COMPTE RENDU REUNION N°2
11 octobre 2021
Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISÉ, Gaëlle VOILLARD, Kevin RICHARD, Baptiste ROCROY et Jean-Louis
ROUSSET.
Personne excusée : François THOUVENEL

ORDRE DU JOUR
1. Retour sur la rentrée 2021
2. La Petite Plume 2021 (inscriptions, organisation, arbitres, bénévoles...)
3. La Grande Plume 2022
4. Gymnase STAPS
5. Contrats joueurs
6. Inscription des équipes départementales
7. Retour sur les formations entraineurs / arbitres ; prochaines actions envisagées
8. Créneau Sport Santé
9. Réunion avec la directrice de MTE
10. Questions diverses :
- Site internet
- Scoring pendant les interclubs N1
11. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion :
Vendredi 19 novembre à 19 h 30
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I / Retour sur la rentrée 2021
A ce jour, 161 personnes sont licenciées à l’US Créteil Badminton. 25 dossiers sont en cours de traitement.
Il a été demandé aux entraîneurs de vérifier auprès de Florian DIEZ si les dossiers des personnes assistant à leurs cours
sont bien complets. Pour rappel, la date butoir pour fournir l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’inscription
était le 25 septembre.
Les personnes devant encore compléter leur dossier devront déposer les éléments manquants à Florian, au siège de l’US.

II / La Petite Plume 2021 (inscriptions, organisation, arbitres, bénévoles...)
Inscriptions Le tournoi s’est bien rempli, à l’exception du tableau DD Série 3 qui a été fermé. Cependant, selon les
tableaux, les demandes ont été inégales et l’organisateur, Jean-Louis ROUSSET, ne dispose pas des mêmes réserves de
joueurs en liste d‘attente pour pallier les éventuels forfaits de dernière minute.
Table de marque 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.
Arbitrage Il sera proposé aux deux nouveaux arbitres stagiaires que compte le club, Marine BOQUET et Pierre TIADINA,
d’arbitrer quelques matchs le dimanche.
Communication Un appel au bénévolat sera fait sur les différents créneaux d’entraînement par les entraîneurs et via le
facebook et le site du club. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, même pour une heure ou deux. Nous aurions
notamment besoin d’aide pour le pointage (surtout les samedi et dimanche matins), à la buvette pour seconder... et sur le
plateau pour apporter les feuilles de scores sur les terrains. Les cordons bleus seront également mis à contribution et
pourront venir déposer leurs préparations le samedi ou le dimanche.
Récompenses Paule RENVOISE commandera les bons d’achat auprès de +2Bad. Elle vérifiera également la quantité de
trophées dont nous disposons.
Buvette Sandrine CREDOU, avec l’aide de bénévoles, se chargera de la gestion de la buvette. Les achats seront faits par
internet et récupérés au drive le vendredi soir. Gaëlle VOILLARD commandera le pain et les viennoiseries.
Divers L’installation de la salle commencera le vendredi soir de 21h à 22h. Les deux services civiques seront sollicités.
Samedi 16 octobre, Véronique OLMI et François THOUVENEL vérifieront les stocks dont nous disposons au local du Jeu de
Paume (t-shirts pour les bénévoles, trophées, cartes buvette, café, eau...)
Un stand +2Bad sera sur place tout le week-end pendant le tournoi.

III / La Grande Plume 2022
Nous sommes à la recherche d’un juge-arbitre disponible aux dates où nous envisageons d’organiser notre second tournoi
de la saison (5-6 février ou 26-27 mars 2022).
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IV / Gymnase STAPS
Malgré les nombreuses démarches entreprises, nous sommes toujours dans l’attente de la rédaction et de la signature de
la convention par l’UPEC concernant l’attribution du gymnase STAPS pour les deux créneaux d’entraînement
hebdomadaires des équipes 1 et 2 et celui des équipes 3 à 5. Plusieurs mails ont été échangés depuis la dernière réunion,
qui font augurer d’un accord, mis cela prend du temps.
Cette situation nous oblige à fermer provisoirement trois créneaux de jeu libre initialement prévus au Jeu de Paume.
D’ores et déjà, à cause de cette situation, plusieurs détenteurs d’une licence Jeu libre ont demandé à être remboursés.

V / Contrats joueurs
Malgré une baisse de notre consommation de volants due à la période de fermeture liée au Covid, et par conséquent une
baisse de l’enveloppe allouée par Yonex à nos contrats joueurs, l’association avait fait part lors de sa dernière assemblée
générale de sa volonté de maintenir une enveloppe de 3000 € en contrats joueurs, quitte à devoir utiliser une partie de ses
fonds propres pour cela. Ces contrats seront à répartir entre certains compétiteurs du club. Les personnes concernées
devront au préalable effectuer une pré-commande auprès de notre partenaire +2Bad des articles qu’ils souhaitent avant
de se rendre en boutique.

VI / Inscription des équipes départementales
Cinq équipes mixtes et une équipe masculine ont été inscrites cette saison au championnat interclub qui commencera
début novembre. Elles joueront les jeudis soirs au gymnase du Jeu de Paume.
Des boîtes de volants seront remises aux capitaines.

VII / Retour sur les formations entraineurs / arbitres ; prochaines actions envisagées
Deux joueurs du club, Marine BOQUET et Pierre TIADINA, ont participé le week-end dernier à la formation Arbitrage pour
le grade Arbitre Ligue Accrédité. Ils devront la valider prochainement en arbitrant sur un tournoi.
Quatre jeunes du club sont quant à eux inscrits à la formation MODEF qui valide des compétences d’entraîneurs. Il s’agit
de Charlotte CHARDIN, Gabin BOUSSOGNE, Romain CREDOU et Malo MAMERON.
Ces formations seront financées par la formation continue.

VIII / Créneau Sport Santé
Kevin RICHARD et Quentin NGUYEN ont poursuivi leurs démarches auprès de différents établissements de santé pour faire
la promotion de ce nouveau créneau.
Linda BOUIFROU, en charge du Sport Santé pour le compte l’US Créteil Haltérophilie/Musculation, nous a apporté son aide
en imprimant des flyers et en déposant des affiches dans différents lieux de Créteil. Merci à elle.
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IX / Réunion avec la directrice de Marie-Thérèse Eyquem
Le 30 septembre dernier, Kevin RICHARD a rencontré la responsable du centre Marie-Thérèse Eyquem, Laura DI
BENEDETTO et Laurent FORNE.
Les objectifs de cette réunion étaient de présenter la section Badminton et ses modalités de fonctionnement ; d’évoquer
ses projets ainsi que ceux de la direction du centre MTE ; faire un point sur les procédures : organisation de tournois et
mise en place du Pass sanitaire.
Deux entraînements hebdomadaires ont lieu chaque semaine à MTE ; nous y disposons également de deux créneaux de
jeu libre.
Florian DIEZ transmettra à la direction du centre MTE la liste des licenciés mise à jour afin que les agents d’accueil puissent
leur laisser l’accès aux terrains de badminton.
Les licenciés de l’USC Badminton doivent prévenir avant leur venue au CMTE, afin de bloquer les terrains sur les créneaux
Jeu libre. Si l’un des terrains n’est pas « réservé » la veille, les agents du CMTE le remettent à la location pour les
particuliers.
Kevin a évoqué lors de cette réunion la création du créneau Sport Santé. Laura a proposé de soutenir, logistiquement
et/ou humainement, l’association si elle souhaite organiser une manifestation autour de cette thématique.
A également été évoqué le fait que Florian DIEZ voudrait bien organiser des stages pour les jeunes pendant les vacances
scolaires sur le CMTE, mais que le froid qui y règne le décourage. A la Toussaint ou pendant les vacances d’avril, des stages
pourraient être organisés, compte tenu des températures plus tempérées.
La possibilité d’organiser des tournois internes ou des événements ciblés pour un public spécifique sur le CMTE est limitée
car il n’y a que 4 terrains de badminton. Laurent FORNE propose comme solution de tracer temporairement les terrains
sur les courts de tennis. Kevin envisage donc plutôt l’organisation d’événements autour du speedminton, de l’ air bad ou
encore du blackminton à l’occasion d’une manifestation comme le Téléthon par exemple.
La direction du CMTE souhaite faire un nettoyage en profondeur de la moquette des courts de badminton dans un premier
temps. Et dans un second temps, elle souhaite inscrire au budget pluriannuel d’investissement le changement complet du
revêtement des courts de badminton, une dépose de la moquette existante et la pose d’un revêtement plus standard.
Enfin, la question du contrôle des pass sanitaires, notamment dans le cadre du jeu libre, a été abordée.

X / Questions diverses
- François THOUVENEL a commencé le dépoussiérage du site internet. Certaines améliorations sont déjà visibles, d’autres
devraient suivre prochainement.
- Pour les prochains interclubs, Florian DIEZ devra solliciter des jeunes de ses créneaux en nombre suffisant pour scorer les
matchs de l’équipe 1 à domicile. La prochaine date prévue est celle du samedi 11 décembre.
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