
COMPTE RENDU REUNION N°8 
17 MARS 2016 

Personnes présentes  : Carole-Anne HOUCHOUA, Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, 
Pascal CREDOU,  Sébastien MILLOT, Didier NOURRY et Jean-Louis ROUSSET. 

Personnes excusées : Jean-Marc LEMAIRE et Michaël NGUYEN. 

ORDRE DU JOUR 

1. Grande Plume 

2. Charte du jeu libre 

3. CNDS 

4. Soirée Mixtes 

5. Debrief intervention Vincent Espen 

6. Créneaux saison 2016-2017  

7. Playoffs N1 

8. Equipes régionales 

9- Dates de fin de saison : fin des entraînements, AG, séminaire pré-AG... 

10. Questions et informations diverses 

- Réunion CODEP 

- Partenariat avec l'entreprise LionsHome 

- Bad Tour 

- Stage adulte de badminton 

- Affiliation Fédération Française Handisport 

- Partenariat Solibad 

- Interclub du samedi 9 avril 2016 

- Promotion auprès du public Parabad 
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11. Date de la prochaine réunion 

Date prochaine réunion de bureau :  

Jeudi 7 avril 2016 à 19H30 à l’US 

I / Grande Plume 

Inscriptions Les tableaux se remplissent bien, en particulier les SH et les DMx (tous les tableaux de SH 
sont complets, à l’exception du SH N2 ; le DMx R6 est complet). Les SD et DD N2 N3 comptent très peu 
d’inscrites à ce jour et sont menacés de fermeture. Rappel : la date limite d’inscription au tournoi est 
le vendredi 15 avril 2016. 

Récompenses La dotation globale est de 3500 €. Didier NOURRY et Jean-Louis ROUSSET soumettront  une 
proposition de répartition pour la prochaine réunion. Paule RENVOISE contactera Sandrine ARNEFAUD du 
service des sports afin d’obtenir des trophées (40 pour les vainqueurs, 40 pour les finalistes) et des t-
shirts pour les bénévoles. Paule et Carole-Anne HOUCHOUA essaieront de se procurer des petits lots à 
offrir aux joueurs au moment du pointage. 

Communication Les doodles Bénévoles et Buvette mis en ligne ne se remplissent pas. Il est donc 
nécessaire de solliciter les bonnes volontés dans les différents créneaux d’entraînement.  

Horaires Samedi 14 mai 2016 8h-20h30 (Tableaux de simples et de doubles). Dimanche 15 mai 2016 
8h30-13h30 (Mixtes) 13h30-16h (Demi-finales / Finales). 

Plateau Pour le moment, le club est assuré de bénéficier de 5 Taraflex (1 mis à disposition par la Ligue, 2 
par le club d’Epinay-sous-Sénart, 2 par le CODEP) mais cherche à s’en procurer deux de plus auprès du 
club de Bourges. Le choix d’un transporteur aux tarifs avantageux est à l’étude. Prévoir une quantité 
suffisante de scotch noir pour le tracé des autres terrains. Didier devra faire la demande de plantes 
vertes pour l’agrément du plateau auprès du service concerné.  
  
Ostéopathie L’école d’ostéopathie démarchée par Sébastien MILLOT n’a à ce jour pas donné de réponse. 
Sébastien doit la relancer. Il contactera également l’école de Champs-sur-Marne. 

Buvette Véronique OLMI commandera 400 gobelets écologiques « La Plume de Créteil » supplémentaires 
auprès de l’entreprise Esprit Planète. 

II / Charte du jeu libre 

La charte du jeu libre a été validée par le bureau.  

Didier NOURRY l’affichera dans les gymnases du Jeu de Paume et Pasteur et l’adressera par mail à 
l’ensemble des adhérents du club. Michaël NGUYEN la mettra en ligne sur le site du club. Lors des 
prochaines sessions d’inscriptions, les adhérents seront invités à la signer. 
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III / CNDS 

Le dossier devra être déposé au plus tard le lundi 28 mars 2016. Une fois finalisé, Didier NOURRY en 
réalisera deux exemplaires couleur qu’il adressera au CNDS et au CODEP. 

Lors de la constitution du dossier, le recueil des données statistiques a montré une baisse sensible des 
effectifs féminins du club (30% des effectifs contre 38% les années précédentes). Didier NOURRY étudiera 
créneau par créneau où se situent « les pertes » et comment y remédier. 

IV/ Soirée Mixtes 

Cette soirée aura lieu mercredi 11 mai 2016 au gymnase Nelson Paillou de 19h30 à 22h30, sur les 
créneaux Adultes Loisirs Débrouillés et Confirmés.  

Quentin NGUYEN, éventuellement aidé de Jean-Louis ROUSSET, en assurera l’organisation. Il s’agira 
d’une rencontre conviviale au cours de laquelle des paires de mixtes « changeantes » s’affronteront. Les 
pré-inscriptions sont souhaitées mais il sera toujours possible de s’inscrire sur place le soir même. Des 
lots récompenseront la meilleure joueuse et le meilleur joueur de la soirée. 

V/ Debrief intervention Vincent Espen 

Lors de la précédente réunion, Vincent ESPEN était venu nous faire part des avancées obtenues au 
niveau du collège Pasteur de Créteil où il travaille, au sujet de l’ouverture d’une option Badminton à la 
rentrée 2016.  

Vincent pensait alors qu’il serait souhaitable de faire venir des jeunes joueurs du club (actuellement 
scolarisés en CM2 ou sixième) au collège Pasteur pour donner une première impulsion et créer les 
conditions favorables à la réussite du projet. Ce dernier point semble compliqué mais dans tous les cas, 
il est important que le club puisse communiquer autour de l’existence de cette option et en faire la 
promotion. Il sera donc demandé à Vincent de proposer un support reprenant les informations pratiques 
et les objectifs principaux liés à cette option. 

Le recrutement pourrait également se faire par le biais d’une sensibilisation auprès des élèves de CM1/
CM2 du groupe scolaire ALLEZARD (éventuellement dans le cadre de la liaison CM2 / 6ème). 

VI/ Créneaux saison 2016-2017 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 VII/ Playoffs N1  

L’Equipe 1 est actuellement quatrième du championnat de Nationale 1 et est encore dans la course pour 
disputer les playoffs (à condition de terminer première ou deuxième de sa poule).  

Après s’être assuré de la disponibilité d’un gymnase, le club proposera sa candidature pour accueillir et 
organiser la phase finale de Nationale 1 samedi 28 mai 2016 à 16h (Réponse au plus tard le mercredi 6 
avril 2016). 
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VIII/ Equipes régionales 

Dimanche 10 avril 2016, l’équipe 3 disputera les barrages pour le maintien en R3.  

Or, à ce jour, un seul des quatre garçons de l’équipe, François THOUVENEL, est disponible. Il est donc 
indispensable de trouver d’autres joueurs. Après étude du règlement, il s’avère possible de solliciter des 
joueurs des équipes de niveau inférieur et ayant un classement Départemental, à condition qu’ils soient 
disponibles. 

IX/ Dates de fin de saison  : fin des entraînements, AG, séminaire pré-
AG... 

Week-end du 7/8 mai ou 28/29 mai 2016  Séminaire de préparation à l’AG. 

Vendredi 20 mai 2016  80 ans de l’US. 

Jeudi 26 mai 2016  Assemblée Générale de l’US. 

Jeudi 9 juin 2016  Assemblée Générale du club.  

Vendredi 17 juin 2016  Fin des entraînements. 

Samedi 25 juin 2016  Fête du club (ancien tournoi interne), au gymnase Schweitzer. 

X/ Questions diverses 

1) Sébastien MILLOT et Jean-Marc LEMAIRE assisteront à une réunion de présentation des actions du 
CODEP samedi 19 mars 2016. Ils demanderont si une nouvelle action en direction des loisirs est 
envisagée. 

2) Le partenariat avec l’entreprise Lions Home est en cours. 

3)  Bad Tour est un dispositif d’animation visant à développer la visibilité et la notoriété du badminton et 
qui met à disposition des clubs des structures gonflables et facilement modulables pour la pratique du 
badminton en extérieur. Tout Créteil en sport avait déjà accueilli une étape du Bad Tour  ; le club 
souhaiterait renouveler cette expérience à l’occasion de la prochaine édition. 

4) Le CODEP organise un stage de badminton à destination des adultes à Brommat (Aveyron) du 21 au 27 
août 2016. La participation est de 460 € et inclut les frais de restauration, d’hébergement et les 
entraînements. Le déplacement reste à la charge des joueurs (un déplacement groupé peut être organisé 
par le comité). 

5) Olivier BOZEC souhaite savoir quelles démarches entreprendre pour une affiliation à la Fédération 
Française Handisport. Didier NOURRY se renseigne auprès de la FFBad. 

6) SoliBad est donc une association caritative proposant différentes actions autour du sport et plus 
particulièrement du badminton. Carole-Anne HOUCHOUA a suggéré que le club s’engage aux côtés de 
l’association, au travers de quelques actions. Sa proposition est à l’étude. 

7) Le dernier interclub de la saison aura lieu à domicile samedi 9 avril 2016 à 16h au Palais des sports de 
Créteil.  Cette rencontre fera l’objet d’une communication au sein des différents créneaux (flyers). Plus 
tôt dans l’après-midi, les tapis devront être installés et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
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8) Le créneau Parabad compte actuellement une seule inscrite. Il serait donc intéressant de pouvoir 
communiquer sur l’existence de ce créneau auprès des différentes structures cristoliennes (ou non) 
travaillant avec un public handicapé. Dès que les horaires du créneau Parabad pour la saison 2016-2017 
seront confirmés, des flyers seront imprimés (jour, horaires, encadrement, tarif...) et proposés. 
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