
 

 

Compte-rendu de réunion 14 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h10 le 08/01/2014 à la 
salle de réunion des Boutiqu'Art à Levroux. 
. 
Présents : 
Marchais Bruno, Rasle Christophe, Prevost Frederic, Delys Sylvie, Chatendeau Mickael, Caillaud 
Anthony, Dozio Katy, Raveau Philippe, Bugeat Justine, Lardier David, Hernandez David. 
 
Invités: 
François Montagnac, présdident du club de badminton de Buzançais. 
 
Excusés: 
Aucun. 
 
 

A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Subventions:  
Nous avons reçu 200€ du Crédit Agricole. 
Ne pas oublier la subvention de la commune en janvier. 
 
2. Entraînements:  
Un planning d'entraînements a été mis en place et un premier entrainement a eu lieu. Les premières 
impressions sont très positives. Si cela se confirme, nous essaierons de mettre en place de tels 
entraînements dès le début de la saison prochaine. 
 
3. Séances du dimanche matin: 
Faire un calendrier des disponibilités et des volontaires pour ouvrir le gymnase. 
 
4. Budget tournoi: 
A la fin de l'année, il faudra voir ce que nous a coûté le fait de prendre en charge l'inscription des 
joueurs aux tournois officiels. Pour l'année prochaine, il faudra peut-être fixer un montant maximal de 
prise en charge par personne. 
 
5. Grilles de Pâques: 
David et Céline Hernandez s'occupent de l'impression des grilles. 
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6. Tournoi amical mixte:  
 
6.1. Modalités: 
 

* Inscription: 4€, règlement sur place. 
 

* Pot d'accueil à l'arrivée pour tous les participants. 
 

* Buvette payante qui nous permettra de réaliser des bénéfices. 
 

* Amplitude horaire des matchs: 20h-2h, si on compte une durée moyenne de 30 mn par 
match, on peut donc prévoir 60 matchs dans la soirée. 
 

* Afin que chaque équipe fasse un maximum de matchs, on part sur des poules de 4 (6 
matchs/poules). 
 

* Avec 6 poules de 4 (24 équipes), nous pourrions organiser une consolante tout en restant 
dans les 60 matchs prévus. En fonction du nombre de demandes d'inscriptions, nous 
pourrions revoir ce nombre d'équipes pour augmenter le nombre de poules de 4 mais cela 
impliquerait qu'il n'y ait pas de consolante. 
 

* Lots: Prévoir des lots pour les finalistes + finalistes consolante. 
 

* Organisation d'un jeu au cours du tournoi, participation à déterminer, idée soumise: 
déterminer le nombre de volants (volants usés que nous utilisons à l'entraînement) que nous 
aurons mis dans un contenant transparent. Prévoir également un lot (en lien avec le 
badminton si possible, ex: sac...). 
 
* Compartimenter le gymnase le jour du tournoi: Séparer le terrain de jeu de l'espace 
spectateur et y prévoir suffisamment de bancs, table de marque, buvette, stand inscription, 
stand volants 

 
 
6.2. Répartition des tâches 

 

* Christophe, Fred, Chouchou:  
 - Rédaction du règlement interne du tournoi (bien indiquer que les inscription seront 
prises dans l'ordre d'arrivée, éventuellement que nous n'acceptons que les inscriptions 
envoyées par les clubs pour simplifier la gestion, que les matchs doivent débuter 3 mn après 
l'appel, que les tickets sont remboursables si l'on met en place un système de tickets pour la 
buvette...),  
 - Création d'un plaquette, 
 - Collecte des inscriptions (sur l'adresse mail lebdl36@gmail.com) et compléter le 
tableur Excel utilisé pour les inscriptions au Tournoi de l'Indre Junior et Vétéran (donne le 
numéro de licence; le club... en fonction du nom) 
 - Préparer les tableaux des matchs pour n'avoir plus qu'à compléter le jour-même (y 
compris consolante le cas échéant). 
 
* Juju, Fifi, Chouchou, Mickaël:  
 - Assister à la réunion du 16 Janvier pour l'utilisation de Badplus, 
 - Eventuellement se déplacer pour voir comment gérer BadPlus en tournoi,  
 - Gérer la table de marque le jour-même et assurer les roulements sur les terrains: 
demander aux joueurs de se préparer avant que le terrain ne se libère, appeler les joueurs 
dès que le terrain est libre (en respectant les 20 minutes de repos), lancer les matchs 3mn 
après. 
 
* Bruno, Katy:  
 - Courriers: Invitation des officiels, Réservation du gymnase le 14 mars de 17h à 4h 
auprès de la Cocorel, Assurance, Presse (annoncer le tournoi), Autorisation de buvette, 
Demander la sono du CODEP. 
 - Envoyer les invitations au tournoi (avec l'adresse mail: lebdl36@gmail.com) début 
février puis 2 rappels 15 jours et 1 mois après. 
 
* Mickaël, Katy, Chouchou, Fifi, David Lardier:  
 - Acheter 10 curvers,  



 - Demander des tables et bancs à la ville,  
 - Le jour du tournoi: monter/démonter les terrains, prévoir un curver de chaque côté 
des terrains, des plots pour indiquer qu'il y a un troisième set, des pancartes recto-verso pour 
numéroter chaque terrain, installer la sono, l'ordinateur et l'imprimante de Christophe, le stand 
volants, la buvette, les bancs, la séparation entre zone de jeu et espace spectateur. 
 
* Mickaël (a un berlingot à disposition si besoin pour les courses), Katy, Juju, Bruno: 
 - Mise en place d'un système de tickets? 
 - Prévoir un fond de caisse pour inscriptions et un pour la buvette. 
 - Réfrigérateurs: fournis par David Hernandez. 
 - Faire les courses: bière (canettes Heineken), rosé, coca, orangina... pour les 
boissons non alcoolisées, privilégier les grandes bouteilles aux canettes. Ne pas oublier de 
prévoir de l'eau. 
 - Organisation du pot d'accueil. 
 - Trouver des volontaires pour tenir la buvette pendant la soirée et organiser le 
roulement. 
 - Nourriture: Croque-Monsieur (ingrédients achetés par le club?, récupérer des 
appareils), Crèpes (Faire la pâte et récupérer crépière), Bananes. 
Demander aux gens du club de faire des salades de pâtes, quiches, gâteaux... 
  
* Katy, Sylvie, David Lardier:  
 - Récupérer des lots 
 - Proposer à Get Play de tenir un stand pensant le tournoi et lui demander qu'il offre 
un lot en contrepartie. 
 

 
20. Divers: 
 - Galette du BDL 36: Mardi 14 Janvier 2014 après l'entraînement, David Hernandez 
commande les galettes et Fred amène le cidre. 
 
 - Prochaine réunion: Mercredi 05 Février 19h au gymnase. 
  
 
 
 

C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des points de ce compte-rendu. 
2. Voir comment organiser le gymnase lors du tournoi. 
3. Faire le point sur l'avancement des tâches. 
2. Nouvelles questions diverses 
 
 
 

Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 23h15 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 
 
 


