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COMPTE RENDU REUNION N°4 

DU 22 OCTOBRE 2012 

 

Personnes présentes :  

 Florian DIEZ, Véronique OLMI, Jean-Marc LEMAIRE, Paule RENVOISE, Sébastien MILLOT, 

Maëlle SAMPO, Emilie LELIEVRE, Odile COSTE. 

 

Personnes excusées :  

 Alexandre FROMENTIN, Didier NOURRY, Alain TARD. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1- Retour « action à mener » compte-rendu n°3 sur les actions vis-à-vis des jeunes : 

- Stage 

- Flyers 

- Fréquentation des créneaux 

- Intervention de Brice Leverdez dans les créneaux 

2- Débriefing du tournoi d’octobre 

3- Règlement tournoi de juin et vote du règlement 

4- Challenge jeune – organisation et procédure 

5- Commande Babolat 

6- Etat des stocks de volants 

7- Equipes départementales 

8- Questions diverses 

- Surbooking dans les entraînements débrouillés loisirs 

- Tombola 

- Organisation de la première journée de réception TOP12 

9- Date de la prochaine réunion 

 

Date prochaine réunion : lundi 26 novembre нлмн Ł мфIол Ł ƭΩ¦{ 
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RESUME DE LA REUNION 

1-Le stage de Toussaint est annulé.  

2- Félicitations au comité d’organisation, le bilan financier est à faire. 

3- Le règlement a été voté. Les dates du 18-19 mai 2013 et 15-16 juin 2013 sont proposées au service 

des sports. 

4- Aucun challenge à Créteil (refus de la date du 16-17 mars 2013) et description de la procédure 

d’inscription des jeunes interne à mettre en place. 

5- La commande groupée Bobolat se déroulera du 12 au 22 novembre 2012. 

6- Le stock de volants est suffisant jusqu’à fin décembre. 

7- Les capitaines ont été désignés et la composition des équipes est en finalisation. 

8- Attribution des pro coach - Bilan de la tombola à remettre URGENT – Organisation interclub top12 

du 10 novembre. 

 

I / Retour « action mener » compte-rendu n°3 vis-à-vis des jeunes 

a. Stage 

Aucun inscrit au stage proposé pendant les vacances de la Toussaint. Il est important de prendre du 

recul sur cet « échec ». Une communication a été faite par mail, sur le site internet, via facebook et 

dans les créneaux par les entraîneurs. Le stage est donc annulé. Ce manque d’enthousiasme autour 

du stage de Toussaint est certainement du à un manque d’information et de communication. Pour le 

stage des vacances de février, il va falloir faire une meilleure communication écrite notamment 

auprès des jeunes et un visuel plus important sur le site (dans la bannière). Afin de mieux 

comprendre les raisons de cet « échec » un sondage anonyme va être réalisé auprès des licenciés. 

Pour mémoire, l’année dernière, le stage a accueilli une dizaine de jeunes sur sélection (stage 

gratuit). Pour information, le club de Brie-Comte-Robert propose une formule similaire et il est 

complet. 

Didier demande au bureau l’autorisation d’encadrer le stage de Brie-Comte-Robert car celui de 

Créteil est annulé. Le bureau est d’accord à deux conditions : que cela soit à titre exceptionnel et 

Didier doit communiquer dans ce sens au club de Brie-Comte-Robert (tout sera mis en place pour 

que cela se passe à Créteil la prochaine fois) ; que cela soit fait pendant ses vacances. 

Idée à reprendre ultérieurement : proposer un stage l’été ? 

Action à mener : 

 Les secrétaires doivent préparer la feuille de sondage que Didier fera tourner dans les 

créneaux. 

 

b. Flyers 

Le flyer a été distribué à la manifestation « Tout Créteil en sport » (nombre d’exemplaire ?). Le flyer 

n’est pas à jour : il manque les horaires des créneaux et l’écriture n’est pas visible. Il faut relancer le 

graphiste de l’US (Didier). 
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c. Fréquentation des créneaux 

Didier trouve qu’il y a une trop grande différence d’âge au sein du créneau bad’pouss (36 inscrits). Il 

propose de séparer le groupe en deux : 8-10 ans et 10-12 ans. Les 10-12 ans seraient basculés le 

samedi matin.  

Les deux créneaux du jeudi sont encore sur la même répartition que l’année dernière à savoir 18H = 

« garderie » (Didier trouve que le mot est fort) et 19H30 = compétiteurs. Les deux créneaux sont très 

déséquilibrés au niveau du nombre de jeunes (créneau du jeudi soir incomplet). Attention, le terme 

« compétition » n’est pas forcément adapté face à des jeunes, il faut soigner la communication et 

leur donner envie de faire des matchs. 

Avis de Sébastien : Il faut encourager les jeunes à s’orienter vers la compétition, sans les y obliger. De 

même qu’il ne faut pas enfermer un jeune dans une pratique exclusivement « loisir ».  C’est pourquoi 

les deux créneaux du jeudi sont compétiteurs, dans le sens où l’entraînement proposé a les mêmes 

exigences sur les deux créneaux. Des jeunes non compétiteurs cette année le seront sans doute 

l’année prochaine. Une émulation va ensuite se créer entre les jeunes. 

Afin de remplir davantage le créneau « bad’jeunes » du jeudi soir, plusieurs actions peuvent être 

menées : 

- Rappeler les anciens jeunes et leur demander pourquoi ils ne se sont pas réinscrits, 

- Encourager à la compétition, 

- Meilleure communication auprès du collège d’Alfortville (tarif préférentiel). Un jeune 

s’est inscrit, est-ce qu’il ne peut pas entraîner d’autres jeunes ? 

- Basculer des jeunes du créneau d’avant (suivant le niveau de jeu). 

Action à mener : 

 Didier doit préparer un tableau pour dispatcher les bad’pouss entre le mercredi et le samedi 

matin et faire la proposition au bureau. 

 Didier doit recontacter les anciens jeunes qui ne se sont pas réinscrits. 

 

d. Intervention de Brice Leverdez 

Sébastien a contacté Brice qui est d’accord pour intervenir dans les créneaux des jeunes. Alexandre a 

été missionné pour organiser ces rencontres. La première intervention de Brice est prévue avant fin 

décembre. 

Idéalement, sur la saison sportive, Brice doit intervenir 2 fois dans l’année sur les 3 créneaux 

jeunes (bad’pouss le mercredi, bad’jeunes le jeudi 18H00 et bad’jeunes compétiteur le jeudi 19H30). 

II/ Débriefing du tournoi d’octobre 

Sébastien a apporté ses félicitations au comité organisation. Pour lui, c’est l’un des meilleurs tournois 

organisé. Le rapport du juge arbitre est globalement très positif. 
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Les horaires ont bien été tenues et la rotation des bénévoles a été efficace. Toutefois, le bureau 

trouve qu’il y avait trop de bénévoles joueurs. Même si ils ne peuvent pas jouer, il est important que 

les licenciés compétiteurs (notamment ceux des équipes 2 et 3) soient plus impliqués dans le 

bénévolat sur le tournoi. Pour les prochaines éditions, il leur sera demandé de passer  déposer un 

gâteau ou offrir 1 à 2 heures de leur temps pour donner un coup de main. 

Au niveau des inscriptions des joueurs de Créteil, les chèques seront déchirés par Stéphanie et 

comptabilisés comme une inscription remboursée (sur les 2 offertes par le club). 

Actions à mener : 

 Véronique doit préparer le bilan financier du tournoi pour la prochaine réunion. 

III / Règlement tournoi de juin et vote du règlement 

Odile et Sébastien nous ont présenté le règlement du tournoi  de juin. Sur la base du règlement des 

compétitions, Odile s’est inspiré des règlements des 3 autres tournois du circuit André Guiller : 

Eaubonne, Issy-les-Moulineaux et Who’s bad pour modifier le règlement du tournoi. De nouveaux 

articles ont été ajoutés et certains ont été complétés (Article 4 – 6 – 8 – 10 – 24 – 29).  

Les principaux changements par rapport à l’année précédente sont : 

- Les décisions prises par les JA seront sans appel, 

- Aucune spécification horaire ne sera prise en compte lors de l’inscription des joueurs, 

- Les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de 6 inscrits (pas de poule unique), 

- En simple, il est possible de jouer dans la série immédiatement supérieure (être classement 1 

dans la série), 

- En double, il est possible de jouer dans la série immédiatement supérieure si le partenaire 

appartient à cette série, 

- Volant officiel en Babolat Pro pour toutes les séries, 

- Les récompenses ne seront remises qu’à la fin du tournoi. 

Ce règlement a  été voté à l’unanimité par le bureau (cf. annexe règlement). Il ne reste plus qu’à le 

compléter lorsque la date du tournoi sera arrêtée. 

Florian nous informe que le tournoi ne pourra pas avoir lieu les 25-26 mai car ce sont les barrages 

des interclubs régionaux ce même week-end (information de Brigitte Vincent). Le bureau propose 2 

nouvelles dates par ordre de préférence : les 18-19 mai et 15-16 juin 2013. 

Actions à mener : 

 Florian doit soumettre les 2 propositions de date au service des sports. 
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IV/ Challenge jeune – organisation et procédure 

Aucun gymnase n’est disponible les 16 et 17 mars 2013, il n’y aura donc pas de challenge jeunes à 

Créteil. Florian a demandé au service des sports un courrier de refus qui sera ensuite transmis au 

Codep. 

Les référents jeunes souhaitent clarifier la procédure interne pour les inscriptions aux challenges 

jeunes. Didier a transmis le calendrier à tous les jeunes compétiteurs. 4 jeunes sont inscrits au 

premier challenge. Pour information, les inscriptions sont ouvertes 15 jours avant la compétition. 

Procédure en interne à mettre en place : 

- 3 semaines avant la compétition, Didier collecte les inscriptions dans ses créneaux et remplit 

une feuille modèle (brouillon de la fiche d’inscription), 

- 15 jours avant la compétition, Didier remplit la fiche d’inscription et fait une demande de 

chèque à Véronique, 

- Véronique fait le chèque et transmet à Didier via son entrainement le jeudi, 

- Didier envoie l’inscription et le règlement par courrier, 

- Didier envoie une copie par mail de la feuille d’inscription à Jean-Marc pour permettre un 

suivi des inscriptions. 

ATTENTION le prochain challenge jeunes est le 17 – 18 novembre 2012. 

V/ Commande Babolat 

Paule s’est entretenue avec Eric (gérant du magasin +2bad) pendant le tournoi. Il nous prévient que 

Babolat a des problèmes d’approvisionnements, notamment au niveau des volants et du textile. 

La commande groupée sera lancée auprès des licenciés par le biais des entraîneurs  à partir du 12 

jusqu’au 22 novembre – réduction de 30% sur la marque Babolat. La commande devra partir auprès 

de Babolat vendredi 23 novembre pour être livrée idéalement avant les vacances de Noël. 

Action à mener : 

 La direction technique s’occupe de préparer le listing avec un visuel des articles en vente (se 

rapprocher de +2bad). 

VI/ Etat des stocks de volants 

Sur les 255 tubes de volants livrés début de l’année 2012, il reste 63 tubes Start ; 113 tubes Pro et 15 

tubes Tour (cf. annexe volants 2012-2013).  

Florian nous confirme que le stock est suffisant jusqu’à fin décembre. Il faudra lancer la commande 

des volants en décembre pour être livré et facturé début 2013 (attention Babolat a des soucis 

d’approvisionnement). Si le stock devient critique, les tubes seront retirés de la vente aux adhérents 

du club. 



6 
 

Pour les interclubs, Florian doit voir s’il peut donner les volants en une fois aux capitaines d’équipe. 

Action à mener : 

 Lancer la commande de volants en décembre. 

VII/ Equipes départementales 

La direction technique nous informe que les équipes d’interclubs régionales et départementales sont 

constituées, même s’il reste encore quelques ajustements.  

Les capitaines d’équipes sont : 

- Equipe 4 : Florian SAMPO + Emilie LELIEVRE (co-capitaine) 

- Equipe 5 : Odile COSTE 

- Equipe 6 : Jean-Louis ROUSSET 

- Equipe 7 : Quentin DUHAMEL 

- Equipe 8 : Guillaume HENRY 

La composition des équipes sera communiquée aux capitaines dans les prochains jours. La réunion 

des capitaines organisée par le Codep a lieue mardi 23 octobre 2012. La réunion interne des 

capitaines d’équipe est prévue samedi 27 octobre à 12H30. 

L’équipe 3 évoluant en régionale 2 a des difficultés au niveau de l’effectif (manque de joueurs). 

Sébastien pose la question : est-ce qu’il ne faut pas désengager une équipe ? Cette question sera 

débattue lors du bilan de la saison sportive. 

VIII/ Questions diverses 

a. Contrat pro coach sportif 

Paule nous précise qu’il y a 6 contrats pro coach sportif Babolat à distribuer. Brice, Didier, Vincent, 

Florian et Manon ont déjà des contrats hors du club. 

Les contrats pro coach seront attribués à Rémi, Quentin, Florian Signaroldi, Nam, Mathieu Espen, 

Chloé. 

b. Surbooking entraînement 

Jean-Marc constate qu’il y a trop de joueurs dans le créneau « adultes débrouillés loisirs » par 

rapport au nombre de terrain (26 inscrits pour 20 places sur le terrain). Il ne faut plus prendre 

d’inscription dans ce créneau. Si nécessaire, c’est à la direction technique de réorienter les licenciés 

vers les créneaux adaptés au niveau de jeu (le créneau débutant n’est pas complet). 

c. Tombola 

Alexandre a tout remis à Didier. Il doit fournir un bilan rapidement sur ce qui a été vendu et les 

invendus et récupérer les invendus pour les vendre. 
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d. Organisation interclub top12 

La première journée de réception du top 12 est le 10 novembre. Sébastien pose le problème de la 

connexion internet car les résultats doivent être entrés en temps réel sur le logiciel Tournament 

software. Véronique propose l’acquisition d’une clé 3g : achat du matériel (coffrer prêt à surfer) pour 

44.90 € et les recharges proposées sont à partir de 5 €.  

Il faut 4 personnes pour monter les terrains à partir de 14H30. Il faut au moins 4 scoreurs (voir avec 

les jeunes) et 3 juges de lignes par terrain soit 12 juges de lignes pour la journée (voir avec les 

compétiteurs des autres équipes). Il va falloir voir beaucoup de communication pour avoir des 

bénévoles (doodle ?) 

e. Places superséries 

Sébastien annonce que le club a reçu 5 places pour les superséries vendredi de 17H à 23H. Les places 

seront proposées et offertes à Alexandre, Jean-Marc, Stéphanie, Véronique et Quentin. 

f. Mail Vincent 

Véronique a reçu un mail de Vincent concernant le remboursement du tournoi de Hongrie. 

Véronique doit faire le point sur le montant exact que Vincent doit au club. I 

g. Autres 

Véronique peut acheter une cartouche d’encre sur le compte du club. 


