AG Tregor Badminton
Début 14h20
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Bilan Moral du président :
Rapport secrétariat :
Rapport Trésorerie
Commissions
a. Animation
b. Compétitions :
c. Jeunes :
d. Sections locales :
5. Information
6. Remise trophées
7. Election du bureau et des responsables de commissions

1. Bilan Moral du président
Voir annexe 1
2. Rapport secrétariat :
Voir annexe 2
3. Rapport Trésorerie
Voir annexe 3
4. Commissions
a. Animation
Pierre ne souhaite pas continuer pour se consacrer plus
aux relations avec la mairie.

b. Compétitions :
Voir annexe 4
c. Jeunes :
Voir annexe 5
d. Sections locales :
i. Lannion et Tréguier
1. Beaucoup de joueurs.
2. On est encore des bureaux de type association
loi 1901, faut il continuer comme cela ou
devenir une seule entité ?
ii. Peu de joueurs de Tréguier à venir sur Lannion.
iii. Faire des rencontres intersites loisirs
5. Information :
a. En raison de la démission de Laurent Le Picard de la
présidence du comité départemental, Olivier Macé
devient le nouveau président du comité départemental.
b. Christophe Paimparay a été élu au CA du comité
départemental.
6. Remises Trophées et coupes :
Les benjamins reçoivent de la main du président du comité
départemental la coupe et les trophées pour le titre de
champion interclub départemental.
Anaëlle, Maxime, Raphael et Bastien reçoivent des trophées
départementaux suite au classement des TDJ.

7. Election du bureau et des Responsables de commissions
a. Président : Claude Daloz
b. Secrétaire : Olivier Macé
c. Trésorier : Christophe Paimparay
d. Responsable commission jeunes : Charlotte Nicolas
i. Membres : Séverine Décheron, Stéphane Guyomarc’h,
Erwan Gueguen
e. Responsable commission communication : Jean-Marie
Clément,
i. Membres : Pierre Defourneaux
f. Responsables commission Matériel : Stéphane Guyomarc’h
et Xavier Décheron
i. Membres : Sandrine gravant, Yannick Dudoret, et
Nicolas Neyret
g. Responsable commission Partenariat : Stéphane Gestin
i. Membres :
h. Responsable commission Animation : Adriane Sudour et
Sterenn Quiniou
i. Membres : Thomas Delaunay, Amélie Hue, Jonathan
David, Marylin Le Bouc et Luc Klaine
i. Responsable commission Compétition : Erwan Gueguen
i. Membres : Muriel Lauvergne, Peggy Corre, Charlotte
Nicolas, Nicolas Neyret, Olivier Macé
j. Sections locales :
i. Treguier : Yannick Marrec
ii. Louannec : Luc Klaine et Marylin Le Bouc
iii. Lannion : Pierre Defourneaux
Fin à 15h45
Secrétaire de séance : Olivier Macé

Président : Claude Daloz

Annexe 1
Bilan Moral saison 2017/2018

Trégor Badminton a traversé sa seconde année dans une certaine quiétude.
Aujourd’hui Trégor Badminton est un club qui se porte bien et qui compte au
niveau départemental, au moins par sa taille. Bien implanté sur Tréguier,
Louannec et Lannion, Trégor Badminton repose sur une base intéressante pour
se développer durant les prochaines années.
Si l’activité sur Lannion approche aujourd’hui de sa capacité maximale dans
toutes les catégories, Louannec et Tréguier présentent un potentiel considérable
qui nécessite une attention particulière afin de les développer au mieux.
La formation chez les jeunes, initiée depuis quelques années, commence à porter
ses fruits aussi bien sur les résultats sportifs que sur l’état d’esprit. Même si chez
certains jeunes, le badminton reste encore perçu comme une activité de loisir, à
nous de lui donner une véritable dimension sportive.
Sportivement, le club a eu de bons résultats cette saison, aussi bien en équipe
qu’en individuel. Ces performances sont sources d’espoir pour tendre vers un
niveau en adéquation avec le véritable potentiel de notre club.
Aujourd’hui Trégor Badminton reste un groupement de 3 entités qui manque de
ciment et d’unité. Amener chacun à se sentir membre du club, à connaitre et à
échanger avec les autres est capital pour assurer la pérennité de notre entente et
son développement.
Comment créer ce sentiment d’appartenance au sein du club, ce que certains
appellent l’amour du maillot ? Comment progresser sportivement ? Comment
apporter à nos jeunes l’encadrement nécessaire pour les amener à se développer
sportivement et humainement au travers du badminton ?
Nous devons nous donner les moyens d’apporter des réponses à ces questions si
nous souhaitons continuer à avancer. Nous avons grandi en taille, nous devons
maintenant grandir dans notre fonctionnement. Une meilleure structuration est
une première pierre, mais une organisation quelle qu’elle soit n’est rien sans la
volonté et l’énergie de femmes et d’hommes prêts à s’investir.
Vous avez été nombreux cette saison à contribuer bénévolement et je tiens à
vous en remercier chaleureusement. Je tiens particulièrement à remercier ceux
qui ont donné de leur temps pour faire jouer les autres, je veux parler des

entraineurs adultes ou jeunes, ainsi que tous ceux qui ont œuvré en coulisse pour
faire tourner la machine : le secrétariat, la trésorerie, les membres des différentes
commissions, les responsables des relations (pas toujours simple) avec les
mairies… Votre énergie est la véritable richesse de notre club.
Le club a besoin de chacun de vous pour continuer à grandir. Trégor Badminton
n’est pas la propriété de quelques-uns, n’est pas destiné au plaisir de quelquesuns et ne doit pas dépendre de quelques-uns… il vous appartient. Posez-vous la
question de ce que vous pouvez faire pour votre club, selon vos moyens. Un
entraineur est absent, un filet est abimé, un nouveau joueur arrive, une
commission est à gérer… demandez-vous ce que vous pouvez, ce que vous
devez faire. Nous avons entre les mains tout pour construire quelque chose, mais
cela se ne se fera pas à quelques-uns.
Pour la saison prochaine, je suis prêt à continuer à investir du temps et de
l’énergie mais uniquement si une équipe complète se constitue pour en partager
les responsabilités au sein de cette nouvelle organisation.
Si nous voulons aller plus loin, ça ne pourra être qu’ensemble … Merci.

Annexe 2
Rapport Secrétariat 2017 – 2018
Cette année, le club de badminton de Louannec a rejoint Trègor Badminton
Le record du nombre de licences a explosé cette année. Nous sommes 260 licenciés.
195 à Lannion, 42 licenciés à Tréguier et 23 à Louannec
Nous sommes le premier club du département et avons battu le record de licenciés pour un
club cette année dans les Côtes d’Armor et nous sommes le 4eme club de Bretagne.

Evolution sur 3 ans
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Sur les 260 licenciés, 85 compétiteurs soit 33 % (56 hommes et 29 femmes)
Le taux de renouvellement est de 48%.
L’âge moyen est de 24 ans.
Le plus jeune joueur à 6 ans et 11 mois et le plus vieux 72 ans et 4 mois

Evolution sur 3 ans

•

Répartition par sexe :
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Compte de résultat2017/2018
Dépenses
Adhésions
Licences
Volants plumes
Volants plastique
Matériel
Subventions Lannion
Subventions Tréguier
Partenariat Géant
Partenariat Super U
Partenariat Trégor Optique
Tournois du carpont
Tournoi jeunes Lannion
Tournoi jeunes Tréguier
Inscriptions équipes en interclubs
Entraineur 6h/sem sur 30 sem à 13€/h+0,3€ km
Inscriptions aux tournois
Formations JA Cassandra
Affiliations
Frais bancaire
Assurance
Frais divers (boissons gouter, aperitis, repas réunion)
Totaux

Recettes
21375

11732,18
3233
345
1950

989
290
230
370
0
701
150
194
33,08
310
450
20977,26
Résultat

2045
315
871
0
0
0
0
1896
390
300

27192
6214,74

Trégor Badminton
Bilan compétition adultes
Saison 2017-2018

Qui et quoi dans cette commission
• Peggy Corre, Muriel Lauvergne, Charlotte Nicolas, Olivier Macé, Erwan
Gueguen, Christophe Paimparay (resp)
• On fait quoi dans la commission ?
–
–
–
–
–
–

On compose les équipes de championnat adultes et on nomme les capitaines
On briefe et forme les capitaines des interclubs
On essaye de faire des CR d’interclubs et de tournois
On vous permet de vous inscrire simplement aux tournois
On pilote l’organisation du tournoi du Carpont
On entraine les compétiteurs (et les autres d’ailleurs)

– On analyse les résultats des compétitions / compétiteurs et on fait le bilan des
actions d’amélioration mises en place en début de saison

Le bilan du resp compétition
• Mes +
– Ça bosse bien dans cette commission ! Merci pour votre implication
– Des interclubs qui sont (très) positifs (ambiance, combativité, assiduité, coaching,
résultats)
– Fidélité et satisfaction à l’entrainement
– Les 3 meilleurs joueurs de simples sur les 4 premiers sont séniors (et non plus vétérans) !
– Des médailles en championnats Bretagne vétérans et Côtes d’Armor
– Belle progression du club en double
– Un tournoi du Carpont qui a été un succès
– Tous sous les mêmes couleurs en compétition
– Un bon cordeur de raquette au club
– Quelques belles surprises en progression de niveau

• Mes –
–
–
–
–
–

Pas de qualifiés au Bretagne sénior
Il aura manqué 1 montée en interclubs
Quelques potentiels qui ne sont pas à leur niveau optimal
Pas de jeunes en interclubs séniors
Les meilleurs joueurs de doubles et MX sont encore vétérans

Nombre de compétiteurs
• 52 adultes ont fait de la compétition cette saison
• 42 adultes ont participé aux Interclubs par équipes
– 23 hommes
– 19 femmes

Résultats en interclubs
• 6 équipes inscrites en championnat sénior et 1 en vétérans
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Résultats en interclubs séniors
• Trégor Bad a progressé cette saison, on a même performé
Trégor Bad TOTAL
Matchs

Victoires

44% des matchs
contre des
adversaires + forts sur
la papier

Défaites

573

311

262

250
163
87

Total

Contre + fort

% victoires TRB TOTAL
100%
80%

76%
62%

60%

49%

49%
39%

40%
20%
0%
SH
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87
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Contre - fort

35% de perf
et
25% de contre perf

Matchs en interclubs séniors
Trégor Bad SH
Matchs

Victoires

573 matchs
en IC séniors

Trégor Bad SD

Défaites
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Victoires
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Trégor Bad DMX
Matchs

Trégor Bad DH
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Victoires
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Victoires
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Trégor Bad DD

Défaites
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Résultats en interclubs vétérans
• Vice champions des Côtes d’Armor (bilan 7 victoires et 1 défaite)
• 8 Joueurs ont participé : Muriel, Peg, Manue, Charlotte, Erwan,
Nico, Vincent, Christophe
64 matchs
en IC vétérans

Equipe 1 - D1
Matchs

Victoires

Défaites

64
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Résultats en championnats
• 1 sélectionnée au France
Vétérans : Muriel
• 3 médailles d’argent aux
Bretagne Vétérans : Muriel
en SD v3, Christophe en DH
v3, Muriel / Christophe en
DMX v3
• 3 titres de Champions des
Côtes d’Armor + 2 médailles
de bronze
– Anaïs / Nico en DMX P, Axel
en SH P, Claude / Stéphane
en DH P
– Claude en SH P, Jonathan /
Thomas en DH P

Résultats en tournois
•

+ de 1500 matchs, que de Trégor Bad
sur les terrains cette saison !

•

14 victoires en tournoi

•

Bravo aux vainqueurs de tournois
Anaïs Chemin, Claude Daloz, Stéphane
Gestin, Cassandra Lajeunie, Axel
Bouteiller, Nicolas Neyret, Pierre
Defourneaux, Céline Duedal, Jonathan
David, Sandrine Gravant, Mathieu
Labruyère, Vincent Laudren, Armand
Bourquin, Vincent Prévot

23 joueurs à + de 30 matchs
en compétition cette saison

Classements adultes
•

Le niveau des meilleurs joueurs a
baissé (départs) mais les
classements sont plus denses

•

10 joueurs sont D7 et + vs 8 l’an
dernier (5 sont restés au club),
donc 10 vs 5

•

4 joueurs R vs 6 l’an dernier (4 sont
restés au club) donc 4 vs 4

•

25 joueurs D9 et + contre 25 l’an
dernier (17 sont restés au club)
donc 24 vs 17

•

Nombre de joueurs P stable

•

De belles progressions cette année
(+3 classements) : Anaïs Chemin,
Alexis Trousset, Mathieu Labruyère,
Vincent Laudren, Thomas
Delaunay, Jonathan David, Axel
Bouteiller) et plusieurs joueurs à +2
classements.
Peu de joueurs en régression

Fin saison 2016-2017

Fin saison 2017-2018

Annexe 5
Commission jeunes
Effectifs jeunes :
~46 cadets/junior
28 Lannion
15 Treguier
3 Louannec
~42 benjamins/minimes
37 Lannion
4 Tréguier
1 Louannec
~33 minibads/poussins
20 Lannion
9 Tréguier
4 Louannec
Tournois Départementaux Jeunes
Plus d'une vingtaines de jeunes du club sont allés aux tournois départementaux cette saison.
Palmarès sur tous les tournois :
- 11 titres simples
- 8 titres doubles
Ce qui implique aussi une dizaine d'enfants sélectionnés aux stages départementaux.

Tournois Régionaux Jeunes + championnat Bretagne
Il y a eu au moins un joueur de Trégor bad à tous les TRJ et au championnat de Bretagne.

Interclubs
2 équipes engagées (poussins et benjamins) qui sont allés à St-Grégoire en phase régionale.
Les poussins finissent 2ème.
Les benjamins terminent 4ème.

Actions
Tournois :
Il y a eu 2 tournois jeunes dans l'année.
1 simple à Lannion en fin d'année 2017 et un double à Tréguier en début 2018.

Dispositif PassBad :
première année que nous utilisons ce dispositif pour former les jeunes.
Nous utilisons surtout les exercices de la plume blanche pour les minibad/poussins.
22/06 : passage de plume jaune à Tréguier pour les Benjamins/minimes qui le souhaitent

Bilan 2017/2018
Encore une belle saison pour les jeunes !
Le travail que nous effectuons depuis quelques années avec les jeunes porte ses fruits et c'est
vraiment chouette.
Moins d'assiduité sur certains créneaux en fin d'année mais sinon les créneaux sont plutôt remplis.

Ce qui va changer l'année prochaine
- les créneaux horaires seront un peu différents du côté de Lannion avec un entraînement
supplémentaire pour les compétiteurs

