
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour :  

 1. Composition de l’équipe de Nationale 2 pour la saison 2015/2016. 

 2. Entrée de Tom FEVIN au pôle de Nantes. 

 3. Préparation de la nouvelle saison. 

 4. Tournoi de rentrée. 

 5. Sujets divers. 

 

 

La séance commence par l’élection d’un nouveau secrétaire suite à la démission de Tristan 
GIRARDEAU lors de l’assemblée générale.  
Un seul candidat : Benoît PRIET. Il est élu à l’unanimité par les membres de C.D.  
 
 
1. Composition de l’équipe de Nationale 2 pour la saison 2015/2016. 
La question est abordée suite à l’annonce du départ de Chloé LAFFONTAS et Nicolas PIERRE 
pour Chambéry l’année prochaine (raisons professionnelles). 
L’absence de ces joueurs risque d’être préjudiciable pour le maintien en N2 et la dynamique 
d’équipe. Le nombre de filles de haut niveau sera notamment un vrai souci. Cependant, 
l’équipe est déjà engagée en N2 pour l’an prochain et la visibilité et le prestige du club sont 
associés à cette présence en Nationale. 
Chambéry est à environ 6 heures de route de Ligugé. Le temps de déplacement pour les 
journées de Nationale, ainsi que le coût sont des problèmes majeurs. 
Après réflexion, il apparaît que le mieux pour le club serait, peut-être, de proposer une prise 
en charge financière des déplacements (train, avion ?). Mais il faut en discuter avec les 
intéressés (Chloé et Nicolas) et chiffrer cet effort. 

LA LIGUGEENNE DE BADMINTON 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 2 JUILLET 2015 

(21 h / 22 h 10) 

Liste des présents : 16 personnes. 

Membres du C.D. présents : Nicolas SOUCHAUD, Bruno MALLECOT, Maryse NOUAT, Denis 

MURGUET, Charlotte NERON, Saimy CARTESSE, Perrine STEIBLIN, David FEVIN, Jérémy 

PESCHER, Christine GROLLIER, Paulin ARLOT, Sabine SOUCHAUD, Benoît PRIET, Pascal 

BOULOGNE (arrivé à 21 h 30). 

Membres du C.D. absents : Julie FRANCOIS, Nicolas PIERRE, Chloé LAFFONTAS, Emmanuel DU 

ROSIER. 

Membres du club invités : Camille LE BARS, Joffrey ARLOT. 



2. Entrée de Tom FEVIN au pôle de Nantes. 
Comme indiqué lors de l’A.G., Tom a été admis au pôle espoir de Nantes dès la saison 
2015/2016. 
David FEVIN indique que le coût de la formation est très élevé (environ 10 000 €) du fait du 
statut privé de l'établissement , de l'internat, des stages payants, des transports, etc. La ligue 
Poitou-Charentes participe à hauteur de 3 000 €, le reste étant à la charge de la famille. 
Le club souhaite aider au moins matériellement (fourniture de matériel de badminton) et 
participer à la recherche de subventions en lien avec la ligue. L'aide du club doit être étudiée 
à la lumière du budget prévisionnel.  
 
3. Préparation de la nouvelle saison. 
Dates du début de saison 2015/2016 :  
 - 17 août pour les compétiteurs 
 - 31 août pour les loisirs 
 - 2 septembre pour les jeunes 
Il faut organiser la communication sur la rentrée. Perrine STEIBLIN se propose pour réaliser 
un texte qui pourra être communiqué par le site du club et des journaux locaux (Centre 
Presse, Nouvelle République ...).  
L'objectif est d'être attractifs et de toucher un maximum de monde. 
 
4. Tournoi de rentrée. 
L'organisation du tournoi de rentrée (doubles et mixte) doit commencer tôt. 
La date proposée et à réserver sera les 17 et 18 octobre, le 17 pour les doubles et le 18 pour 
les mixtes. 
 - Nicolas SOUCHAUD se charge de réaliser le règlement du tournoi sur Badnet et de la 
demande Poona. 
 - Saimy CARTESSE va réaliser la plaquette. 
 - Christine GROLLIER fera la gestion des inscriptions.  
 - Il faudra trouver 2 J.A. (peut-être Olivier NOC, Alexandre COURBET). 
 - Il faudra également définir le menu du samedi soir. 
 - Enfin, il faut penser à la réalisation des tableaux (dans un contexte de nouveau 
système de classement). Les tableaux seront proposés du niveau "Promotion" ou niveau 
"National 3". 
Comme souvent, il est rappelé l'importance que tout le monde participe. 
 
5. Sujets divers. 

 Le club a obtenu sa labellisation "3 "étoiles" pour l'école de badminton (niveau requis 
pour tout club engagé en nationale.  

 Comme l'an passé, le club va proposer un stage de rentrée pour les compétiteurs sur 
un week-end. Cette année, il aura lieu les 29 et 30 août de 9 h à 19 h. L'occasion de 
réveiller les muscles engourdis par 2 mois de léthargie. 

 Il faut prévoir 3 ou 4 dates dans l'année pour mettre en place des tournois internes 
ouverts à tous les membres du club. Comme dit lors de l'A.G., ces tournois doivent 
être l'occasion de renforcer la cohésion entre membres du club et de permettre la 
rencontre de tous les joueurs.  

 Un stage de formation des arbitres est prévu à la rentrée. Date à définir. Paulin 
ARLOT, Joffrey ARLOT, Julie PERRIER et Perrine STEIBLIN sont inscrits sur leur 
demande. 



 Bruno MALLECOT suggère de constituer des équipes par pôle d'exigence (pôle 
subventions, communication, finances, jeunes, manifestations, etc.) afin de renforcer 
l'efficacité du travail pour le club. Un coordinateur pourrait être choisi (sur base du 
volontariat) pour chaque pôle.  

 Suite à la perte du sponsor Ellipse (soit 3 500 € par an), il faut chercher de nouveaux 
sponsor. Le magasin "Grand Frais", nouveau dans le secteur de Poitiers, est évoqué.    
David FEVIN et Benoît PRIET se proposent de les démarcher. 

 Il est suggéré de créer 2 maillots du club pour la rentrée : un qui sera offert (comme 
chaque année) et un autre payant qui pourrait reprendre le modèle de celui de 
l'équipe de Nationale.  

 Saimy CARTESSE évoque l'idée de mettre en place des tournois par équipe sur le 
modèle des interclubs. Le club organise déjà 3 tournois annuels ce qui est important. 
Mais l'idée peut être approfondie. 

 Il faudra acheter des caisses en plastique pour le tournoi de rentrée car beaucoup 
sont en mauvais état. 

 
 
Fin de la réunion à 22 h 10. 
Prochaine réunion prévue fin août.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


