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INTRODUCTION - ESM EN CHIFFRES

178 240 joueurs – 1973 clubs
14ème Fédération sportive en 2012
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INTRODUCTION - ESM EN CHIFFRES

2ème CODEP IDF
5 143 joueurs – 41 clubs
68% de non compétiteurs N1 0

N2 0

N3 0

R4 0

LIFB
34 751 joueurs 

(19% du national,1ère Ligue)
261 clubs

8 comités départementaux

191 joueurs

111 non 
Compétiteurs

80 Compétiteurs
actifs

N1 0

N2 0

N3 0

R4 0

N1 0

N2 0

N3 0

R4 0
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R4 0
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R6 2

D7 5

D8 8

D9 6

P1 10

P2 9

P3 39

NC 110
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R6 4
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P1 11

P2 7
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R4 0

R5 0

R6 3

D7 4
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P1 8
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NC 0



RÉALISATIONS MI-SAISON

Formations Matériels

- Matériels premiers secours
- Rallonge micro

- T-shirt équipes / jeunes
- Récompenses tournoi interne

- Nouveaux dirigeants (gratuit) : A. 
Roux, F. Poussin
- SOC : A.Fages, T. Comby
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CompétitionVie du club
- Restaurant club
- Forum, nuit des sports
- Sondage club / réunion
- Tournoi interne en préparation
- Vente t-shirt équipes club
- Minis tournois de Noël
- 2 Minis tournois Loisirs
- Mise en place Mutuelle Humanis
pour Thomas C.
- Solibad

- 2 équipes D2 mixtes
- 1 équipe masculine D3

- 1 équipe benjamins masculine
- 1 équipe juniors masculine

- 1 Equipe Mixte Minime avec Villebon
- 2 journées TEJ à Montgeron

- Coupe de l’Essonne



PROJECTION FIN DE SAISON

Mars Avril Mai Juin JuilletFev
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Fin
interclubs

Tarifs 2
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13/3 : tournoi
Interne

AG
+ trophée
Meilleur 

compétiteur

19/2 : Réunion
club

8/5 : TEJ3

P
ré
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sc

rip
tio

ns

Solibad days
16-24 avril

Subvention
CG91

Subvention
Mairie



PROJECTIONS 2016/2017

� Inscriptions :
� Améliorer le retour des dossiers complets en septembre -> des échéances plus courtes seront fixées et des 

règles de création des licences seront mises en place. Précisions à l’AG de fin d’année.
� Diminuer les séances d’essais suite à abus et mieux les maitriser
� Revoir les formules d’inscriptions (termes, pourquoi pas 20€ de plus pour ceux désirant faire les interclubs 

et plus de tarifs « compétiteurs »..)

� Entrainements :
� -13 ans : recherche d’un nouvel animateur jeunes
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� -13 ans : recherche d’un nouvel animateur jeunes
� Diminution des heures de Thomas Comby, solutions à trouver pour assurer les mêmes entrainements  :

� Risque de suppression de l’entrainement adultes le samedi (serait remplacé par du jeu libre) -> risque pour les 
habitués du samedi

� Revoir la répartition des entrainements de la semaine

� Bureau :
� Recherche toujours des volontaires pour être au bureau. Nous savons déjà que pour 2016/2017 nous 

aurons besoin de personnes : trésorerie, compétitions, tournoi interne/externe …
� Fédérer au maximum l’ensemble du club
� Développement du club dépendant également de l’investissement de l’ensemble des adhérents



CLES NOUZET
� Mise en place d’un accès par clé au NOUZET pour les  associations utilisatrices de cet 

équipement. 1 clé du parking + 1 clé du gymnase + c ode alarme.

� 5 clés d’attribuées pour le moment au club (possibi lité d’en demander plus).
� Chaque clé doit avoir un détenteur d’identifié qui signera une décharge

� Prérequis demandés à la mairie pour commencer :
� Convention mise à jour afin d’intégrer les transferts de responsabilités qu’il pourrait y avoir entre la mairie et le club. Et écrire 

« noir sur blanc » ce qui ne change pas.
� Obtenir de la mairie une note résumant les tâches qui nous sont demandées à l’ouverture et à la fermeture du gymnase.
� Que cette mise en place pour le badminton soit coordonnée avec les autres associations (réunion commune…)

Impacts pour le club :
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� Impacts pour le club :
� Trouver des personnes volontaires pour avoir une clé. Ces personnes doivent être assez réguliers sur les créneaux (en début 

ou en fin)
� Trouver une organisation pour le créneau de jeu libre du lundi soir (éventuellement une personne qui ouvre et une qui ferme).

Ce créneau sera certainement plus court (démarrage mini à 18h).
� Les créneaux d’entrainements semblent plus « gérables » par Thomas Comby/Thomas Vergne.

� Bénéfices pour le club :
� Flexibilité si besoin d’un créneau supplémentaire temporairement (en fonction des disponibilités du gymnase et de la 

disponibilité des porteurs de clés)
� Créneaux garantis à toutes les vacances scolaires.

� Perspectives :
� Ce type d’accès semble se généraliser dans le futur aux autres installations (COSEC…).



INSCRIPTIONS / ADHÉRENTS

� Bilan :
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191

108
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Adhésions 2015/2016
Le plus ancien du 
club

présent depuis 
1988

Plus de 10 ans de 
présence 5 joueurs
Le plus âgé 60 ans
Le plus jeune 7 ans
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� Objectif quantitatif respecté de 
185 inscrits

� Quelques difficultés à 
récupérer les dossier complets 
(multiples relances)

� Reste des dossiers incomplets 
(notamment paiement et 
certificat médical en attente)
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INSCRIPTIONS / ADHÉRENTS
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� Prochaines étapes :

� Suivi et relance des dossiers incomplets

� Gestion des inscriptions de seconde partie de saiso n

� Préinscription en juin avec demande de paiement à 5 0% afin d’éviter le reliquat de monnaie

13 140

Adhérents 

2015/2016

Adhérents 

2014/2015

Adhérents 

2013/2014

Adhérents 

2012/2013

Adhérents 

2011/2012

Adhérents 

2010/2011

Adhérents 

2009/2010

Adhérents 

2008/2009



Catégories Max Inscrits Fréqu. Axes de travail Axes d’am éliorations

-13 ans 25 27 Difficile pour 1 seule animateur Changer l’horaire ?

13 – 17 ans 35 33

Groupe divisé en 2 :
- « débutants » : App. des 
fondamentaux du Badminton.
- « Compet. » : Perfectionnement.

Essayer d’obtenir de 
nouveaux créneaux pour

diviser les niveaux 
(Pistes à l’étude).

� Animateur à trouver.

ENTRAINEMENTS
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Adultes 
jeudi

40 40
Plein Physique + Apprentissage des bases 

du Badminton tout en gardant un aspect 
ludique et convivial

Baisse de fréquentation 
en milieu d’année

Adultes 
samedi

40 41
Retards

Compét. 25 17 Assiduité
Préparation interclubs, entraînement 

individualisé en fonction des 
compétences de chacun

Ouverture à mi saison à 
toutes les équipes + 
jeunes compétiteurs
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COMPÉTITIONS

Equipes Capitaines Classements
actuels

Objectifs

Eq 1 Mixte D2 Mathieu 
Guillaume

2ème poule / 8 Montée

Eq 2 Mixte D2 Aurélie Fages 8ème poule / 8 Maintien

Eq 3 Masc D2 François Stock 5ème poule Maintien

Benjamins Masc Thomas Vergne 1er poule / 3 Montée

Minimes mixte Thomas Comby 3ème poule / 4 Maintien

� Trophées Jeunes :
� 2 TEJ organisés à Montgeron
� TEJ3 en mai

� Coupe de l’Essonne:
� 1 victoire / 1 défaite
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Minimes mixte Thomas Comby
+ Villebon

3 poule / 4 Maintien

Juniors Masc Thomas Comby 2ème poule / 5 Montée

� 1 victoire / 1 défaite

� Tournois adhérents :
� Quelques règles ajoutées en cours de saison
� Peut de remboursements à l’heure actuelle

� Axes d’améliorations 2016/2017 :
� Jeunes : avoir plus de volontaires pour les capitaines d’équipes (pourquoi pas les jeunes…).
� Adultes : attendre les inscriptions pour voir ce que nous pourrons faire



MATÉRIEL

Les dépenses du budget matériel 2015-2016

260 tubes de volants en plumes 

90 tubes de volants en plastique,

Tenues d’équipes (52 T-shirts avec sérigraphie) : 

Trousse de secours
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6 poches de froid instantané

Rallonge micro pour les manifestations du club

2 brassards staff pour les manifestations du club

Bac de rangement pour les volants plumes du Nouzet: 

� Coût total pour le club : 5557,5€


