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COMPTE RENDU REUNION N°7 

11 FEVRIER 2016 

 

Personnes présentes : Carole-Anne HOUCHOUA, Véronique OLMI, Gaëlle VOILLARD, Jean-Marc LEMAIRE, Sébastien 

MILLOT, Michaël NGUYEN Didier NOURRY et Jean-Louis ROUSSET. 

Personnes excusées : Paule RENVOISE et Pascal CREDOU. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Grande Plume 

2. Tournoi Promobad 

3. Charte du jeu libre 

4. CNDS 

5. Prochain tournoi à déplacement collectif 

6. Fête du club  

7. Coaching des jeunes 

8. Projet Jeunes 

9. Questions diverses 

- Cotisations de Laurie BEN REJEM et Sébastien GROSJEAN 
- Montant de la cotisation à compter de février 2016 
- Partenariat US / Centre commercial Créteil Soleil 
- Partenariat avec l'entreprise LionsHome 
- Renouvellement bureau juin 2016 
- Interclub du 9 avril 2016 

 
10. Date de la prochaine réunion 

 

 

Date prochaine réunion de bureau :  

Jeudi 17 mars 2016 à 19H30 à l’US 
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En préambule, Sébastien MILLOT a évoqué le bilan sportif décevant des championnats de France. Malgré les 

qualifications de Manon KRIEGER, Brice LEVERDEZ, Maxime MICHEL, Vincent ESPEN et Didier NOURRY, qui pouvaient 

laisser espérer plusieurs médailles, seul Brice LEVERDEZ a ramené une médaille de bronze.  

Mais Sébastien s’est réjoui de la sélection de Manon KRIEGER en équipe de France à l’occasion de l’Uber Cup 2016 et 

de la très belle victoire de l’équipe 1 contre Ezanville samedi 30 janvier 2016. 

I / Grande Plume 

Les tableaux SH et DMx se remplissent rapidement, en particulier ceux des catégories R5/R6. Une majorité de 

joueurs s’inscrivent sur un seul tableau. 

 

Pour le moment, peu de joueurs du club se sont inscrits. Un mail de relance sera adressé à l’ensemble des 

compétiteurs du club susceptibles d’être intéressés. 

 

La date limite d’inscription au tournoi est vendredi 15 avril 2016 ; le tirage au sort aura lieu samedi 30 avril. 

 

Jean-Louis ROUSSET souligne un problème au niveau du règlement concernant les paires de doubles. Le bureau 

réfléchit à un moyen de l’améliorer. 

 

Concernant la mise en place du plateau, Didier NOURRY a démarché la Ligue et de nombreux clubs du Top 12 et des 

championnats National et Régional afin de réunir le nombre nécessaire de Taraflex. La Ligue mettra à disposition du 

club un Taraflex ; le CODEP, deux. Les démarches entreprises auprès des clubs n’ont à ce jour pas abouti. Didier doit 

contacter les services des sports des mairies d’Issy-les-Moulineaux et d’Aulnay-sous-Bois pour voir si une location est 

possible, ainsi que la FFBad. 

  

Sébastien MILLOT s’occupe de contacter l’école d’ostéopathie. 

 

Michaël NGUYEN lancera prochainement les Doodles Bénévoles et Buvette. 

III / Charte du jeu libre 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

IV/ CNDS 

La campagne CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) est lancée. Les dossiers devront être déposés 

pour le 28 mars 2016 et permettront, le cas échéant, l’obtention d’une subvention. 

 

Jean-Marc LEMAIRE est chargé de la rédaction du projet 2016. Michaël NGUYEN se voit confier la mise à jour des 

statistiques, Véronique OLMI, la partie budgétaire. Sébastien MILLOT se charge de solliciter Odile COSTE pour le 

bilan des actions menées.  

 

Sébastien a sélectionné deux actions parmi les axes prioritaires définis par la FFBad, à savoir : 

- les zones « Quartiers Prioritaires de la Ville » ; 

- la pratique féminine. 
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Didier NOURRY et Sébastien se répartiront la description des nouvelles actions envisagées. 

 

Jean-Marc transmettra aux personnes concernées les différentes parties du dossier. 

V/ Prochain tournoi à déplacement collectif 

Le tournoi retenu est le tournoi par équipes de Tremblay-en-France qui aura lieu début juin.  

 

Ce tournoi est ouvert aux joueurs classés P, D et R. 

 

Chaque équipe jouant 3 SH, 1 SD, 1 DD, 1DH, 1 DMx, cela implique la constitution d’une équipe d’au moins trois 

hommes et deux femmes (dans l’idéal, quatre hommes / trois femmes). 

 

Seules six places étant disponibles par catégorie, les inscriptions devront se faire très rapidement. Sébastien MILLOT 

se charge de faire la promotion du tournoi auprès des joueurs du club classés R ;  Jean-Louis ROUSSET, auprès des 

joueurs classés D ; Michaël NGUYEN, auprès des joueurs classés P. 

 

Montant de l’inscription : 100 € par équipe. 

VI/ Fête du club 

La Fête du Club (anciennement Tournoi interne) aura  lieu samedi 25 juin au gymnase Schweitzer, de 12h à 18h30.  

VII/ Coaching des jeunes  

Le plus souvent, un entraîneur du club, en la personne de Didier NOURRY, est présent à l’occasion des différentes 

compétitions et tournois auxquels participent les jeunes compétiteurs du club (TDJ, TIJ, TIF...). Quentin NGUYEN et 

Baptiste ROCROY prennent parfois le relais. Jean-Marc LEMAIRE accompagne également les jeunes lors de ces 

compétitions. 

 

Le bureau s’est posé la question d’organiser la présence d’entraîneurs du club quand Didier est indisponible. 

Malheureusement, le club ne disposant pas du budget suffisant pour dédommager les entraîneurs qui seraient 

sollicités, il n’est pour le moment pas envisageable de mettre en place un planning de rotations. La présence des 

entraîneurs devra se faire dans le cadre du bénévolat. 

VIII/ Projet Jeunes 

Le projet Jeunes, initié il y a quatre ans avec la création de la commission Jeunes et l'embauche de Didier NOURRY, 

vient de voir le jour, sous la plume de Didier et Jean-Marc LEMAIRE. Il sera présenté prochainement aux élus et devra 

démontrer que le club s’est structuré pendant ces quatre années. Le projet décrit la stratégie mise en place par le 

club et définit ses objectifs à court et moyen termes : 

- 2016 : Partenariat avec des écoles élémentaires et des collèges de Créteil ; 

- 2017 : Classe sportive et horaires de créneaux avancés ; 

- 2018 : Organisation d’une compétition d’envergure ; 
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- 2019 : Participation au championnat de France des jeunes joueurs ayant intégré l’équipe 1 ; 

- 2020 : Gymnase dédié au badminton. 

 

Concernant le partenariat avec des collèges de Créteil, Vincent ESPEN est justement venu nous faire part des 

avancées obtenues au niveau du collège PASTEUR de Créteil dans lequel il travaille. Les projets précédents étaient 

restés lettre morte, en l’absence de référents parties prenantes du projet. Vincent a donc pris contact avec la 

principale du collège, Madame BOUCHER, qui se dit favorable à l’ouverture d’une section sportive Badminton au sein 

de son établissement. Le responsable académique contacté, Monsieur PRZYBYLSKI, pense le projet envisageable 

pour la rentrée 2017.  

 

En attendant, dès la rentrée prochaine, une option Badminton devrait très certainement voir le jour au collège 

PASTEUR (ce qui favoriserait d’ailleurs l’ouverture de la section sportive l’année suivante). Vincent pense cependant 

que pour donner une première impulsion et créer les conditions favorables à la réussite du projet, il serait 

souhaitable de faire venir des jeunes joueurs du club (actuellement scolarisés en CM2 ou sixième) au collège 

PASTEUR. Vincent se charge de la rédaction du projet et doit rencontrer prochainement Mme BOUCHER et Camille 

LECOMTE au sujet de la création de l’option. 

IX/ Questions diverses 

1) Laurie BEN REJEM et Sylvain GROSJEAN demandent s’ils peuvent s’acquitter de leur cotisation en remplaçant les 

boîtes de volants Yonex AS30 par des boîtes de volants Babolat haut de gamme. Le bureau répond favorablement à 

leur demande. 

2) Les nouveaux inscrits souhaitant bénéficier de la licence Jeu libre à partir de février 2016 devront s’acquitter d’une 

cotisation de 115 € (2/3 de la cotisation initiale). 

3)  Le partenariat US / Centre commercial Créteil Soleil récompense chaque année trois sportifs de haut niveau de 

l’US, avec à la clé une dotation de 2000 €. Le bureau pensait soumettre la candidature de Manon KRIEGER, dont le 

projet semble correspondre à tous les critères, à Isabelle BRYNKUS, directrice technique de l’US, pour acceptation. 

4) Le bureau accepte la proposition de l’entreprise Lions Home (plateforme d’ameublement) d’une donation 

financière annuelle de 120€ en échange d’une bannière sur le site du club.  

5) Sébastien MILLOT souhaite rappeler que certains postes du bureau seront vacants l’année prochaine, dont le 

poste de président. Il est donc important d’encourager toutes les bonnes volontés à intégrer le bureau. Des fiches de 

postes seront disponibles pour renseigner les personnes intéressées et désireuses d’en savoir plus.  

6) Gaëlle VOILLARD n’est pas disponible pour tenir la table de marque avec Véronique OLMI lors de l’interclub du 

samedi 9 avril. Un(e) remplaçant(e) est à prévoir. 

 


