Saison 2015-2016

COMMISSION n° 1
30 Septembre 2015

 Commission
 Lancement de la saison
 Rassemblement National
 Tournoi & challenge

Commission

Clubs représentés
AS AEDIAN, Vit'Altran, ESC 15, AC15, AS Muséum, ESC11, CPS10
Clubs absents
CSPTT, Dynamique 75, AS BNP, USMT, CSLG (nouveau club)

Événements 2015-2016
1/ Lancement de la saison 2014-2015
La plupart des clubs a déjà cloturé ses inscriptions.
Il reste quelques places chez Vitaltran, La Bad Company (mardi) et au
CSPTT (à confirmer puisque le représentant était absent).
Un nouveau club rejoint la FSGT, le CSGL qui compte une quarantaine de
joueurs (CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE, au sein d'une
caserne du 13ème arrondissement).
Le CPS X a retrouvé un représentant, Kristel Jacquier.
Pour rappel, l'adhésion à la section badminton pour les clubs (en plus de
l'adhésion à la FSGT) a été maintenue à 80€. Le formulaire PDF (feuille
d'engagement) sera renvoyé en complément.
La commission vérifiera lors de la prochaine session que les cotisations 2015-2016
sont réglées.

2/ Festival des innovations (3-4-5 juin 2016)
Michel nous a présenté le festival des innovations de juin prochain, qui se
déroulera au stade Charléty (avec accès à des installations à la Cité U). La
commission badminton sera sollicitée pour proposer des idées ou activités à
partager (ex d'innovation : le foot à 7 autoarbitré – le volley mixte). Ce sujet sera
abordé lors de la commission de décembre.

3/ Rassemblement national 2016
Pas de nouvelles pistes pour l'année prochaine que Clermont & Nantes, sans
certitude.

Préparation de la saison 2015-2016
4/ Tournois 2015-2016
Certaines dates initialement précues n'ont pas pu être réservées (ou
difficilement) car les mairies d'arrondissement ont tendance à privilégier les
clubs locaux (/!\ à anticiper pour la prochaine saison)
Dates

Type de tournoi

Club organisateur (& backup)

10/10/15

découverte

Commission

07/11/15

simples

AS AEDIAN

28/11/15

Formule pour l'ANA

Commission

(fun & ouverte à tous)
09/01/16

simples

Vit'altran

23/01/16

découverte

Commission

06/02/16

doubles

USMT (ESC XV)

12/03/16

simples

ESC 11 (AS Museum)

19/03/16

découverte

Commission

09/04/16

doubles

LBC

21/05/16

simples

CPS X / USMT

11/06/16

doubles

AC 15

5/ Formule challenge
La formule du challenge sera relancée en commençant par les créneaux de
Vitaltran et La Bad Company qui peuvent recevoir. Des doodles seront préparées
pour que les paires puissent s'inscrire.
(Pour rappel, en remplacement du championnat, une nouvelle formule est à
l'étude : 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)

