PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BADMINTON : 9
JUIN 2018
Liste des clubs présents :
Rouen

Vincent BRAUN
Yves ARCELUS

Caen

Antoine CHICHERY

Créteil (prochainement Saint-Maur-desFossés)
Montpellier

Olivier BOZEC

Monaco

Denis FARHANG

Nancy

Anne-Sophie BELBEZIER

Poitiers

Fabrice DEMENIER
Anthony FERREIRA

Juliette CAGNAT

Clubs excusés : Nice et Bourg-en-Bresse
Clubs non présents : Besançon, Chatillon/Loire, Argenton/Creuse
OUVERTURE DE LA SEANCE À 13H30
Présents : Sébastien CAMPEGGIA, Sébastien MULLER, Olivier GUESNON, Solène
GENTILI
•

Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale de 2017 envoyés en
amont. Correction éventuelle et remarques.

•

Discours d’ouverture du nouveau président du comité
« Bonjour à tous, je me présente, Sébastien Campeggia, je suis le nouveau directeur
sportif depuis le 13 janvier. J’étais déjà présent l’année dernière dans le bureau mais
je prends désormais le relais en tant que directeur.
Nous avons élu un nouveau bureau au sein de la commission. Il y a donc :
- le trésorier général, Olivier GUESNON
- la nouvelle secrétaire qui nous a rejoint cette année, Solène GENTILI
- le gestionnaire des compétitions, Sébastien MULLER
- l’entraineur de l’équipe de France, Yannick LEVANT
- le juge arbitre officiel FFBAD et conseiller, Bruno FOUASSIER
Voici donc la nouvelle équipe de la commission.
Je récupère tous les dossiers depuis janvier 2018 mais avec quelques complications.
Notamment, avec la nomination tardive du nouveau directeur technique nationale qui
a été élu en novembre dernier.
Je vous informe également que le budget des différentes commissions sportives a
baissé de 15%.

Je tenais également à vous informer qu’en janvier dernier, l’ancien président
d’Handisport, M.DELPY a démissionné suite à des complications médicales et une
nouvelle présidente a donc repris la suite. »

• RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA SAISON SPORTIVES 2017-2018 :
Bilan Compétions Saison Sportive 2017-2018

1. Championnat interclub 2018 : Annulé (2ème fois affilé)
2. Coupe de France à Paris le 24 Mars 2018.
• Doubles éliminatoires directs : 22 Joueurs (contre 28 joueurs 2017)
(6 Paires en Double Dame et 5 Paires en Double Homme)
• Ronde de Suisse : 30 Joueurs (avec la participation des entendants de Saint
Maur) (contre 28 joueurs 2017)
(14 Simple Dame, 16 Simple Homme et 16 Paires Double Mixte)
• 78 Matchs totale (9 Doubles et 69 Ronde de Suisse) (contre 74 matchs 2017)
3. Championnat de France 2018 à CAEN le 2/3 Juin 2018
• 12 Clubs
• 30 Joueurs en Simple (contre 32 joueurs 2017)
• 24 Joueurs l’ensemble des Doubles (DD, DH et DMx) (contre 50 Joueurs
2017)
• 89 Matchs

• RAPPORT DE L’ÉQUIPE DE FRANCE SAISON SPORTIVE 2016-2017
Apres les deaflympics en Turquie avec les 4 joueurs (Le blanc, Roubira, Gasparutto,
Valledor)
La fin d’année 2017a été difficile avec des blessures des joueurs .... Donc j’ai dû les laisser un
peu au repos.
Le début année 2018, nous avons mis en place des participations aux tournois entendants
FFBAD jusqu’à fin juin dans l’optique de préparer les championnats d’Europe en Slovaquie
Les résultats sont aléatoires mais dans l’ensemble, beaucoup de joueurs ont réussis à se
stabiliser leur niveau N3.
Nous avons fait un stage de 4 jours fin avril au Creps de Bourges et pour la 1ere fois, nous
avons invites 4 filles à participer à ce stage (Reymond-Lamache-Barile et Gentili) et aussi

avec les garçons susceptibles d’être sélectionnés pour le championnat d’Europe en juillet
(Leblanc – Roubira – Valledor -Vieira de Carvalho –Gasparutto)
Après le championnat France à Caen, la CFSBAD et la FFH ont annoncés la sélection des
joueurs pour le championnat d’Europe donc 2 filles et 2 garçons.
– Bernard Louise (Argenton sur creuse) - Reymond Emma (Vitrolles Marseille)
– Roubira Mickael (Besançon) - Valledor Xavier (Caen)
Nous espérons organiser quelques tournois avant de partir en Slovaquie. Allez la France
GUESNON Olivier

• PLANNING DE LA SAISON SPORTIVE 2018-2019
Ø Précision concernant la compétition « DUO Mixte » :
Il s’agit de réunir des paires comportant un homme et une femme (au minimum) pour réaliser
les matchs suivants : 1 simple homme, 1 simple dame et 1 double mixte.
Il n’y aura donc pas de double homme ou de double dame durant ce tournoi.
Il y a la possibilité de jouer avec un partenaire ou une partenaire qui n’est pas du même club
mais la priorité reste de jouer avec quelqu’un de son propre club.
Ø Concernant la Coupe de France, il est possible que les entendants participent à la
compétition si et seulement si :
• Ils ont un niveau inférieur à R5
• Ils possèdent la licence FFH
• Ils portent des bouchons d’oreilles

CALENDRIER saison 2018/2019
DATE

NATURE DES COMPETITIONS

LIEU

1/2 dec

Chpt France DUOS

Chatillon sur Loire

23-mars-19

Coupe De France

Paris

25/26 mai

Chpt France "simple & Doubles"

Pont-du-château (63)

15-juin-19

AG

PARIS

Les différents lieu définitifs d'organisations seront dévoilés lors de l'A.G Badminton

• Questions/Réponses
Monaco : Je remarque que vous n’avez pas mis de numéro de département pour Monaco.
Pour Paris, c’est bien le 75, et bien c’est pareil à Monaco, il s’agit de 98.
Autre remarque, pour le championnat de France, j’ai voulu faire les trois tableaux.
J’ai participé en simple et en DH sénior mais étant donné que je n’ai pas joué en mixte, j’aurai
pu jouer en simple vétéran non ??
Ø Réponse : (Sébastien M) Il y a des conditions d’accès pour jouer en vétéran, c’est à
dire qu’il faut avoir plus de 35 ans. Et au niveau de l’enchainement des matchs, tu
n’aurais pas pu faire le simple dans les deux catégories.
Je tenais à vous informer également que l’année prochaine je vais jouer avec les entendants.
Dernière question, pourquoi il n’y a pas de discours de la part des médaillés.
Saint-Maur : Sur le compte rendu des inscriptions pour l’année prochaine, on l’a vu je me
suis inscrit que pour la Coupe. Est-ce que ça veut dire que je vais être refusé pour les autres
tournois ?
Ø Réponse : Non, bien évidemment c’est un sondage. On sera ravie d’accueillir les
joueurs qui souhaitent participer.
Rouen : Pourquoi il y a une baisse du nombre de joueurs d’années en années ?
Ø Réponse : C’est un problème dans le monde sportif, il y a beaucoup de clubs qui
ferment à cause des dirigeants. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent continuer à
jouer mais des responsables qui ne veulent plus diriger et personne pour reprendre le
club.
Concernant les candidatures pour la saison 2019-2020, les candidatures sont complètes ?
Ø Réponse : Pour les candidats à l’organisation des compétitions, on en attend encore.
Nous n’avons pas tout reçu. Mais on essaye au maximum de désigner, d’une année sur
l’autre, des clubs situés dans le Nord ou le Sud. On préfère alterner pour que ce soit
équitable.
Nancy : Concernant la convention FFBad pour une licence unique, où en est le projet ?
Ø Réponse : Les différents présidents FFBad et FFH discutent encore du projet, mais
nous n’avons pas eu plus d’informations.
Rouen : Quand on regarde les différents sports et les sanctions qu’il peut y avoir, je remarque
qu’au badminton il n’y en a pas du tout ?
Ø Réponse : Nous on organise les compétitions pour le plaisir. Il y a bien évident un
règlement, on en fait le suivit et on le met en application quand il le faut.
J’en profite pour vous informer qu’il y aura désormais une majoration du prix lors des
inscriptions. Si vous dépassez le délai, il y aura une majoration de 50%. Cela va être
ajouté dans le règlement.
Caen : Pour le prochain championnat de France, on poursuit avec la même configuration des
tableaux, avec les simples et doubles Élites ?
Parce qu’il y a quelques années, si on remportait le championnat sénior, on pouvait accéder au
championnat Elite.

Ø Réponse : Oui on maintient les tableaux Elite. Concernant la montée en Elite, ce n’est
plus possible, il faut être N au minimum.
Rouen : Je ne suis un peu nouveau mais pour les compétions, les premiers matchs on doit
les jouer en maillot du club.
Ø Réponse : Pour le premier match, tu représentes ton club donc il faut jouer avec le
maillot du club. Pour le reste de la compétition, il faut jouer avec un équipement
adapté au badminton.
Remerciement des dirigeants. Clôture de l’assemblée.

