
COMPTE RENDU REUNION N°3
15 novembre 2021

 

Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISÉ, Gaëlle VOILLARD, Kevin RICHARD, Bap�ste ROCROY et Jean-Louis 
ROUSSET.

Personne excusée : François THOUVENEL

 

ORDRE DU JOUR

1. Bilan de La Pe�te Plume 2021

2. La Grande Plume 2022

3. Gymnase STAPS

4. Composi�on des équipes 3 à 8

5. Déplacement équipe 1 à Lyon

6. Fitminton

7. Budget 2022

8. Retour sur les Championnats de France Séniors et Jeunes

9. Ques�ons diverses :

 - Remboursements de tournoi / Nicolas MOINE

 - Créneaux de jeu libre pour les vacances de Noël
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 - Projet Communica�on US Créteil

 - Soirée Beaujolais 

 - Ateliers périscolaires badminton à l’école Allezard

 - Sec�on spor�ve Pasteur

 - Tournoi interne convivial du 14/12/21

10. Date de la prochaine réunion

 

 

Date de la prochaine réunion : 

Vendredi 7 janvier à 19 h 30
 

 

I /  Bilan de La Pe�te Plume 2021

Le tournoi s’est déroulé sans encombre. 

Le fait de pouvoir installer la salle la veille de la compé��on  a été appréciable. 

Jean-Louis ROUSSET, l’organisateur du tournoi, signale cependant qu’il n’a pas été simple de faire les découpages des séries 
à par�r des classements des joueurs.

La juge arbitre Brigi�e VINCENT a également �ré un bilan très posi�f de ce tournoi. Elle a toutefois souhaité évoquer dans 
son rapport les problèmes de luminosité inhérents à la concep�on et aux équipements de la salle. La par�e droite de la 
verrière est bien équipée de rideaux coulissants, sauf au fond, ce qui a parfois gêné les joueurs. La baie vitrée au-dessus de 
l’entrée du gymnase (au niveau de la buve�e) nécessiterait également l’installa�on d’un système d’occulta�on.

Les bénéfices du tournoi sont de 2060 € pour le club.

Les membres du bureau remercient les bénévoles qui se sont mobilisés tout au long de ce week-end et ont ainsi contribué à 
la réussite du tournoi. 
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II / La Grande Plume 2022

La date pressen�e pour l’organisa�on d’un deuxième tournoi dans la saison est celle des 26-27 mars 2022.

Jean-Louis ROUSSET devrait déposer le règlement dans les prochains jours. Dès qu’il aura été validé et publié, les 
inscrip�ons pourront se faire par ordre d’arrivée. 

Le tournoi sera ouvert aux joueuses et joueurs des séries R6 (avec un minimum de 128 points) à N2. Les inscrits seront 
répar�s dans trois séries.

Dès que le tournoi sera en ligne, les joueurs du club en seront informés afin qu’ils puissent s’inscrire dans les meilleurs 
délais, s’ils le souhaitent.

Les Simples se joueront intégralement le samedi, ainsi que les poules des tableaux de Mixtes. Les phases finales des Mixtes 
et les Doubles auront lieu le dimanche.

III / Gymnase STAPS 

Depuis la reprise de novembre, nous disposons à nouveau de la structure STAPS pour les entraînements des équipes 1 à 3 
et 4 et 5. La signature de la conven�on qui condi�onnait l’accès au gymnase a enfin pu avoir lieu. 

En conséquence, nous pouvons à nouveau proposer les créneaux de jeu libre du lundi, du mardi et du jeudi au Jeu de 
Paume. Cependant, le créneau du jeudi 20h30-22h30 sera très prochainement « réquisi�onné » pour la récep�on des 
interclubs départementaux.

Kevin RICHARD a communiqué à Olivier BEZIERS, le responsable du pôle sécurité de l’UPEC, la liste des personnes ayant 
besoin d’accéder au parking. Nous espérons obtenir une réponse favorable très prochainement.

 

 

IV / Composi�on des équipes 3 à 8

Jean-Louis ROUSSET s’est occupé de la composi�on des équipes d’interclubs. Les dernières licences compé�teurs devraient 
être prises très prochainement.

V / Déplacement de l’équipe 1 à Lyon du 20/11/2021

L’équipe 1 se déplacera à Lyon samedi 20 novembre 2021. Elle fera l’aller-retour dans la journée avec le minibus de l’US 
Créteil que Baptiste ROCROY récupèrera vendredi.

VI / Fitminton

A par�r de janvier 2022, Cécile RONGET et Paule RENVOISÉ animeront des séances de fitminton les vendredis midis, en 
partenariat avec l’associa�on de gymnas�que volontaire.

Une séance supplémentaire sera également organisée un samedi, ainsi qu’un stage pendant les vacances scolaires,  afin de 
faire découvrir l’ac�vité aux adhérents de la gymnas�que volontaire et du badminton.
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VII / Budget 2022

Kevin RICHARD, Véronique OLMI ainsi que tous les membres du bureau qui le souhaiteront, se réuniront d’ici la fin de 
l’année pour réaliser un budget prévisionnel pour 2022, en prépara�on du rendez-vous qu’ils auront en début d’année avec 
Pascal CLEMENT.

VIII / Retour sur les Championnats de France Séniors et Jeunes

Les Cristoliens étaient peu représentés aux Championnats de France Séniors et Jeunes mais ils se sont illustrés.

Quen�n RONGET a accédé aux quarts de finale du Double Homme Sénior. Aux France Jeunes qui avaient lieu à Toulouse, 
Quen�n est finaliste du Double Homme.

Rayan MOURY, quant à lui, passe le premier tour de qualifica�ons du Double Homme et accède aux quarts de finale du 
Simple Homme.

Bravo à eux ! Ces résultats sont de bon augure pour les championnats de France 2022.

IX / Ques�ons diverses

- Nicolas MOINE pourra, comme les autres joueurs, bénéficier des remboursements de tournois s’il s’acqui�e d’une 
co�sa�on complète.

- Le service des sports nous a demandé de lui faire remonter nos demandes de jeu libre pour les vacances de Noël. Kevin 
RICHARD a demandé quatre créneaux la première semaine et deux créneaux la deuxième semaine.

- Gabriel CHAMBINAUD se déplacera prochainement sur certains créneaux d’entraînement pour réaliser de pe�tes vidéos 
qui serviront à présenter l’associa�on dans le cadre du projet de communica�on de l’US Créteil. 

- Jean-Louis ROUSSET par�cipera à la soirée fes�ve organisée par l’US Créteil Générale jeudi 18 novembre au Novotel.

- Un atelier périscolaire badminton est organisé en ce moment sur l’école Allezard. Seize jeunes y par�cipent, dont cinq déjà 
adhérents du club. Nous avons bon espoir que ces jeunes s’inscrivent ensuite dans la sec�on spor�ve du collège Pasteur. 
L’ETAPS nous a demandé de lui fournir un sac de volants usagés.

- Dans le cadre de la conven�on signée avec le collège Pasteur, le club fournira 15 tubes de volants plumes et 15 tubes 
d’hybrides à Vincent ESPEN pour ses séances d’entraînement.

- Mardi 14 décembre, de 20h à 22h30, Bap�ste ROCROY organisera un tournoi interne pour les compé�teurs des équipes 4 
à 8 et ceux de Sucy-en-Brie.
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