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COMPTE RENDU REUNION N°4 

DU 16 OCTOBRE 2014 

 

Personnes présentes :  

 .Sébastien MILLOT, Florian DIEZ, Véronique OLMI, Maëlle SAMPO,  Carole-Anne HOUCHOUA, 

Didier NOURRY, Odile COSTE, Christophe LEGRAND et Jean-Louis ROUSSET 

Personnes excusées :  

 . Jean-Marc LEMAIRE, Sandro CABRIOLLE et Paule RENVOISE 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Organisation du tournoi de Novembre 

2- Idées ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ǎƻƛǊŞŜ ŦƛƭƭŜǎ 

3- wŜǘƻǳǊ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǎǘŀƎŜ ƧŜǳƴŜκŀŘǳƭǘŜ 

4- Procédure de déplacement commun en tournoi 

5- Attribution des contrats joueurs 

6- Organisation journée de réception du Top 12 

7- Questions diverses 

 Peut-on payer en plusieurs fois la commande groupée ? (en chèque) 

8- Date de la prochaine réunion 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 27 novembre 2014 à 19H15 Ł ƭΩ¦S 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Tournoi complet - tous les tableaux seniors ouverts, celui des jeunes est fermé. Derniers points 

ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǘǊŀƛǘŞǎ. 

2- 5ǊŜǎǎ ŎƻŘŜ ŀƴƴƻƴŎŞΣ ǘƘŝƳŜ ƳǳǎƛŎŀƭ ŎƘƻƛǎƛ Ŝǘ ƭŜǎ ƘƻƳƳŜǎ ǎΩƻŎŎǳǇŜƴǘ du reste ! Communication à 

lancer. 

3- Stage adulte annulé / stage jeune complet. 

4- Procédure de déplacement validé ς 2 tournois proposés Juvisy-sur-Orge et Chartres pour 2015. 

5- Attribution des contrats joueurs validée. 

6- 15 novembre à 16H, organisation rodée. 

7- Commande groupée à régler en une seule fois / Aucun remboursement après les vacances de la 

Toussaint / Demande de gymnase à faire à la Ville pour organiser le TDJ / Réorganisation du créneau 

jeune compétiteur / Déplacement aux IFB avec les jeunes 

 

I / Organisation du tournoi de Novembre 

Odile a fait le tableau des récompenses du tournoi ς tableau validé par le bureau. Florian récupère 

ƭŜǎ ōƻƴǎ ŘΩŀŎƘŀǘΦ tŀǳƭe a plusieurs lots chez elle (coupe, t-shirt, sac à chaussuresΧύ Odile fait un point 

sur ce dont elle a besoin. 

Lƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǘŀōƭŜŀǳx ƧŜǳƴŜǎΦ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ Ŝǎǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜƳŜƴǘ ŘǶ ŀǳ ǿeek-end de la 

Toussaint et le dernier TDJ a eu lieu 2 week-ends avant. Les autres tableaux ont donc été agrandis. 

Tous les tableaux seniors sont ouverts : 

Catégorie NC/D4 D1/D2/D3 

SH 30 joueurs 30 joueurs 

SD 18 joueurs 15 joueurs 

DH 24 paires 18 paires 

DD 6 paires 12 paires 

DM 21 paires 24 paires 

 

Samedi matin : simple / après-midi : double (8H ς 21H30) 

Dimanche : mixte + demi-finale/finale (8H ς 16H30 remise des récompenses) 

Il y a 211 ƛƴǎŎǊƛǘǎ όŎƻƳƳŜ ƭΩŀƴƴŞŜ dernière) ς 45 clubs ς prévision de 260 matchs. 

Au niveau de la logistique :  

- Florian prévoit les boîtes de volants.  

- +2 bad devra être présent tôt ς Florian le contacte 

- Arbitre : Fabrice, Quentin et Didier dimanche après-midi 

- Osthéo (partenariat avec Aurélien Diez) : présence samedi 11h ς 17h et dimanche 11h ς 15h 

- /ƘǊƛǎǘƻǇƘŜ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ƭŀ ǎƛƎƴŀƭŞǘƛǉǳŜ όŁ ǎƻumettre à Odile avant impression) 

- Penser à apporter la trousse de secours Ŝǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ŎƻƳǇƭŝǘŜ 

- 9ƴǾƻȅŜǊ ƭŜǎ ƛƴǾƛǘŀǘƛƻƴǎ όǾƻƛǊ ŀǾŜŎ ƭΩ¦{ύ 
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Au niveau du doodle bénévole seulement 10 bénévoles se sont inscrits. Beaucoup de bénévoles 

habituels sont joueurs et ne se sont pas inscrits mais ils seront là pour aider le jour J.  

Carole-Anne a démarché le Laser Quest de Bonneuil-sur-Marne, elle a  obtenu des réductions pour 

les licenciés du club et des bons de réduction de 20% sur une partie (à utiliser avant fin novembre) à 

distribuer à chaque joueur participant au tournoi. 

II / LŘŞŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ǎƻƛǊŞŜ ŦƛƭƭŜǎ 

Pour la soirée, le dress code est annoncé « Tous en fluo ! ». La soirée sera rythmée sur un thème 

musical dévoilé uniquement le jour J. Nous espérons que cette soirée remporte au moins le même 

ǎǳŎŎŝǎ ǉǳŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΦ [ΩŞǉǳƛǇŜ communication doit proposer un flyer au bureau et lancer la 

communication. 

[Ŝǎ ƘƻƳƳŜǎ ǎΩƻŎŎǳǇŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ōǳǾŜǘǘŜΦ Lƭǎ ǇǊŞǇŀǊŜǊƻƴǘ ƭŀ ōǳǾŜǘǘŜ ǎŀƭŞκǎǳŎǊŞ Ŝǘ ǎŜǊǾƛǊƻƴǘ ŎŜǎ ŘŀƳŜǎΦ 

Ils seront là également pour coacher et supporter les joueuses des équipes. 

III / wŜǘƻǳǊ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƧŜǳƴŜκŀŘǳƭǘŜ 

Stages adultes : 5 personnes seulement ς le stage est annulé. Le délai entre le lancement et les 

inscriptions était trop court. Le prix est certainement à revoir. Le stage sera de nouveau proposé 

Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŦƻǊƳǳƭŜ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊǘŜ όмκн ƧƻǳǊƴŞŜύ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŀ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΦ 

Stages jeunes : lundi/mardi : 4 inscrits (2 poussins et 2 benjamins) et mercredi/vendredi : 12 inscrits. 

Le stage est complet. tƻǳǊ ƳŞƳƻƛǊŜΣ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŎŜ ǎǘŀƎŜ ŀ ŘǶ şǘǊŜ ŀƴƴǳƭŞ ǇŀǊ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ 

participant. 

IV / Procédure de déplacement commun en tournoi 

Jean-[ƻǳƛǎ ŀ ŜƴǾƻȅŞ ǳƴ Ƴŀƛƭ ǘŜǎǘ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Ŝƴ ƭƛƎƴŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǇŀǊǘŀƎŞ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ 

chacun vient ajouter son inscription. Le bureau valide ce principe qui est simple et efficace. Sur la 

ŦŜǳƛƭƭŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ ƭŜǎ Ƴŀƛƭǎ Ҍ ƴǳƳŞǊƻǎ ŘŜ ǘŞƭŞǇƘƻƴŜΦ WŜŀƴ-

[ƻǳƛǎ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ une notice explicative pour remplir le tableau. 

Lƭ ŦŀǳŘǊŀ ŀƧƻǳǘŜǊ ǎǳǊ ƭŜ Ƴŀƛƭ ŘΩŜƴǾƻƛ ŀǳȄ ƭƛŎŜƴŎƛŞǎ ǳƴŜ ŘŀǘŜ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ car les tableaux D/NC 

se remplissent toujours très rapidement. 

Le bureau valide le lancement des inscriptions à faire dès maintenant pour : 

- le tournoi de Juvisy sur Orge les 18 et 19 avril 2015 ouvert aux séries B/C/D/NC 

- le tournoi de Chartres (BAPAMA) les 6 et 7 juin 2015 ouvert aux séries A/B/C/D/NC 

V/ Attribution des contrats joueur 

Les contrats joueur seront attribués à Vincent / Rémi / Anne-Marie / Didier / Quentin / Baptiste. 

aŀƴƻƴ ŀ ǳƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘΩƻŦŦƛŎŜ ŀǾŜŎ ҌнōŀŘΦ Un survêtement sera offert aux entraîneurs Paule et Nam. 
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VI/ Organisation journée de réception du Top 12 

Notre première rencontre à domicile a lieu le 15 novembre à 16h à Nelson Paillou. La communication 

a déjà été lancée sur le site Internet et Facebook. Carole-Anne a prévu un stock de bouteilles et 

boîtes de volant pour faire un maximum de bruit. 

Les licenciés adultes débrouillés et compétiteurs seront sollicités pour être juge de ligne - prévoir 12 

casquettes identiques même couleur (voir avec +2bad). Les jeunes quant à eux seront scoreurs. 

La buvette sera payante avec priorité aux joueurs (faire une fiche pour le club adverse) et gratuite 

pour la table de marque, bénévoles et joueurs de CréteilΦ CƭƻǊƛŀƴ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ǾƻƛǊ ŀǾŜŎ ƭŜ ƎŀǊŘƛŜƴ Řǳ 

gymnase pour déplacer la buvette au plus prêt des terrains pour profiter des matches. 

Véronique va acheter 2 rallonges multiprises pour la table de marque pour le tournoi et les journées 

ŘΩinterclubs. 

VII/ Questions diverses 

- Peut-on payer en plusieurs fois la commande groupée ? 

Il est préférable de payer la commande groupée en une seule fois. 

 

- Remboursement octobre / avril 

hƴ ǊŀǇǇŜƭƭŜ ǉǳΩŀǳŎǳƴ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ƴŜ ǎŜǊŀ Ŧŀƛǘ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ¢ƻǳǎǎŀƛƴt. 

 

- Organisation TDJ 28/29 mars 

Jean-aŀǊŎ ǇǊŞǾƛŜƴǘ ƭŜ /ƻŘŜǇ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŘŜƳŀƴŘŜ Ł ƭŀ ±ƛƭƭŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŞǇƻƴŘ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǾƛǘŜΦ 

 

- Créneau compétiteur jeunes 

5ƛŘƛŜǊ ǎƛƎƴŀƭŜ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎǊŞƴŜŀǳȄ Řǳ ƭǳƴŘƛ Ŝǘ ƳŜǊŎǊŜŘƛ. Avec les nouveaux 

inscrits, il y a une bonne dynamique mais quelques jeunes ne sont pas motivés. Pour ces derniers, 

5ƛŘƛŜǊ ǇǊƻǇƻǎŜ ǉǳΩƛƭǎ ǊŜǇǊŜƴƴŜƴǘ un entraînement normal, soit un seul en leur faisant constater ǉǳΩƛƭǎ 

ne sont pas suffisamment assidus à ƭΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ (manque de niveau et de motivation ς peu de 

progrès). Ils réintégreraient le créneau de Quentin. Jean-Louis viendra avec Didier (mercredi Pasteur 

à 21h). 

 

- Autres 

Requête de Sébastien Υ ǊŜƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀƎŜƴŘŀ sur la première page du site 

IFB : organiser un départ de Créteil avec les jeunes le mercredi depuis Créteil. 8 jeunes maximum 

encadrés par Baptiste. Faire une autorisation (mode de transport, lieu, horaire, point de rdv). 

Transport à la charge du licencié. Place offerte. 

Idée : faire des cartes ŘŜ ǾǆǳȄ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ Ŝǘ pendant la soirée filles 


