Assemblée Générale du 30 juin 2017
Nombres de présents: 48 quorum atteint

CASTEL'BAD

Nombre de licenciés: 90 joueurs

Composition du Bureau : pas de changement
Présidente: Stéphanie Sardos

Trésorière : Laetitia Plazanet

Secrétaire : Guillaume Bourquet

Comité directeur : élection à l'unanimité de :
- Christelle Guarneri à la commission féminine,
- Christiane Gamard-Lavie à la commission équipement et matériel,
- Vincent Mas à la commission animation.
BILAN FINANCIER 2016/2017: le bilan est positif : + 598,64€
Pourquoi ?
- hausse du nombre d’adhérents (90 au lieu de 60 joueurs)
- subvention exceptionnelle de la mairie 1500€ (au lieu de 300€ annuels) pour l'achat des derniers poteaux salle Agénor
avec le collège.
- bénéfice des buvettes TDJ 4 décembre et Tournoi des rainettes 8 mai
Dépenses :
- licences : - 4565,50€
- matériel : - 4359€ (tee shirts 1242€, poteaux 2370€, matériel pour école jeunes 107,20€, volants 428€)
- Compétition : - 1232€
- Formation : - 386€ (CED jeudi Ste Hélène + stage zone Titouan P. + formation SOC Guillaume et juge arbitre
Nathalie)
Recettes :
- cotisations : + 7988,80€
- organisation TDJ (+186,78€) et tournoi des rainettes (+723,37€)

Pour maintenir un budget équilibré, nous avions augmenté nos tarifs de 10€ l'an dernier.
Les montants seront inchangés cette année sauf pour différencier adhésion loisir et compétiteurs chez
les enfants.
Enfant : mini-bad 63€
adulte loisir 90€,

9 ans-16ans : 73€, enfants compétiteurs 83€

homme compétiteur 100€, femme compétitrice 90€

Vous pouvez consulter le détail des comptes du club, nous le tenons à votre disposition.
Vote du budget : à l'unanimité.
Bilan moral de la Présidente concernant la saison 2016/2017:
Beaucoup de points positifs pour cette saison à Castelbad avec un record historique du nombre de licenciés :
90 !!! Beaucoup de belles rainettes dans leur nouveau maillot, nouveau logo. Apparemment, il permet de
sauter plus facilement sur les podiums ! Et au-delà de la quantité de joueurs, il y a aussi la qualité des
personnes, et je suis ravie de voir la bonne humeur sur les terrains et l'investissement dans la vie du club en
particulier chez les nouveaux licenciés : très bonnes recrues cette saisons qui viennent grossir le groupe des
bénévoles actifs, cela fait plaisir. Merci.
Malheureusement certains des 90 joueurs ont disparu des terrains, et assez tôt dans l'année (dès janvier) … On
ne sait pas vraiment pourquoi, mais cela touche la catégorie loisirs. (Les compétiteurs eux ne s'arrêtent de
jouer que s'ils sont blessés!) Ce groupe de joueurs loisirs est le plus délicat à cerner, c'est le cas dans beaucoup
de clubs. Certains se trompent sur leur motivation et ne tiennent pas leur engagement sur une saison. Mais
parmi eux, certains ont donné leur avis sur leur départ, ils regrettent le manque de mélange sur les terrains

avec les compétiteurs ; pour progresser plus vite, pour ne pas attendre sur le côté pendant que d'autres
monopolisent les terrains, pour être mieux intégrés au niveau relationnel.
Nos deux belles salles entièrement équipées ont considérablement amélioré le confort et le plaisir de jouer.
Tout le département a pu s'en rendre compte lors de notre premier tournoi des rainettes le 8 mai 2017 à
Castelnau, tournoi réussi à tous points de vues; nous avons reçu beaucoup de félicitations des clubs girondins,
c'est très motivant pour organiser le prochain tournoi. Nous sommes particulièrement fiers de notre équipe de
bénévoles qui s'est surpassée ce jour-là. C'est cela aussi l'esprit club, on ne vient pas seulement consommer du
sport ; il se passe pleins de choses en dehors des terrains.
Nous manquons toujours de femmes compétitrices, aussi pour convaincre ces dames d'essayer la compétition
(et d'y prendre goût) nous maintenons la licence compétiteur au tarif loisir : 90€.
Notre école jeune se porte bien, elle est labellisée Ecole de Badminton Française niveau 2 étoiles pour la
quatrième année consécutive. Mais elle a été un peu victime de son succès : cette année 32 jeunes inscrits en
début de saison, c'est beaucoup. Un seul créneau sur 8 terrains mais avec seulement 2 adultes, cela fait un
gros groupe, en plus très hétérogène (en terme d'âge, de niveau et de motivation). Il va falloir scinder ce
groupe pour que chacun puisse évoluer selon ses besoins et ses capacités. Cela implique de préparer 2
entrainements enfants par semaine, et de multiplier l'encadrement par 2. Je suis prête à le faire, si les jeunes
compétiteurs s'engagent à plus d'efforts physiques. Sans leur envie, je ne pourrai pas les faire progresser
d'avantage.
J'ai toujours autant de plaisir à m'occuper de ce club pour partager avec vous ce sport que j'adore. Mais
maintenant que le club est véritablement lancé, je cherche à déléguer certains domaines pour m'alléger un
peu, et pouvoir me consacrer plus particulièrement à la compétition et à l'école de bad avec 2 créneaux au lieu
d'un.
- Comité directeur : d'après les statuts, et ce qui ressort des questionnaires.
commission féminine : pour accueillir et intégrer les nouvelles joueuses et les mener jusqu'à la compétition
amicale et/ou officielle, Christelle Guarneri.
commission matériel et équipement : l'équipement des salles, l'achat des volants et le lien avec Génération
bad, le renouvellement des textiles, les récompenses pour les tournois, des achats des consommables pour la
buvette , …. Christiane Garmard-Lavie.
commission animation : créer et animer des mini-tounois internes le dimanche matin pour maintenir un
dynamisme sur ce créneau toute la saison. (créneau plein en automne, hiver, se vide au printemps…) Vincent
Mas.
vote : unanimité
Longue vie à Castel'Bad !
PROBLEMES CONCRETS rencontrés cette année… une question de civisme pour l'essentiel ...
VOLANTS PLUMES: IMPOSSIBLE de PAYER les VOLANTS AUX JOUEURS comme demandé dans
certains questionnaires …

Comme vous le savez, aucun club de badminton ne peut offrir les volants en plumes à ses joueurs et un joueur
compétiteur ne peut pas se permettre de jouer en plastique car les trajectoires sont différentes. (Castelbad
offre quand même les volants plumes pour les interclubs, en plus de vous payer les compétitions… on ne peut
pas faire plus …sauf si vous trouvez des sponsors généreux … ) Les volants en plumes sont donc à votre
charge et le savoir-vivre veut que chaque joueur apporte un volant neuf sur chaque match de compétition, et
idem à l’entraînement; cela pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui payent pour les autres….
Castelbad et Génération Bad vous permettent de les acheter à des prix imbattables, moins chers que le prix
public et moins chers que le prix club en groupant les commandes.

ATTENTE HORS DES TERRAINS en début d'année : Les compétiteurs peuvent s'entrainer 3 fois, ils
doivent accepter de faire tourner les terrains. Séparer loisirs / compétiteurs non ; les loisirs attendent plus que
les compétiteurs alors qu'ils ne coûtent rien au club. Donc comme on le répète chaque année, en cas de forte
affluence (surtout au premier trimestre) on joue en double et en un seul set, cela permet de tourner plus vite et
de ne pas prendre froid en attendant sur le côté trop longtemps.
SE MELANGER entre LOISIRS et COMPETITEURS : c'est la spécificité de notre club, les créneaux
adultes ne sont pas séparés par niveau comme cela se fait ailleurs dans les gros clubs. Nous devons en faire un
avantage de ces créneaux uniques : en se mélangeant, les nouveaux progressent plus vite, donc tout le monde
y gagne, les débutants loisirs d'aujourd'hui étant les compétiteurs de demain. De plus les joueurs loisirs,
coûtent moins d'argent au club que les compétiteurs ; il est financièrement dommage de les faire fuir (en plus
du manque de savoir-vivre que cela traduit… ) Certes les compétiteurs ne doivent pas s'ennuyer et doivent
pouvoir s'entrainer à un niveau supérieur avec leur partenaires pour leurs compétitions, mais avec 3 créneaux
hebdomadaires, si tout le monde fait l'effort régulièrement, on doit pouvoir contenter les besoins de chacun.
RANGER et INSTALLER LE MATERIEL : pas toujours les mêmes, c'est le rôle de tous ...
COMMUNIQUER : Répondre aux questions posées par mail, cela ne vous prend pas beaucoup de temps, et
cela m'en fait gagner …. (en particulier pour les inscriptions TDJ).

Résultats sportifs de la saison 2016/2017
Chez les jeunes :
TDJ (trophée départemental jeune) : de belles bagarres mais nos jeunes n'ont pas fait aussi bien que l'an
dernier où le club était 10ème de Gironde, il est cette année 13ème. Seul Titouan fait aussi bien.
Trophée Départemental Jeune : (compétition étalonnée sur 6 dimanches dans la saison)
- Titouan Plazanet , Premier du district ouest catégorie poussin
Interclubs Jeunes:
– Titouan Plazanet : champion de Gironde par équipe avec les poussins du Barp.
– Notre équipe 1 en tête : Léna, Lydie, Chloé, Paul et Rémi : champions du district en interclubs
minimes-cadet.
Coupe interdépartementale poussins par équipe : Titouan Plazanet premier de la Région Nouvelle Aquitaine
avec Lana et Andréa.
Interclubs séniors:
- Pas d'interclubs dame cette année par manque de compétitrices ; rappel il faut maintenant 4 filles au
minimum pour constituer une équipe sachant qu'il y a 3 simples et 2 double à faire.
- L'équipe Sénior Homme, redescendue en district a terminé second du district médoc et 7ème sur 20 équipes
du département. Cela s'est joué à presque rien car les 2 seules défaites de l'équipe étaient très serrées. Ils
feront mieux l'an prochain, c'est certain.
–
L'équipe Sénior Mixte invitée en D3, évoluait à ce niveau pour la première fois, c'était dur mais
formateur. On en redemande. Contrairement aux années précédentes, nous sommes enfin parvenus à stabiliser
la composition de l'équipe en distribuant un rôle précis à chacun. Grâce à cela, l'identité de l'équipe est bien
plus claire et les progrès sont manifestes. L'équipe mixte termine dernière de la poule mais première des
matchs de barrage, soit 20ème sur 24 équipes. Cela devrait de rejouer en D3 l'an prochain, et tant mieux !
Pas de podiums sur les championnats de Gironde et Nouvelle Aquitaine, peu ou pas de participants.
Mais les tournois clubs nous réussissent : des rainettes de plus en plus nombreuses sur les podiums !!!
– à Mios : Arthur, vainqueur en simple senior.

– à Castelnau, Tournoi des rainettes : premières places dans leur catégorie, en DH: Pascal et Yann,
Fabien et Dominique (BCMSJ), en DD pour Géraldine (GBC) et Stéphanie, en DM pour Pascal et
Christelle G. Seconde place en DD pour Isabelle (USB) et Christelle D, et en DH pour Guillaume et
Sébastien. Troisième place en DM pour Yann et Nicole, Fabien et Christiane, et Sébastien et
Stéphanie.
– À Couzeix, seconde place en DD senior pour Amandine (Bacou) et Stéphanie.
– À Mérignac : première place en DD pour Stéphanie et Nathalie (FDV)
– À Gradignan : première place en DM pour Sébastien et Stéphanie, seconde place en DH pour
Sébastien et Fabien.
– À Bordeaux Chantecler : première place en DH pour Guillaume et Sébastien, seconde place en DM
pour Sébastien et Stéphanie.
– à Sablons : première place en DM pour Sébastien et Stéphanie.
– À Martignas et St Laurent : demi -finalistes en DM : Sébastien et Stéphanie.
– À Pessac : Sébastien et Guillaume demi-finalistes au tournoi des rois.

PROJETS à VENIR :
- Organiser le second tournoi des rainettes vétéran et trouver la bonne date en mai … voter pour garder le 8
mai chaque année : oui à l'unanimité.
- organiser des tournois type promobad grâce au SOC de Guillaume.
- Accueillir une journée du TDJ (cela permet à nos jeunes de jouer gratuitement à domicile et la buvette
rapporte de l'argent au club. Choisir date en fonction du calendrier de basket.
- Continuer les ateliers adultes le mardi avec Guillaume: tous les retours sont positifs, cela fait partie de
l'accueil des nouveaux joueurs débutants.
- doubler le créneau jeunes le mardi et le vendredi à 17h15. Faire une licence compétiteur enfant pour
matérialiser l'engagement des joueurs. Le mardi 2 groupes séparés : débutants et compétiteurs, le vendredi
une séance d'entrainement individualisée pour les compétiteurs uniquement.
- Trouver des sponsors privés pour rendre le club autonome et continuer à proposer aux joueurs des
prestations intéressantes et gratuites (compétitions, stages, …)
- Continuer notre partenariat avec Génération Bad https://www.generationbad.com qui permet d'avoir des
prix imbattables sur les précommandes de volants.
- Continuer les interclubs par équipes qui soudent les joueurs du club. A distinguer des compétitions weekend ; cela n'implique pas les mêmes disponibilités des joueurs . Une réunion interclubs aura lieu en septembre
pour constituer les équipes et la place de chaque joueurs au sein des équipes.
- nouvelle compétition coupe de Gironde, à voir début septembre.
- et les habituelles manifestations : Fête des Associations de Castelnau (samedi 2 septembre de 10h à 17h),
tournois d'hiver et d'été de Castel'Bad.
- Inviter nos voisins et surtout nos « voisines » (les femmes des clubs voisins ne sont parfois pas plus
nombreuses que nous, c'est bien de se réunir pour varier les doubles dames) = commission animation et
commission féminine.
- A l'étude, courir au nom de Castel'Bad (à la course des Cuviers de Listrac par exemple)
- A l'étude, une sortie hors département sur un tournoi club jeunes et vétéran pour souder les
compétiteurs de tous âges avec un lien intergénérationnel très intéressant. Cela prolongera l'idée recherchée
en intégrant des jeunes cette année au tournoi par équipe de Razac, sans être limité par le nombre de
personnes.

Merci à tous ceux qui participent, un peu ou beaucoup … à la vie de notre club.

A l'année prochaine, à Castelbad !
Les membres du bureau:
Présidente: Stéphanie Sardos

Trésorière : Laetitia Plazanet

Secrétaire : Guillaume Bourquet

