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 LISTE DES PRESENTS 

 Pierre Manuguerra 

 Vincent Moinard 

 Gilles Dossetto 

 Cécile Gobe 

 Véronique Deneuville 

 Nicolas Duperret 

 Murali Billon 

 Laurent Mille 

 Claire Sahut 

 Clémentine Gaicio 
 Elsa Wender 

 Vanessa Delaizir 

 Nicolas Paris 

 Nathalie Molines 
 Marielle Binet 

 
Personne(s) absente(s) :  

 Gildas Lemaitre 

 Philippe Ricard 

 

 PROGRAMMATION DES COMPETITIONS DU CLUB 

Compétitions à prévoir pour l’année 2017/2018 : 
Tournoi International d’Aix-en-Provence / Interclub National / Interclub Régional / Tournoi du 
calisson / Tournoi du papé et du pitchoun / Tournoi Régional Jeune / 2 Grands Prix Jeunes / Grand 
Prix Adulte / Eventuellement un tournoi de double amical. 
 
Table de marque : il manque des SOC et un ou deux arbitres. Le club offre les formations SOC (1,5 
jours).  
En membres potentiels :  

 Olivier Le Troter. 
 Laurent Mille. 
 Loic Grosset. 

 

 ASSEMBLEE GENERALE 

Préparation de l’AG (bilan moral et présentation orale) par Elsa et Cécile. 
Vincent Moinard souhaite partir du comité directeur.  
Jérome Musial se propose à rentrer dans le comité directeur. 
 
Communication à faire : jeu libre le 22 (entrainement décalé le mercredi). A communiquer à 
Alex et aux adhérents.  
  

  GYMNASES 

Impossible de réserver des créneaux sur le Val de l’Arc.  
Dans l’Arena, il y a une deuxième salle qui se construit pour les entraînements de l’équipe 
professionnelle de Hand.  
 

 XXXEME TOURNOI INTERNATIONAL 

Classé tournoi élite. Démarche en cours mais toujours pas d’homologation.  
Il faut 4 tapis pour le tournoi international.  
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Il faut prévoir de présenter l’affiche et le tournoi, 15j avant le tournoi à des personnes officielles 
afin de les inviter. En attente de la réponse des présidents.  
Bloquer les inscriptions à 600 joueurs. Trop d’inscrits car beaucoup de N1 avec le nouveau 
classement.  
 

 FETE DE L’AUC : 80 ANS 

La fête de l’AUC est 24 juin. Il faut le plus d’adhérents possible. Relancer les adhérents et 
entraîneurs par mail. Vincent s’occupe de l’organisation.   
 

 LIGUE ET FEDERATION 

La ligue est en restructuration, mais elle a besoin du club, pour la séance de Peter Gade par 
exemple. 
 
Fédération, nous demande d’organiser pour janvier 2018 Championnat de France Séniors. Refusé par 
le club.  
 

 COMMISSIONS 

8.1 JEUNES 

Championnat de France Jeune : 9 participants, avec Juliette et William qui ont été médaillés.  
Le club a été sollicité par la fédération pour faire un TNJ, il a refusé 2 fois, car le cahier des 
charges est très lourd, peu de joueurs concernés et peu de bénévoles disponibles.  
Le club souhaite se positionner sur un TRJ plutôt (géré par la ligue) et 2 Grands Prix Jeunes.  
600 points pour l’école jeune/1000 (4 étoiles sur 5). 
Voir pour l’année prochaine, à remettre en place le système des plumes en fonction du niveau 
de badminton.  
Olivier Le Trotter est maintenant président de la nouvelle commission jeunes.  
 

8.2 INTERCLUB ET TOP 12 

Budget de 100k€. Arrivée de la partenaire de Petya en double de Fos-sur-Mer : Maria Mitsova. C’est 
la seule recrue. 2 départs : Laurie et Tanguy. Capitanat du TOP 12 : Murali et Ronan.  
Pour la N2 : Nicolas Pierre et Hugo Harambat pour le capitanat.  
Pour les maillots de l’année prochaine : choix des maillots fait avec Nicolas D. et Nicolas P. 
Sonia continue à nous aider pour les réservations de billets.  
 

8.3 VIE SPORTIVE 

Bilan des équipes : super année !! Toutes les équipes se sont qualifiées pour les play-off.  
Sondage à venir auprès des adhérents pour voir les points négatifs et positifs, et améliorer les 
entrainements.  
Remontée : des adhérents se sont plaints de l’ambiance du club qui n’est pas fédératrice. Essayer 
de trouver des actions pour lier les adhérents (nouveaux et anciens).  
 

8.4 COMPETITION 

Nicolas Paris gère les inscriptions en compétition. Une demande de soutien a été faite à Jonathan 
Onephandara. Le système de point sera gardé, mais avec un quota baissé pour le nombre de 
compétition (de 24 à 20 crédits). 
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La ligue a écrit qu’à partir de septembre, la taxe passera à 1€ par inscription de joueur par tournoi. 
Les grands prix ne sont pas touchés. 1ère conséquence : les prix sont montés et les compétitions de 
double sont plus nombreuses que les tournois de simple. Pas de politique du comité pour inciter les 
tournois, à l’inverse il vaudrait mieux inciter les grands-prix.  
Certains tournois (souvent open) coutent très cher, donc il est envisagé d’utiliser plus de crédits sur 
des tournois à ces tarifs (40€).  


