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Chers amis,
Nous voici réunis à l’issue de notre douzième saison pour  la traditionnelle et institutionnelle assemblée 
générale ordinaire. 

Ce rapport moral et d’activités nous permettra de revisiter les nombreux temps forts de cette année sportive 
et évoquera quelques perspectives.

Je commencerai comme chaque année par la situation de nos effectifs. Nous terminons la saison avec le 
nombre jamais atteint de 100 inscrits. Tous les joueurs qui ont fourni les renseignements demandés lors de 
l’inscription  ont  bénéficié  d’une  licence.  Pour  cette  année  encore,  nous  avons  opté  pour  une  double 
affiliation auprès de la FFBa, essentiellement pour les joueurs compétiteurs ou susceptibles de l’être (soit 
31 joueurs) et auprès de FFFR pour tous les autres joueurs (soit 69 joueurs).

Comme  lors  de  la  saison  passée,  nous  avons  fait  le  choix  en  début  d’année  de  limiter  le  nombre 
d’inscriptions afin de garantir un confort de jeu en début de saison. Nous avons cependant pu augmenter 
cette proportion du fait de l’utilisation du créneau au gymnase du Lycée de Domont le mercredi soir. En 
effet,  une fois le maximum de joueur atteint sur les créneaux du vendredi et du dimanche, nous avons 
proposé aux joueurs intéressés de débuter l’année sur le seul créneau du mercredi et d’intégrer à partir du 
mois de novembre l’ensemble des créneaux. Cette formule semble avoir été satisfaisante et nous a permis 
d’accueillir des joueurs motivés.

Comme toutes les années nous avons ré ouvert les inscriptions en cours d’année mais avec une faible 
incidence (4 inscriptions).
Le système des préinscriptions, en place depuis maintenant quelques années, nous permet de garantir une 
stabilité des joueurs et a permis cette année un renouvellement à hauteur de 30 % environ. Ce nombre reste 
désormais stable. 
Le curieux phénomène des nouvelles inscriptions non consommées est toujours présent. Comme chaque 
année, plusieurs nouveaux joueurs nous quittent à l’issue du premier tournoi, pourtant programmée très tôt 
cette année, sans que nous n’en sachions vraiment la raison. 

Nous avons programmé cette année 4 séances encadrées par Carl Sainton, un professeur du club d’Ermon. 
La formule n’a pas recueilli l’effet et le succès escompté en nombre de joueurs mais les participants ont été 
très satisfaits des apports techniques. Les dates des séances étant posées sur les veilles de vacances, la 
participation n’a pu être régulière.

L’indice de fréquentation est resté important tout au long de l’année comme le montre les pourcentages du 
tableau. Les fluctuations sont désormais prévisibles et sans motifs d’inquiétude particulier.

Le noyau « dur » des joueurs est présent sans discontinuer du 1er septembre au 30 août. 
Nous ne comptabilisons que 11 jeunes mais avec une fréquentation régulière et une bonne implication.

Sur le plan organisationnel et comme je l’indiquais plus haut, le créneau supplémentaire au gymnase du 
Lycée de Domont nous a permis d’une part d’élargir le volume horaire, d’autre part d’accueillir davantage 
de nouveaux joueurs et enfin de permettre aux compétiteurs de bénéficier d’un temps de jeu plus spécifique 
même si ce créneau est ouvert à tous les joueurs. 

Signalons également que nous avons déclaré cette années ce créneau comme soirée et lieu d’accueil des 
compétitions de l’équipe 2,  l’équipe 1 accueillant  sur les  créneaux de Bouffémont pour bénéficier  des 
encouragements des joueurs. Je tiens à remercier les joueurs qui ont fréquenté ce créneau tout au long de 



l’année nous permettant de le maintenir (obligation de 10 joueurs par séance) et plus particulière Alexandre 
Grazzioto et Jonathan Vergriette qui se sont chargés d’assurer à tour de rôle l’ouverture/ fermeture du 
gymnase et le transport du matériel.

Concernant la communication, je remercie une fois encore Christian pour les mises à jour régulières et pour 
la gestion de cet outil du site du club.

Sur le plan de la compétition, comme nous l’avions indiqué lors de la précédente assemblée générale, nous 
avons inscrit deux équipes sur le circuit des inter-clubs FFBa.
L’équipe 1 emmenée par Pierre termine seconde de sa poule derrière….., à 1 point de Pontoise, avec 6  
victoires en 10 rencontres. Elle restera donc sur cette division l’an prochain mais la détermination de ses  
joueurs et de son capitaine laisse imaginer une montée possible. 

L’équipe 2 menée par Alain mais sans Alain sur les terrains, le règlement stipulant que seuls les joueurs  
séniors  hommes  et  inférieurs  au  classement  D4  pouvaient  participer.  Cette  règle  nous  a  conduit  à  
recomposer l’équipe en toute dernière minute et intégrer des joueurs qui n’avaient pas envisagé d’évoluer  
en  compétition  cette  année.  L’équipe  termine  7ème et  dernière  de  sa  poule  mais  sauve  l’honneur  en  
emportant une victoire. Magré les défaites ce fur une bonne expérience technique pour tous les joueurs. 
Pour l’an prochain, nous n’alignerons pas d’équipe homme mais tenterons de présenter deux équipes  
mixtes. 

Je tiens à adresser mes félicitations et mes sincères remerciements à nos deux capitaines qui vous ont 
partagé avec vous leur aventure au travers de compte rendu imagés. J’adresse également mes félicitations et 
les  remerciements  aux  joueurs  et  aux  joueuses  non  seulement  pour  leurs  prestations  sportives  mais 
également pour leur disponibilité, leur très bon esprit sportif et leur bonne humeur.

Une partie des compétiteurs ont pu bénéficier des apports techniques de Sébastien qui s’est spontanément 
proposé pour partager son expérience de la compétition de haut niveau. Il a accompagné et entrainé nos 
joueurs une grande partie de l’année et je l’en remercie très chaleureusement. 
Pour l’an prochain, nous bénéficierons d’un professeur qui interviendra le mercredi de 20h30 à 22h00 au 
gymnase de Domont. Il sera prioritairement orienté vers l’entraînement des équipes compétition mais nous 
donnerons la possibilité aux joueurs confirmés non compétiteurs de participer à ces séances sous condition 
de régularité. 
Ce  recrutement  est  pris  en  charge  par  le  comité  départemental  et  mutualisé  avec  d’autres  clubs  du 
département. Il fera l’objet d’une convention sur deux années nous engageant sur cette période.

Le championnat de foyers ruraux n’ayant pas été mis en place, aucune manifestation ou rencontre n’a pu 
être envisagée. 
L’avenir même de cette section au sein des foyers ruraux est en jeu ce qui pourrait avoir des conséquences 
sur notre budget. 

Pour la troisième année consécutive, nous avons participé et accueilli la coupe du Val d‘Oise que nous 
n’avons pas réussi à conserver notamment du fait de l’abandon de joueurs en cours de circuit. La formule 
de cette compétition évolue chaque année et nous représenterons de nouveaux au moins une équipe l’an 
prochain.

Pour clôturer sur le chapitre de la compétition, quelques uns et une de nos joueurs se sont inscrits sur des 
tournois  leur  permettant  ainsi  de glaner  des points  de classement.  Depuis  trois  ans,  le  nombre de nos 
joueurs classés augmente.

Sur  le  plan  des tournois  internes,  3  rencontres  ont  été  organisées  cette  année avec toujours  une forte 
participation et une très grande convivialité. 

Nous avons de nouveau participé à l’encadrement du TOPE 6 enfant, tournoi multisports proposé lors de la 
fête de la pentecôte. Nous avons pu constater une fois de plus  l’engouement des jeunes pour notre sport. Je 
profite pour remercier les joueurs qui ont répondu présents pour nous aider à encadrer cette manifestation, 
une grande partie des membres du bureau n’étant pas disponibles ce jour là.



Les perspectives pour l’an prochain sont simples :
- accueillir toujours autant de joueurs motivés et les faire progresser, 
- terminer premier des poules compétitions FFBa
- augmenter le nombre de joueur classés et les classements
- augmenter significativement le niveau technique

Avant  de  prendre  connaissance  du  rapport  financier,  je  tiens  à  remercier  les  membres  du  bureau  de 
l’association qui m’ont aidé, secondé ou représenté chaque fois que cela a été nécessaire ainsi que les 
joueurs  et joueuses qui  nous ont  rendu service tout au long de l’année (ouverture,  fermeture de salle, 
encadrement de jeunes, ...).

Je remercie également l’ensemble des licenciés du Bouffémont Badminton qui nous ont manifesté leur 
confiance et leur attachement. Je souhaite les retrouver nombreux dès le mois de septembre pour aborder 
une nouvelle saison encore plus palpitante.

Le président du Bouffémont Badminton
Patrice Lesellier
Le 27 juin 2013

  


