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COMPTE RENDU REUNION N°4 

12 NOVEMBRE 2015 

 

Personnes présentes : Carole-Anne HOUCHOUA, Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Jean-Marc 

LEMAIRE, Jean-Louis ROUSSET,  Sébastien MILLOT et Didier NOURRY. 

Personnes excusées : Michaël NGUYEN, Pascal CREDOU. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Bilan du tournoi de La P’tite Plume 

2. Bilan de la commande groupée 

3. Fit’minton 

4. Déplacements collectifs saison 2015-2016 

5. Soirée « Mixtes » du samedi 12 décembre 

6. Grande Plume : règlement et organigramme 

7. Organisation du TDJ  des 19/20 décembre 

8. Budget 2016 

9. Tournoi « promobad » 

10. TIJ (frais de déplacements, coaching...)  

11. Questions diverses  

- Frais Halloween équipe 1  
- Frais tournoi régional Romain  
- Intégration joueuses et joueurs équipe 3 au créneau du jeudi soir 
- Contrats des joueurs 
- Réajustement des indemnités d’arbitrage  
- Equipement des arbitres 
- Prise en charge de la formation DIA 
- Journée de R2 du 22 novembre 
- Déplacement à Cholet du 12 décembre  
- Charte du jeu libre 

12. Date de la prochaine réunion 

 

Date prochaine réunion de bureau :  

Jeudi 10 décembre 2015 à 19H30 Ł ƭΩ¦S 
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I / Bilan du tournoi La P’tite Plume 

Odile COSTE, l’organisatrice du tournoi, tient à remercier tous les bénévoles qui, à la table de marque, à la buvette et 

sur le plateau ont participé à sa réussite. Elle remercie tout particulièrement Charles DIOP pour sa présence assidue 

et efficace tout au long du week-end, Michaël NGUYEN, Didier NOURRY et les arbitres assistants pour avoir arbitré 

les matchs dès le samedi et félicite Carole-Anne HOUCHOUA pour l’obtention de sa validation. 

 

Bilan général Le bilan est positif. Odile continue de recevoir des retours positifs des joueurs ayant participé au 

tournoi. Sébastien MILLOT a apprécié que les horaires aient été respectés. 

 

Bilan financier Le tournoi a généré un bénéfice de 1509 €. 

 

Le tournoi en chiffres 201 joueurs inscrits ; 264 matchs joués ; un moyenne de 33 min 43 par match ; 52 clubs de la 

région Ile de France représentés (beaucoup de nouveaux clubs cette année) ; très peu de forfaits. 

 

Difficultés rencontrées  

 - Les résultats du tournoi ne sont en ligne que depuis 15 jours. L’envoi du dernier fichier Badnet à POONA a 

déclenché un message d’erreur. Le juge arbitre du tournoi et Odile ont cherché à comprendre la raison de ce 

message, mais leurs relances à POONA sont restées sans réponse. C’est finalement Odile qui a fini par trouver la 

solution, les choses sont désormais rentrées dans l’ordre. 

 - Le fait que les surclassements ne soient pas autorisés a occasionné la fermeture de tableaux. Le règlement 

de la Ligue aurait permis de rassembler certains tableaux mais ce règlement est paru trop tardivement. Il aurait fallu 

refaire une demande de tournoi. Plusieurs joueurs ont vivement regretté de ne pas avoir pu jouer avec leurs 

partenaires habituels. 

 - Les nouveaux classements ont également posé quelques problèmes dans la mesure où certains joueurs 

avaient changé de classement entre le moment de leur inscription et celui de la rentrée des joueurs dans Badnet. 

Odile a fait de son mieux pour les « récupérer » et les inscrire dans le tableau correspondant à leur classement du 

moment. Des tableaux regroupés permettraient là encore de gérer plus facilement ces contraintes de classements. 

 - Odile regrette que l’on impose un nombre minimal de 6 paires de filles pour l’ouverture des tableaux de 

DD. D’autant que les filles qui n’ont pas été retenues sur le DD se sont désistées sur le SD. Ce n’est pas la bonne 

approche si l’on souhaite développer le badminton au féminin. Il faudrait abaisser le nombre minimal de paires pour 

l’ouverture du tableau, quitte à en tenir compte au niveau des récompenses. 

 - L’appel aux bénévoles a été trop tardif mais heureusement, cela n’a pas été trop préjudiciable grâce à 

l’important investissement de quelques-uns. Pour l’année prochaine, il serait bienvenu de nommer un référent pour 

les bénévoles. 

 

A savoir pour la prochaine édition Un tournoi se prépare 4 à 5 mois à l’avance. Dès le mois de juin, il faut avoir 

décidé de la date, l’avoir communiquée au juge arbitre et avoir réfléchi à la forme du tournoi (quels tableaux ?) ; il 

faut également disposer de l’affiche, de la plaquette, de la fiche d’inscription pour pouvoir déposer la demande 

d’autorisation. 

II / Bilan de la commande groupée 

La commande groupée a concerné 33 personnes pour un montant de 2520 €. La majeure partie de la commande est 

arrivée très rapidement, puisqu’elle a été livrée lors du tournoi de La p’tite plume. Certains joueurs auraient 

souhaité un plus grand choix parmi les articles proposés. 
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III /  Fit’minton 

Pour le moment, le créneau ne recense aucun inscrit. 

IV/ Déplacements collectifs saison 2015-2016 

Peu de tournois ont été mis en ligne. Au nombre d’entre eux, très peu sont ouverts aux séries Proximité jusqu’à 

Nationale. 

En conséquence, le tournoi retenu pour le déplacement collectif sera celui de Saint-Germain-Lès-Corbeil (Essonne) 

qui aura lieu le week-end des 6/7 février 2016. Le tournoi sera ouvert aux séries R4-45, R6-D7, D8-D9 (possibilité de 

surclassement). 

Les inscriptions devront se faire avant le 12 décembre 2015. Sébastien MILLOT prendra les inscriptions pour les 

créneaux du mardi, Didier NOURRY pour les créneaux « Jeunes ». Jean-Louis ROUSSET passera dans les créneaux 

« Loisirs » du mercredi. 

V/ Soirée « Mixtes » du samedi 12 décembre 

Cette soirée est reportée en fin de saison (samedi 18 ou 25 juin 2016, date à confirmer) car Didier NOURRY est déjà 

sollicité par un interclub ce jour-là.  

VI/ Grande Plume : règlement et organigramme 

Règlement Le tournoi sera ouvert aux séries R6 à N2. Les surclassements seront autorisés en double mais pas en 

simple : un des deux joueuses/joueurs pourra se surclasser pour jouer avec sa/son partenaire. Tarifs : 13€ pour un 

tableau / 19€ pour deux tableaux. Dotation totale du tournoi : 3500€. 

Minimum de 6 inscrits par tableau. 

 

Organigramme  
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Jean-Louis ROUSSET prendra les inscriptions. 

 

Carole-Anne HOUCHOUA se charge de contacter Sébastien FONTAINE au sujet de l’affiche (sur laquelle devra figurer 

le logo « Sport Responsable »). 

VII/ Organisation du TDJ  des 19/20 décembre  

Le TDJ aura lieu à Créteil les 19/20 décembre 2015 au gymnase Nelson Paillou. 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 8 décembre 2015.  

Les séries ouvertes sont les séries P3-P2-NC et P1-D9-D8-D7 (sauf pour les doubles : toutes séries confondues). 

Didier NOURRY a demandé l’ouverture du gymnase de 12h à 20h le samedi et de 8h à 18h le dimanche. 

Jean-Marc LEMAIRE et Sébastien MILLOT tiendront la table de marque le samedi, Jean-Marc et Véronique OLMI le 

dimanche. 

Les parents des jeunes du club inscrits au tournoi seront sollicités par mail pour être bénévoles sur le tournoi. Des 

bénévoles seront notamment nécessaires pour l’installation des terrains. 

 

VIII/ Budget 2016 

Le budget a été présenté par Véronique OLMI et a été validé par le bureau. Il sera présenté par Véronique et 

Sébastien MILLOT à Jean MASINGUE, trésorier de l’US avant la fin de l’année 2015. 

IX/ Tournoi « Promobad » 

Didier NOURRY souhaiterait organiser un tournoi de simple non homologué ouvert aux femmes classées D7 à NC et 

aux hommes classés D9 à NC et uniquement réservé aux Cristoliens pour la première édition. Dans l’idée, ce tournoi 

se déroulerait sur 15 jours. Petite spécificité, au cours  de ce tournoi, femmes et hommes pourraient se rencontrer. 

En fonction des classements en présence, le joueur le mieux classé se verrait attribuer un handicap de points.  Les 

matchs seraient auto-arbitrés et à élimination directe. Les joueuses et joueurs disposeraient de 4 jours pour 

communiquer leurs résultats à Didier.  Une participation de 3€ par inscription serait demandée. 

Une demande d’autorisation va être faite à la Ligue pour un lancement début 2016. Un sondage auprès des joueuses 

et joueurs des créneaux Compétiteurs NC et Loisirs va être initié afin de recenser les personnes qui pourraient être 

intéressées. 

Le club devra organiser la réservation et l’occupation des terrains puisque les matchs auront lieu sur des créneaux de 

jeu libre. 

 

 

X/ TIJ (frais de déplacements, coaching...) 

Les frais de déplacement aux Trophées Interrégionaux Jeunes du ou des jeunes joueurs sélectionnés seront pris en 

charge par le club jusqu’à la somme de 90€, sur présentation des factures. 

Le déplacement ne devra rien coûter à l’entraîneur qui fera le déplacement pour coacher les joueurs.  

Les parents accompagnateurs le feront à leurs frais. 
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X/ Questions diverses 

1) Les frais occasionnés par la présentation « Halloween » de l’équipe 1 lors de l’interclub à domicile du 31 octobre 

2015 ne seront pas pris en charge par le club. 

2) Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion. 

3)  Les filles de l’équipe 3  ne pourront pas intégrer le cours du jeudi soir.  

Le bureau rappelle que l’intégration des joueuses et joueurs aux différents créneaux est à la discrétion des 

entraîneurs  qui, seuls, sont habilités à constituer des groupes homogènes tenant compte du niveau des 

compétiteurs (au-delà de leur simple classement). Les  joueuses et joueurs des différentes équipes doivent se saisir 

de toutes les possibilités offertes (séances de préparation physique proposées par le club, créneaux de jeu libre, 

tournois...) pour se retrouver et s’entraîner ensemble.  

Le bureau réfléchit cependant à la création d’un créneau féminin pour la prochaine saison. 

4) Paule RENVOISE a recensé les besoins des joueurs. Certains compétiteurs disposent déjà d’un contrat ; d’autres 

ont des besoins très ciblés et disent ne pas avoir besoin d’un contrat entier. Ces joueurs se partageront donc une 

partie des contrats. En conséquence, le bureau propose que les contrats restants soient utilisés pour équiper les 

compétiteurs des équipes 2 et 3 ainsi que les jeunes (shorts, maillots). 

5) Alain TARD demande si les indemnités des arbitres du club seront réévaluées. Le bureau se renseigne auprès de la 

Ligue.  

6) Les arbitres ne seront pas dotés d’un nouvel équipement cette saison. 

7) Paule GUIGNOT demande si sa formation DIA sera prise en charge par le club. Ce ne sera pas le cas, car elle n’est 

plus licenciée au club et n’assure qu’un seul entraînement. 

8) Jean-Louis ROUSSET tiendra la table de marque avec Odile COSTE lors de la journée de R2 du 22 novembre 2015. 

9) Le déplacement de l’équipe 1 à Cholet  lors de la cinquième journée d’interclub se fera en minicar. 

10) Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion. 

 

 

 


