COMPTE-RENDU RÉUNION COMMISSION BADMINTON
Jeudi 29 août 18h30
Maison de quartier de Mont-Saint-Quentin Péronne

28 présents
1 – Inscriptions
Cynthia rappelle la nécessité de fournir un certificat médical pour un grand nombre
d’adhérents, notamment les anciens UFOLEP qui passent en FFBAD, et de régler leur
inscription. L’inscription ne pourra pas être validée s’il manque un des documents requis. Les
tarifs et les documents à fournir sont sur le site de l’association.
2 – Créneaux et entrainements :
Les nouveaux créneaux cette année sont :
- le mardi de 19h à 21h30 au lieu de 20h30 pour les adultes (19h-20h30 pour les jeunes)
- le vendredi de 18h30 à 20h30 au gymnase des Remparts
Il faudra veiller à utiliser les deux créneaux du vendredi.
Les entrainements reprendront le mardi 10 septembre pour les jeunes.
Cynthia demande à l’ensemble des adhérents de respecter les horaires de fin d’entrainement.
3 – Partenariat Lardésport :
Suite à un premier travail de Jérôme, il est décidé de souscrire un partenariat avec Lardésport :
- deux types de volants seront utilisés :
o des volants Kawasaki pour les entrainements : 200 boites sont commandées
o des volants Wilson Team 60 pour les grands prix et les interclubs : 150 boites
seront commandées
en attendant que la commande arrive (vers le 15-20 septembre), le reste des
volants de la saison dernière sera utilisé.
Il est décidé de proposer des boites de volants à la revente aux joueurs, pour une
somme de 16 euros, dans la limite de 5 boites par joueur et par an
Jérôme est reconduit responsable de la gestion des volants : un répertoire des ventes
de boites aux joueurs sera établi.
Remarque : certains joueurs demandent que les boites puissent être revendues pour
11 euros au lieu de 16, ou que des boites soient données aux joueurs en fin d’année :
la question sera étudiée en comité directeur.
-

Le partenariat Lardésport comprend les éléments suivants :
o Une dotation de 600 euros pour l’achat de raquettes, sacs, textiles…
o Des bons d’achat pour le tournoi : 50% en plus sur le montant des bons achetés
o Pour les membres du club, réduction de 30% sur les marques RSL, Forza et
Yonex, 20% sur les autres marques
o Le club a droit à 4 contrats joueurs participatifs : 50% de remise sur les marques
RSL et Forza dans la limite de 500 euros, et 35% sur les autres marques
o Une question est posée sur les avantages proposés concernant les cordages

4 – Le tournoi « Les volants d’Alice »:
Pour rappel, le tournoi a lieu les 7 et 8 décembre 2019.
Le juge arbitre principal sera Stéphane Brackman et le juge arbitre adjoint Marie-Caire
Dewamin.

Benoit est d’accord pour être le GO principal, Caroline, Cynthia, Charlotte pourront aider à la
table de marque.
Le gymnase est réservé, l’installation aura lieu la veille au soir.
3 propositions d’affiches sont envisagées, la n°2 est choisie : Caroline effectuera les
modifications, ainsi que le flyer.
Concernant le Courrier Picard, il est envisagé de contacter Vincent Fouquet pour améliorer la
visibilité du tournoi dans la presse locale.
Il est décidé d’ouvrir le tournoi aux N3.
Les tarifs de l’année dernière sont reconduits.
Les récompenses seront des bons Lardé et des lots pour les séries P.
La question est posée concernant le lot d’accueil. La décision sera prise à la prochaine réunion.
Les lots pour la tombola devront être récupérés rapidement, afin que Marine B. puisse
organiser la répartition.
Jean-Luc s’occupe de la reconduction de la convention avec le collège pour le parking. Il doit
également se renseigner auprès de la ville pour les tables et les chaises.
5 – Questions diverses :
- Les entrainements jeunes seront pris en charge par Antoine, qui signera, dès que
possible, un contrat de service civique avec le club (les formalités sont en cours). Le
projet de fonctionnement est à écrire.
- Un tract a été rédigé par Patrick à destination des nouveaux loisirs qui arrivent sur le
créneau : 100 exemplaires ont été imprimés.
- Les inscriptions aux tournois individuels sur badnet ne seront plus faites par Cynthia,
sauf pour les inscriptions par mail.
- Concernant la publication des tournois sur Facebook, Benoit propose de créer un
groupe fermé sur Facebook
- Il est décidé d’organiser des grands prix à Péronne, en double ou en mixte, et
éventuellement le championnat de la Somme, avec un JA.
- Le salon du sport a lieu le 8 septembre : des plages horaire sont définies pour la tenue
du stand des Ecureuils.
6 – Interclubs :
Cynthia rappelle que les Interclubs ont pour but de représenter le club.
Les équipes suivantes sont proposées :
D5
D3
D2
D1
Région
Patrick
Quentin
Mathieu
Jonathan T
Antoine
Régis
Théo
Emilien
Nicolas
Hugo
Eric
Rémi
Victor
Jérôme
Benoit
Valentin
Jessica
Jonathan L
Jean-Baptiste
Laureline
Sophie
Ameline
Lore
Janelle
Cynthia
Bérangère
Marine L.
Laurine
Charlotte
Caroline
Remplaçants : Marine B., Grégory, Arnaud, Marie-Claire, Anthony
Ces équipes ne sont pas définitives et seront renégociées, notamment pour la D2 et la D1.

Remarque : suite à cette réunion, les équipes ont été finalisées comme suit :
D5
D3
D2
D1
Région
Patrick
Quentin
Emilien
Jonathan T
Antoine
Régis
Théo
Victor
Nicolas
Hugo
Eric
Rémi
Jean-Baptiste
Jérôme
Benoit
Valentin
Jessica
Arnaud Caudron Mathieu
Laureline
Sophie
Ameline
Lore
Janelle
Cynthia
Bérangère
Marine L.
Laurine
Charlotte
Caroline
Marine B
Remplaçants : Grégory, Marie-Claire, Anthony
Jonathan L. étant blessé, il ne jouera pas cette année en Interclubs

La séance est clôturée à 20h30.
Caroline FRIGERI

