
Saison 2014-2015     

Commission n°1
30 septembre 2014

Clubs représentés :

AS AEDIAN, Vit'Altran, ESC 15, AC15, AS Muséum, LBC, ESC11, USMT

Clubs absents :

Dynamique 75, CSPTT, CPS10, ASC BNP

Compte-rendu AG Juin 2014 : validé.



Événements 2014-2015

1/ Situation des clubs pour la saison 2014-2015

AS Museum : pas de communication auprès des joueurs pour le moment

AC 15 :  problèmes de gymnase & créneau partagé avec l'escalade, pas de nouveaux
inscrits (reprise des inscriptions dès que le gymnase est prêt)

AS AEDIAN : moins de joueurs que l'année dernière

USMT : assemblée générale la semaine prochaine – créneau dans le 12e – les joueurs sont plutôt 
des amateurs, la formule challenge pourraient les intéresser (44 inscrits + 27 RATP)

ESC 11 : passage de 80 à 40 joueurs

Vit'altran : quelques nouveaux joueurs, dont un de Vit'altran

CPS X : toujours pas de représentant FSGT - inscriptions closes (et complètes) mais deux créneaux 
ne sont pas pleins >> il faut toujours prévoir rencontrer les responsables de la section badminton à 
la rentrée

LBC : environ 10 nouveaux (sur 30 joueurs)  le lundi et mardi

ESC XV: inscriptions closes, communication sur les tournois auprès des créneaux loisirs et 
compétition

ASC BNP: seulement 2 joueurs ont pour le moment pris une licence

2/ Rassemblement national 2015

L'organisation du prochain rassemblement national (a priori en juin à Nice) doit être confirmée lors
de la réunion de la CFA fin novembre.

Etant donné que le transport se fera par avion, il faut communiquer dès à présent auprès des joueurs
pour fixer les réservations en décembre et acheter les billets d'avion.

3/ Formule «     challenge     »

Le championnat qui ne séduit plus depuis quelques années est remplacé par une nouvelle formule,
de doubles choisis. La commission a défini les règles suivantes :

• Les binômes peuvent être des doubles hommes, dames ou mixtes et de clubs différents

• Les paires se rencontrent sur les créneaux de leurs clubs

• Les rencontres se jouent en deux sets gagnants (de 21)

• Afin de favoriser la présence et de valoriser chaque set, les points sont comptés comme suit :
1 point de présence, 1 point par set gagné et 1 point par match gagné (exemples : une équipe
qui perd en deux sets remporte 1 point et son adversaire 4 points, une équipe qui perd en 3
sets remporte 2 points)

Les  joueurs  peuvent  s'inscrire  dès  à  présent  et  contacteront  leurs  représentants  de  clubs  pour
l'organisation des matches (si  le nombre de participants augmente, la commission discutera une
solution plus efficace). La date et les modalités de la phase finale n'ont pas encore été fixées.



Événements 2014-2015

4/ Tournois 2014-2015

Les tournois de la saison ont été attribués, sauf le premier, en novembre : ils devra être
réparti entre les clubs LBC, CPS X,  CSPTT.

Date Type de rencontre Club organisateur

'11 octobre 2014 Découverte / Funminton Commission

'15 novembre 2014 Simples H / doubles D ???

'6 décembre 2014 Doubles H / mixtes Vit’altran

'10 janvier 2014 Simples H / doubles D AS AEDIAN

'24 janvier 2015 Découverte Commission

'7 février 2015 Doubles H / mixtes ESC 11

'7 mars 2015 Simples H / doubles D USMT

'21 mars 2015 Découverte Commission

'11 avril 2015 Doubles H / mixtes ESC XV

'30 mai 2015 Simples H / doubles D AS Museum

'20 juin 2015 Doubles H / mixtes AC XV

3/ Communication

Proposition d'informations à partager sur le site FSGT dans la section badminton :

• archives (compte-rendus des réunions, etc)

• résultats des tournois

• lien facebook

Michel  propose  d'envoyer  un  courrier  aux  joueurs :  présentation  de  la  FSGT,  des  activités
badminton, dates des tournois, etc. Le contenu reste à définir par la commission badminton.

5/ Autres suggestions et actions

 Vérifier le contenu de la mailing list (Hélène)

 Envoyer  le  fichier  des  créneaux  &  contacts  de  clubs  pour  mise  à  jour (Hélène  &
représentants de clubs)

 Vérifier le paiement des adhésions des clubs 2013-14 (Sébastien)

 La  Bad  Company  a  besoin  de  volants,  à  mutualiser  avec  les  commandes  de  l'AC  15
(Sébastien & Francesco)


