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REUNION du 03 juillet 2014 
 
 

 Nicolas FALGUERA (président, présent) 

 Pascal LABRO (vice-président, présent) 

 Eve LANCELLOTTI (trésorière, présente) 

 Guillaume LEGRAND (secrétaire, présent) 

 Aurore POTARD (secrétaire adjointe, présente) 

 Lydie FALGUERA (membre, présente) 

 Thierry MORISSET (membre, présent) 

 Maël COGAN (membre, présent par vidéo-conférence) 

 Bruno LE CASTEL (membre, présent) 

 Mathieu SAVEY (membre, présent) 

 Franck TRANCHANT (membre, présent) 

 Nicolas VADEAU (membre, présent) 

 Membres : Vanessa, Mélanie 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Bilan saison 2013-2014 
2. Bilan du tournoi national 
3. Saison 2014-2015 

 
 

1) Bilan saison 2013-2014 : 
 

Les points à améliorer : 

 Les entrainements adultes du mercredi soir 

 Collecte des frais de participation aux compétitions. La clôture de saison sera gérée par 
Eve et Maël. Le bilan est actuellement le suivant : 

o Encaissé : 303€ 
o Reste à encaisser : 318€ 

 
Les points positifs : 

 La mise en place des entrainements du jeudi soir, malgré les changements intervenus en 
cours de saison. 

 Les rencontres par équipes 

 Le nombre de licenciés : 166, record battu. 
 
Résultats des équipes : 

 Régionale 1 : l’équipe termine à la 3ème place des barrages, mais compte tenu du fait 
qu’une équipe mieux placée ne peut assurer son maintien, notre équipe reste en 
régionale 1 la saison prochaine. 

 Régionale 3 : l’équipe termine à la 4ème place à 2 point du 1er, résultat honorable compte 
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tenu de l’important turn-over au sein de l’équipe. 

 Départemental 1 : l’équipe termine en milieu de classement. 

 Départementale 2 : 1 équipe termine dans le quatuor de tête alors que les 2 autres 
équipes ont disputé le classement entre la 4ème et 7ème place. 

 
Les jeunes : 

 Bonne saison avec 55 jeunes 

 Bonne présence des encadrants tout au long de la saison. 

 L’entrainement d’1h ¼ est trop juste et ne permet d’offrir suffisamment de temps de jeu 
au groupe. 

 Minibad : la réalisation d’un tournoi non officiel lors du dernier TDJ a été très appréciée. 

 Benjamin : Tristan termine 2ème et Mathieu termine 3ème du TDJ. Les deux associés en 
double termine 1er du TDJ. 

 Cadet : Maxence termine 1er en double Dan et William terminent 2ème et 3ème. 

 Plumes : plumes blanches (<9ans) obtenue par Baptiste, Mathis et Julie. 7 jeunes ont 
obtenu leur plume jaune et 2 ont obtenu leur plume verte. 

 Formation : 
o 2 DAB ont été validés : Thierry et Franck. 
o 1 arbitre est validé : Mélanie 
o 2 arbitres sont en cours de validation : Valentin et Cyril 

 
 
 

2) Bilan du tournoi national : 
 
284 joueurs inscrits 
58 clubs participants 
422 matchs ont été joués 
Tous les tableaux ont été joués en poules. 
 
Le tournoi a été très apprécié par tous les joueurs, cependant, quelques points peuvent encore 
être amélioré tant dans l’organisation que dans le déroulement : 

 Déplacer la table de marque de la 2nde salle à côté de son entrée 

 Ne pas faire de remise de récompense pendant les matchs, cela a gêné des joueurs 
pendant leurs matchs. 

 Prévoir une chambre d’appel afin que les joueurs arrivent plus rapidement sur le terrain. 

 Former des personnes à la gestion de la table de marques afin de pouvoir plus 
facilement effectuer des rotations. 

 Manque de monde pour la préparation le vendredi dans la journée. 
 
Afin de préparer la saison prochaine, Franck a déjà fait une mise à jour des fichiers de 
l’organisation et annonce qu’il faut prévoir un budget de 8 500€ pour le tournoi. 
 
La validation des documents dès le début de saison a bien fonctionné et il est important de 
faire de même la saison prochaine. 
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3) Saison 2014-2015 : 
 
Organisation des créneaux : 

Jour Horaires Organisation 

Lundi 18h -> 22h Jeu libre 

Mardi 18h -> 22h Jeu libre 

Mercredi 17h30 ->20h30 Entrainement des jeunes. Encadré par Pascal avec 
Thierry, Vanessa, Mathieu, Mélanie, Franck et Michel. 

20h15 -> 22h Entrainement adultes compétiteurs assidus. Encadré 
par Thierry. 

Jeudi 18h -> 20h Jeu libre 

20h -> 22h Entrainement adultes (loisirs et compétiteurs 
débutants) encadré par Thierry et Guillaume 

Vendredi 19h45 -> 22h Jeu libre 

Samedi 14h -> 17h (sur demande) Créneau familles 

 
AG du club : elle aura lieu le 27 septembre 2014 à 19h, date à communiquer au comité 
départemental. Elle sera suivie d’une soirée comme la saison passée et sera précédée d’un tournoi 
interne sur le thème DISCO. 
 
Super série Jeune : le BCRD reçoit une étape de cette compétition le 23 mai 2015 au palais des 
sports 
 
Équipe : maintien des équipes de R1, D1 et D2. Possibilité de créer une D3. Pour les D2 et D3, cela 
doit être vu avant le 04 octobre 2014. Jean renouvelle son capitanat de R1. 
Une réunion des capitaines sera faite en tout début de saison et permettra de prendre 
connaissance des règlements et de définir certaines règles pour éviter les erreurs de cette saison. 
 
Licences : Pas d’augmentation du prix et suppression de la réduction pour les militaires. 
 
Evènements à venir : 

 Réunion de rentrée le jeudi 04 septembre 2014. 

 Forum des associations le 6 septembre 2014, prévoir TV + lecteur DVD et logo des 
partenaires (CG28, Crédit Mutuel, Groupama, BSN Médical, Ligue du centre Comité 
départemental). Seront présents : Samedi matin ; Franck, Thierry et Guillaume, Samedi 
après-midi ; Nicolas. 

 Accueil de la journée R1 le 30 novembre 2014 

 Accueil du TDJ les 17 et 18 janvier 2015 

 Accueil de la journée de D1 le 22 mars 2015, à confirmer 

 Tournoi national 20 et 21 juin 2015. 
 
Comité Directeur : 

 Eve, Aurore et Nicolas VADEAU seront démissionnaires lors de la prochaine assemblée 
générale, mais Eve restera au sein du comité directeur. 

 Guillaume signale ne pas être en mesure de gérer la réception des courriers d’inscription 
pour la saison prochaine, mais il accepte d’aider pour la saisie dans Badplus. 

Le secrétaire 


