Compte-Rendu réunion de la commission badminton en date du mardi 28 juin 2017
Présents : Janelle BRIACHE, Mathieu BRIACHE, Marine BROUDER, Jérôme CRAMPON, Cynthia DERE, Marie-Claire
DEWAMIN, Antoine DUMONT, Bruno DUMONT, Hugo DUMONT, Luc FOURNIER, Caroline FRIGERI, Vincent GENEAU,
Yves GOUBET, Thierry HUMEL, Loïc LEGRAND, Laurent MARTINEL, Anne-Marie PALYNYCZAK, Régis QUIQUEMPOIS,
Peter, Jean-Luc VALENTIN.
1. Vie sportive
 Thierry transmet le calendrier régional définitif 2017-2018. Constat est fait d’une concordance de dates avec le
tournoi « les volants d’Alice ». Ce tournoi est reprogrammé les 9 et 10 décembre 2017.
Thierry prendra contact avec les responsables de gymnase pour la modification de dates.
Thierry enverra une proposition de plaquette pour le tournoi.
 Suite au sondage réalisé par Cynthia, 14 joueurs masculins et 10 joueuses féminines se sont positionnés pour les
interclubs. Nous tâcherons de constituer 4 équipes : Régionale, D1, D3, D4.
Proposition d’accueillir les interclubs Région le 5 novembre.
A noter la possible signature de Mélissa FLAVIGNY, badiste qui nous vient du nord.
 Lecture d’un courrier de la FFBAD concernant l’obligation de licencier tous les joueurs de badminton du club en
FFBAD avec un engagement sur l’honneur du président de la section FFBAD en préalable à toute demande
d’affiliation pour la saison prochaine. A priori, ce type de courrier n’est pas conforme au droit européen. Nous
attendrons l’avis de Stéphane LECOSSOIS, délégué départemental UFOLEP avant d’agir.
 Année zéro pour le lancement des nouvelles dispositions concernant le certificat médical. Les joueurs n’auront
plus à produire un certificat médical de non contre-indication mais une attestation questionnaire signée de leurs
mains et qui engagera leur responsabilité.
 Volants : 20 boîtes de volants ont été achetées chez Twinner lors de la cessation d’activité du magazin. BABOLAT
4 sera la marque retenue, fournisseur Badmania. Commande de 100 boîtes pour le club et de 40 boîtes pour les
joueurs.

2. Vie fédérale
 Assemblée générale du CODEP le 4 juillet 2017 à Albert.

3. Vie du club
 Envoi d’un sweat par Izbac avec un nuancier pour le choix des couleurs.
 Besoin de formation d’un JA et d’un SOC pour les tournois à organiser.
 Un appel à financement participatif va être lancé pour les jeans troués des joueurs.

4. Divers
 Salon du sport le dimanche 3 septembre au gymnase municipal. Reprise des adhésions ce jour-là. Possibilité
d’une démonstration et/ou animation avec le public au gymnase du SIVOS. Besoin d’avoir des bénévoles pour
encadrer.
Fin de la réunion à 21h.

