
COMPTE RENDU REUNION N°4 
7 NOVEMBRE 2016 

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

ORDRE DU JOUR 

1. Futures orientations du club 

2. Commissions 

3. Bilan de La P’tite Plume 

4. Ambiance club (accueil des nouveaux licenciés, intégration...) 

5. Tombola 

6. Téléthon (opération « Ton euro en poche ») 

7. Composition équipe 3 

8. Formations SOC et arbitrage 

9. Premier bilan des interventions de Didier NOURRY à l'AS du collège ISSAURAT 

10. Information concernant l'AS et la classe sportive gérées par Vincent ESPEN au collège Pasteur 

11. Questions et informations diverses 

- Comportements inadaptés des joueurs 

- Animation premiers secours du 26/11/16 

- Equipement des équipes d’interclubs 

- Absence de Teshana VIGNES WARAN à l’interclub du 17/12/16 

- Remplacement entraîneurs saison prochaine 

- Interclub du 8/04/17 

12. Date de la prochaine réunion 
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Date de la prochaine réunion de bureau :  

Lundi 28 novembre 2016 à 19h30 

I / Futures orientations du club 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

II / Commissions 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

III / Bilan de La P’tite Plume 

Bilan général  Le bilan et les retours des participants sont positifs. Le tournoi s’est déroulé sans 
encombre. 

Bilan financier Véronique OLMI préparera un bilan chiffré pour la prochaine réunion. La buvette a généré 
un bénéfice de 325 €. 

Le tournoi en chiffres 249 joueurs inscrits dont 19 Cristoliens ; 262 matchs joués dans le week-end ; 17 
finales dont 2 finales cristoliennes disputées par Stéphanie KASAZIAN et la paire Carole-Anne 
HOUCHOUA/Christophe LAMBERDIERE ; une moyenne de 32 minutes par match. 

Difficultés rencontrées  

 - Jean-Louis ROUSSET, l’organisateur du tournoi, pense qu’il y avait trop de catégories et qu’il 
serait intéressant de fusionner certaines d’entre elles pour la prochaine édition (D8/D9 par exemple), ce 
qui permettra d’augmenter le nombre d’inscrits par tableau. 

 - Dans les futurs règlements, il faudra bien préciser que les classements retenus seront arrêtés un 
mois avant et que le tirage au sort aura lieu 15 jours avant, avec mise à jour de la côte. 

 - Plusieurs joueurs ont déploré la mauvaise visibilité due à la présence de baies vitrées (terrain 
central et terrains du fond). La livraison d’un Taraflex était prévue, qui aurait permis d’éviter une partie 
de la réverbération. Dans son compte rendu qui sera transmis à Didier CAUDAL, directeur du service des 
sports, Brigitte VINCENT, juge-arbitre du tournoi, insistera sur l’intérêt sportif du Taraflex. Didier 
CAUDAL pourra étudier les moyens de rendre l’installation plus performante (rideaux occultants par 
exemple) 

 - Malgré les nombreuses sollicitations les semaines qui ont précédé La P’tite Plume,  le tournoi a 
manqué de bénévoles « exclusifs ». Beaucoup de bénévoles étaient des joueurs et n’étaient donc pas 
suffisamment disponibles. A certains moments, les bénévoles ont été en nombre insuffisant. Pour la 
prochaine édition, il faudra réfléchir à un moyen de recruter de nouveaux bénévoles. Contrairement aux 
années précédentes, les créneaux Loisirs ont été peu pourvoyeurs. 
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IV/ Ambiance club (accueil des nouveaux licenciés, intégration...) 

Depuis quelques temps déjà, les membres du bureau constatent et déplorent une détérioration de 
l’ambiance au sein du club. Les nouveaux licenciés sont mal accueillis par les « anciens », laissés « sur la 
touche  » lors des séances de jeu libre. L’absence d’esprit club se retrouve d’ailleurs au niveau des 
joueurs les mieux classés du club. 

Ces difficultés peuvent s’expliquer structurellement par le fait que les licenciés sont répartis sur 
différents gymnases et ne se croisent parfois jamais. 

Le bureau pense également que les séances d’entraînements individuels proposées par le club aux 
joueurs des équipes 4 à 9 depuis septembre 2016 devraient permettre plus de brassage et des temps 
d’individuation collective. Il souhaite que ces entraînements individuels se fassent sur la base du 
volontariat. A ce propos, Quentin NGUYEN doit soumettre la liste des joueuses et joueurs retenus au 
bureau pour validation. 

Il souhaite également rappeler que, s’il est légitime de vouloir gagner ses matchs, cela ne doit pas se 
faire au détriment de l’humain. 

Depuis la saison 2015-2016, le club a mis en place une Charte du jeu libre portée à la connaissance de 
tous les licenciés donnant des conseils de bon sens concernant l’accueil des nouveaux licenciés et 
l’organisation des séances de jeu libre.  

De plus, le club proposera cette saison plusieurs moments conviviaux afin de créer toujours plus de lien 
entre les licenciés des différents créneaux et renforcer l’esprit club. A ce sujet, une Soirée Mixtes 
ouverte à tous sera organisée mercredi 14 décembre 2016 de 19h30 à 22h30 au gymnase Nelson 
PAILLOU sur le même format que l’année dernière et, probablement, avec le même succès ! Les licenciés 
en seront informés prochainement par mail et via le site et le facebook du club. 

V/ Tombola 

La vente des 500 tickets de la « Tombola de Noël » a commencé depuis quelques semaines. Le tirage au 
sort aura lieu jeudi 29 décembre 2016. Les participants pourront remporter les lots suivants :  
- 1 tablette tactile ;  
- un soin en institut pour deux personnes chez Aqualady ; 
- 2 cafetières Tassimo ; 
- un jeu de société ;  
- et de nombreux autres lots. 
Cette tombola devrait rapporter environ 600€ au club. 

VI/ Téléthon (opération « Ton euro en poche ») 

Le bureau a validé la proposition de Michaël Nguyen de participer à l’opération « Ton euro en poche » 
dans le cadre du Téléthon. Cette opération aura lieu du 28 novembre au 4 décembre 2016. 

Des urnes fournies par l’Union Sportive de Créteil et distribuées aux entraîneurs permettront de collecter 
les sommes qui seront reversées au Téléthon. 

VII/ Composition équipe 3 
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Suite à des événements survenus récemment et qui ont pour le moins interpelé les membres du bureau, 
ce dernier souhaite rappeler les règles présidant à la composition des équipes. 

Les équipes d’interclub sont constituées par Didier NOURRY, permanent technique du club. Elles sont 
discutées puis validées par le bureau lors d’une de ses réunions. Ces compositions prennent en compte 
les classements des joueurs et les intérêts sportifs de chaque équipe, avec le souci de ne mettre aucun 
joueur à l’écart. 

Toute modification de composition doit faire l'objet d'une demande auprès de Didier et être validée par 
le bureau. 

VIII/ Formations SOC et arbitrage 

Comme il l’avait fait il y a deux ans, le club souhaite proposer deux mini-formations SOC et Arbitrage 
samedi 26 novembre 2016 à 14h, à l’occasion de la 4ème journée d’interclub de N1. 

Ces mini-formations ont pour but de susciter des vocations chez les licenciés du club en leur présentant 
les fonctions de SOC et d’arbitres, dont le club a plus que jamais besoin. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à Didier NOURRY ou à leurs entraîneurs. Pour information, une formation SOC aura 
lieu à Créteil les 10/11 décembre 2016 ; une formation arbitrage aura lieu les 14/15 janvier 2017 (lieu 
à confirmer : Fresnes ou Fontenay). 

IX/ Premier bilan des interventions de Didier NOURRY à l'AS du collège 
ISSAURAT 

21 élèves de la 6ème à la 4ème du collège ISSAURAT sont inscrits à l’AS dont Didier NOURRY co-anime les 
séances avec Mohammed GRIRI. Parmi ces 21 élèves, 3 filles et 2 élèves d’ULIS.  

Ces élèves disposent d’un temps d’1h30 d’activité réelle. Ils sont également initiés à l’arbitrage. Cinq 
séances ont déjà eu lieu. 

Didier estime qu’une meilleure répartition des rôles permettrait d’optimiser le créneau. 

X/ Information concernant l'AS et la classe sportive gérées par Vincent 
ESPEN au collège PASTEUR 

Une option badminton existe depuis cette année au collège PASTEUR où travaille Vincent ESPEN. Elle 
concerne 20 élèves : 12 filles (7 élèves de 6ème, 4 élèves de 5ème, 1 élève de 3ème), 8 garçons (5 élèves de 
6ème, 3 élèves de 5ème) le mardi de 15h30 à 17h30. Parmi eux, la moitié est inscrite à l’AS et participera 
prochainement aux compétitions UNSS. 

Les séances ont commencé depuis peu mais les élèves se montrent assidus. Le niveau est faible mais 
Vincent note déjà les premiers progrès. 

Vincent a également informé le bureau qu’il avait constitué le dossier pour l'ouverture d’une section 
sportive Badminton au collège PASTEUR. Il a bon espoir que cette section voit le jour à la rentrée de 
septembre 2017 mais la réponse définitive ne sera connue que fin avril 2017.  
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XI/ Questions diverses 

1) Le bureau a été informé de propos et comportements inadaptés de joueurs de l’US Créteil Badminton 
sur mais aussi en dehors des terrains. Il souhaite rappeler que les joueurs des équipes ainsi que les 
entraîneurs ont un devoir d’exemplarité et que leurs agissements peuvent avoir un impact important sur 
la réputation du club et les jeunes.  Les joueurs concernés seront convoqués lundi 14 novembre 2016 
par la commission de discipline qui décidera des suites à donner. 

2) Le bureau souhaite organiser une initiation aux premiers secours à l’intention des entraîneurs, 
capitaines et jeunes du club samedi 26 novembre 2016 à 13h à l’occasion de la 4ème journée d’interclub 
de N1. Michaël NGUYEN va contacter Kévin RICHARD et Anne LEROUX pour leur demander d’animer ce 
temps de formation. En fonction de leur réponse, un mail d’invitation sera adressé aux personnes 
concernées. 

3) Lors de la réunion du lundi 29 août 2016, le bureau avait décidé que tous les joueurs des équipes 
d’interclubs seraient équipés d’un t-shirt floqué aux couleurs du club, en échange d’une participation de 
10 €. Toutes les tailles n’étant pas proposées, Jean-Louis ROUSSET et Majid REFES ont demandé 
l’autorisation de commander des t-shirts taille XXL directement auprès de la boutique partenaire +2Bad 
ou sur le site Badmania. Leur demande a été acceptée. 

4) Teshana VIGNES WARAN a informé le bureau de son absence lors de l’interclub du 17 décembre 
2016  pour raisons professionnelles. Elle devra prendre un congé sans solde. Elle sera probablement 
remplacée par Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN. 

5) Michaël NGUYEN a informé le bureau que, potentiellement, trois entraîneurs arrêteront leur activité 
la saison prochaine : Kévin RICHARD, Maxime MICHEL, Quentin NGUYEN. Le club doit donc anticiper leurs 
départs et réfléchir à leurs remplacements.  

6) Véronique OLMI et Gaëlle VOILLARD ont informé le bureau que, selon toute probabilité, elles ne 
pourraient assurer la table de marque lors de l’interclub du samedi 8 avril 2017. Une personne titulaire 
du SOC devra les remplacer. 
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