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ASSOCIATION DE BADMINTON DE FOIX – ABAF 

 

Réunion de conseil d'administration 

Lieu : Chez Joachim Date de la réunion : 29/03/2017 

 09000 Foix 

 

 

PRESENTS : Joachim Anastacio, Thierry Loubix, Mathias et Valérie Chicheportiche, Alex Grandy,         

Sylvain Dejean et Béatrice Rigal. 

EXCUSE(E)S : Barbara Garnaud, Amandine Besombes, Didier Durand 

 

DEROULEMENT DE LA REUNION : 

 

Points positifs et négatifs de cette saison 2016/2017 : 

- Il manque des raquettes dans les caisses (principalement au gymnase de Ferrières) 

Le club fait des efforts pour mettre à disposition des nouveaux arrivants du matériel. 

Il faut faire un maximum pour que ce matériel soit utilisé avec soin et remis du mieux que possible 

dans les caisses. 

Les filets sont pour partie neuf. Il est inutile de faire des nœuds tous les 3cm pour pouvoir les 
mettre en place sur les poteaux. 

 

- Chaque année, nous abordons le sujet des mélanges entre joueurs. 

Nous avons pu remarquer en cette saison une nette amélioration. 

Ne pas hésiter à faire des pauses entre deux matchs pour attendre que d’autres terrains terminent 

aussi leurs parties et ainsi pouvoir provoquer un meilleur mix 

 

- Il existe une bonne ambiance entre les adhérents. 

 

- Félicitations à nos jeunes qui ont eu de très bons résultats lors des championnats de France UNSS 

Nous leur ferons une petite Holà lors de notre prochain tournoi interne. 

 

Les prochains rendez-vous : 

- Tournoi test « pêle-mêle » le jeudi 27 avril 2017 à Ferrières 

- Tournoi « pêle-mêle » à programmer fin mai ou début juin (dimanche 28 mai 2017 ou 

dimanche 4 juin 2017 en fonction de la disponibilité de la salle de Ferrières) : lors de cette 

rencontre, action en faveur de l’association « Demain la vie » (urne pour don avec un stand 

sur cette association : invité Isabelle About). 

Faire un article après le tournoi afin de faire connaître l’association « demain la vie » et 

valoriser l’action du club de l’ABAF. 
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Bilan du championnat interclub loisir :  

-  9 clubs ariégeois composent cet interclub loisir : Tarascon, le Mas d’Azil, Vernajoul, Pamiers, 

Lézat, Saint Girons, Mazères, Carla Bayle et Foix. 

- 2 rencontres ont été réalisées : le 19 février 2017 et le 6 mars 2017. La prochaine rencontre est 

prévue le 16 avril 2017. 

- C’est un véritable succès : il y a un bon investissement des clubs. L’idée a été lancée par le club de 

Foix  

- Le club de Vernajoul sera convié ultérieurement sur un créneau habituel 

- Des rencontres locales sont organisées pour compléter les matchs non disputés lors des 3 dates 

programmées 

- Ce championnat interclub est ouvert à tout le monde et à tous les niveaux de jeu.  

 

 Comment renouveler la saison prochaine ? 

Lors de la dernière rencontre à Saint Girons, solliciter tous les clubs participants pour faire 

un petit bilan succin de cette année écoulée et  mettre en place un calendrier  pour la saison 

à venir. 

 

 

 Organise-t-on des rencontres sur le créneau du lundi ? 

 

- Proposition d’organiser des rencontres entre clubs sur le créneau du lundi 

- Proposition d’organiser un entraînement autonome sur le créneau du lundi (via Doodle) 

 

 

Tournoi de Foix : 

Tournoi déprogrammé : problème de date (trop de tournois sur la période prévue). 

 

Arrêt de la date de l’Assemblée Générale :   

L’Assemblée Générale  se déroulera le jeudi 22 juin 2017 au gymnase de Ferrières à partir de 19h. 

Le club fournira les grillades et l’accompagnement : il sera demandé aux adhérents d’apporter les desserts et 

ou les boissons. 

 

 Rédigé le 29/03/2017 par Alex Grandy  

  


