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COMPTE RENDU REUNION N°3 

DU 25 septembre 2014 

 

Personnes présentes :  

 .Sébastien MILLOT, Véronique OLMI, Maëlle SAMPO, Paule RENVOISE, Carole-Anne 

HOUCHOUA, Didier NOURRY, Odile COSTE, Jean-Marc LEMAIRE et Jean-Louis ROUSSET 

Personnes excusées :  

 . Florian DIEZ, Sandro CABRIOLLE et Christophe LEGRAND 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Retour sur la brocsport  

2- Organisation tournoi « petite plume » 

3- Décision 21ème édition  

4- Soirée « filles » 

5- Stage jeunes  

6- Equipes départementales Υ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜǎ ŜƴƎŀƎŞŜǎ Ŝǘ ŎŀǇƛǘŀƴŀǘ  

7- Présentation de la procédure déplacement commun en tournoi  

8- Commande groupée 

9- Jeu libre (MTE et JdP du week-end) 

10- Lancement du magazine officiel du Top 12 

11- Questions diverses 

 /ŜǊǘŀƛƴǎ ŎƻƳǇŞǘƛǘŜǳǊǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜǊŀƛŜƴǘ ŦŀƛǊŜ н ŎǊŞƴŜŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘǎΣ Ŝǎǘ-

ce ǇƻǎǎƛōƭŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ǉǳΩƛƭ ǊŜǎǘŜ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎǊŞƴŜŀǳȄ ? 

 Financement de la formation du module technique du week-end du 27 et 28 

septembre de Paule Guignot 

 {ǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩǳƴ ǘŀǇƛǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ όŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ¸ŀƴƴƛŎƪ wƛǾŀƭ Ł WŜŀƴ-Marc) 

12- Date de la prochaine réunion 

 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 16 octobre 2014 à 19H15 Ł ƭΩ¦S 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Bilan positif ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ς 250 inscrits ς rééquilibrage des effectifs des créneaux à 

faire par la Direction technique. 

2- Tournoi quasiment complet ς relance inscription des catégories jeunes ς premier point sur la 

ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ. 

3- tŀǊ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘŜǳǊ {h/Σ ƭŀ нмème édition du tournoi international aura lieu en 2016. 

4- Soirée fille le 17 décembre 2014 ς communication à lancer. 

5- Stages jeunes pendant les vacances de la Toussaint ς proposition de flyer. 

6- 2 équipes mixtes et 3 équipes masculines engagées en championnat départemental et les noms 

des capitaines pour toutes les équipes. 

7- Jean-Louis doit ǊŞŘƛƎŜǊ ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴ Ŝƴ ǘƻǳǊƴƻƛΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ƭŜ 

ǇǊŜƳƛŜǊ ŀǾŀƴǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

8- Commande groupée lancée début octobre ς communication à lancer. 

9- Procédure mise en place avec MTE pour les créneaux de jeu libre ς communication faite auprès 

des licenciés. 

10- Christophe sera nommé référent pour le magazine du Top12. 

 

Préambule 

Présentation et discussion sur le projet de partenariat avec Aurélien DIEZ, nouvellement diplômé en 

ostéopathie et installé dans un cabinet en collaboration avec des kinésithérapeutes à Créteil.  

{ŞōŀǎǘƛŜƴ Ǿƻƛǘ ŀǾŜŎ ƭΩ¦{ ǇƻǳǊ formaliser par écrit le partenariat soit : 

- [Ŝ Ŏƭǳō ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ŦŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƴƻǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǾƛǊǘǳŜƭǎ όǎƛǘŜ LƴǘŜǊƴŜǘ Ŝǘ 

Facebook) ainsi que de donner une information écrite à tous nos adhérents (au nombre de 

250 à ce jour) 

- !ǳǊŞƭƛŜƴ ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ŦŀƛǊŜ 20% de réduction sur le tarif de la consultation (-мл ϵ sur le tarif de 

base, soit 4р ϵύ + à participer à tous les tournois homologués du club (1/2 novembre) + une 

participation financière 

Un bilan sera fait fin juin. 

Sébastien a reçu le diplôme qui affiche 3 étoiles pour notre école de jeunes (+1 étoile par rapport à 

ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜύΦ 

!ǳ ŘŞōǳǘ ŘΩŀƴƴŞŜΣ ƛƭ ȅ ŀ Ŝǳ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŎŀŦƻǳƛƭƭŀƎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ƎȅƳƴŀǎŜ Ł {ǘŀǇǎΣ ǎǳƛǘŜ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ¦ǇŜŎΦ ¦ƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ŘŞǊƻǳƭŞŜ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩ¦ǇŜŎΦ Lƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ǉǳŜ ƭŜ Ŏƭǳō 

est la seule association sportive à profiter des installations du Staps les lundis, mardis et jeudis. A 

ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлмпΣ ǳƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ Ǿŀ şǘǊŜ ŞǘŀōƭƛŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ Ŏƭǳō Ŝǘ ƭΩ¦ǇŜŎ ǇƻǳǊ ƎŞǊŜǊ ƭŜ 

gardiennage. [Ω¦ǇŜŎ ǊŜŦŀŎǘǳrera 2h de gardiennage par semaine au club suite au surcoût généré par 

notre présence. 
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I / Retour sur la .ǊƻŎΩǎǇƻǊǘ 

Retour positif, une bonne organisation au sein du clubΦ /ΩŞǘŀƛǘ ǘǊŝǎ ōƛŜƴ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǎŞǇŀǊŜǊ les 

inscriptions des jeunes / des compétiteurs / des loisirs. 180 personnes se sont inscrits pendant la 

ōǊƻŎΩǎǇƻǊǘ Ŝǘ ƭŜǎ н ǎƻƛǊŞŜǎ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Ҍ сл ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀǾŀƛŜƴǘ ǊŜƴƻǳǾŜƭŞ ƭŜǳǊ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǎƻƛǘ ǳƴ ǘƻǘŀƭ 

de 250 inscrits à ce jour. tŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΣ ƭŜ ŎǊŞƴŜŀǳ Řǳ ƧŜǳ ƭƛōǊŜ ŀ ŀǘǘƛǊŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ 

monde. 

[ΩƘƻǊŀƛǊŜ ŘŜ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ όмрIолύ Şǘŀƛǘ ǇŀǊŦŀƛǘ ŎŀǊ ŎŜƭŀ ŀ ŀǘǘƛǊŞ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ƳƻƴŘŜΦ aŜǊŎƛ Ł wŞƳƛ 

ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ŦŀƛǊŜ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΦ ¢Ǌŝǎ ōƻƴƴŜ ƛŘŞŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ ŘŜǎ Ǉƻǳǎǎƛƴǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎŜƭŀ 

ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘƛǊŜǊ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƧŜǳƴŜǎΦ 

tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΣ ƭΩƛŘŞŀƭ ǎŜǊŀƛǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ŎƭŀǎǎŜǳǊǎ ŘŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ о ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ 

ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ όƧŜǳƴŜǎκŎƻƳǇŞǘƛǘŜǳǊǎκƭƻƛǎƛǊǎύΦ 

Les créneaux se sont bien remplis, il reste de la place dans celui des bad pouss et dans le compétiteur 

NC. Il y a trop de licenciés dans le créneau de Nam, certains compétiteurs vont basculer dans le 

créneau de Didier du mercredi soir pour équilibrer les effectifs. Cette année 3 licenciés se sont 

ƛƴǎŎǊƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎǊŞƴŜŀǳ ƘŀƴŘƛōŀŘǎΣ ƭΩǳƴ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ǎŜ ǎŜǊŀ ƛƴǘŞƎǊŞ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ ǎǳǊ ŘŜǳȄ Řŀƴǎ le 

créneau compétiteur NC. 

II / Organisation tournoi « petite Plume » 

¢ƻǳǎ ƭŜǎ ǘŀōƭŜŀǳȄ ǎƻƴǘ ŎƻƳǇƭŜǘǎ ǎŀǳŦ ƭŜ 55 b/κ5пΦ {ǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǘŀōƭŜŀǳȄΣ ƛƭ ȅ ŀ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩƛƴǎŎǊƛǘǎ Ŝƴ 

ƭƛǎǘŜ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŀǳŎǳƴ ƧŜǳƴŜ ƛƴǎŎǊƛǘ ς attention la fin des inscriptions est le 10 

octobre. Le tirage au sort est prévu le 17 octobre. Pour remplir les tableaux de catégorie jeunes, un 

mail a été envoyé au Codep et responsable de club participant au TDJ. 

!ǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ : 

- Paule a fait la demande de lot et subvention au Conseil Général.  

- hŘƛƭŜ ǎΩƻŎŎǳǇŜ Řǳ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜǎ ǊŞŎƻƳǇŜƴǎŜs.  

- 5ƛŘƛŜǊ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ƭŜǎ ŦƛƭŜǘǎΣ ǇƻǘŜŀǳȄΧ  

- Pour les bénévoles, il reste encore des T-shirts ς il faut lancer le Doodle (Carole-Anne).  

- Carole-Anne, Céline et Maëlle ǎΩƻŎŎǳǇŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ōǳǾŜǘǘŜ ς il faut lancer le Doodle (Carole-

Anne). 

- Lƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀ Ǉŀǎ ŘŜ ƳŞŘŜŎƛƴ Ƴŀƛǎ !ǳǊŞƭƛŜƴ 5ƛŜȊΣ ƻǎǘŞƻǇŀǘƘŜ ς prévoir un vestiaire. 

- Pour les arbitres : Didier, Quentin ? Fabrice ? (objectif avoir uniquement des arbitres du club) 

- Animation : jeu de la boîte à volants et questionnaire (Carole-Anne). 

[Ŝ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎŜǊŀ Ł ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴΦ 

III / Décision 21ème édition 

Deux dates avaient été proposées : 9/10 mai 2015 ou 23/24 mai 2015. A cause du handball, le 

gymnase ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ł ŎŜǎ ŘŀǘŜǎΣ ƭŜ ǎŜǳƭ ǿŜŜƪ-end de libre est le 6/7 juin 2015. 
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hŘƛƭŜ ǎΩŜǎǘ ǊŜƴǎŜƛƎƴŞ ǎǳǊ ƭŜ ǘƻǳǊƴƻƛ ǇŀǊ ŞǉǳƛǇŜΣ ŎŜƭŀ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜ Ł ƎŞǊŜǊ ŎŀǊ ƭŜǎ ƧƻǳŜǳǊǎ ǎƻƴǘ 

davantage laissés à eux même mais le tournoi est moins rentable (logiciel badnet team). 

tŀǊ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘŜǳǊ {h/Σ ƭŀ нмème ŞŘƛǘƛƻƴ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƭƛŜǳ Ŝƴ нлмрΦ [ŀ 

prochaine édition sera en 2016. 

IV / Soirée « filles » 

La soirée filles est prévue le 17 décembre 2014 à partir de 19H. Nous espérons le même succès que 

ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΦ [Ŝ Ŏƭǳō ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ƭŜǎ ōƻƛǎǎƻƴǎ Ŝǘ ƭΩŀǇŞǊƛǘƛŦΣ ƭŜ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭŀ ōǳǾŜǘǘŜ ǎŜǊŀ ǇǊŞǇŀǊŞ 

par les licenciés masculins. 

La communication est à lancer dès maintenant auprès des ƭƛŎŜƴŎƛŞǎΦ /Ŝ Ǉƻƛƴǘ ǎŜǊŀ ǊŜƳƛǎ Ł ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ 

jour ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ǇƻǳǊ ŞŎƘŀƴƎŜǊ ǎǳǊ ŘŜǎ ƛŘŞŜǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ όŁ réfléchir). 

V/ Stage jeunes 

Pendant les vacances de la Toussaint, un stage est proposé aux poussins les 27 et 28 octobre 2014 

όǘŀǊƛŦ ол ϵύ Ŝǘ ŀǳȄ ōŜƴƧŀƳƛƴǎΣ ƳƛƴƛƳŜǎΣ ŎŀŘŜǘǎ ƭŜǎ нфΣ ол Ŝǘ ом ƻŎǘƻōǊŜ нлмп όǘŀǊƛŦ пл ϵύ ς même 

ŦƻǊƳǳƭŜ ǉǳŜ ƭŀ Ŧƛƴ ŘΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΦ мн ƛƴǎŎǊƛǘǎ ƳŀȄƛƳǳƳ ǇŀǊ stage. Le gymnase MTE est déjà 

réservé. 

Un flyer est proposé au bureau ; quelques modifications ǎƻƴǘ Ł ŀǇǇƻǊǘŜǊΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ 

« Vacances scolaires stage de badminton » et prévoir le pique-nique. Le bureau attend le flyer 

actualisé par mail pour la validation finale avant sa communication auprès des jeunes et des parents. 

VI/ Equipes départementales Υ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜǎ ŜƴƎŀƎŞŜǎ Ŝǘ 

capitanat 

[Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜǎ ƳƛȄǘŜ Ŝƴ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘŞǇŜƴŘ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŦƛƭƭŜǎΦ !ǳ Ǿǳ ŘŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎΣ ƭŀ 

direction techniqǳŜ ƴŜ ǇŜǳǘ Ł ǊŜƎǊŜǘ ǉǳΩŜƴƎŀƎŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŞǉǳƛǇŜ ƳƛȄǘŜ Ŝƴ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ et 3 

équipes masculine. La composition des équipes et le nom des capitaines sont présentés au bureau, 

des ajustements pourront encore être faits. 

MAJ après réunion : 

Suite à plusieurs échanges entre Jean-Louis, Sébastien et Didier avec de nouveaux éléments par 

ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭŀ ǊŞǳƴƛƻƴΦ [ΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ŦŞƳƛƴƛƴ ŀ ŞǾƻƭǳŞ : 

- Il y a actuellement 4 filles en équipe 1 et 2, et 5 en équipe 3. Il y a donc possibilité de faire 

descendre une fille de l'équipe 3 vers 4. 

- Il y a 2 jeunes filles (junior) qui sont susceptibles de pouvoir jouer en interclubs. Cela va dans 

le sens de la politique jeune qui demande d'intégrer des jeunes dans les équipes senior. Ces 

deux jeunes filles sont motivées. Il y a actuellement 4  

/Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴŜ ŞǉǳƛǇŜ ƳƛȄǘŜ supplémentaire. Cela fera au niveau 

des filles : 
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- équipe 1 : 4 filles 

- équipe 2 : 4 filles 

- équipe 3 : 4 filles 

- équipe 4 : 4 filles 

- équipe 5 : 3 filles + 2 jeunes. 

Concernant les capitaines : 

- équipe 1 (mixte) : Didier 

- équipe 2 (mixte) : Yann 

- équipe 3 (mixte) : Isabelle 

- équipe 4 (mixte) : Lorène 

- équipe 5 (mixte) : Jean-Louis 

- équipe 6 (masculine) : Alexandre 

- équipe 7 (masculine) : Mickaël 

- équipe 8 (masculine) : Fabien 

VII/ Présentation de la procédure déplacement commun en tournoi 

Jean-[ƻǳƛǎ ƴƻǳǎ ŜȄǇƭƛǉǳŜ ŎƻƳƳŜƴǘ ƛƭ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴ Ŝƴ ǘƻǳǊƴƻƛΦ [Ŝ 

ōǳǊŜŀǳ ƭǳƛ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀƭƛǎŜǊ ŎŜƭŀ ǇŀǊ ŞŎǊƛǘ Ŝǘ ŘΩŜƴǾƻȅŜǊ ǇŀǊ Ƴŀƛƭ ǎŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŞŎǊƛǘŜ ŀǳ ōǳǊŜŀǳ 

pour validation. 

LΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмп όŎƛōƭŜǊ ǳƴ ǘƻǳǊƴƻƛ Ŝƴ ǊŞƎƛƻƴ 

ǇŀǊƛǎƛŜƴƴŜύ Ŝǘ ƛƴǎƛǎǘŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇǊƛǘ Ŏƭǳō ŘŜ ŎŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ όǎŜ ŘŞǇƭŀŎŜǊ ŜƴǎŜƳōƭŜ ǇŜǳ ƛƳǇƻǊǘŜ 

ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŎƻƴǾƻŎŀǘƛƻƴύΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ŜƴǾƻȅŜǊ ƭŜǎ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ о ǎŜƳŀƛƴŜǎ maximum après la sortie du 

tournoi ς se renseigner en amont sur la date des clubs qui organisent des tournois de NC à Elites. 

Jean-Louis contacte Issy les Moulineaux (président du club) 

VIII/ Commande groupée 

{ŞōŀǎǘƛŜƴ ǇǊƻǇƻǎŜ ǉǳΩŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǘŜȄǘƛƭŜ ǉǳΩun seul maillot et survêtement soit proposé (celui de 

ƭΩŞǉǳƛǇŜ мύ. Ensuite, il y aurait plusieurs modèles de chaussures, de raquettes, et autres accessoires 

(bagagerie), seul le textile serait limité. Proposition validée par le bureau.  

Florian ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ la sélection début octobre. La communication sur la commande groupée peut 

être lancée à partir du 2 octobre dans les créneaux. La commande sera faite du 09/10 au 06/11 et la 

livraison est prévue avant les vacances de Noël. 

Notre partenaire +2bad nous assurŜ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ Řǳ ǎǘƻŎƪ ǎǳǊ ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞΦ 

IX/ Jeu libre (MTE et Jdp du week-end) 

Les créneaux de jeu libre sont de plus en plus fréquentés par tous les niveaux de licenciés et les 

jeunes commencent à venir. 
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Une réunion a été faite entre la direction technique et le nouveau directeur du centre sportif MTE 

pour mieux organiser les créneaux de jeu libre. Pour éviter les abus de certaines personnes non 

licenciés au club qui profitent de nos créneaux, une procédure. Dorénavant, il faudra réserver 

όƎǊŀǘǳƛǘŜƳŜƴǘύ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜ ǇŀǊ ǘŞƭŞǇƘƻƴŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ créneaux de jeu libre du lundi soir, 

mardi midi et jeudi midi et soir. Pour le créneau du dimanche, Didier a remis une liste des licenciés à 

MTE. Didier a transmis un mail pour informer tous les licenciés de cette nouvelle procédure effective 

à partir du 1er octobre. 

Concernant les créneaux du jeu de Paume du week-ŜƴŘΣ {ŞōŀǎǘƛŜƴ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ƭΩŀƛŘŜ ǇƻǳǊ ƎŞǊŜǊ 
ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ Řǳ ƎȅƳƴŀǎŜΦ 

X/ Lancement du magazine officiel du Top 12 

Nous avons reçu un mail de Magali GODIN, vice-présidente communication, marketing, évènementiel 

de la Fédération au sujet de leur stratégie audiovisuelle pour mettre en lumière le Top 12.  

Pour cette nouvelle saison, un nouveau dispositif est mis en place à savoir le lancement du magazine 

officiel du Top 12 « FFBaD le Mag η όŞǇƛǎƻŘŜ ŘΩǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘŜ ƳƛƴǳǘŜǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƛƳŀƎŜǎ ŘŜ ƭŀ 

ǊŜƴŎƻƴǘǊŜΣ ŘŜǎ ǊŜǇƻǊǘŀƎŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƛŜ Řǳ ŎƭǳōΣ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾƛŜǿǎΧύΦ Lƭ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ǊŞŦŞǊŜƴǘ 

communication qui sera le relais en interne et organisera avec la Fédération et la société Vox Média 

les épisodes. 

Sébastien en parle à Christophe et Sébastien répond à Magali 

XI/ Questions diverses 

 /ŜǊǘŀƛƴǎ ŎƻƳǇŞǘƛǘŜǳǊǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜǊŀƛŜƴǘ ŦŀƛǊŜ н ŎǊŞƴŜŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘǎΣ Ŝǎǘ-ce possible en 

ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ǉǳΩƛƭ ǊŜǎǘŜ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎǊŞƴŜŀǳȄ ? 

!ǳ ǊŜƎǊŜǘ ƴƻǳǎ ǊŜŦǳǎƻƴǎ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ Ł ƭŜǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜ Ƴŀƛǎ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ǊŞŦƭŞŎƘƛǘ ǇƻǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ǎǘŀƎŜǎ 

intensifs adultes ς 6h de bad. Les créneaux compétiteur NC et équipe 5/6/7 seront ciblés. 15 

personnes inscrites maximumΦ пр ϵ la journée - volants fournis όǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ƎȅƳƴŀǎŜ Ŝǎt 

disponible) 

 

 Financement de la formation du module technique du week-end du 27 et 28 septembre de 

Paule Guignot 

5Ŝ ǇŀǊǘ ǎƻƴ ǎǘŀǘǳǘ ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜǳǊ ƭŜ Ŏƭǳō ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ƭŜǎ млл ϵ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ [Ŝ ōǳǊŜŀǳ ŀǳǊŀƛǘ ŀƛƳŞ 

être tenu informé plus tôt. 

 

 {ǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩǳƴ ǘŀǇƛǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ όŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ¸ŀƴƴƛŎƪ wƛǾŀƭ Ł WŜŀƴ-Marc) 

Dans quel état est-il ? Sébastien contacte Yanick pour savoir si celui qui est stocké actuellement nous 

ai légué et ƻƴ ƎŝǊŜ ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŀǇƛǎ όŞŎǊƛǘύ. 

 

 Autres 

!ŎǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǊōƛǘǊŜǎ Ƴŀƛǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ Ł ƻŦŦƛŎƛŜǊ Řŝǎ ŎŜǘǘŜ ŀƴƴŞŜ. 

Véronique a donné les chèques transport à Didier pour les jeunes. Tableau remis à Jean-Marc. 


