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LISTE DES PRESENTS
Pierre Manuguerra
Cécile Gobe
Murali Billon
Gildas Lemaitre
Marielle Binet

Nathalie Molines
Vanessa Delaizir
Philippe Ricard
Gilles Dossetto
Laurent Mille

Personne(s) absente(s) :
Nicolas Paris
Claire Sahut

Nicolas Duperret
Elsa Wender

COMMISSION VIE SPORTIVE
Concernant les entraînements :
Les créneaux des pass’sport ne sont pas très remplis pour le moment.
Pour les adultes, les créneaux sont presque tous pleins.
Le dispositif « club avenir », à priori obligatoire pour les clubs TOP12, nous oblige à dispenser des
cours à certains jeunes qui rentrent dans les critères de la FFBAD. En contrepartie, une aide de
1000€ est attribuée au club. Cette somme est loin de couvrir tous les frais qu’implique ce dispositif.
De plus, la ligue a sorti une convention en lien avec le dispositif club avenir, mais où les règles sont
différentes de la FFBAD (ex : il nous a été demandé de participer à un tournoi fin septembre. Le
club ne pourra pas y participer au vu des délais).
Pour le moment 3 jeunes (Benjamin) sont éligibles pour le dispositif, ce n’est pas forcement les
jeunes qu’auraient sélectionné les entraîneurs (repérage d’espoir dans les poussins 1 l’année
dernière et qui n’ont pas pu être sélectionnée cette année alors que faisant partie de la catégorie
d’âge cette année). Pour rentrer dans le dispositif, il faut être dans les catégorie comprises entre
Poussins 2 et Minimes 1.
Le comité relance l’idée de pouvoir proposer un entraînement de plus. Vincent explique que tous
les créneaux sont déjà pris, en dehors du vendredi, ou sinon il faut enlever une session de jeu libre
(ou au moins certains terrains). Le comité vote l’idée de lancer un entraînement filles pour
féminiser le club. Les entraineurs et la commission vie sportive doivent étudier les conditions :
par qui, quel jour, à partir de quand, à quelle fréquence…).
Concernant les équipes :
La réunion des équipes d’interclub a lieu la semaine prochaine avec les capitaines pour les
départementales et régionales. Le club se félicite d’avoir cette année une féminisation des
capitaines (la majorité des équipes).
Concernant le TOP 12 :
Valérie s’occupe toujours des courses (heureusement et merci !)
Gilles s’occupe des transports. Il y a 2 SOC qui viennent d’arriver chez nous.
Pour les juges de lignes, il y a pour le moment 10 à 12 personnes pour la première rencontre TOP12.
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Pour les panneaux d’affichage à l’extérieur du gymnase annonçant les rencontres, un interlocuteur
moins cher pour l’impression des affiches, flyers a été trouvé.
Concernant la vie du club :
Pendant les vacances de Noël il n’y aura pas de stage enfant, des stages adultes sont à envisager
le soir de la deuxième semaine de vacances scolaire (1 ère semaine de janvier). Les dates des
prochains stages, jusqu’à la fin de la saison, doivent être communiquées par les entraîneurs
pour diffusion.

31EME TIA
La fédération a sorti le règlement pour le circuit Elite, avec une inscription à 30€ le tableau de
simple, 20€ le tableau de double et 2€ de taxes. Ces montants sont imposés notamment pour exiger
un taux de récompense obligatoire.
Le tournoi coûte 21€ pour les autres tableaux (non élite), alors que les autres tournois de ce type
sont globalement plus chers. Les employés doivent mener une étude des tarifs sur cette année
des circuits élites pour ajuster le tarif l’année prochaine.
Le samedi 6 octobre sera la journée de préparation du TIA.
Il y a un stage arbitrage de la ligue pendant le TIA, il faut que quelqu’un organise cette gestion
(salle pour qu’ils puissent se réunir, réservation des repas, donner les 2 hôtels de l’organisation,
gérer les cartes buvette…). Demande faite à Elsa, en attente de sa réponse.
Concernant l’organisation de la soirée, le comité propose une formule « Apéro/dînatoire ». Il faut
consulter les présidents (Hervé et Elise) pour savoir s’ils ont d’autres idées.
Pour le transport des joueurs N1, il faut aller chercher et ramener les joueurs. Pour le moment
Gilles s’en occupe mais nécessite de l’aide. Une demande a été faite auprès de Nicolas Paris.

DIVERS
La gestion des volants par le club
Vu la quantité de volant utilisé et suite aux alertes de Benoit, il a été décidé de séparer les volants
d’entraînement des volants à la vente et d’interclub. Benoit et Laurent gèrent les ventes et
interclub (il faut savoir le stock exact afin de pouvoir le suivre, il est donc nécessaire de faire un
inventaire le samedi 6 octobre). Les entraîneurs auront leur stock pour les entraînements, ils
devront gérer ce stock et n’auront pas accès au stock global. S’ils sont en manque de volant, ils
devront se rapprocher de Benoit et Laurent pour obtenir de nouvelle boîte.
Une baisse de tarif des volants avait été faite il y a deux ans suite à un stock trop conséquent qui
devait être écoulé. Depuis le prix ne sont pas revenu « à la normal », le club perd 6€ pour chaque
boîte de Babolat 4 et 9€ pour des forza S6000.
Le tarif des volants est donc réévaluéé :
- Les Babolat 4 restent à 10€ ;
- Les Forza S6000 passent à 15€ au lieu de 12€.
La subvention obtenue pour un nouveau minibus (de type Renaud rallongé) pourra être utilisée soit
dès décembre pour profiter de promotion de fin d’année soit dans un an.
Il faut des personnes à former en tant que GEO (organisation de compétition, anciennement SOC).
Les dates seront en décembre, elles sont à communiquer aux adhérents.
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