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COMPTE RENDU REUNION N°4 

4 novembre 2019 

 

Personnes présentes : Christelle MARCHAND, Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kevin 

RICHARD, Baptiste ROCROY, Jean-Louis ROUSSET et François THOUVENEL. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Premier bilan Petite Plume 2019 

2. Composition des équipes 3 à 8 

3. Tournoi de janvier-février 

4. Brice LEVERDEZ : journées avec l’équipe 1 

5. Evénements conviviaux 

6. Questions diverses 

          - Matériel interclub N1 

          - Hébergement des deux joueuses étrangères de l’équipe 1 

          - Interclub N1 du 30/11/19 

          - Communication / rencontres à domicile 

          - Réunion de budget prévisionnel 

          - Interclub R2 du 1/12/19 

          - Interclubs N1 du 21/12/19 et du 4/01/20 

7. Date de la prochaine réunion 

 

 

Date de la prochaine réunion de bureau :  

Lundi 9 décembre à 19 h 30 
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I / Premier bilan Petite Plume 2019 

253 joueurs étaient  inscrits, le tournoi s’est déroulé sans encombre. 

Les bénéfices du tournoi sont de 2300 €. 

Les membres du bureau souhaitent remercier les nombreux bénévoles qui se sont mobilisés tout au long de ce week-end 

et qui ont contribué à la réussite du tournoi. Un message de remerciement leur a été adressé sur le facebook du club. 

II / Composition des équipes 3 à 9 

Equipe 3 Louison RIVIERE, Juliette CAILLOT, Jade REFES, Léo BARRIERE, Paul LHEUREUX Baptiste ROCROY. 

Equipe 4 Elodie LOEUILLER, Leakhena POULLE, Mathilde BERTHEAU, Hugo DESMETTRE, François THOUVENEL, Théo 
GUIVARCH (capitaine), Vincent AUGEREAU, Romain CREDOU, Lowik PIGACHE. 

Equipe 5 Céline CHAUDIERE, Christelle LIM, Juliette CADALEN, Florent MOREIRA BATISTA DE BARROS, Jiaqing CHEN, Malo 
MAMERON, Jean-Louis ROUSSET, Romain VAUCHELLE (capitaine), Franck DERUSSY. 

Equipe 6 Lou ONGLA, Claire CHEN, Justine JOUET, Abirami REMIGIUS, Michaël NGUYEN, Madjid REFES, Michaël TRAN, Elias 
ROLLIER, Florian SIGNAROLDI, Anthony DENG. 

Equipe 7 Marine POPOVIC, Paule RENVOISE, Amandine IBANEZ,  Ludivine SINDE, Jean-Eric CHINOUX, Alain BOUN 
(capitaine), Xavier COUTURIER, Sylvain UNG, Dylan KANG, Fabrice PIRES. 

Equipe 8 Benjamin LEGALL, Christophe MORTIER, Clément AGUETTANT, Savas DEMIR (capitaine), Florent DIZES, Kenny 
GURIAH, Benoît ROTSTEIN, François-Xavier HAYE, Dylan ABDULLAH. 

Equipe 9 Patrice MICHARD, Stéphane DELESTAN, Kevin TU, Fabien LEBERQUIER, David PHAM, Jonathan ATTLAN, Yoann 
BILINSKI, Timothée CRIN-BARAT, Pablo GIMARD. 

III / Tournoi de janvier-février 

Le club envisage l’organisation d’un deuxième tournoi le week-end des 25/26 janvier 2020. Le service des sports vient de 

nous confirmer l’attribution du gymnase Nelson Paillou. 

Le juge-arbitre François SCHWERZIG se verra proposer le tournoi.  

Ce tournoi sera réservé aux séries N2, N3/R4 et R5. Les simples et les mixtes se joueront le samedi, les doubles le 

dimanche. 

Dans les meilleurs délais, Jean-Louis ROUSSET rédigera le règlement du tournoi.  

IV / Brice LEVERDEZ : journées avec l’équipe 1 

Cette saison, le capitaine de l’équipe 1, Rémi LAMPACH, pensait pouvoir compter sur la présence de Brice LEVERDEZ 

pendant 5 journées, mais cet engagement semble remis en cause par sa préparation olympique. Si elles se confirmaient, 

ces absences hypothèqueraient sérieusement les chances de maintien de l’équipe 1.  
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Les membres du bureau souhaitent instamment que Brice puisse jouer au moins quatre journées aux côtés de ses 

coéquipiers de l’équipe 1 (dont la J4, la J6 et la J9). Sans quoi, le club ne le rétribuera pas pour la journée où il aura été 

absent. 

 

V / Evénements conviviaux 

Mercredi 18 décembre, de 19h à 22 heures 30, le club organisera à Nelson Paillou un tournoi de mixtes. Ce temps ouvert à 

tous (loisirs et compétiteurs) permettra de réunir dans la convivialité et la bonne humeur  l’ensemble des licenciés avant 

les fêtes de fin d’année. Le tournoi se clôturera autour d’un buffet. 

VI / Questions diverses 

1) Le matériel nécessaire à l’organisation des interclubs N1 à domicile sera regroupé dans deux caisses, pour faciliter son 

transport. A chaque interclub, un panier contenant des fruits (bananes), des barres de céréales (20) et des bouteilles d’eau 

sera confié aux capitaines des deux équipes à leur arrivée. Ne pas oublier la bouilloire, la cafetière, le café, les filtres, le 

thé, le sucre. 

 

2) Jusqu’à présent, les deux joueuses étrangères Paola KIROVA et Monika RADOVSKA étaient hébergées par leurs 

coéquipiers de l’équipe 1. Quand cela ne sera pas possible, le club leur proposera et financera une nuit d’hôtel (hôtel 

Campanile, la nuitée de samedi à dimanche). 

3) Paule RENVOISE sollicitera auprès de l’US Créteil Natation le prêt de leur minibus afin d’organiser le déplacement  de 

l’équipe 1 à Guichen Bourg des Comptes le 30 novembre prochain. 

4) Le club n’a pas suffisamment communiqué concernant les interclubs à domicile de l’équipe 1. Pour les prochaines dates, 

des invitations seront envoyées par mail à l’ensemble des licenciés. 

5) Certains membres du bureau se retrouveront courant décembre afin de rédiger un budget prévisionnel pour l’année 

2020, en vue de la prochaine réunion avec Jean MAZINGUE et Pascal CLEMENT. 

6) Dimanche 1er décembre auront lieu à domicile les rencontres d’interclub R2 (gymnase Schweitzer). Jean-Louis ROUSSET 

tiendra la table de marque. Il devra être secondé tout au long de la journée par une ou deux personnes. 

7) Michaël NGUYEN demandera aux services municipaux l’autorisation d’accéder au local du Jeu de Paume afin de 

récupérer le matériel nécessaire à l’organisation des rencontres d’interclub N1 des 21 décembre et 4 janvier prochains qui 

auront lieu pendant les vacances scolaires. 

 

 


