LA LIGUGEENNE DE BADMINTON
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 27 AOÛT 2015
(21 h / 22 h 30)

Liste des présents : 12 personnes.
Membres du C.D. présents : Nicolas SOUCHAUD, Bruno MALLECOT, Maryse NOUAT, Denis
MURGUET, Perrine STEIBLIN, Jérémy PESCHER, Christine GROLLIER, Pascal BOULOGNE, Julie
PERRIER, Benoît PRIET, Emmanuel du ROSIER.
Membres du C.D. absents : Jean-Michel RICHARD, Julie FRANCOIS, David FEVIN, Saimy
CARTESSE, Charlotte NERON, Sabine SOUCHAUD, Nicolas PIERRE, Chloé LAFFONTAS.
Membres du club invités : Camille LE BARS.

Ordre du jour :
 1. Membres du Comité directeur 2015 / 2016
 2. Encadrement des créneaux de l'année 2015 / 2016
 3. Journée des associations
 4. Calendrier de la saison
 5. Équipes de régionale
 6. Équipe de nationale
 7. Divers

1. Membres du comité directeur 2015 / 2016
Il est décidé en début de réunion que Nicolas PIERRE et Chloé LAFFONTAS ne sont désormais
plus membres du Comité directeur puisqu'ils vont changer de club et qu'ils ne pourront pas
être présents aux différentes réunions.

2. Encadrement des créneaux de l’année 2015 / 2016
Les responsables par créneaux sont globalement reconduits comme l’an passé. Les membres
du club et les futurs membres peuvent s'adresser à eux pour toute information concernant
le club.
- Lundi :
o créneau jeunes : Saimy CARTESSE
o compétiteurs : Nicolas SOUCHAUD ou Charlotte NERON

o initiation : Jérémy PESCHER ou Saimy CARTESSE
o loisirs : Maryse NOUAT ou Bruno MALLECOT
- Mardi : Pascal BOULOGNE
- Mercredi : Pascal BOULOGNE et Saimy CARTESSE
- Jeudi :
o compétiteurs : Kenny SIMONNET
o loisirs : Maryse NOUAT ou Bruno MALLECOT
- Samedi : Bruno MALLECOT
Sur le principe, il est rappelé que tout membre du C.D. peut et doit accueillir les nouveaux
adhérents.
Rappel du C.D. concernant les créneaux compétiteurs :
- Les 15 € supplémentaires des créneaux compétiteurs sont dus pour tout participant aux
créneaux du lundi et/ou du jeudi afin de couvrir les dépenses de volants et d’inscription aux
compétitions. Cette somme n'est pas soumise à prorata en fonction de la présence de
chacun. Chaque adhérent présent plus de 3 séances compétiteurs dans l'année doit s'en
acquitter.
- 40 € sont également dus pour les créneaux jeunes du lundi de 17 h 45 à 19 h pour les
jeunes qui ne font pas partie du club. C'est une contribution liée notamment à la mise à
disposition gratuite de volants.

3. Journée des associations
La Journée des associations aura lieu le dimanche 13 septembre au gymnase de Ligugé. Un
repas est prévu puis de 14 h à 18 h l'accueil du public, la présentation du badminton et du
club avec notamment une démonstration de 14 h à 14 h 45. Sur toute la journée, une bourse
aux matériels sportifs et culturels est organisée sur le site (Cf. site de la commune de Ligugé).
A cette occasion, le club sollicite ses adhérents pour l’accueil (au moins 3 personnes).
Plusieurs membres du C.D. seront présents (Denis MURGUET, Nicolas SOUCHAUD, Jérémy
PESCHER, Pascal BOULOGNE) mais il serait bon qu'il y ait aussi d'autres adhérents.

4. Calendrier de la saison
Les membres du C.D. souhaitent que le calendrier de saison soit ponctué par des tournois
séniors mais aussi des tournois jeunes et des tournois internes comme évoqué lors de la
précédente réunion. Le club doit également se positionner pour accueillir une journée
interclubs (cela n'a pas été fait l'an dernier).
 Le tournoi jeunes pourrait avoir lieu le dimanche 29 novembre 2015. Il faut l’accord
du Grand Poitiers, trouver un J.A., faire la demande Poona et solliciter des
bénévoles ! Christine recherche 2 JA pour ce tournoi.
 Le tournoi d’été pourrait avoir lieu les 2 et 3 juillet 2016.
 L'accueil d'une journée interclubs serait le dimanche 31 janvier 2016.
 Un club doit également recevoir une journée de tournoi interclubs ligue pour les
jeunes. Le club peut assurer l’accueil et la buvette pour le 10 avril 2016.

L’organisation de tournois internes avait été envisagée lors de la précédente réunion. Un
tournoi pourrait être mis en place par trimestre. Dates à suivre. Maintien du tournoi interne
du beaujolais la 3ème semaine de Novembre.

5. Équipes de régionale
Arbitres : Jérémy, Bruno, Tristan, Sabine (2 par équipe).
Capitaines : R1 : Perrine / R2 : Jérémy.
Il est important, cette année, de faire en sorte qu'il y ait toujours deux arbitres au moins par
équipe pour que tous puissent jouer. D’ailleurs, la formation de nouveaux arbitres est
essentielle pour perdurer dans le temps.

6. Équipe de nationale
 Une amende a été reçue par le club venant de la fédération pour non-respect des
conditions de labellisation de l’école de badminton. La labellisation devait être
effective avant d'engager le championnat national. L'amende s’élève à 1500 €, un
coût important pour le club.
Une lettre simple sera adressée à la fédération pour demander de revoir leur position
sachant que le club remplissait les conditions demandées comme chaque année. Il s’agit tout
simplement d’un problème technique informatique et non de fond.
Le Comité 86 de badminton, par la voix de son président, tient d'ailleurs à préciser qu'il
soutient notre club afin que la FFBad revoie sa position concernant cette amende.


La composition de l’équipe de nationale est problématique en l’absence de Nicolas
PIERRE, Chloé LAFFONTAS et Léa BOURSIAC. Et Claire VILLOIN est incertaine. Il est
suggéré de faire tourner les effectifs en filles et de se mettre en recherche pour l’an
prochain sans quoi l'avenir de la N2 sera problématique. Il faudra soutenir
particulièrement notre équipe cette année !

7. Divers.
Le Conseil départemental de la Vienne a octroyé une subvention de 2000 € au club de
Ligugé. De bon augure pour cette rentrée.

Fin de la réunion à 22 h 30.
Prochaine réunion prévue fin septembre.

