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RSC CHAMPIGNY SUR MARNE 

SECTION BADMINTON 
 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du lundi 27 juin 2016 

 

 
40 adhérents de la section présents et 3 représentés + M Daniel Cuzin représentant du RSCC 

 

 

1. Rapport moral 

 Le bureau de la section s’est réuni 6 fois cette saison (dont 2 fois pour l’élaboration fastidieuse 

du budget) 

 Recrutement d’un entraîneur pour les compétiteurs et les adolescents après 2 saisons difficiles   

 Utilisation des créneaux 

 Lundi soir au gymnase Delaune 

- augmentation de la taille du créneau (16 adolescents) mais inscriptions et fréquentation  

faible laissant plus de terrains pour les loisirs. 

- une action est menée en cette fin de saison auprès des collèges (élèves rentrant en 2
nde

) et 

du lycée pour mieux remplir ce créneau mais sans succès  

- l’entraînement des compétiteurs du lundi a été largement plein la 1ère partie de la saison 

et reste très fréquenté. 

- rappel : après 20h le gymnase est entièrement dédié à l’entraînement compétiteur  

 Mercredi soir au gymnase du collège Rol-Tanguy 

-  ce créneau de 5 terrains voués au jeu libre et aux rencontres interclubs de l’équipe 4 a été 

très plein jusqu’à décembre et reste encore bien rempli. 

 Vendredi soir au gymnase Delaune 

- ouverture d’un entraînement adultes non compétiteurs en sus de l’initiation débutants  

(merci à Philippe et Olive H), Les terrains de Delaune dédiés au jeu libre hors inter-club 

ont été correctement exploités cette saison. 

 Samedi matin au gymnase Jesse Owens 

- fusion sur 1 seul créneau de 20 jeunes (11-15 ans)  

- merci à Anaïs et Kévin qui ont assurés l’entraînement de nos jeunes 

- les terrains restants ont très rarement été occupés cette saison. 

 Effectifs 

 119 (au 1/05) inscrits en 2015-16 

 répartition : 42 femmes et 77 hommes 

20 jeunes, 12 ados et 87 adultes  

(dont 44 vétérans) 

95 campinois et 24 non campinois 

 moyenne d’âge (au 1
er

 juin 2016) : 35 ans 
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 La 33ème édition de notre tournoi des Fous du Volant a été organisée les 5 et 6 mars 2016 : 

près de 180 joueurs ont foulé notre parquet à cette occasion. 

Merci aux nombreux bénévoles pour leur investissement assurant la réussite sportive et 

financière de cet événement. 

Bravo pour sa victoire à Coralie en DD R6/D7 et sa place de finaliste à Alexis en SH P. 

 Les tournois internes – après-midi sportive, gastronomique & ludique – organisés par Anaïs et 

Dan, les samedi 28 novembre et 16 avril, rencontrent toujours un vif succès auprès des 

adhérents participants. 

Outre les matchs et les dégustations, c’est aussi l’occasion de mélanger des joueurs qui n’ont 

pas forcément l’habitude de jouer ensemble ne serait-ce qu’à cause des créneaux ou des 

différences de niveau. 

 4 équipes inscrites dans les compétitions départementales interclubs (cf. rapport sportif) 

 Matériel : il arrive que les poteaux soient mal rangés, augmentant les risques de casse des pieds 

fragiles, et ce n'est pas toujours les scolaires… 

 Concernant les compétiteurs, le club est vieillissant et toutes les actions engagées ou à engager 

en faveur des jeunes restent prioritaires. 

 Merci à l’ensemble des bénévoles, entraineurs (Anaïs et Kevin pour les enfants du samedi, 

Philippe et Olivier H pour les animations adultes du vendredi) et tous membres du bureau qui 

donnent beaucoup de le leur temps pour faire vivre notre section.  

 

 

2. Rapport financier 

 Exercice 2015-16 (prévisionnel au 31 août) 

 recettes : 19 132 € 

 dépenses : 19 592 € 

Ce budget en léger déficit a été obtenu grâce : 

- à une gestion très rigoureuse 

- à une subvention du RSCC de 1066 € représentant environ 6 % de notre budget 

- à de très bonnes recettes lors de notre 33
ème

 tournoi des Fous du Volants 

et malgré 

- l’augmentation du coût des licences fédérales 

- une forte augmentation du prix des volants 

 

  

Merci à Cyril & Christophe pour le temps passé à établir, suivre et tenir ce budget 
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3. Rapport sportif  

 Équipes : 

- l’équipe 1 termine 5
ème

 de sa poule de division départementale 2 en championnat mixte 

- l’équipe 2 termine 6
ème

 de sa poule de division départementale 3 en championnat mixte 

- l’équipe 3, termine 8
ème

 de sa poule de division départementale 1 en championnat masculin 

- l’équipe 4 termine 3
ème

 de sa poule de division départementale 3 en championnat masculin   

 De nombreuses performances individuelles en tournoi : 

- Christophe et Anaïs, vainqueurs en DM R6/D7 du tournoi de Pontault-Combault et en DM 

D7/D8 du tournoi des Bordes (45) 

- Coralie vainqueur en DD R6/D7 du tournoi de Champigny S/ Marne 

- Johan et Coralie vainqueurs en DM D8/D9 du tournoi d’Avrillé (49) 

- Aude vainqueur en SD P2/P3 du tournoi des Bordes (45) 

- les 2 équipes campinoises engagées vainqueur du tournoi par équipe du Tremblay en D et P 

- Christophe finaliste en SH D7 du tournoi de Créteil 

- Emilie finaliste en DM D8 du tournoi de Créteil 

- Sébastien et Hélène  finalistes en DM D8/D9 du tournoi de Collégien 

- Emilie et Olive H finalistes en DM D9/P1 du tournoi des Bordes (45) 

- Alexis finaliste en SH P du tournoi de Champigny S/ Marne 

- Catherine M et Virginie finalistes en DD P du tournoi de Saint-Maurice 

- Catherine M et Sabine finalistes en DD P du tournoi de Collégien 

- et de nombreuses places en ½ finales (Fred & Thierry, Oliv’ en DHP, Céline & Gabriel en 

DM, et de nombreux joueuses et joueurs déjà cités) 

Retrouvez ces résultats sur le site du club sous la rubrique Résultats 

 

4. Prévision saison 2016-17 

 Créneaux 

Sous réserve de la disponibilité des entraîneurs & initiateurs les créneaux seront les suivants : 

 Adolescents nés entre 1999 et 2001 : lundi de 19h00 à 20h00 au gymnase Delaune  

 Entraînement compétition : lundi de 20h00 à 21h30 au gymnase Delaune  

 Initiation adultes débutants : vendredi de 20h00 à 21h00 au gymnase Delaune 

 Entraînement adultes intermédiaires : vendredi de 21h00 à 22h00 au gymnase Delaune  

 Jeunes nés entre 2002 et 2005 : samedi de 10h00 à 11h30 au gymnase Jesse Owens  

 Créneaux de jeu libre 

- lundi de 19h à 20h au gymnase Delaune 

- mercredi de 20h à 22h au gymnase Rol -Tanguy 

- vendredi de 20h à 22h sur les terrains restant au gymnase Delaune 

- le samedi de 10h à 12h  

 Cotisations & inscriptions tournois 

Comme évoqué au point 2 l’augmentation du coût des licences FFBad n’avait pas été 

répercutée. Par ailleurs la subvention du RSCC et les fortes recettes lors de notre tournoi 

national de cette saison ne sont pas forcément pérennes. 

 Les cotisations seront les suivantes : 

- 135 € pour les adultes + 5 € de carte club RSCC pour les campinois et 15 € pour les 

non campinois soit 140 et 150 € 

- 115 € pour les – de 18 ans + 5 € de carte club RSCC pour les campinois et 15 € pour 

les non campinois soit 120 et 130 € 

- 95 € pour la section jeunes (11-15 ans) réservées aux + 5 € de carte club soit 100 € 

https://rsccbad.com/resultats/
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 Les frais d’inscriptions aux tournois resteront pris en charge, dans la limite du budget de la 

section 

 Partenariat 

Notre partenariat avec Badminton Store situé à la fourchette nous donne satisfaction malgré des 

tarifs légèrement moins compétitifs. 

En effet, il offre aux adhérents un magasin de proximité (plus convivial qu’un site internet) et 

favorise le commerce local. 

 Budget 

Le budget prévisionnel 2016-17 sera finalisé cet été avec comme objectif un budget à 

l’équilibre. 

La demande de subvention sera réitérée auprès du RSCC afin de nous aider à assumer une 

participation pour le coûteux poste des volants et les charges de salaires de l’entraîneur. 

Toutes les actions engagées ou à engager en faveur des jeunes sont ou seront prioritaires. 

 Inscriptions pour la saison 2016-17 

- Inscriptions des nouveaux adhérents : le samedi 3 septembre 2016 lors du forum des 

associations au gymnase Delaune. 

- Réinscriptions avant le 31 août en compétant le doodle qui vous sera transmis par mail et 

nous rapporter le certificat médical, le formulaire de demande de licence et le règlement soit 

lors du forum des associations le samedi 3, soit le lundi 5 septembre au gymnase Delaune. 

Au-delà de cette dernière date, votre place sera ré-attribuée pour des nouveaux adhérents. 

Un adhérent trouve ce délai très court. Le bureau répond que plus de 2 mois pour réaliser un 

certificat médical est un délai raisonnable et que cette pratique de dates unique est 

généralisée dans beaucoup de sections du RSCC ou d’associations notamment afin de 

faciliter le travail fastidieux des bénévoles qui s’occupent des inscriptions. 

Néanmoins, nous rajoutons le samedi 10 septembre.  

NB : aucune réinscription ne sera prise sans un dossier complet  

 Certificat médical 

Il est nécessaire d’être en possession d’un certificat médical obligatoirement établi avec le 

formulaire fédéral y compris pour les joueurs ne pratiquant qu’en loisir. 

Vous pouvez télécharger ce formulaire en cliquant ici 

Vous avez la possibilité d’obtenir gratuitement ce certificat en prenant RDV auprès d’un 

médecin du sport d’un des Centres Municipaux de Santé de Champigny. 

CMS Maurice Ténine : 15 rue Marcel & Georgette Sembat – 01.48.82.55.00 

CMS Pierre Rouquès : 5 rue de l'Abreuvoir – 01.48.82.55.00 

 Inscriptions de 4 équipes (2 équipes mixtes et 1 équipe masculine + 1 équipe mixte ou 

masculine à déterminer  mi-septembre) dans les championnats départementaux interclubs. 

 

 

5. Questions et informations diverses 

 Le capitaine de l’équipe 4 nous signale que les poteaux du gymnase Rol-Tanguy ne permettent 

pas d’installer les terrains avec les hauteurs de filet réglementaires. 

Pour mémoire, le gymnase du collège Roll Tanguy dépend du département et ni le RSCC, ni la 

mairie n’ont la main mise sur cette installation. 

Nous regarderons néanmoins s’il est possible d’investir dans de nouveaux poteaux. 

 Le coût des volants a fortement augmenté en 2016. 

 tarif de vente : 20 € (la participation de la section restant identique) 

http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Licencies/FFBaD_FORMULAIRE_LICENCE_2016-2017_INTERACTIF.pdf
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 Pour les inscriptions aux tournois, inscrivez-vous sous la rubrique tournoi du forum du site 

internet du club. 

 Renouvellement tenue club : il n’est pas possible de l’envisager prochainement, en tout cas 

sous la forme où elle s’était déroulé fin 2014-15 avec une forte participation financière de la 

section. 

 Dans l’optique générale du développement du badminton, et dans l’optique particulière de 

notre section, nous recherchons d’autres bénévoles pour être formés : 

- comme animateur de badminton (DAB) 

- comme organisateur de compétition (SOC) 

- comme arbitre 

Ces formations organisées par le CODEP 94, sont faciles à obtenir, gratuites (ou payées par la 

section) et ne prennent pas trop de temps. 

 Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur notre site internet : rsccbad.com 

 

 

6. Election du bureau 2015-2016 

 

Président Olivier COQUOZ 94140 Alfortville 

Trésorier Cyril MARTINEAU 94500 Champigny 

Secrétaire Emilie SIMONNEAU 94170 Le Perreux 

Trésorier adjoint, 

Manager sportif & Inscriptions tournois 

Christophe RAVIER 94500 Champigny 

Inscriptions Sophie POINTEREAU 94500 Champigny 

Site internet & Animation Anaïs CHEMIN 94500 Champigny 

Animation Daniel PEREIRA 94500 Champigny 

Matériel Patrick BOUQUET 77330 Ozoir La Ferriere 

 Kévin DUPRE 94500 Champigny 

 Olivier HAUGUEL 94500 Champigny 

 Florian LAMBERTON 93100 Montreuil 

 

Le bureau 2016-17 est élu à l’unanimité des personnes présentes ou représentées. 

 

 

7. Signature sur le chéquier de la section 

 Pas de modification (Olivier COQUOZ, Cyril MARTINEAU & Christophe RAVIER) 

 

 

 

 

 Olivier COQUOZ Cyril MARTINEAU Emilie SIMONNEAU 

 Président Trésorier Secrétaire 

http://rsccbadminton.forumactif.com/c3-tournois
https://rsccbad.com/

