
N° W 392001115
Siège Social : chez M. Hervé Oudet 
2, rue Général Leclerc
39300 Champagnole

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2014

Nombre de joueurs + parents présents : 22
Pouvoirs : 3
Invités : 0

Heure début : 19h48

A-BILAN SAISON   

93 licenciés 
Une légère baisse d'une dizaine de joueurs par rapport à la saison précédente.

Une bonne ambiance préservée au sein de l'ensemble du club.
Séances bien remplies et suivies sauf le mercredi soir aux louataux en adultes. 
3 manifestations organisées qui se sont bien passées (réception d’une journée interclub régional,  
organisation d’un TDJ (Trophée Départemental Jeunes ),  et de la nuit du bad). 

1. Bilan Jeunes  

1-entraînements :

lundi soir : pour 4 compétitrices confirmées avec les adultes.
mardi soir : 17h30-19 h : compétiteurs jeunes avec Pernille 8 jeunes concernés.
mercredi soir : 18h-19h30 : 22 jeunes concernés avec en moyenne 18-20 joueurs de mini-poussins à minimes
dont 4 mini bad (moins de 9 ans) et 7 poussins.

Encadrement Olivier Domergue, Christophe Lubrat, Clément Giraud-Sauveur, Margaux et Franck Buirey.

Un problème concerne l'encadrement des plus petits : très gourmands en temps et en énergie il faut 2 à 3
encadrants pour 4 petits; Franck n'a pas pu s'occuper correctement des poussins et des plus grands.
Franck ne s'occupera plus des plus petits la saison prochaine, Roger et Cath se proposent pour les encadrer.

2-compétitions jeunes :

10 jeunes compétiteurs réguliers.
Encore un bon cru avec surtout des résultats chez les filles.

- TDJ (Trophée Départemental Jeunes, qualification pour les TRJ ) FC coupée en 2  1/2 régions
en benjamines : Clara toujours aux places d'honneur, gagne le TDJ 3 par exemple
en minimes :  Margaux et  Joanna  terminent  1ère ou 2ème en alternance (jouent  souvent  dans la catégorie
supérieure).
en cadette : Laurine se classe le plus souvent dans les 3 premières et se qualifie pour les TRJ.
à noter les bonnes prestation de Lorine 1ère au TDJ2 et Amandine 2ème au TDJ3.
en poussine Fanny n'a pas pu jouer faute de concurrentes en TDJ mais a réalisé tous les TRJ et Camille
termine 3ème au TDJ3.



- TRJ (Trophée Régional Jeunes)
TRJ1 : Clara 2ème en benjamines,  Margaux 1ère et Joanna 2ème en minimettes.
TRJ2 : Joanna 1ère et Margaux 2ème en minimettes.
TRJ3 : Margaux 1ère

- classement sur la  finale des Trophées de Franche-Comté
4 qualifiées pour la finale d'Arbois (sans Margaux blessée)
Clara 5ème en benjamine.
Joanna 1ère en minime.
Laurine 4ème en cadette.

- TRJ double
TRJ1 : Lorine et Joanna 1ère en cadettes,  Margaux et Martin Abrami (Pontarlier) 1er en minimes.
TRJ2 : Margaux et Louis Loubry (Maîche) 1er en minimes.

- Championnat du Jura     : 23 Mars 2014 à Salins Les Bains
Trophée des clubs : deuxième derrière Lons Le Saunier

Thimoté Dayet :  vice champion du Jura en double homme poussin
Clara Delapierre : vice championne du Jura en simple dame benjamine

vice championne du Jura en double dame benjamine
Amandine Faivre : ½ finaliste en simple dame minimette

vice championne du Jura en mixte minime
Joanna Buffard : vice championne du Jura en double dame minimette
Margaux Buirey : championne du Jura en simple dame minimette

championne du Jura en double dame cadette
championne du Jura en mixte  minime

Elias Tbatou : ½ finaliste en simple homme minime
vice champion du Jura en mixte  minime

Lorine Vacelet : vice championne du Jura en double dame cadette
Laurine Plantec : vice championne du Jura en simple dame cadette
Julien Ling :  champion du Jura en simple homme cadet

Soit avec 11 participants à ce championnat : 
4 médailles d’or, 8 médailles d’argent et 2 demi-finales

- Championnat de Franche-Comté 
Laurine 3ème en simple cadette, Clara 3ème en simple benjamine, Lorine et Joanna 3ème en double cadette.

- Intercodep
A Vesoul dans l'équipe du Jura, Clara, Elias, Lorine, Joanna et Margaux.

- Sélection régionale 
Clara, Lorine, Margaux et Joanna avec 2-3 jours de stages pendant les vacances scolaires et 1 mercredi sur 2
en moyenne à Pontarlier.

- TIJ (Trophée Interrégional Jeunes)
Margaux participe aux trois compétitions (pas de médaille cette année).
Joanna participe au TIJ 3 et revient avec une médaille de bronze en mixte ( avec Louis Loubry de Maîche).

- Détection 
Clara sélectionnée pour le DAR (Dispositif Avenir Régional)

2. Formations 
Il serait bien que d'autres personnes que Sof soient arbitres et que des bénévoles passent le DAB qui se fera 
sûrement dans jura pour encadrer. 



3. Manifestations à Champagnole

Nuit du Bad (vendredi 16 mai) : manifestation appréciée par tous les participants, peu d‘enfants (à
revoir pour l’année prochaine), les matchs se sont bien enchaînés.
Concert Années 80 prévu pour le 17 juillet.

4. Equipes adultes
Équipe 1 finit dernière de R2 et redescend en R3.
Équipe 2 finit 6ème et se maintient en D1.
Équipe 3 finit dernière de D2  mais avec une équipe qui progresse et se fait plaisir.

5. Tournoi Vétérans à Lons le Saunier
Journée, initiée par le Codep, et organisée par le club de Lons.
Tournoi uniquement en double mixte.
Dan : 1ère avec Pat de Lons.
Laurent : 3ème avec Laurent de Dole.
Mireille : 4ème avec Cédric de Lons.

6. Championnat du Jura à Saint-Claude
  Champion :

1. Florine simple NC,  
2. Florine et Dan en double NC, 
3. Jo en simple D, 

 Vice champion :
1. Florine et Julien en mixte NC, 
2. Toine en simple D,  Nico et Pompon en double D

 3ème place :
1. Jo et Nico en double mixte D

Champa’bad Jeunes et Adultes se classent 2ème 

7. Trophée de Franche-Comté (TFC) adultes
Dom et Cath gagnent le double D du 1er TFC à Vercel.
Dan et Marylène 2ème  du double dame NC au TFC 2.
Dan et Laurent 2ème au TFC3.

8. Championnat de Franche Comté
  Champion :

▪ Jo en simple D
▪ Florine en simple et double mixte NC
▪ Julien en double mixte NC

Vice Champion
▪ Julien en simple NC

9. Autres Tournois
 Badaboum : Laurent et Dan 3ème en double mixte NC,  Marylène 3ème en simple NC
 Tournoi de Baume : Jo gagne en simple dame D



10. Bilan financier

Sur la saison, en intégrant la participation à l'achat des t-shirts ainsi que l'achat de matériel pour le 
fonctionnement de nos buvettes, le bilan est déficitaire de 711,70 € .
Pas d'augmentation de la licence l'an prochain malgré celle de la ligue de 2€ par licence.
Pour les adultes qui participeront aux entraînements avec le BE,  une participation de 50€ par 
licence sera demandée.
Plus de participation financière du codep sur les achats de matériel des clubs. Par contre, en 
échange, plus de choses seront prises en charge pour les jeunes (stages pendant les vacances, 
Intercodep, TIJ) 
Recherche de sponsors pour l’emploi du BE.

B-PREVISIONS SAISON PROCHAINE   

 Embauche d'un BE pour les entraînements adultes la saison prochaine. 
 On garde ou demande les mêmes créneaux, sauf le mercredi soir en adultes qui sera à Galfione en 

accord avec le lycée. 
 Créneau jeune du mardi soir. 
 Journée interclub régional le 16 novembre. 
 Organisation du 1er TDJ jeunes de la saison.
 Organisation d'un tournoi adultes en double.
 Intercodep jeunes le 22 novembre. 
 Nuit du bad : changement de fonctionnement: à partir du samedi après-midi pour les jeunes, barbecue 

le soir et adultes toute la nuit le samedi 30 mai 2015.
 Forum des associations le 13 septembre. 
 Volants pour la saison prochaine : Yonex TR à 12€ comme cette année.
 Tenue : si assez de demandes possibilité de repasser une commande de t-shirts. 

Il est aussi envisagé de lancer l'idée de faire un survêtement.

C-ELECTIONS DU BUREAU 

 Démission de Fabienne,  
 3 sortants : Nico,  Roger et Hervé
 Se représentent : Nico,  Roger et Hervé
 Se présentent : Sof et Julien Dayet

Remarque : le bureau peut décider d’intégrer d’autres personnes en cours de saison.

D- LA DOUDOUTE
Ce geste hautement technique a rapporté 90 € sur la saison qui seront reversés à une association.

Heure fin : 20h30

Danielle Buffard


