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Commission

Clubs représentés
AS AEDIAN, Vit'Altran, ESC 15, AC15, AS Muséum
Clubs absents
Dynamique 75, CSPTT, CPS10, ESC11, USMT
Compte-rendu n°7
Le compte-rendu de la commission de mai a été validé.

Événements 2013-2014

1/ Bilan de la saison 2013-2014
La participation aux rencontres « découvertes » (funminton pour la première et
doubles pour les suivantes) a été faible (resp. 20 / 12 / 14 participants). Les
rencontres de doubles féminins (remplaçant les simples) ont partiellement
fonctionné mais seront tout de même reconduites l'année prochaine.
Les simples et doubles ont rassemblé en moyenne 20-25 joueurs.
Le CSPTT et l'ESC 11 ont pu faire participer de nouveaux joueurs, tandis qu'on
note une baisse significative des participants côté CPS X.

2/ Rassemblement national à Avignon
La délégation parisienne comptait seulement 6 joueurs, car la confirmation a été
donnée plus tard que lors des précédentes années. Le rassemblement national à
Avignon, qui a réuni moins de 80 joueurs sur les deux jours, s'est dans
l'ensemble bien déroulé (installations, gymnase, repas, soirée, etc). Parmi les
nouveautés testées cette année :
- deux tournois de simples « compétition » et « loisir » (dont les noms ont fait
débat et suscité quelques confusions lié au niveau)
- le tournoi de simple mélangeait hommes et femmes (ce qui a plu en section
« loisir » mais n'a rassemblé que 3 joueuses en section « compétition » et donnait
des matches déséquilibrés)
- le tournoi de doubles en formule « choisie » (les joueurs pouvaient s'inscrire en
double lors de l'inscription ou préférer un joueur inconnu)
- le tournoi de double par équipe de 6 (avec 3 paires classées par niveau, qui
rencontraient les paires du même rang : bon équilibre des matches, mais
beaucoup de poules donc certains matches n'ont pas pu être joués, et pas de
rotation des paires, ce qui réduit l'esprit de « partage » des rencontres
habituelles)
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3/ Situation des clubs pour la saison 2014-2015
CPS X : Toujours pas de représentant pour la saison prochaine, il faut prévoir
rencontrer les responsables de la section badminton à la rentrée (Michel,
Sébastien, Hélène, en septembre)
(Pas de représentant à l'assemblée générale)
CSPTT : Risque de changement de représentant, à confirmer
représentant à l'assemblée générale)

(Pas de

LBC : (Pas de représentant à l'assemblée générale)
USMT : Peu de joueurs présents cette année. (Pas de représentant à l'assemblée
générale)
ESC XV : Faute de présence au sein des créneaux pas de nouveaux inscrits cette
années.
AS Museum : Pas de changement à signaler
Vit'altran : Créneau le mercredi – Tudor reste le président, Nicolas le
réprésentant aux commissions
AC 15 : Olivier poursuit son rôle à la commission
AS AEDIAN : Des changements au sein de la société poiurraient remettre en
cause les subventions et le nombre d'inscrits (à confirmer à la rentrée)
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4/ Proposition de dates pour les tournois 2014-2015
11 octobre 2014 - Découverte
15 novembre 2014 - Simples
6 décembre 2014 - Doubles
10 janvier 2015 - Simples
24 janvier 2015 - Découverte
7 février 2015 - Doubles
7 mars 2015 - Simples
21 mars 2015 - Découverte
11 avril 2015 - Doubles
30 mai 2015 - Simples
20 juin 2015 - Doubles
Les demandes ont été adressées via Michel et nous aurons les confirmations en
début de saison.

5/ Autres suggestions et actions
➢ Vérifier le paiement des adhésions des clubs 2013-14 (Sébastien)
➢ Pas de commande de volants, il reste un carton
➢ Communication : envoyer des informations (photos des tournois, résumé,
résultats,etc) chaque mois pour publication au TVS (Tous)
➢ Commissions : 4 réunions (début d'année, décembre pour l'organisation du
Rassemblement National, mars à mi-parcours et juin pour l'AG) sont
maintenues pour la saison prochaine tant que la fréquentation reste
suffisamment faible pour que l'organisation du tournoi du samedi puisse
être gérée entièrement par le club organisateur, sur place.
➢ La date et le lieu seront à définir au fur et à mesure (Michel insiste sur le
fait de garder le lien avec le siège de la FSGT Paris, mais l'option d'un lieu
plus central et convivial reste ouverte)
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6/ Élection du bureau
Le bureau a été reconduit à l'unanimité pour la saison 2014-2015
Poste

Responsable

Secrétaire générale

Hélène Guillet

Communication

Hélène Guillet

site internet

Hélène Guillet (aide bienvenue)

Championnat*

Jessica Prevost

région

- (pas d'activité prévue cette année)

tournois

Nicolas Pochon

trésorier

Sébastien Soubzmaigne

rassemblement national

Pierre Tegelbeckers + comité (budget)

contact comité directeur

Pierre Tegelbeckers

doubles féminins

- (le poste sera ouvert en cas de
participation féminine significative)

* La formule du championnat ne séduisant plus depuis deux ans, une nouvelle
formule sera étudiée l'année prochaine, sous forme d'un challenge. Des paires
choisies se lancent des « défis » et se rencontrent sur les créneaux de leurs clubs.
Pour plus de visibilité, une phase finale pourra être organisée lors d'un des
tournois mensuels.

