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COMPTE RENDU REUNION N°9 

DU 22 AVRIL 2013 

 

Personnes présentes :  

 Didier NOURRY, Jean-Marc LEMAIRE, Sébastien MILLOT, Odile COSTE, Alain TARD, Florian 

DIEZ, Paule RENVOISE, Stéphanie KASAZIAN, Véronique OLMI. 

 

Personnes excusées :  

 Alexandre FROMENTIN, Maëlle SAMPO, Emilie LELIEVRE. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1- Point sur la saison Interclubs 
 

2- Intervention de Camille LECOMTE 
 

3- Retour de la rencontre du Top 12 du 23 mars ς Maromme 
 

4- tŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м 
 

5- Créneaux pour la saison 2013-2014 
 

6- Equipementier 
 

7- Questions diverses :  

- Pré-inscription 

- !ŎƘŀǘ ŘΩǳƴ Ƴƛƴƛ-bus 

- wŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ aŀƴƻƴ YwL9D9w 
 

8- Date de la prochaine réunion 

 

Date prochaine réunion :  

[ǳƴŘƛ о Ƨǳƛƴ нлмо Ł мфIол Ł ƭΩ¦{ 

Assemblée générale Υ мп Ƨǳƛƴ нмло Ł ƭΩ¦{ 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Bilan de la saison sportive - ŎƘƻƛȄ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜǎ ŜƴƎŀƎŞŜǎ Ŝƴ ƛƴǘŜǊŎƭǳōǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 

prochaine reporté. 

2- Projet scolaire à monter. 

3- .ƛƭŀƴ ŘŜǎ ƧƻǳǊƴŞŜǎ Řǳ ¢ƻǇмн Ŝǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΦ 

4- Remonter en Top12. 

5- Nouvelle répartition des créneaux validée. 

6- /ƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘƛŜǊΦ 

7- Proposition de pré-inscription dès le mois de juin ς Ǉŀǎ ŘΩŀŎƘŀǘ ŘŜ Ƴƛƴƛ-bus ς remboursement du 

3ème tableau accepté pour Manon 

 

I / Point sur la saison Interclubs 

 Équipe 1 : Créteil relégué en N1 ς Si repêchage on est en deuxième sur la liste (après Fosses-

sur-Mer). Sauf recours administratif, relégation en N1. 

 Équipe 2 : Monte en R1. Très belle rencontre contre Nozay, belle performance et bel esprit 

ŘΩŞǉǳƛǇŜΦ aŜƴǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŀƭŜ aux filles de l'équipe. 

 Équipe 3 : descend en R3 

 Équipe 4 : Se maintient (4ème place) en D1 

 Équipe 5 : Remonte en D2 

 Équipe 6 : reste en D3 (4ème place) 

 Équipe 7 : se maintient en M1 (championnat masculin) 

 Équipe 8 : monte en M1 

Face aux difficultés rencontrées par plusieurs équipes, et ce depuis plusieurs saisons, la direction 

ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜǎ ŜƴƎŀƎŞŜǎ Ŝƴ ƛƴǘŜǊŎƭǳōǎΦ vǳƻƛ ǉǳΩƛƭ 

ŀǊǊƛǾŜΣ ǎƛ ǳƴŜ ŞǉǳƛǇŜ Ŝǎǘ ǎǳǇǇǊƛƳŞŜΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ όŜǘ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘύ ŘΩǳƴŜ ŞǉǳƛǇŜ 

départementale. 

[ΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜǎ Ŝƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǘ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ Ŧƛƴ ƧǳƛƴΦ [ΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜǎ 

départementales se fait début octobre. La décision est donc reportée à la réunion de bureau de fin 

septembre. 

 

wŜƳŀǊǉǳŜ ŘΩhŘƛƭŜ (capitaine équipe 5) : faire attention aux classements des joueurs. 
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II/ Intervention de Camille LECOMTE 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ wLh нлмсΣ ƭΩ¦{ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ȅ ƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜ ōŀŘƳƛƴǘƻƴΣ ŎŀǊ ŎΩŜǎǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ Ŏƭǳōǎ 

ŞƳŜǊƎŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ /ŀƳƛƭƭŜ [9/OMTE nous demande de préparer un projet 

argumenté pour faire valoir la place de notre sport auprès de leur dossier. 

Idée : faire un projet sur le scolaire ς ŞŎƻƭŜΣ ŎƻƭƭŝƎŜΣ ƭȅŎŞŜΧ 

Actions à mener : 

 Préparer un projet argumenté ς projet scolaire 

 

 

III / Retour sur la rencontre du 23 mars - Maromme 

Recommandations de Christine MACHAVOINE : 

- Vestiaires 1 et 2 : plutôt hommes / femmes 

- Déplacer la table de marque pour pouvoir descendre le rideau complètement 

- Taraflex : problème (indépendant du club) 

- Cartouche ŘΩŜƴŎǊŜ Υ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ǘƻƴŜǊ ŘΩŀǾŀƴŎŜΦ 

 

Bilan des journées de TOP 12  

On a réussi à mobiliser les membres du club les trois premières journées (juges de ligne, installation 

du plateau) puis il y a eu un essoufflement. Notamment, il n'y avait aucun juge de ligne les deux 

dernières journées.  

 

Quelques idées : pourquoi ne pas solliciter les joueurs des créneaux loisir en plus des compétiteurs ?  

Importance du rôle des capitaines d'équipe qui pourront relayer les informations auprès des joueurs 

et les motiver à venir aider.  

 

IV / tŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м 

Objectif : envisager la remontée en TOP 12 

Mercredi Υ tŀǳƭŜ Ŝǘ {ŞōŀǎǘƛŜƴ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜƴǘ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǳƴ ōƛƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴΦ 

Gros handicap : on n'a pas d'entraîneur qui coache l'équipe 1 lors des rencontres d'interclubs et qui 

aide à faire la composition d'équipe.  
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V / Créneaux pour la saison 2013 ς 2014 

La nouvelle répartition des créneaux a été validée à l'unanimité.  

Il faudra trouver un entraîneur pour le créneau des « débrouillés loisir » du jeudi.  

La nouvelle répartition sera publiée sur le site du club dès que la mairie aura donné sa réponse.  

 

VI / Equipementier 

Le club ne va pas renouveler son partenariat avec Babolat.  

Le club a contacté l'équipementier Yonex qui a alors communiqué trois propositions de partenariat.  

Les trois propositions vont être étudiées attentivement et une décision sera prise lors de la prochaine 

réunion.  

 

VII/ Questions diverses 

a. Pré-inscription 

Sébastien propose d'organiser en juin des pré-inscriptions pour la saison 2013-2014. Cela 

concernerait les joueurs déjà inscrits au club et qui sont sûrs de se réinscrire l'année prochaine. Les 

pré-inscriptions ne seront validées que si le joueur paie son inscription.  

Une décision sera prise lors de la prochaine réunion.  

 

b. !ŎƘŀǘ ŘΩǳƴ Ƴƛƴƛ-bus 

Le club a l'opportunité d'acheter un mini-bus à un tarif très attractif. Après discussion, il a été décidé 

de ne pas acheter de mini-bus car cela reviendrait plus cher que d'en louer un ponctuellement pour 

les déplacements de l'équipe 1.  

 

c. Remboursement tableau supplémentaire pour Manon KRIEGER 

{ǳƛǘŜ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ aŀƴƻƴΣ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ŀ ŀŎŎŜǇǘŞ ŘŜ ƭǳƛ ǊŜƳōƻǳǊǎŜǊ Ł ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ мрл ϵΣ ǎƻƴ 

inscription et son déplacement au tournoi international d'Orléans, même s'il s'agit du 3ème tournoi 

international effectué par Manon cette saison.  


