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1. Rapport moral (Sébastien MILLOT)
Chers amis,
Cette année, dans mon rapport moral, je voudrais insister essentiellement sur 3 points, après un
rapide bilan de la saison écoulée :
La mobilisation des bénévoles
La professionnalisation du badminton
Le championnat N1/TOP12
Cette saison a été principalement marquée par deux évènements : le championnat interclubs TOP12,
et la mise en place de la commission jeune.
La présence dans l’élite française nous a indéniablement aidé à nous structurer ne serait-ce qu’en
termes de matériel (je remercie d’ailleurs le service des sports de Créteil pour les investissements
réalisés pour notre sport) et de ressources humaines.
Parmi ces ressources il y a l’entraîneur de l’équipe 1. Nous avons dû faire face au départ de Bertrand
GALLET, nommé entraîneur national, et je dois bien avouer que je ne suis malheureusement pas
satisfait de la solution trouvée, pourtant recommandée par Bertrand lui-même. Y a-t-il un lien avec la
descente de l’équipe 1 ? Nous ne le saurons jamais, mais pour moi il est clair que les résultats sportifs
sont l’aboutissement du travail qualitatif et quantitatif réalisé à l’entraînement. L’organisation mise
en place par notre directeur technique pour l’année prochaine me parait mieux mais elle n’est
toujours pas optimale. En l’occurrence il nous manque clairement un entraîneur coach qui soit
vraiment 100% dédié aux équipes 1 et 2.
Comme je viens de le dire, l’équipe 1 descend en N1, mais d’une part je suis persuadé que cette
situation n’est que temporaire, et d’autre part je retire de ce championnat beaucoup d’émotions. Je
retiens en particulier quelques matchs dantesques dont une certaine victoire de Didier NOURRY face
à Maxime MORA en terres Aulnaysiennes, à côté de son capitaine embarqué dans un match en 3 sets
devenu plutôt serré. Il y a eu aussi le come back gagnant d’Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN en
simple dame, de nombreux doubles très serrés qui ont fait douter plus d’une fois nos adversaires, et
tant d’autres matchs. Je ne vais pas rejouer le championnat aujourd’hui, mais en tout cas je peux
vous dire que je suis très fier de notre équipe première, et je lui vois un bon avenir d’ici la fin de
l’olympiade. Nos joueuses et joueurs ont montré qu’ils sont capables de grandes choses et cette
expérience en TOP12 leur sera profitable sur le terrain. Ils s’illustrent d’ailleurs déjà en individuel
avec une qualification au championnat de France pour Anne-Marie et Manon, un rendez-vous
devenu on le dirait systématique sur la plus haute marche du podium pour Brice, et des résultats sur
des tournois privés que ne manquera de vous signaler Florian tout à l’heure. Créteil résonne même
jusqu’au championnat de France corpo avec la victoire de l’équipe Education Nationale Ile de France
comptant dans ses rangs Bastien DELAVAL (ex-cristolien) et Rémi LAMPACH, joueur de l’équipe 1.
Bravo donc à tous nos joueurs !
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Parallèlement au sport de haut niveau, nous avons créé cette année une commission « jeunes »
portées initialement par deux élus et nos 2 salariés techniques. L’un des deux élus a démissionné de
son poste en début de saison et cela a mis à mal la dynamique enclenchée. Malgré tout, cette
commission a quand même fonctionné et nous avons pu mettre en place plusieurs actions. En tout
cas la volonté de placer les jeunes au cœur de notre projet a toujours été et est toujours présente,
mais il a fallu prendre ses marques. Là encore j’ai de très bonnes raisons d’être optimiste pour la
saison à venir : notre direction technique a repensé la répartition des créneaux, nous pouvons nous
appuyer sur le vécu de cette année, Jean-Marc LEMAIRE, responsable de la commission, a encore
plein d’idées dans sa besace, et notre salarié à temps plein Didier NOURRY va profiter de sa
formation au Diplôme d’Etat pour mettre en œuvre la politique envers les jeunes.
Au niveau des actions menées, je voudrais juste revenir sur deux d’entre elles : nous avons
expérimenté des stages sportifs payants. Les clubs voisins font de même mais il semble qu’à Créteil il
y a encore des réticences à payer pour une prestation. Mon point de vue est que j’ai sans doute fait
une erreur en proposant au départ des stages 100% gratuits. Si ces stages n’ont pas eu le succès
escompté, je ne regrette pas cette expérimentation mais nous allons bien sûr l’adapter pour un
meilleur fonctionnement l’année prochaine. En tout cas je tiens à féliciter Didier pour son
professionnalisme durant ces stages, car je reconnais que nous ne l’avons pas forcément mis dans de
bonnes conditions et il s’en est malgré tout très bien tiré, pour la plus grande satisfaction des
stagiaires.
La deuxième action sur laquelle je voudrais faire un retour est l’intervention de Brice LEVERDEZ sur le
créneau bad’pouss. Je suis très content qu’elle ait eu lieu, avec le succès qu’on lui connait, et j’espère
qu’on pourra réitérer cette initiative dans les mois à venir.
Toutes nos actions ne sont pas possibles seules. Je profite de ce moment pour remercier tous les élus
du bureau qui sont restés mobilisés toute la saison, et même depuis plus longtemps pour les plus
anciens.
En particulier j’ai enfin la présence (et même le luxe à ce niveau là) d’avoir deux secrétaires dans le
bureau, et je peux vous affirmer que ça change beaucoup de choses pour le président d’avoir des
secrétaires performantes. Vous en avez même une répercussion très concrète ce soir avec une AG je
l’espère un peu plus vivante grâce à la projection d’un diaporama pour appuyer les différents
comptes-rendus.
Concernant les manifestations sportives, nous avons bien réussi à mobiliser les adhérents sur les trois
premières journées d’interclubs avec du monde à l’installation et en juges de ligne, mais je regrette
que l’engouement se soit essoufflé sur les deux dernières rencontres à domiciles. C’est là toute la
difficulté de réussir à mobiliser des bénévoles sur la durée d’une saison entière.
A côté de ça, nos deux tournois annuels se portent très bien avec un tournoi régional de début de
saison désormais bien installé dans le paysage des compétitions et un tournoi international de fin de
saison à mon sens très bien organisé et avec de nombreux bénévoles.
Cette année marquait aussi les débuts de Didier NOURRY au poste de permanent technique. Il s’est
très bien débrouillé et j’espère que l’année prochaine c’est en tant que titulaire du DE qu’il viendra
s’exprimer devant vous.
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Je souhaite donc, avant qu’ils ne vous délivrent leur rapport, féliciter vivement toutes les personnes
autour de moi ce soir.
Evidemment nous sommes d’éternels insatisfaits et nous ne seront jamais assez nombreux pour faire
tout ce qu’on voudrait. N’hésitez donc pas à porter votre candidature ce soir lors des élections au
bureau. Il va nous manquer notamment une personne en charge de la formation des entraîneurs et
arbitres et il nous manque aussi depuis plusieurs saisons une personne en charge de la
communication. Par exemple cette année nous avons réalisé avec l’aide Ô combien précieuse
d’Isabelle GUEGO et Chloé LAGARDE un dossier de partenariat avec les entreprises. Si ce dernier ne
fut pas couronné de succès car la ligne sponsor du rapport financier est toujours vide, il ne faut
surtout pas abandonner le projet de démarcher des entreprises et continuer de s’appuyer sur ce
document. De même, vu le nombre important de gymnases, nous devons renforcer la
communication interne de l’association.
Mais en plus des bénévoles, nos ressources humaines s’appuient sur des salariés. Actuellement le
badminton, qui est plutôt un sport jeune, est en train de se professionnaliser. Il est désormais
envisageable de travailler uniquement dans le badminton et d’en vivre. Très peu peuvent
revendiquer ce statut en tant que joueur mais Brice LEVEDEZ a su montrer que c’était possible. En
revanche c’est plus facile en tant que technicien. Cela dit il est difficile pour un seul club de proposer
un contrat unique pour un entraîneur, si bien que ces derniers doivent aller dans plusieurs clubs pour
en tirer un salaire convenable. La densité de clubs en Ile de France rend la chose d’ailleurs assez
facile. Toutefois cela ne me convient pas. On a bien vu en plus cette année qu’un entraîneur, même
de haut niveau, n’est pas optimal s’il officie dans plusieurs clubs, et cela pose également
énormément de problèmes en terme de suivi et de coaching. Il est enfin très difficile d’impliquer
l’entraîneur dans le projet du club s’il est dans plusieurs clubs.
Pour toutes ces raisons, mon ambition est de réussir à conserver un salarié à temps plein qui
n’exercerait ses fonctions qu’à Créteil. Pour cela il cumulerait les fonctions d’entraîneur bien sûr,
mais aussi de coaching et de développement. Vous voyez bien sûr de qui je veux parler…
Enfin, je voudrais revenir sur des informations concernant les instances fédérales. En cette année
post-olympique, il y a eu des élections aux différents niveaux (départemental, régional et national).
Ces élections nous impactent forcément, à plus ou moins grande échelle.
Localement, le comité départemental, dont vous avez pu voir le président Hervé HATON, repart avec
une équipe extrêmement réduite. Il leur manque en particulier un trésorier et un secrétaire. Si vous
avez des compétences, notamment comptables, n’hésitez pas à les contacter pour voir comment
vous pourriez les aider. Parmi les rôles du codep, le championnat interclubs départemental
fonctionne plutôt bien, mais le réseau de tournois jeunes est encore en difficulté. En tant que gros
club du département, et en accord avec notre politique sur les jeunes, il est de notre devoir d’aider le
codep à l’organisation d’un challenge jeune qui se déroulerait sur Créteil.
Au niveau de la ligue, le président et cristolien Olivier PLACE a laissé sa place à Jean-Marc SERFATY
mais qui est aussi vice-président en charge de la vie sportive à la fédération.
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La fédération a enfin elle aussi une nouvelle équipe dirigeante avec à sa tête Richard REMAUD. En ce
qui nous concerne, cette nouvelle équipe s’est illustrée notamment par deux fois depuis son élection
début 2013.
Tout d’abord il y a eu la gestion du règlement du championnat de France de TOP12. Sans rentrer
dans les détails, certains clubs se sont renforcés en milieu de saison avec des joueurs étrangers. Nous
avons contesté cela car ces clubs se retrouvaient avec deux étrangers alors qu’un seul était autorisé
par le règlement. Devant le refus de bouger sur ce point de la part de la fédération, nous avons saisi,
avec plusieurs clubs du TOP12, le Comité National Olympique et Sportif. Il en ressort que le
règlement actuel du championnat est illégal au vu du droit à la libre circulation des travailleurs
étrangers en Europe. Mais le badminton est encore un sport amateur et la fédération refuse de
plancher sur le statut de joueur professionnel de badminton.
A ce jour nous sommes toujours en attente du nouveau règlement du championnat interclubs
national alors que la période officielle de mutations se termine dans une semaine. C’est donc dans le
flou que nous allons engager notre équipe pour viser une montée dans un TOP12 aux contours
différents et inconnus.
Beaucoup plus terre à terre, lors de l’assemblée générale de la fédération, il a été voté une
augmentation record de 3 euros du timbre de la fédération (ce qui fait un gain de budget de près de
500 000 euros). Habituellement, eu égard au nombre de licenciés, les fédérations n’ont pas besoin
d’augmenter autant leur timbre pour avoir un gain global suffisant. Cette décision affaiblit les ligues
et comité départementaux qui ne peuvent décemment pas voter une augmentation suffisante pour
mener à bien leurs projets. La raison principale invoquée est la tenue des IFB lors des vacances de la
Toussaint à Coubertin. En effet cette vitrine est largement déficitaire et ces 3 euros par licencié
seraient donc là pour contrebalancer les pertes liées à cette manifestation.
Ceci étant dit, tout cela ne doit pas nous empêcher d’accomplir nos objectifs centrés autour de 3
axes :
Le TOP12
Les jeunes
L’arbitrage
A titre exceptionnel nous serons également bien occupés avec l’organisation de l’édition anniversaire
du 20ème tournoi de La Plume de Créteil.
Et sur des échéances un peu plus lointaines, nous continuerons d’accompagner Brice, avec l’aide de
l’USC, jusqu’aux jeux de RIO 2016 !
Je laisse désormais la parole aux différentes commissions pour leurs rapports d’activité.
Je vous remercie de votre attention.
Sébastien MILLOT
Président.
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2. Intervention Olivier PLACE
Camille LECOMTE a été réélu à l’unanimité à la Présidence de l’USC Générale. Olivier PLACE a été
quant à lui réélu secrétaire général de l’USC. Olivier PLACE a félicité le club pour son dynamisme et
ses résultats sportifs, et plus, particulièrement Brice LEVERDEZ pour son 6ème titre de Champion de
France. Il nous a précisé que l’augmentation de la cotisation de la Fédération est un peu floue
(participation pour les superseries à Coubertin, projet de haut niveau).
L’USC Générale souhaite appuyer davantage le Badminton, qui est la discipline la plus pratiquée au
niveau des scolaires. Le club doit monter un projet sportif scolaire.

3. Rapport d’activité des différentes commissions
a. Statistiques du club
Le club compte 278 licenciés, soit 19 licenciés de moins que l’année dernière. Les licenciés sont
répartit de la façon suivante :
-

74 jeunes
139 seniors
53 vétérans
Handi’bad : 2 inscrits
Entreprise : 10 inscrits

75 % des licenciés ont moins de 18 ans. La moyenne d’âge du club cette année est de 27 ans. Il y a
une majorité de licenciés masculins (61 % d’homme pour 39 % de femme). On constate une large
majorité de seniors, suivi des jeunes (27%) et des vétérans (21%). Ce schéma se répète chaque
année.

Nombre de licenciés
Elite
5
A
5
B
10
C
13
D
38
NC
206
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Les licenciés sont majoritairement des loisirs. Les licenciés compétiteurs se répartissent dans tous les
classements du D à l’Elite. Les compétiteurs toutes catégories confondues (hors Brice) ont participés
à 73 tournois dans la saison. Tous les tableaux ont été représentés (simple, double, et double mixte).
On note que 97 finales ont été jouées (tout confondu) dont 64 finales gagnées.
Manon et Vincent sont les joueurs qui ont gagnés le plus de finales avec 14 finales gagnées toutes
catégories confondues. Pour info, Brice a fait 20 finales et toutes gagnées !

b. Arbitrage et formation (dab, be, de, soc etc.) (Alain TARD)
Le bilan que je ferrai sera plus un résumé durant la période où j’avais la charge de cette mission.
L’année écoulée étant plutôt très calme :
-

Obtention du DAB et DIB pour Quentin et Nehza
SOC pour Véro et Gaëlle qui sont d’une efficacité redoutable lors des interclubs et
les tournois.
Validation du grade d’arbitre Départemental pour Odile (lors d’un WE du 1er mai
mémorable)
Validation au grade d’arbitre Régional pour Fabrice et Alain : ces 2 arbitres sévissant
respectivement Fabrice avec l’équipe 3 et moi-même avec l’équipe 2.
Actuellement Didier prépare son B.E.

De façon générale le manque d’arbitre reste un problème. Même si le parcours pour devenir arbitre
semble « un peu » compliqué, n’hésitez pas à suivre cette formation. Je vous garanti des moments
très riche et fort en émotion. (Demandez à Florian et Quentin). En suivant ces formations vous
participez de façon directe à la vie de votre club.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la Ligue pour connaître les lieux et dates des
formations.
Je souhaite vivement que Fabrice continue l’aventure pour la saison prochaine. Pour ma part mes
futures occupations feront que je serai là de façon ponctuelle. De toutes les manières le bureau aura
une réponse définitive début septembre.
Étant sortant et ne renouvelant pas mon mandat, je souhaite bon courage et bonne chance à mon
successeur.
Pour finir : merci à Jean-Louis qui a pris la relève pour la gestion des Bénévoles lors du tournoi. (Ces
Bénévoles qui sont des éléments précieux au club et qu’il faut « chouchouter »)
J’allais oublier merci à mon Collègue Fabrice. (Sur les terrains et pour encore très peu de temps dans
la vie professionnelle)
En conclusion : si je devais faire un bilan de mon action durant ces années au bureau il se révélerait
être en demi-teinte.
Merci pour votre attention
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c. Tournois 3ème Petite Plume et 19ème Plume (Odile COSTE)
Au cours de la saison, le club a organisé deux tournois, le 3ème tournoi régional en début de saison et
la 19ème plume de Créteil, clôturant pour la 2 ème année consécutive le «circuit élite André Guillier»
organisé par la LIFB.
-

3ème Tournoi Régional

Le tournoi s’est déroulé en début de saison, le week-end du 20/21 octobre 2012 au gymnase Nelson
Paillou. Il était organisé pour les séries NC, D3D4 et D1D2 et la catégorie Cadet chez les jeunes. Le
plateau se composait de 7 terrains dont 5 terrains de double et 2 de simples. Notre partenaire
plus2bad était présent durant toute la durée de la compétition.
Nous avons accueilli 166 joueurs venant de 50 clubs de la région Ile de France durant les 2 jours de
compétition. 22 joueurs du club y ont participé. 100 matchs ont été joués le samedi et 72 le
dimanche, pour un total de 172 matchs sur la compétition.
La catégorie cadet n’a pas été ouverte par manque de participant, à la même date un challenge jeune
organisé par le CODEP a eu lieu. Autre tableau fermé par manque d’inscription : DD NC
3 joueurs se sont illustrés : Emilie Lelièvre vainqueur et Maëlle Sampo finaliste en SD D1-D2 et
Mickael Guégan finaliste du SH D1D2
Ce tournoi a remporté un vif succès auprès des joueurs, il se déroule dans une bonne ambiance, il
sera reconduit la rentrée prochaine à la même période.

-

19ème Plume de Créteil « Circuit André Guillier »

La 19ème Plume s’est déroulée le weekend du 18/19 mai 2013 au Palais de sports de Créteil. La date
du tournoi a été avancée afin de ne pas concorder avec la coupe d’Europe des clubs champions. Il
regroupait les séries élite, A, B et C. Le plateau était composé de 11 terrains dont 5 en taraflex.
Nous avons accueilli 192 joueurs soit 50 de plus que l’année dernière mais nous sommes encore loin
des 300, 63 clubs étaient représentés dont 49 d’Ile de France et 13 de province et 1 d’Allemagne. 25
joueurs du club y ont participé. 198 matchs ont été joués le samedi et 90 le dimanche, pour un total
de 288 matchs sur toute la compétition. Les tableaux de SD élite et A n’ont pu être ouverts par
manque de participantes.
Le match le plus long du tournoi a été réalisé par les deux joueurs cristoliens, Didier Nourry et
Vincent Espen, la durée a été de 78 min.

9

Nous avions mis à disposition des joueurs tout au long de la compétition un médecin présent dans la
salle et une équipe d’ostéopathes le dimanche de 9h à 15h. Notre partenaire plus2bad était présent
durant toute la durée de la compétition.

-

Leurs organisations

L’organisation du tournoi est un travail d’équipe qui s’organise en amont des tournois avec 4 pôles
distincts :
- Les organisateurs qui coordonnent tout et qui s’occupe de rédiger le règlement du tournoi, de
trouver le juge-arbitre, de faire la demande d’autorisation auprès de la ffba, de mettre en ligne la
plaquette , le règlement et la feuille d’inscription du tournoi sur le site de badiste et celui du club, de
recevoir les inscriptions des joueurs, de faire le tirage au sort avec le JA, de tenir la table de marque,
de gérer les arbitres et de faire la comptabilité des inscriptions après le tournoi.
Les organisateurs doivent être détenteur du Soc.
- Une équipe de gestion de la buvette : gestion des achats et des quantités, mobilisation des
bénévoles à la fabrication de gâteaux et quiches, tenue de la buvette le temps de la compétition, et
organisation du pot de l’amitié à la fin du tournoi.
- Un responsable coordonateur des bénévoles : trouver et mobiliser les licenciés comme bénévoles
le jour des tournois, monter et démonter le plateau, faire le pointage des joueurs, assurer l’affichage
des résultats, assurer la propreté du plateau les jours de compétition, faire des animations durant la
compétition.
- Une équipe à la gestion des récompenses : trouver et démarcher d’éventuels partenaires, monter
un dossier auprès du conseil général, démarcher l’office municipal des sports, préparer les
récompenses le jour du tournoi, et les distribuer.
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- La direction technique et notre permanent: faire les demandes de gymnase, préparer l’affiche et les
invitations, gérer toute la logistique du matériel avec la ville de Créteil, préparer les salles, démonter
et s’assurer du retour du matériel.
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont été aidés à ce que les deux tournois soient une
réussite pour le club. Sans votre implication nous ne pourrions réaliser des tournois de cette
envergure. Nous vous donnons rendez-vous pour la 3ème édition de la Petite Plume fin octobre et
pour la 20ème Plume de Créteil en 2014.

d. Équipementier
 Nouveau contrat équipementier pour Les 2 prochaines saisons 2013-2014 et 2014-2015:
YONEX

 Dotation pour l’équipe 1 :survêtements, shorts, jupes et tee-shirts
 Contrats joueurs pour les séries A et élites : dotation pour l’ensemble des contrats de 3600
euros
 Réduction sur le textile pour tous les adhérents de l’USCréteil
 - 30% sur le textile Yonex
 - 20% sur le textile autres marques
 Tous les adhérents de l’USC bénéficient d’un code leur permettant d’avoir une réduction de
20% (par rapport au Prix de Vente Conseillé) sur l’ensemble des produits disponibles sur le
site www.plusdebad.com, sur nos stands et dans notre boutique Parisienne (hors volants,
promotions et soldes)
 Les achats réalisés sur le site peuvent générer des points de fidélité donnant droit à des
réductions supplémentaires et à des produits collectors (les frais de port sont offerts dès
100€ d’achat).
 les membres de l’USC bénéficient de tarifs réduits sur le cordage de leurs raquettes (pose ou
pose + garniture) grâce au partenariat exclusif que Plusdebad a mis en place avec la structure
spécialisée « Lecordeur ».
 un pack de raquettes de début pour les nouveaux joueurs et/ou jeunes. Une remise de 25%
(sur le Prix de Vente Conseillé) sera accordée par Plusdebad sur le montant de ce pack.

e. Site Internet
Analyse de la fréquentation du site web du club
En novembre 2012, nous avons mis en place un outil d’analyse (Google Analytics) de la fréquentation
du site internet du club (adresse du site). L’objectif était de comprendre la manière dont il est utilisé
et par quel public, afin de mieux cibler les attentes des internautes et de mieux communiquer par la
suite.
Sept mois après la mise en place de cet outil, nous réalisons un premier diagnostic à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle du club.
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Nous nous sommes donc intéressés à :
-

l’audience du site en nombre de visiteurs et nombre de visites ;
les pages les plus vues et leur fréquentation ;
la durée moyenne des visites ;
l’origine géographique du public ;

Audience du site en nombre de visiteurs et nombre de visites
Le site a totalisé 3578 visiteurs uniques entre le 13 novembre 2012 et le 13 juin 2013, et 7700 visites,
soit une moyenne de 36 visites par jour.
Des pics et des creux de visites sont observés à plusieurs périodes de l’année. On approche des 80
visites journalières à la rentrée sportive et en période de tournois, alors qu’on dépasse difficilement
le 15 visites lors des vacances de fin d’année.
En conclusion, on constate que la fréquentation du site est hétérogène sur l’ensemble de l’année et
que le nombre de visite reste assez modéré si on retire les pics dû à des événements particuliers.
Pages les plus vues et leur fréquentation
En moyenne, un internaute qui se rend sur notre site, visite 2,65 pages à chaque consultation, avec
95 pages vues chaque jours, toujours en moyenne.
En dehors de la page d’accueil qui totalise plus de 38% des visites, ce sont les rubriques de créneaux
de jeux, le calendrier, la liste des membres du bureau et la rubrique consacrée à l’équipe 1 qui
enregistrent le plus grand nombre de visites.
Aux vues de ces résultats, on peut dire que ce sont essentiellement des informations d’ordre
pratique qui sont consultées, et que les visiteurs vont à l’essentiel.
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Durée moyenne des visites
Nous avons constaté avec surprise que la durée moyenne de visite était de moins de 10 secondes.
Si on croise cette donnée avec les résultats des pages les plus visitées, on peut supposer que les
visiteurs quittent immédiatement le site internet après avoir ouvert la page d’accueil.

Origine géographique du public

13

Presque 100% des visiteurs sont sur le continent Européen, avec quelques visites (mais c’est très
anecdotique) depuis les continents Nord-Américain et Asiatique.
En Europe, c’est depuis le France que 95% des visites ont lieu, et c’est l’Île de France qui rassemble le
plus de connexions vers notre site (90%), les autres départements étant représentés dans des
proportions comparables les uns par rapport aux autres.
Enfin, en zoomant encore, c’est Paris qui arrive en tête, avec 32% de connexions, suivi de Créteil avec
19%, puis les villes avoisinantes.
L’attraction du site est donc très locale.

Objectifs pour la saison 2013/2014 :
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Avec un nombre de visites assez limité (en dessous de nos attentes), notre objectif premier est
d’augmenter le nombre de visiteurs et la fréquentation du site.
Les pages les plus consultées correspondants à des rubriques d’ordre pratique, nous devons leur
donner plus de visibilité. Il en va de même avec l’équipe 1 qui est consulté régulièrement (il y a
semble-t-il une réelle attente du public).
Nous notons aussi que la participation des capitaines d’équipes d’interclubs et coéquipiers, qui ont
rentré régulièrement leurs résultats et commentaires de rencontres sur le site, n’a pas été
récompensée par la consultation par les internautes des pages qui leurs sont dédiées. Nous devons
donc penser à une autre façon de présenter et valoriser les retours de rencontres d’interclubs, peutêtre sous la forme d’une Newsletter.
Nous devons aussi travailler à mettre en œuvre une page d’accueil plus vivante (renouvelée
régulièrement) et qui accrocherait d’avantage l’internaute, afin de limiter la proportion de visiteurs
passant moins de 10 secondes sur notre site, et qui attirerait plus régulièrement le visiteur au cours
de la saison sportive.
Enfin, nous devons donner plus de visibilité au site, peut-être par le biais des réseaux sociaux, et
notamment le compte Facebook du club.

4. Rapport de la commission technique (Florian DIEZ, Didier NOURRY
et Jean-Marc LEMAIRE)
Cette saison 2012-2013 fût une très belle saison au vue des objectifs atteints :
Notre numéro 1 Français Brice Leverdez a remporté son sixième titre de Champion de France en
simple homme. Il s’est qualifié pour le JO de Londres 2012. De plus, son classement est à l’heure
actuelle de 44ème joueur mondial.
Le club a également été représenté sur l’échelle International par 3 cristoliens : Manon, Vincent et
Didier au tournoi international d’Orléans. Didier et Vincent au superseries Manon et Vincent en
Irlande

a. Les créneaux d’entrainements
En moyenne entre 15 et 20 par créneaux d’entrainement en notant également que les adhérents ont
été plus assidus que les années précédentes.
-

Les entraîneurs : Aucun souci rencontré cette année. Quasiment la majorité des entraîneurs
sont issus du club et avec un nouvel entraineur pour le créneau du mardi Nam LABEJOF mais
qui était dans le club en tant que joueur l’année d’avant.

Bonne ambiance dans tous les créneaux, les entraineurs sachant bien s’adapter aux différents publics
qu’ils entrainent.
Une nouvelle répartition des créneaux est proposé (cf. Annexe)
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-

Les infrastructures : il reste toujours le problème de la soufflerie au Gymnase Pasteur.

b. Le jeu libre
Créneaux parfois peu utilisés notamment ceux du centre de Marie Thérèse Eyquem. Nous pouvons
encore améliorer la communication de ses créneaux
Nous sommes au courant du problème de l’alarme lors du jeu libre au jeu de paume le samedi midi.
Nous essayons de trouver une solution pour palier à ce problème.

c. Résultats interclubs
EQUIPE
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipe 6
Equipe 7
Equipe 8

CAPITAINE
Brice LEVERDEZ
Chloé LAGARDE et DIEZ Florian
Isabelle GUEGO
Florian Sampo
Odile Coste
Jean-Louis Rousset
Quentin DUHAMMEL
Guillaume HENRI

RESULTAT
Descente en N1
1er de sa poule / montée en R1
5ème de sa poule / descente R3
4ème de sa poule/ maintien en D1
1er de sa poule / maintien en D2
4ème de sa poule / maintien en D3D
Dernier de sa poule
1er de sa poule

d. Résultats Senior
Leverdez Brice :
-

Champion de France pour la 6ème fois consécutive
Vainqueur Open de Tahiti
Classement mondial : 44ème

Salakjit Ponsana :
-

Vainqueur au tournoi de who’s bad en Elite
Finaliste en simple dame à Issy les Moulineaux Elite
Vainqueur en double dame à who’s bad et Créteil
Vainqueur en mixte à Issy et finaliste à Créteil

Anne-Marie Gallet-Christensen :
-

Qualification au France sénior en double dame avec Elisa CHANTEUR

Vincent Espen :
-

Vainqueur à Choisy, Nozay, Créteil en A
Vainqueur à Eaubonne et Choisy en A

Chloé Lagarde :
-

Vainqueur en mixte avec Yann RAILO en B à Aire sur la lys en B
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Manon Krieger :
-

Finaliste à Troyes en simple dame A
Vainqueur de double dame à Eaubonne, Choisy, Issy les Moulineaux et Aire sur la lys série
élite et A
Finaliste en mixte au tournoi de Nozay en A

Yann RAILO :
-

Vainqueur en simple du tournoi de BAM en B
Vainqueur en double Parisis en B
Finaliste en double et mixte BAM et aire sur la lys en B

Didier NOURRY :
-

Finaliste en simple à aire sur la lys et Créteil en T50/A
Finaliste en double à Créteil en A

e. Résultat Jeunes
Palmier Alicia :
-

Vainqueur championnat départemental en D
Finaliste au tournoi de Fresnes en D

Lemaire-Meunier Alexandre :
-

Vainqueur du dernier challenge en Juin

f. La commission jeunes
Objectifs du Président pour 2016 :
-

50 % de classés chez les jeunes.
Un podium en championnat de France.
Créer la réserve de l’équipe 1.
Devenir une école labellisée 5 étoiles.

Pour atteindre ces objectifs, avec Alexandre Fromentin (qui est maintenant parti sous d’autres cieux)
nous avons commencé par définir des actions pour redynamiser la politique jeune du club. Comme
Paris ne s’est pas fait en un jour, certaines ont pu être réalisées dès cette saison mais d’autres le
seront la ou les saisons prochaines.
Actions réalisées :
-

Etablir en début de saison un calendrier des challenges jeunes à destination des jeunes mais
aussi et surtout des parents.
Création de flyers de promotion pour distribution lors des différentes manifestations comme
« tout Créteil en sport ».
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-

Présence du coatch à tous les tournois jeunes.
Plus de créneaux d’entrainements pour les jeunes compétiteurs.
Faires des créneaux d’entrainements par niveaux et non par âge des joueurs.
Suivi de la progression de chaque jeune avec changement de créneaux d’entrainement si
nécessaire (passage en créneau adulte).
Participation des jeunes cadets aux interclubs adultes.
Rencontres amicales avec d’autres clubs du département (Sucy poussins et benjamins).
Partenariat avec le lycée d’Alforville (séances de 4ème/3ème le lundi et 6ème/5ème le vendredi). 5
jeunes devraient s’inscrire au club l’année prochaine.
Stage jeunes en février.
Organiser des rencontres avec Brice et nos jeunes (20/02/13 avec les bad pouss).

Actions à réaliser :
-

Prendre contact avec les écoles, collèges et lycées de Créteil pour organiser des séances de
badminton.
Etablir en début de saison un calendrier des challenges jeunes et des tournois privés pour
obtenir une compétition par mois.
Organisation d’un challenge ou d’un tournoi jeune à Créteil (2 dates ont déjà été proposées à
la mairie).
Double sur-classement obligatoire pour les cadets.
Plusieurs rencontres avec Brice et nos jeunes.
Maillot du club pour tous les jeunes compétiteurs.
Nourrir le site internet du club d’informations sur les résultats ou évènements organisés pour
les jeunes.

Comme vous pouvez le constater, de nombreuses actions ont été mises en place dès cette saison
mais il nous reste encore du travail à accomplir surtout en matière de recrutement sur la ville de
Créteil. Je terminerai par cette appréciation scolaire que tout le monde connait : bon travail mais peu
mieux faire.

g. Les autres manifestations de la saison
Tournoi Interne : Dimanche, environ 80 participants (adultes de tous les créneaux, jeunes), un peu
plus que l’année dernière qui comptabilisai 70 participants. Cette augmentation est peut être dût au
gymnase car cette année nous avons enfin réussit à avoir le Gymnase Nelson Paillou qui est
beaucoup mieux en comparaison du complexe sportif Marie Thérèse Eyquem.
Il faut continuer cependant à mobiliser du monde sur cette journée de convivialité permettant à tous
les gens du club de partager un moment ensemble.
Le stage s’est parfaitement bien déroulé, l’ambiance générale était bonne sur les terrains et en
dehors des terrains. Une bonne participation des jeunes, et seulement deux adultes. Les joueurs
étaient très satisfaits à refaire avec un grand plaisir mais peut-être dans un autre gymnase car les
conditions climatiques étaient rudes
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5. Rapport financier (Véronique OLMI)
Bonsoir à tous,
Je vais donc vous présenter les résultats financiers de l’USC Badminton pour l’année 2012. Les
comptes ont été clôturés le 31 décembre 2012. La durée de l’exercice a été de 12 mois.
Concernant les postes charges qui ont évolués, on constate :
Sur le poste « achats », plus précisément « matériels sportifs » (principalement achats de volants et
textile) une augmentation de 4 323,65 € (11 642,01 € en 2011 pour 15 965,66 € en 2012). En effet,
exceptionnellement en 2012, pour la commande textile, le club a encaissé les chèques des adhérents
et a réglé l’ensemble de la commande à Plus de Bad. Ce qui a généré une augmentation des charges,
contrebalancé par une augmentation des produits, que nous verrons plus tard dans le tableau des
recettes.
Le club a aussi investi dans un ordinateur (amorti sur 3 ans), l’ancien ayant rendu l’âme.
Pas de remarque pour les services extérieurs.
Sur le poste « Autres services » l’augmentation a été importante : + 12 095,83 € (44 511,10 en 2012
pour 32 415,27 en 2011). Cette augmentation est notamment importante pour ce qui est des « lots
tournois » et « voyages et déplacements ».
Pour les lots tournois, le club a accepté en 2012 de participer pour son tournoi « La Plume de
Créteil » – 18ème édition) au circuit André Guillier, créé pour les Elites. Faire partie de ce circuit
entraînait pour les clubs une grosse augmentation des récompenses, en numéraire, pour les
gagnants et finalistes. Cette augmentation a été prise en grande partie en charge par la ligue, à
hauteur de 3 000 €, ainsi que par l’OMS (Organisme municipal des sports) comme nous le verront
dans le tableau des produits.
En ce qui concerne les « voyages et déplacements », l’équipe 1 ayant joué cette saison en TOP 12, les
déplacements ont été plus lointains qu’en 2011, notamment à Aix en Provence et Bordeaux.
Pour les frais de personnel, nous constatons une légère diminution, due principalement au départ de
Bertrand Gallet fin juin 2012 ainsi qu’à la suppression d’un créneau encadré pour les équipes 1 et 2,
comme indiqué par le Président dans son rapport moral.
Le total des dépenses effectuées en 2012 s’élève donc à 155 258,43 €.
Dans les produits, on constate :
Dans le poste « produit cession », on remarque donc une augmentation des recettes, « cession
matériel sportif » provenant de la commande textile, vu précédemment.
En 2013, cette commande n’est pas passée par les comptes du club, les adhérents ayant payé
directement Plus de Bad.
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L’augmentation des subventions provient essentiellement des dotations que le club a reçues pour
son tournoi de juin.
On relève une diminution des subventions de l’USC générale, suite à la baisse de 3 % de la
subvention de la ville.
On constate aussi un accroissement des adhésions expliquée par l’augmentation du coût de
l’inscription au club (due aux différentes augmentations des charges du club : licences, CODEP…).
On remarque aussi une augmentation des produits exceptionnels sur 2012, qui s’explique par le
« ménage » fait par la comptabilité pour les chèques non débités des années précédentes : 2010 et
2011.
Nous arrivons donc à un total de recettes, ou produits, pour l’année 2012 de 155 565,90 €.
Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur de notre bilan d’un
montant de 307,47 €.
Ce résultat positif est reporté sur les fonds de l’association qui seront ainsi portés à la somme totale
de 5 026,27 €.
Je conclurai en disant qu’en 2012 l’association continue de montrer sa bonne santé financière et sa
maîtrise des charges.
Il faut donc continuer dans ce sens, en gardant pour objectif un résultat équilibré.
Merci à vous.

6. Proposition de cotisations 2013/2014
La fédé : + 3,00 €
La ligue : + 0,00 €
Le codep : + 1,00 €
Le club : + 1,00 €
TOTAL : + 5,00 €
Licence jeune et jeu libre : 165 €
Licence adulte : 185 €
Licence handibad : 65 € (pas d'augmentation)
Entraînement supplémentaire : + 36 €
Licence entreprise : 205 €
Licence dirigeant joueur : 92,50 €
Licence dirigeant non joueur : 47,50 €
Partie non remboursable de la cotisation : 66 €
/ !\ Pas de remboursement de cotisation au delà du retour des vacances de la Toussaint.
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7. Votes
a. Rapport moral et financier
Vote à l’unanimité du rapport financier et du rapport moral. L’Assemblée générale donne quitus au
trésorier et vote le résultat de l’exercice au report à nouveau.

b. Cotisation 2013/2014
Vote à l’unanimité des présents.

8. Élection du tiers sortant/entrant
Sortante :
-

Sébastien MILLOT (réélu à l’unanimité)
Alain TARD quitte ses fonctions au bureau

Démissions :
-

Alexandre FROMENTIN

Candidatures :
-

Christophe LEGRAND (élu à l’unanimité)
Sandro CABRIOLLE (élu à l’unanimité)

Composition du bureau :
Président : Sébastien MILLOT
Vice-présidente : Paule RENVOISE
Trésorière : Véronique OLMI
Vice-trésorier : Jean-Marc LEMAIRE
Secrétaire : Maëlle SAMPO
Vice-secrétaire : Emilie LELIEVRE

Membres actifs : Odile COSTE, Sandro CABRIOLLE, Christophe LEGRAND

Salariés techniques et administratifs :
Florian DIEZ (directeur technique)
Didier NOURRY (permanent technique)
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9. Récompenses
Brice LEVERDEZ sextuple champion de France
Équipe 2 monte en R1
Alicia PALMIER et Ilias pour l’ensemble de leur saison.
Carole-Anne et Stéphanie pour leur implication en tant que bénévoles.

10.

Questions diverses

Jean-Louis soulève le problème de l’alarme sur le créneau de jeu libre le samedi midi et demande si
le code de désactivation peut nous être communiqué. Cela n’est pas possible mais Sébastien fait
remonter ce désagrément au service des sports.
Alicia demande si des t-shirts peuvent être fournis aux compétiteurs pour une meilleure unité. La
demande est à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de bureau.

11.

Buffet

Moment convivial entre les adhérents.
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