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COMPTE RENDU REUNION N°2 

2 septembre 2019 

 

Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kevin RICHARD, Baptiste 

ROCROY et Jean-Louis ROUSSET. 

Personnes excusées : Christelle MARCHAND et François THOUVENEL. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Planification 2019-2020 

2. Equipe 1 

3. Inscriptions 2019 : organisation de la Broc’sport et des deux autres sessions, plaquette 

4. La Petite Plume 2019 

5. Tout Créteil en Sport (6/10/19) 

6. Challenge sportif Bernard Marguerie (29/09/19) 

7. Magazine Contact n°4 

8. Aides ponctuelles dans le cadre d’événements organisés par le club 

9. Questions et informations diverses 

 - Achat de volants hybrides 

 - Organisation d’un événement Yonex / +2Bad 

 - Détachement Florian DIEZ / AS Léon BLUM 

 
10. Date de la prochaine réunion 

 

Date de la prochaine réunion de bureau :  

Lundi 30 septembre à 19 h 30 
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I / Planification 2019-2020 
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II / Equipe 1 

Cette saison, l’équipe 1 comptera dans ses rangs deux étrangères : la Lettone Monika RADOVSKA et la Bulgare Paola 
KIROVA.  

Kevin RICHARD a cherché à organiser le déplacement de cette dernière pour la première journée d’interclub qui aura lieu 
samedi 21 septembre à Rostrenen. Cela s’avère compliqué en raison de l’horaire de la rencontre et de son éloignement.  

Lors des rencontres à domicile, des solutions devront également être trouvées pour leur hébergement. 

La présence de Brice LEVERDEZ, en pleine préparation aux Jeux Olympiques, est difficile à prévoir. Nous ne savons pas 
encore s’il pourra assurer les 5 journées auxquelles son contrat l’engageait. 

Pour la J1,  la composition arrêtée par le capitaine Rémi LAMPACH est la suivante : Laurie BENREDJEM, Monika RADOVSKA, 
Paola KIROVA, Gabin BOUSSOGNE, Kevin RICHARD, Yann RAILO et Miysis FRUHAUF. 

Paule RENVOISE doit vérifier la disponibilité du minibus de l’US Créteil Natation pour le déplacement de l’équipe à 
Rostrenen. 

Les maillots devront être floqués. 

A l’occasion des rencontres à domicile, le bureau souhaite continuer à faire participer les jeunes joueurs du club  en les 
invitant à échanger quelques volants avec les compétiteurs et à participer à la présentation des équipes. 

III / Inscriptions 2019 : organisation de la Broc’sport et des deux autres sessions, 

plaquette 

La Broc’sport aura lieu dimanche 8 septembre au Palais des Sports Robert Oubron, de 11h à 17h. Véronique OLMI, Jean-

Louis ROUSSET ainsi qu’un responsable Jeunes seront présents toute la journée. Gaëlle VOILLARD et Kevin RICHARD 

viendront leur prêter main forte. 

Florian s’occupera de l‘impression des plaquettes (120 ex), des fiches d’inscription (100 ex) et attestations de santé (100 

ex, impressions recto-verso).  

Dès la fin de la journée, les dossiers d’inscription complets seront transmis à Florian, pour lui permettre de procéder aux 

premières prises de licences. 

A partir du lundi 16 septembre, les entraîneurs récupèreront les porte-vues correspondants à leurs créneaux respectifs. 

A partir du lundi 23 septembre, les joueurs qui n’auront pas encore fourni leur certificat médical seront refusés à 

l’entraînement. 

La démonstration de badminton, programmée à 15h30, sera assurée par des compétiteurs du club (Eva SEGAL, Marine 

MOUSTROU et Guillaume RIPAUX, ?). Kevin apportera un filet, Florian DIEZ un tube de volants. 

Un stand +2Bad sera présent sur place.  

Des maillots d’entraînements floqués obtenus via l’US Générale seront également en vente au prix de 8 €. (prévoir la 

caisse) 

Deux autres sessions d’inscriptions auront lieu mardi 10 (Véronique OLMI et Christelle MARCHAND) et jeudi 12 septembre 

(François THOUVENEL et Michaël NGUYEN) au gymnase du Jeu de Paume, de 20h30 à 21h30. 

Les personnes qui souhaiteraient s’inscrire et seraient indisponibles à ces trois dates devront envoyer ou déposer leur 

dossier d’inscription complet au siège de l’US (5 rue d’Estienne d’Orves – 94000 CRETEIL – du lundi au vendredi 9h-13h 

14h-18, le samedi 9h-12h) dans les meilleurs délais. 
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IV / La Petite Plume 2019 

La 10ème Petite Plume de Créteil aura lieu les 12 et 13 octobre 2019. 

Inscriptions Les inscriptions sont encore en cours. Le tournoi est quasiment complet. Il reste encore quelques places en Mx 

D8-D9 et P et en DD P.  

Table de marque Véronique OLMI, Gaëlle VOILLARD et Jean-Louis ROUSSET seront à la table de marque le samedi ; 

Véronique OLMI sera présente aux côtés de Jean-Louis le dimanche. 

 

Paiement et pointage Nouveauté cette année, le paiement se fera sur place le jour J. Une table sera installée à l’entrée du 

gymnase et deux personnes seront dédiées à ces deux tâches aux heures d’affluence.  

 

Arbitrage Jean-Louis contactera Brigitte VINCENT pour recruter des arbitres stagiaires. 

 

Communication Dans les prochains jours, un appel au bénévolat sera fait sur les différents créneaux d’entraînement (via 

les entraîneurs), sur le facebook et sur le site du club (François THOUVENEL) et par mail adressé aux adhérents (Christelle 

MARCHAND). 

 

Divers Véronique OLMI achètera prochainement les ticknets. 

V / Tout Créteil en Sport (6/10/19) 

Initialement programmée le dimanche 15 septembre, l’édition 2019 de Tout Créteil en sport aura finalement lieu 

dimanche 6 octobre, de 10h à 18h, sur l’île de loisirs.  

Michaël NGUYEN, secondé de quelques jeunes du club, animera l’atelier badminton. Ils seront dédommagés par le club à 

hauteur de 50 € sous forme de bons d’achat. 

VI / Challenge sportif Bernard Marguerie (29/09/19) 

Dimanche 29 septembre aura lieu le challenge sportif Bernard MARGUERIE qui, traditionnellement, propose une initiation 

au badminton.  

Il sera demandé à Majid REFES de constituer une petite équipe de bénévoles afin d’animer l’atelier de découverte du 

badminton. 

VII / Magazine Contact n°4 

Les thèmes développés dans le quatrième numéro du magazine Contact seront les suivants : 

- la rentrée de l’équipe 1 

- Brice LEVERDEZ et sa préparation olympique 

- la Broc’sport 

- La Petite Plume 2019 

- les Internationaux de France de Badminton 

- Encadré sur la vente de maillots d’entraînement 
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VIII / Aides ponctuelles dans le cadre d’événements organisés par le club 

Le club souhaiterait recourir ponctuellement à des étudiants en STAPS pour l’organisation d’événements au sein du club. 

Baptiste ROCROY contactera à ce sujet Benjamin LEGALL, formateur STAPS à l’université Paris Est Créteil. 

Dans l’idée de recruter une personne dans le cadre d’un service civique, une fiche de poste sera également rédigée et une 

annonce postée sur le facebook du club. 

IX / Questions et informations diverses 

1) Pour la rentrée, 30 premières boîtes de volants hybrides seront commandées afin de fournir en volants neufs les 

entraînements des créneaux loisirs. Elles seront livrées au siège de l’US. 

 

2) Notre magasin partenaire +2Bad nous a proposé d’accueillir un événement Yonex afin de promouvoir les équipements 

de la marque. La date retenue est celle du mercredi 18 ou du jeudi 19 septembre. L’animation aura lieu de 18h30 à 21h 

sur deux terrains, pendant des créneaux d’entraînement. 

3) Michaël NGUYEN signera prochainement une convention avec le collège Léon BLUM d’Alfortville et demandera à l’US le 

détachement de Florian DIEZ pour permettre son intervention pendant l’AS du collège (1h30 le mercredi). 


