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Réunion Ordinaire du 18 Décembre 217 

Présent : Pascal Labro / Roger Alves / Céline Alves  / Ronan Le Gall du Tertre / Thierry Morisset / Léa 
Vedeau / Jean Simonet / Guillaume Legrand / Rose Legrand / Abdul Adu Shukur / Sandrine 
Desmerger / Yannick Lebègue 

Excusés :  Alain Courty / Franck Barre / Fabien Lecuyer 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Point sportif  

 Entraînement jeunes et adultes 

Adulte : 1 personne n’a pas sa place car peu de motivation, elle ne joue pas en équipe. 

Thierry en a déjà parlé avec Romuald, Léa a une possibilité de venir le mercredi ce qui est sa place ou 
à la limite le jeudi. Si à la rentrée, Léa vient toujours le lundi Pascal ira discuter avec Romuald. 

Est-ce que Jérôme continue ? Après avoir fait un bilan avec lui il poursuit pour la saison. Il va préparer 
l’organisation de la journée de formation des encadrants sur le thème « Comment gérer une saison ? » 
4h de temps de travail 

 

 Equipes :  

R3 : Nous sommes 4ème sur 6 équipes. Plutôt positif, bon état d’esprit. Objectif maintien plus que 
réalisable. 

D1 : Un mieux sur la dernière journée : 4ème sur 10. Deux grosses équipes encore à affronter. Bon état 
d’esprit sur la D1. 

D2/3 : Des difficultés pour cette équipe, bonne entente. Niveau est plus faible. 4ème sur 6. 

D2/4 : bonnes rencontres, 1ère place se joue. Equipe qui joue le titre. 

D3 : 5ème sur 6 : en apprentissage : les filles sont débutantes et elles ont des matches difficiles mais 
elles restent motivées. Normalement des joueurs loisirs, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Vétéran Guillaume : 2/5 : Belle équipe qui va jouer le haut du tableau. 

Vétéran Gwladys : 4/5 avec une rencontre en moins, les filles ça se passent bien.  
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 Individuels : Anet-Bü : de très bon résultat pour le club, Lucé quelques résultats, Fontaine 
plusieurs finales. Rambouillet : sortie de poule encourageante en niveau R 

 

Les entraînements et l’implication des joueurs permettent de meilleurs résultats que l’année 
précédente. 

  

2. Tournoi jeunes de janvier => Battle Bad 

Le tournoi est par classement sauf pour les poussins. Tournoi géré par badplus.  

Nous avons calculé que s’il y a moins de 100 joueurs, le tournoi sera annulé.  

Une sono est en commande.  

La JA sera Annegret. Date du tournoi : 13-14 janvier. 

3. Tournoi adultes de juin 

Finaliser le règlement et trouver les JA : Annegret, Léa, voir avec Nico= > Objectif fin janvier. 

Réunion programmée en semaine 4 soit le 22 soit le 25 janvier. 

4. Rapport de réunion de la commission loisirs 

a/ Journée partenaire : 13 avril, les partenaires montent des équipes où des rencontres qui tournent. 
Les joueurs du clubs se mélangent aux équipes des partenaires. 

b/ Tournois internes : Noël, mardi gras… Un tournoi sera réservé aux loisirs uniquement avec 
ouverture sur les clubs limitrophes à Dreux. 

c/ Journée féminine de badminton (dossier CDNS) 

Pour le dossier CNDS il faut faire un tournoi féminin. Se sera le samedi 17 mars de 13h à 18h 

Il faut fixer une date sur un samedi : tournoi féminin de double (sans aucun homme joueur) avec 
tirage au sort des paires (joueuses uniquement licenciées ?) 

Proposées une séance fitminton de 13h-14h puis enchaîner sur le tournoi de double. 

5. Possibilité d’avoir une personne qui vient faire une démonstration de massage Thaï 

Sandrine a la possibilité d’avoir une personne pour faire une démonstration sur des tensions 
musculaires.  

Il propose de venir un soir pour faire une démonstration et de revenir la semaine qui suit avec des 
rendez-vous. Suivant le nombre de personne, il propose de venir avec des collègues.  

mailto:bcrddreux@gmail.com


    BCRD 
    5, impasse des gascognes 
    BOIS LE ROI 
    28500 VERNOUILLET 
    bcrddreux@gmail.com 

Accord financier : 10 euros par 15 minutes. Il ne fait pas de facture. 

 

Questions diverses :  

a/ vacances scolaires 

Ils ont diminué les emplois aidés, ils sont donc coincés car suppression des gardiens. Invitez Mourad 
sur le tournoi jeunes pour discuter de la possibilité d’avoir la clé.  

b/ Survêtement pour les entraineurs. Pascal se rapproche de Matthieu pour voir les possibilités. 

Fin de la réunion 21h08 
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