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RAPPORT MORAL 2018 

 

Chers amis, 

Nous voici réunis à l’issue de notre Seizième 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 atteignons cette saison un effectif de 105 licenciés se répartissant en 26 jeunes (contre 

22 l’an passé et 78 adultes (contre 89 l’an passé). Tous ces jeunes, 18 ont régulièrement 

fréquenté la section du mercredi, certains pour la troisième année consécutive. Le bouche à 

oreille et surtout, la qualité de l’enseignement ont permis à cette section de se développer 

encore cette année. Nous constatons un léger tassement de l’effectif adultes qu’il faut 

cependant relativiser au vu de l’excellent taux de fréquentation et du taux de renouvellement 

constant (aux alentours de 25 %). Le seuil de 100 licenciés que nous nous étions fixés il y a 

deux ans est désormais notre repère de fonctionnement. 

 

Nous n’avions jamais atteint le de 90% de taux de fréquentation très régulier à régulier. Nous 

avions déjà fait le constat l’an passé, la proportion de joueurs nouvellement inscrits ne passant 

pas la barre du mois de novembre est extrêmement faible. L’information précise donnée lors 

du forum et l’accompagnement lors de séances permettent en partie de l’expliquer. Nous 

fonctionnons désormais sur 4 créneaux (mercredi, vendredi et dimanche) et cette répartition 

permet à chacun d’y trouver son compte. Nous espérons pouvoir conserver cette qualité avec 

l’arrivée du nouveau gymnase, nous en reparlons tout à l’heure. 

 

A l’excellente fréquentation que j’évoquais, il faut y référer les sections du mercredi (jeunes 

et adultes compétition) emmenées par Sébastien qui a su fidéliser et motiver son public. Cette 

seconde année marque bien Sébastien comme un pilier du club et joueur de référence. Les 

résultats et l’augmentation des participations aux compétitions sont là, tant pour les jeunes 

que pour les adultes. Nous n’avons jamais eu autant de compétiteurs et de compétitrices et 

l’alchimie entre les joueurs a plutôt bien fonctionné. Les deux équipes emmenées par 

Jonathan et Alain, conjugués aux propositions de tournois repérés par Pierre ont contribué à 

augmenter le niveau de jeu global. Cela nous coûte plus cher en volants … mais comme ce 

sont pratiquement les seules dépenses, c’est une contrainte plutôt plaisante que nous 

acceptons volontiers. Les volants plastiques sont désormais bien moins utilisés et la plume est 

en passe de devenir la norme. 

  

Sur le chapitre de la fréquentation, nous nous étions interrogés l’an passé sur les participations 

aux sorties conviviales ou aux entrainements communs qui ne reflétaient pas le dynamisme de 

l’effectif. C’est encore le cas cette année mais en avons pris notre partie car nous restons 

persuadés du bien fondé de notre démarche. La sortie au bowling au mois de janvier a eu un 

franc succès, la soirée était vraiment très sympathique. Les deux sorties pour entrainement 



commun avec d’autres clubs ont rassemblé à chaque fois moins d’une dizaine de joueurs mais 

ont donné toute satisfaction à ceux qui y ont participé (Ezanville et Soisy).  

Les deux clubs étant tout autant intéressés que nous, nous reproposerons un schéma identique 

et réfléchirons à une nouvelle sortie conviviale en cours d’année. 

  

Par contre, les autres mobilisations extérieures à la pratique ont cette année été bien couvertes 

et j’en profite une fois encore pour remercier les joueurs qui sont venus en renfort de ces 

manifestations (le maxi cross, le TOPE 6). Pour rappel, une partie des fonds récoltés lors du 

maxi cross servent au financement de matériel en direction des clubs (sol du gymnase, 

armoire, poteaux). 

  

Sur le plan des compétitions, revenons sur la belle performance de notre équipe 1 qui termine 

première de sa poule et monte donc de catégorie. L’équipe 2 aura rencontré plus de difficulté 

et des adversaires coriaces mais n’aura rien lâché. Alors que l’équipe 1 est une équipe 

relativement stable, il convient de préciser que l’équipe 2 accueille les joueurs qui souhaitent 

« s’essayer » sur le circuit compétition. Il faut passer par cette étape parfois franchie avec 

succès, parfois avec douleur. Nous pouvons noter avec une grande satisfaction le 

renouvellement de nos compétitrices ce qui nous permet désormais de bénéficier d’un pool 

féminines de bonne facture. Certaines d’entre elles s’essaient également sur des tournois 

enrichissant ainsi leur expérience. Un grand merci encore à tous nos compétiteurs qui ont 

répondu présents tout au long de l’année et à leurs deux capitaines qui prennent patiemment 

en charge toutes les tâches connexes (composition d’équipe, préparation et renseignement des 

feuilles de match, préparation de la collation, …). 

L’organisation des interclubs a été modifiée pour l’an prochain, les poules ne comprendront 

que 6 équipes soit 10 matchs plus les matchs de barrage à effectuer et une répartition par 

poule croisée a été envisagée. 

 

Toujours sur le chapitre des compétitions, nous devons noter la belle performance des 

participants à la coupe du Val d’Oise. Aucune et aucun d’entre eux n’était compétiteur ou 

compétitrice, mais tous se sont attachés à défendre les couleurs du club avec détermination. 

Merci à Sylvie, Cathy, Stéphane, Christophe.  

 

Nos représentants ont pu défendre les couleurs du club au travers des tenues que nous avons 

complétées cette année avec des tee-shirt, grâce à la participation pour la seconde année 

consécutive de la société Diagbi dont nous avons obtenu par l’intermédiaire de Didier la 

somme de 750 euros. Cette somme a été répartie entre le participation à la sortie au Bowling 

(300 euros – sortie à 10 euros au lieu de 20) et les tee-shirt (450 euros – 10 euros le tee-shirt 

au lieu de 30).  

 

Sur le plan des tournois internes, 2 rencontres ont été organisées cette année avec toujours une 

forte participation et une très grande convivialité. Les deux tournois revêtaient un caractère 

d’originalité puisque lors du premier, les parties étaient toutes menées avec des partenaires et 

des adversaires différents tirées au sort, lors du second, toutes les parties se sont jouées sur 

une thématique différente (speedminton, main gauche, raquette de tennis, une raquette pour 

deux, jeu à zone, chacun son tour).  

Le troisième rendez est fixé le dimanche 1 juillet prochain avec une formule originale. 

A l’issue de ce tournoi, nous organiserons un repas de fin d’année à partager. 

 

Parmi les perspectives pour l’an prochain, il nous faudra conforter la section jeunes et la 

section compétition sachant qu’à l’horizon 2020, nous devrions revenir sur Bouffémont. En 



effet, la construction du nouveau gymnase ne nous permettra plus de bénéficier du gymnase 

du Lycée. Il semblerait déjà que des clubs de Domont envisagent de récupérer ce créneau, 

nous espérons que le calendrier de livraison de la nouvelle structure ne nous mette pas en 

difficulté. 

Toujours concernant ce gymnase, nous avons appris qu’il ne comprendrait que 4 terrains de 

badminton. Nous avons de suite indiqué que cette configuration ne nous convenait pas pour 

nos entrainements (jeunes et adultes) – puisqu’au départ il était question de rapatrier ces deux 

sections sur le nouveau gymnase. Nous avons donc débuté des négociations avec les clubs de 

volley et de basket afin de récupérer le créneau du mercredi soir sur Bouffémont. L’issue ne 

sera trouvée qu’après un ensemble de cascades. Nous avons évoqué l’éventualité de solliciter 

un créneau sur le nouveau gymnase le mardi soir mais la priorité reste bien les deux sections 

du mercredi. 

 

Dans les autres perspectives, nous conservons l’idée d’organiser un tournoi clubs. Il existe 

plusieurs formules pas trop lourdes à organiser et qui permettent accessoirement de bénéficier 

de quelques rentrées d’argent supplémentaires avec la vente de boissons. Il nous faut regarder 

cette proposition plus en détail et former une équipe de pilotage. 

 

En parlant d’équipe, il nous faudrait également suggérer à des joueurs ou des joueuses de 

s’intéresser aux différentes formations proposées par la fédération et notamment les 

formations d’animateurs de badminton. Cela permettrait de seconder Sébastien en cas de 

besoin, d’apporter un accompagnement technique plus marqué en début d’année et de 

bénéficier d’une équipe technique. 

 

Le compte facebook du club compte 36 membres. C’est encore trop peu et il nous faut 

développer davantage les échanges et les informations. Le site du club est fonctionnel mais 

somme toute peu attrayant, il nous faut peut-être lui donner un coup de neuf, voire une autre 

organisation ? 

 

Nous devrions, selon toute vraisemblance, pouvoir bénéficier du gymnase pendant les congés. 

Nous communiquerons prochainement les jours d’entraînement. 

 

Avant de prendre connaissance du rapport financier, je tiens à remercier une fois 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. 

 

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. 

 

Je vous propose maintenant de prendre connaissance des comptes rendus des différentes 

sections et commissions. 

 

Le président du Bouffémont Badminton 

Patrice Lesellier 

Le 21 juin 2018 

 

 



Rapport d’activité Sébastien Ott : séances du mercredi 

Cette année encore 2 créneaux d'entrainements étaient proposés le mercredi : 

19h30 - 20h45 pour les jeunes 

20h45 - 22h00 pour les adultes  

Concernant les jeunes, il y avait 23 joueurs d'inscrits sur le créneau soit 5 jeunes de plus que 

l’année dernière. 

Le niveau de fréquentation a été très bon avec une moyenne de quasiment 18 jeunes par 

séance. 

La participation a été très forte jusqu’en février avec plus de 19 jeunes de moyenne (depuis la 

moyenne est tombée à 15 (plusieurs joueurs blessés ou révision pour BAC et Brevet). 

De plus 16 jeunes ont participé à plus de 70% des séances. 

Cette année plus de la moitié des joueurs (12 dont 9 du club) avaient déjà joué en club et les 

autres avaient déjà participé à des séances au collège ou au lycée dans le cadre des cours 

d’EPS. Il a néanmoins fallu reprendre les bases sur les déplacements et les techniques de 

frappes. 

Comme pour les années précédentes, j’ai régulièrement mis en place des matchs et des mini-

tournois pour jauger les évolutions. Tous les joueurs ont gagné des matchs. 

Par ailleurs nous avons également continué d’inscrire nos jeunes aux TDJ (Trophée 

Départemental Jeunes) organisés par le Val d'Oise. Le changement d’organisation a fait que 

seuls les benjamins et minimes sont désormais concernés (soit 12 joueurs). 6 de nos joueurs 

ont participé et ont au moins gagné 1 match et certains se sont distingués en atteignant les 

meilleures séries ou en terminant sur le podium de leur série. 

Je n’ai pas encore sondés les joueurs pour savoir qui serait susceptible de rester l’année 

prochaine et suite au changement de fonctionnement des tournois au CDBVO, on a 

malheureusement eu moins de participation aux tournois que l’année dernière. 

Concernant le créneau "Adultes", la fréquentation fut également très bonne. 

Comme l’année dernière il y a eu jusqu’à 25 joueurs sur les premières séances pour se 

stabiliser autour de 15 joueurs en moyenne. 

A noter qu’entre les vacances de Noel et de Février, il n’y a eu que 2 entrainements (au lieu 

de 6) à cause du froid (gymnase réquisitionné pour le rugby), les interclubs et mon absence 

sur une séance. Du coup la moyenne a depuis fortement chutée (un peu moins de 13). 

On notera la présence de joueurs de tous niveaux et notamment de 3/4 de nouveaux en 

badminton et qui font partie des plus assidus. 



Les entrainements s’effectuaient principalement par groupe de niveau mais j’ai pu constater 

que lors du jeu libre ou de certains exercices que les joueurs se mélangeaient facilement. 

Nous avons pu aborder différents thèmes (jeu de double, simple, croisées, droit, amorti, lob 

...) qui ont, je l'espère permis aux joueurs de progresser. 

Concernant la mise en place du jeu libre, mise à part 1 ou 2 séances ou il y avait moins de 

10/12 joueurs, les joueurs ont préférés suivent l’entrainement.  

La communication autour des matchs interclub a été mieux gérée cette année et les joueurs 

avaient toujours l’information 1 semaine avant. Les 3 terrains ont d’ailleurs souvent été pris 

d’assaut. 

Je voulais particulièrement remercier 2 personnes qui m'ont accompagné tout au long de cette 

année : 

- Ilan qui a accepté de m'assister pour coacher et encadrer les jeunes. Il a pris son rôle très au 

sérieux et a permis de faciliter la supervision des joueurs pendant les exercices 

- Stéphane qui a, de la même manière, aidé les jeunes pendant les exercices et aussi à faire un 

peu la loi de temps en temps. 

 

Sébastien OTT 

Le 21 juin 2018 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité de Pierre, responsable de la coordination des tournois clubs. 

 

J'avais pour rôle d'enclencher une dynamique de participation aux tournois locaux de nos 

joueurs. Cela a été fait via l'envoi régulier des annonces de tournois aux joueurs manifestant 

de l'intérêt pour ces compétitions. 14 joueurs et joueuses seniors ont participé de façon plus ou 

moins active à des tournois cette année ; nous espérons encore amplifier l'an prochain ce 

processus d'implication de nos joueurs dans le circuit fédéral, en incitant notamment nos 

joueurs loisirs à se tester sur les rencontres promobad. Signalons plusieurs belles 

performances cette année : titre des frères Courbo au championnat départemental vétéran, 

victoire d'Emeline Dupont au tournoi de Lognes en double R4, victoire de Pierre Nguyen au 

tournoi de Villejuif en simple, ainsi que de multiples finales et demi-finales. 

 

Pierre NGUYEN 

Le 21 juin 2018 



Statistiques 2018 
BOUFFEMONT BADMINTON – réalisé sur 105 joueurs  

 

 Adultes Jeunes Très 

réguliers 

Réguliers Irréguliers jamais 

Hommes 
Anciens 48 Anciens 7 48 6 1  

Nouveaux 9 Nouveaux 12 10 7 3 1 

Sous 

total 
57 19 59 13   

 55% 18% 56% 12%   

Femmes 
Anciens 17 Anciens 4 14 4 3  

Nouveaux 5 Nouveaux 3 3 3 2  

Sous 

total 
22 7 17 7   

 20% 7% 16% 7%   

totaux  79 jeunes 26 75 20 9 1 

   71% 19%   

général 105     
76 joueurs déjà licenciés les années précédentes dont 72 réguliers 

29 joueurs nouveaux : dont 23 réguliers 

 





 

 

 

 

 

  


