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COMPTE RENDU REUNION N°8 

DU 20 MARS 2013 

 

Personnes présentes :  

 Véronique OLMI, Jean-Marc LEMAIRE, Sébastien MILLOT, Maëlle SAMPO, Emilie LELIEVRE, 

Odile COSTE, Alain TARD, Florian DIEZ, Paule RENVOISE. 

 

Personnes excusées :  

 Alexandre FROMENTIN, Didier NOURRY. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1- Bilan des actions par rapport à la dernière réunion 

- Intervention de Brice (déroulement + date prochaine intervention) 

- Déroulement du stage 

- Tournoi de mai - Taraflex 

- Dossier CNDS 

 

2- Répartition des créneaux + stratégie de détection et partenariat collèges/lycée 

 
3- Equipementier Babolat 

 

4- Questions diverses :  

- Dates des prochaines AG 

 

5- Date de la prochaine réunion 

Date prochaine réunion :  

Lundi 22 avril нлмо Ł мфIол Ł ƭΩ¦{ (19H30-20H30 ς tournoi ς inviter Jean-Louis + 

Gaëlle + Stéphanie) 

[ǳƴŘƛ о Ƨǳƛƴ нлмо Ł мфIол Ł ƭΩ¦{ 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Intervention de Brice très positif, la prochaine a lieu en mai ς Retour du stage des positifs de la 

ǇŀǊǘ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎΣ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ƭŜ ƎȅƳƴŀǎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ŎŜǘǘŜ ǎŀƛǎƻƴ ς 4 Taraflex sont réservés, 

il en manque au moins 3 ς Dossier en cours à finaliser pour jeudi 28 mars. 

2- Nouvelle répartition des créneaux retenue ς fiche de suivi à mettre en place 

3- /ƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘƛŜǊ όŁ ŘŞŦƛƴƛǊύ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ 

4- Proposition date AG Badminton ς contestation règlement top12 

 

I / Bilan des actions de la dernière réunion 

a. Intervention Brice 

Brice est intervenu ǎǳǊ ƭŜ ŎǊŞƴŜŀǳ ōŀŘΩǇƻǳǎǎ Řǳ ƳŜǊŎǊŜŘƛ ǇŜƴŘŀƴǘ мI-1H30. Brice a échangé des 

volants avec les jeunes, a fait une démonstration avec Didier, a répondu aux questions des jeunes et 

a distribué des photos dédicacées. Les jeunes étaient ravis, le bilan de cette intervention est très 

positif.  

b. Déroulement du stage 

Malgré des niveaux très différents, le bilan du stage est très positif. Il y a eu 7 participants sur les 9 

inscrits όƳŀƴǉǳŜ н ƧŜǳƴŜǎύΦ 5ƛŘƛŜǊ ŀ ǎǳ ƎŞǊŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳȄ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ƛƴŘƛǾΩ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ 

très appréciées. 

Le retour de quelques participants est très positif, par contre, ils ne se réinscriront pas si le stage a 

lieu dans le gymnase de MTE à cause du froid όǊŜǾƻƛǊ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǳƴ ǎǘŀƎŜ Ŝƴ ƘƛǾŜǊ ς peut-être 

privilégier un stage de reprise fin août). 

Actions à mener : 

 Didier doit demander un petit témoignage aux participants à mettre ensuite en ligne sur le 

site internet du club. 

 

c. Tournoi de mai ς Taraflex 

Actuellement, 4 Taraflex sont disponibles (1 à Nelson Paillou, 2 au Codep et 1 à Choisy le Roi qui 

ŀǇǇŀǊǘƛŜƴǘ ŀǳ /ƻŘŜǇύΦ !ǘǘŜƴǘƛƻƴΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ¢ŀǊŀŦƭŜȄ Řǳ /ƻŘŜǇΦ 

Il manque encore 2 ou о ¢ŀǊŀŦŜȄΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ ŘΩŜƴ ŀǾƻƛǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ с ƛƳǇŜŎŎŀōƭŜǎΦ 5ƛŘƛŜǊ ŀ ŎƻƴǘŀŎǘŞ 

le président du club de Tours sans succès. Il faudrait aussi se rapprocher du club de Creil. Le club de 

.ƻǳǊƎŜǎ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘŜ ƭƻǳŜǊ ǎŜǎ ¢ŀǊŀŦƭŜȄ όмрл ϵκǘŀǇƛǎύΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ǎŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩ!ǊƴƻƭŘ ǇƻǳǊ ǎŀǾƻƛǊ 

ŎƻƳƳŜƴǘ ƛƭ ƭŜǎ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǾŜƴƛǊ ŘŜ .ƻǳǊƎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘƻǳǊƴƻƛ ŘŜ ²ƘƻΩǎ ōŀŘΦ  

[Ŝ ǘƻǳǊƴƻƛ ǎŜ ǊŜƳǇƭƛǘ ŘƻǳŎŜƳŜƴǘ όŜƴǾƛǊƻƴ фл ƛƴǎŎǊƛǘǎύΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŘΩŞƭƛǘŜ Ŝǘ ŘŜ ! Ŝǘ ƭŀ ǎŞǊƛŜ / 

est quasiment complète dans tous les tableaux. Pour information, badnet devient payant (compter 

ŜƴǾƛǊƻƴ ор ϵύΦ 



3 
 

Actions à mener : 

 Didier doit relancer le club de Tour, contacter le club de Creil et se renseigner auprès 

ŘΩ!ǊƴƻƭŘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŀǇƛǎ ŘŜ .ƻǳǊƎŜǎΦ 

 

d. Dossier CNDS 

Le dossier suit son cours. Il doit être prêt pour jeudi 28 mars 2013. Il reste à définir si Odile le dépose 

ŀǳ /ƻŘŜǇ ƻǳ ǎƛ ƻƴ ƭΩŜƴǾƻƛŜ ǇŀǊ ŎƻǳǊǊƛŜǊΦ 

 

II/ Répartition des créneaux + stratégie de détection et partenariat 

collèges/lycée 

a. Répartition des créneaux 

 

Florian a présenté une nouvelle répartition des créneaux (2 propositions). Le bureau a retenu une 

proposition qui est à mettre à jour en prenant en compte les remarques suivante : 

- horaire du créneau « confirmé loisir » 

- meilleure lisibilité du document avec un code couleur (jeu libre, loisir, jeune, 

compétiteur) et une simplification des plages horaires 

Une validation définitive sera faite à la prochaine réunion. 

En quelques mots, cette nouvelle répartition des créneaux apporte plus de cohérence, les créneaux 

« jeunes » sont concentrés sur une journée ce qui permettra de faire des passerelles entre les 

créneaux. Les jeunes compétiteurs espoirs pourront avoir 3 entraînements par semaine (non 

consécutif).  Le nombre de terrain a été augmenté pour les créneaux « loisirs ». Les entraînements 

des équipes 1 et 2 sont plus tôt dans la soirée. 

Cette nouvelle répartition implique un nouvel entraîneur pour les créneaux loisirs. 

Actions à mener : 

 Florian modifie et envoie le tableau de répartition des créneaux au bureau par email. 

 Florian communique les changements de jours et horaires des créneaux des équipes 1 et 2 

 

b. Stratégie de détection des jeunes 

 

Lƭ Ŧŀǳǘ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŜ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ƭȅŎŞŜ ŘΩ!ƭŦƻǊǘǾƛƭƭŜΦ [ΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΣ р ƧŜǳƴŜǎ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ 

ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ ǎǳƛǘŜ Ł ŎŜ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘΦ tƻǳǊ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΣ il est impératif de bien communiquer au 

ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ōǊƻŎΩǎǇƻǊǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊǎ ƧŜǳƴŜǎ όŜƴǾƛǊƻƴ млύΦ Lƭ ŦŀǳŘǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 

mettre en place des fiches de suivi personnalisées et des évaluations. 

5ŝǎ ƭΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴΣ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀ ǇǊŞǾƻƛǊ ƭŜ ǎǳǊŎƭŀǎǎement des jeunes à partir de cadet. 
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III / Equipementier Babolat 

! ƭΩunanimité, pour la saison prochaine, le bureau décide de quitter Babolat pour un autre 

équipementier qui reste à définir. tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƛǎǘŜǎ ǎƻƴǘ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ :  

- Wilson (partenariat en cours avec Brice) 

- Yonex 

- Oliver (marque Allemande) 

Le bureau demande un équipementier disponible, qui propose des volants solides et du textile avec 

des délais raisonnables dΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ. Un comparatif doit être fait avec les 3 marques par 

Florian. Le choix dŞŦƛƴƛǘƛŦ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘƛŜǊ ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǊŞǳƴƛƻƴΦ 

Action à mener : 

 Florian doit ǎŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜ ²ƛƭǎƻƴ όƛƴǾƛǘŞ Ł ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴύ Ŝǘ ŘΩ9ǊƛŎ ŘŜ ҌнōŀŘ ǇƻǳǊ 

ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ƴƻƳǎ Ŝǘ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎΦ 

 

IV/ Questions diverses 

c. Date des prochaines AG 

 

- AG OMS ς ǾŜƴŘǊŜŘƛ нн ƳŀǊǎ нлмо мфIлл ǎŜƭŦ ŘŜ ƭΩƘƾǘŜƭ ŘŜ ±ƛƭƭŜ : Paule + Véronique 

- AG Codep ς mardi 14 mai 2013 au 2 rue Tirard : Jean-Marc + Sébastien 

- AG USC Général ς jeudi 30 mai à la salle des fêtes Georges Duhamel : 18 invitations 

(membre du bureau + entǊŀƞƴŜǳǊǎ Ҍ ŎŀǇƛǘŀƛƴŜǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜύ 

- AG USC Badminton ς proposition pour le vendredi 14 juin 2013 ς 19H00 (validation 

définitive à la prochaine réunion). 

 

d. Contestation règlement Top12 

! ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴΣ н Ŏƭǳōǎ ŞǾƻluant dans le top12 ont 

ǇǊƻǇƻǎŞ Ł {ŞōŀǎǘƛŜƴ ŘŜ ǎΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ǇƻǳǊ ŎƻƴǘŜǎǘŜǊ ƭŜ jeu de certains clubs avec le règlement du top12 

(notamment la participation des joueurs étrangers). Pour cela, il faut ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ un professionnel 

du droit (avocat). 

Sur le priƴŎƛǇŜΣ ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ ōǳǊŜŀǳ ǎƻƴǘ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭŜ Ŏƭǳō ǎoit solidaire dans cette 

démarche à condition que les coûts engendrés soient maîtrisésΣ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ŀǇǊŝǎ ǎΩşǘǊŜ 

renseigné, un budget sera fixé à la prochaine réunion. 

Action à mener : 

 {ŞōŀǎǘƛŜƴ ǎŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩ!ƴƎŞƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜǎ Ŏƭǳōǎ ŘŜƳŀƴŘŜǳǊǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜǎ 

démarches en droit. 
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e. Divers 

CƭƻǊƛŀƴ Řƻƛǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ 5ƛŘƛŜǊ ǉǳŜ ǘƻǳǘ Ŝǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘŜ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳōǎ 

samedi 23 mars (montage des terrains, ƧǳƎŜǎ ŘŜ ƭƛƎƴŜΣ ǎŎƻǊŜǳǊΧύ du top12. 

[ΩƛƴŎƛŘŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ н ŀǾŜŎ ƭŜ Ŏƭǳō ŘΩLǎǎȅ-les-Moulineaux est clos. 

tƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴΣ hŘƛƭŜ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ƭŜǎ ŎƭŞǎ Ŝǘ 5ƛŘƛŜǊ Řƻƛǘ ŎƻƳƳŀƴŘŜǊ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ 

ƭƛǾǊŜǊ ƭŜǎ ǇƛȊȊŀǎ ǇƻǳǊ нмI Ł ƭΩ¦{Φ 

 

 


