire un point sur les différents résultats obtenus.
Pour satisfaire la demande de nos membres toujours plus nombreux à jouer au badminton en
compétition, il y a eu 4 équipes inscrites pour cette saison.
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Le plus gros succès de cette saison d’interclub est le titre de CHAMPION vaudois de 5e ligue
obtenu par l’équipe BCMP 3 ! Si l’on prend le palmarès du club, il s’agit uniquement du
troisième titre après ceux de 2007/2008 (BCMP 1, champion 4e ligue) et de 2010/2011 (Union
BCMP/BCV, champion 4e ligue).
Les autres équipes n’ont pas été en reste avec le maintien de l’équipe BCMP 1 en 3e ligue pour
leure première saison (10e sur 14) et le bon classement de l’Union BCMP/BCV (5e sur 14). Le
BMCP 2 a passé sa première saison en 4e ligue avec un classement plus qu’encourageant (17e
sur 22). Vous trouverez tous les détails de chaque équipe aux pages suivantes.
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. Pour finir, un grand merci à nos capitaines
d’équipes, Noémie, Marc, Jean-Marc et Christian (BCV), qui ont fait un super boulot pour
planifier les interclubs, pour composer les équipes en prenant en compte les blessures et pour
avoir accompagné chacun de ses joueurs tout au long de la saison.
Au plaisir de se retrouver pour une nouvelle saison d’interclub en 2015/2016,
Le comité du BCMP

BCMP 3, 5e ligue
Classement :

1e sur 8 équipes

Nbre de pts :

33 pts, soit 2.4 pts par match

Ratio :

12 victoires / 2 défaites

Equipe :

Jean-Marc (Capitaine), Marc-André, Florian, Yves, Silvio, Olivier H.
Valérie, Sylvia, Laetitia, Isabelle

Le BCMP 3 est CHAMPION de 5e ligue vaudoise !!! Cette équipe a démarré en 2010 avec quasiment
la même composition de joueurs et a énormément progressé tout au long des 5 saisons suivantes
pour en arriver à ce stade. Un immense BRAVO à toute l’équipe !

BCMP 2, 4e ligue
Classement :

6e sur 7 équipes, puis 17e sur 22 équipes après les matches de barrages

Nbre de pts :

10 pts, soit 0.8 pts par match

Ratio :

4 victoires / 10 défaites

Equipe :

Jonathan, Olivier F., Jeroen, Pascal, Michaël, Nicolas, François-Xavier
Noémie (Capitaine), Marine, Zuzana

Le BCMP 2 est arrivé 17e sur 22 équipes pour sa première saison en 4e ligue vaudoise, qui est
généralement la plus dure. Bonne ambiance et super cohésion après seulement une saison. Un grand
BRAVO à toute l’équipe !!!

Match de barrage :

BCMP 1, 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 :

5 victoires / 8 défaites

Equipe :

Marc (Capitaine), Nathan, Gorian, Louis, Alan, Stéphane (remplacement)
Stéphanie M., Stéphanie R., Laure

Le BCMP 1 est arrivé 10e sur 14 équipes pour sa première saison en 3ème ligue vaudoise. Un
démarrage difficile mais une très bonne progression de toute l’équipe au fil des matches. Un grand
BRAVO à toute l’équipe !!!

Match de barrage :

Union BCMP/BCV, 3e ligue
Classement :

3e sur 7 équipes, puis 5e sur 14 équipes après les
matches de barrages

Nbre de pts :

22 pts, soit 1.8 pts par match

Ratio :

9 victoires / 4 défaites

Equipe :

Christian M. (BCV, Capitaine), Yohan (BCV), Stéphane, Christian W. (BCV), Sunil (BCV),
Philippe (BCV), Nicolas (BCV)
Anne-Laure, Camille, Nathalie (BCV), Sarah (BCV)

L’Union BCMP/BCV est arrivée 5e sur 14 équipes pour sa cinquième saison en 3ème ligue vaudoise.
Avec le départ de Gorian, l’équipe a intégré des nouveaux joueurs et s’est maintenue dans la
première moitié du classement. Un grand BRAVO à toute l’équipe !!!

Match de barrage :

