
BIENVENUE AU BCIG !
Badminton Club

d’Illkirch-Graffenstaden,
un club unique

Badminton Club Illkirch-Graffenstaden 
chez Fabien BRISSET

5 Rue Galilée
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Le BCIG fait partie des trois premiers clubs de 
badminton fondés en Alsace.

Fort chaque année d’une centaine d’adhérents 
environ venant essentiellement d’Illkirch et 
alentours, le BCIG est avant tout un club 
où la bonne ambiance règne et où on peut 
pratiquer le badminton que ce soit en loisir ou 
en compétition au sein d’une grande famille. 

Cinq équipes sont aujourd’hui engagées dans 
le championnat départemental et régional 
local tous niveaux confondus.

Le club organise aussi son propre tournoi en 
juillet au Lixenbuhl, regroupant près de 300 
joueurs de toute la France sur un week-end.

Fier d’avoir pu m’entourer de 
solides et fidèles bénévoles, le 

but du club est de proposer à tous 
la formule qui lui convient que ce 

soit en loisir ou en compétition 
mais surtout que chacun prenne 
du plaisir à jouer au badminton.

Arnaud ARON

Bonne ambiance et convivialité

Des entraînements pour les compétiteurs, 
assurés par Lionel SERRE

5 équipes engagées en championnat départemental 
et régional 

NOUVEAU : 1 école pour les jeunes de 9 à 18 ans, 
encadrés par une animatrice diplômée

Saturday Bad Fever, le tournoi interne pour profiter 
du samedi soir en fête !

Bad Story, le tournoi annuel regroupant 300 joueurs 

Fabien BRISSET
Vice-président et secrétaire du B.C.I.G.

fbrisset@gmail.com
06 86 49 93 41

Contactez-nous !

Arnaud ARON
Président du B.C.I.G.

nonoaron2b@gmail.com
06 61 13 64 09

Visitez notre site internet bcig.ovh
et devenez fan de notre page facebook bcig67

Un des premiers 
clubs alsaciens 

le mot du président

« 

« 

Envoyez-nous un mail à bcig067@gmail.com

Ou passez au club pendant les heures d’ouverture
au Gymnase des Vignes, rue des Vignes

à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

HEURES D’OUVERTURE :
• Lundi : 20h-22h30 (entraînement des équipes 1 à 5 

par Lionel SERRE)
• Mercredi : 20h–22h30 (jeu libre)
• Vendredi : 20h–22h30 (jeu libre ou matchs d’interclubs)
• Samedi : 9h-10h30 (école de jeunes) 

Après-midi (sur demande) : 18h30-22h30 (jeu libre)
• Dimanche : 14h-17h (jeu libre)

Une question ?
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vous défouler ? 
pratiquer un sport dynamique et complet ?
profiter d’une ambiance de folie ?
jouer au badminton en loisir ou en compétition ?

Envie de...

BCIG,
l’essayer c’est l’adopter !

bcig.ovh

Joueuses et joueurs, vous voulez plus d’infos 
sur notre club ?
Sponsor ou mécène, vous souhaitez découvrir 
notre offre de partenariat ?



Le nouvel entraineur du BCIG est 
Lionel SERRE.
Ancien membre de l’équipe de France, 
plusieurs fois titrés nationalement en 
doubles hommes et mixtes, entraineur 
reconnu de plusieurs clubs en Alsace, 
Lionel est impatient de nous délivrer 
son expérience et son savoir. 

Durant ses séances de jeu libre, tous les licenciés sont les 
bienvenus pour taper le volant.
Profitez d’une ambiance détendue mais sportive aux côtés 
des joueurs de tous niveaux !

Selon l’affluence, nous jouons principalement en double. 
Ces séances sont aussi l’occasion de bavarder avec ses 
coéquipiers d’un match (ou plus !) pendant les temps de repos 
et d’échanger conseils sportifs, matériels, nutritionnels...

LES SOIRÉES SPÉCIALES

Parce qu’un sportif qui se dépense, c’est un sportif qui a 
faim (et soif), le BCIG organise divers pots tout au long de 
l’année pour rassasier ses joueurs chevronnés. 
Le traditionnel pot d’accueil ouvre le bal des festivités en 
septembre, se faisant concurrencer par ses rivaux de Noël 
et notre fête de fin d’année (une soirée tartes flambées 
à volonté) !

SATURDAY BAD FEVER, NOTRE TOURNOI INTERNE 

“Saturday Bad Fever“ 
est un tournoi interne 
(non officiel) par équipe 
qui a lieu minimum 2 fois 
par an, un samedi soir au 
Gymnase des Vignes. 

La soirée se déroule 
en musique, dans une 
ambiance conviviale, 
et est ponctuée par un 
petit pot made in BCIG.

Il est ouvert à TOUS, 
joueurs compétiteurs ET 
loisirs.

Ouverte aux jeunes de 
9 à 18 ans, filles et garçons.

Au programme : 
échauffement ludique, 
ateliers découverte et 
petits matchs à thèmes 
adaptés selon l’âge des 
jeunes joueurs.

L’encadrement est assuré 
par deux adultes dont 
une animatrice jeunes 
diplômée.

Loisir Compétition Bad Story

Ecole jeunesNouveau

Prévoir une tenue de sport, des chaussures de salle non 
marquantes, une bouteille d’eau et une raquette de badminton 
si votre enfant en a une (prêt de raquette possible sur place, sur 
demande, en début de saison).

Les entraînements assurés par Lionel SERRE sont 
réservés aux joueurs des équipes d’interclubs.

INTERCLUBS

Les Interclubs sont des compétitions mixtes par 
équipe. Le BCIG engage cette saison cinq équipes : 
une évoluera en Championnat Régional Grand-Est et 
les quatre autres en Championnat Départemental du 
Bas-Rhin.

Les équipes sont réparties au sein de chaque division 
en poules de 6 à 8 équipes et disputent des rencontres 
aller-retour contre chacune des autres équipes de 
sa poule.
A l’issue de la saison, un classement est établi et les 
mieux classés disputent une phase finale.

Une rencontre d’Interclub se compose de 8 matchs :  
3 simples hommes, 1 simple dames, 2 doubles hommes, 
1 double dames et 1 double mixte. L’équipe qui a 
remporté le plus de matchs remporte la rencontre.

LE TOURNOI OFFICIEL DU CLUB

Notre tournoi, reconnu 
dans la région Grand 
Est comme le dernier 
grand tournoi de fin de 
saison se déroule le 
1er week-end de juillet.

Localisé au sein du 
complexe Lixenbuhl, 
il réunit près de 300 
joueurs de toute la 
France.

Nos bénévoles vous 
attendent à la buvette, 
réputée comme étant 
l’une des meilleures des 
tournois du Bas-Rhin !

BCIG,
l’essayer c’est l’adopter !


