
 

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

 
 
 
 

 
Nombre de joueurs + parents présents : 19 
Pouvoirs : 19 
Invités : 0 
 
Heure début : 19h23 
 
A-BILAN MORAL DE LA SAISON   
 

1. Le mot du Président  

102 licenciés  
dont 37 jeunes avec 5 poussins et 2 minibad (moins de 9ns),  
 
Une légère hausse d'une dizaine de joueurs par rapport à la saison précédente et surtout des joueurs plus 
assidus tout au long de la saison, même sur le créneau  des entrainements du jeudi soir avec Seb. 
 
Créneaux jeunes assidus. 

 
Une bonne ambiance préservée au sein de l'ensemble du club, malgré que l’on ait fait moins d’évènements 
internes ou mal communiqués dessus 
 
Des séances bien remplies et suivies 
 
4 manifestations organisées qui se sont bien passées :  
- réception de la 2è rencontre interclubs régionale, 
- organisation d’un TRJ 
- organisation d’un RDJ suivi de la nuit du bad 
- tournoi jupe et bouchons 
 
Chargement des vélos pour la tram (pour la 4e saison). La saison prochaine, le club gérera en totalité. 
 
Une belle saison avec de beaux résultats sportifs, une hausse du niveau global qui se voit même s’il ne se 
ressent pas encore forcément sur tous les résultats : victoires ou podiums sur plusieurs tournois  pour 
Amandine, Aline, Ghislain, Cyril, Laurence, Vinz , Pimpin, Lorine,… Aline termine 3è au championnat de 
France vétérans en double dame. 
 
Bonne saison chez les jeunes avec quelques-uns qui s’initient à la compétition avec les rdj et de fort belle 
manière avec de nombreux podiums, une très bonne ambiance sur les créneaux jeunes. 
Des jeunes supers motivés qui donnent envie de s’investir plus encore pour eux, aussi bien pour Laurent et 
Julien avec les grands que pour Hervé avec les petits, 
 
Un point sur les entraînements de Seb au sein du club : les séances sont bien suivies par tout le monde dans 
l’ensemble même si avec les joueurs externes nous profitons un peu moins des conseils perso de Sébastien.  
La saison prochaine, pas de licenciés externes. 
Seb : contrat avec Lons de 36 séances à l’année. 
 

 
2. Bilan Jeunes  

 
 



33 jeunes inscrits au club de minipoussins (6 ans) à cadets, 4 juniors 

50-60 % de podium Champagnolais 

Entraînements : 

Mardi soir 17h30 - 19 h pour les compétiteurs jeunes avec Laurent :  

Mercredi soir 18h-19h30 : 24 jeunes concernés avec en moyenne 20 joueurs de benjamins à cadets  
encadrement  Laurent Buffard et Julien DAYET. 

Jeudi soir de 19h30 à 20h30 avec Seb :  

Vendredi soir : minibad et poussin de 17h30 à 18h45 avec Hervé et jeu libre pour les autres jeunes à côté 

Résultats RDJ : 

rdj 1 : 

Poussins: Loan gagne ses premiers sets et le tout avec le sourire 

Poussines: 3 filles ex-aequo départagées au nombre de sets gagnés: Candice est seconde, Luna quatrième et 
Romy 5ème 

Benjamins: Cameron gagne 2 matchs sur 4, malheureusement insuffisant pour sortir de poule 

Minimes: Thimoté finit second derrière un Dolois 

Minimettes: Fanny termine également seconde, mais derrière une Arboisienne cette fois 

Cadets : Hugo s'incline en finale 

Apothéose avec un doublé chez les cadettes qui voit s'imposer Solène en finale face à Léonie. 

 

rdj 2 

Minimes : Thimoté s'impose en catégorie P+, Thibaut en catégorie P 

Cadettes : Victoire de Solène devant Camélia 

Cadets : victoire de Hugo 

 

rdj 3 

- Luna s'impose chez les poussines et Candice finit troisième; à noter la quatrième place de Romy. 
- Également une quatrième place en poussins pour Pablo qui en plus n'est que minibad. 
- en benjamin, également une quatrième place pour Cameron qui s'incline dans une petite finale jouée en 3 
sets, pas mal après seulement quelques mois de bad. 
- en minime, Fanny s'impose devant Margot qui n'est que Benjamine dans une finale accrochée qui se termine 
par un score de 23/21 au dernier set. 
- en minime promotion, victoire également de Jeremie, sans aucune défaite sur la journée, chapeau.... 
- Attention en cadets : victoire en promotion de Rémi devant Maximillien, troisième place en honneur de 
Thimoté qui n'est que minime et qui bat en petit finale Julien qui reprend les compétitions.... Et surtout podium 
100% Champa'bad chez les filles : 1, Solène, 2 Camélia et 3 Léonie.....  

rdj4 : 

Chez les poussines victoire de Luna  devant 2 lédoniennes. 

Chez les poussins, 4ème place d'Yvan , alors qu'il est minibad. 

Chez les minimes filles victoire de Fanny  

Chez les minimes garçons, victoire de Tim qui était bien fatigué par l’enchaînement des matchs 

Chez les cadettes doublé de nos grandes avec Camélia  devant Léonie . 

Chez les cadets, second place de Max devant Rémi.  



 

Rdj5 : 

Poussins : en mélangeant garçon et fille, Candice s'offre quand même la troisième place du podium 

Minimette : victoire finale pour Fanny 

Minime promotion : seconde place pour Jérémie 

Minime honneur : seconde place pour Tim 

Cadet garçon : triplé de champa, max s'imposant en final devant Rémi, Hugo terminant à la troisième place 

Junior fille : triplé également pour nos filles, Solène s'imposant devant Léonie et Camélia 

3. Formations   
 

1 seule formation de SOC pour Amandine   
 

4. Manifestations à Champagnole  
 

Jupes et bouchons :  date repoussée une première fois par manque de participants. Finalement positionnée 
en mars.  Formule toujours autant appréciée par le nombre de matchs joués. Environ 600 € de  bénéfice 
 
Nuit du Bad  qui faisait suite cette année au dernier RDJ : manifestation appréciée par tous les participants, 
beaucoup de jeunes après le rdj. Les matchs se sont bien enchaînés même si certains tournaient peu et 
surtout entre eux. Autant de monde que d'habitude  en jouant pourtant sur 6 terrains. Tables placées au centre 
appréciées. Bénéfice environ 750 €. On n’arrive pas à faire venir des gens non badistes, essayer de trouver 
une idée pour amener plus de novice à venir découvrir le bad (3 cette année). 
 
Réception régional   déficit de 230 € 
 
TRJ bénéfice de 300 €  
 
Tram’Jurassienne :  chargement des vélos du dimanche matin (6h-11h).  Un bénéfice de 400 €. 

 
5. Equipes adultes  

 
Équipe 1 finit 4ème de R3 et se maintient la saison prochaine et évoluera en R2 
Équipe 2 finit 2éme et se maintient «largement» en D1 ne pouvant pas jouer la montée à cause de l’équipe 1 
Équipe 3 finit 7 eme de D2 
Equipe 4 finit 3ème sur 14 : superbe résultat pour des joueurs qui termine tout juste leur seconde saison. 
 

6. Tournoi Vétérans  
 

Journée initiée par le Codep et organisée par le club de Salins les bains 
Tournoi uniquement en double mixte dans une bonne ambiance avec une bonne fondue. 
Participation de Christine. 
Mauvaise communication générale du coup moins de monde alors que c'est intéressant et convivial, mais il y 
avait le tournoi de jupe et bouchons en même temps.  

 
7. Championnat du Jura  

 
Ghis et scud 3eme en double Homme 
 

 
 

 
 

8. Autres Tournois - résultats  
 

 



 
• Jupe et bouchon : victoire en r4/R5 et 3eme place de fashion team en promotion 
• Passy : plusieurs demi (amandine, Cyrielle Ghis, mais une seule victoire finale de Laurence en 

mixte r6/d7 
• Thonon : Laurence finit 3eme en simple et s’impose en mixte r6/d7 
• Vesoul : victoire en simple 2èe en mixte et en double pour amandine 

 
 

9. Bilan financier  
 

Sebastien coûte un peu plus de 2000 euros et les volants 1300 euros. On parvient à faire cependant 1400 
euros de bénéfices. 
 
Pas de sponsor cette année. Lancement de la recherche pour la saison prochaine. 
 
   
 
 
B-PREVISIONS SAISON PROCHAINE  
 
 

• BE maintenu pour entraînements jeunes et adultes du jeudi soir (Sébastien de Lons le Saunier) 
• 21 juillet journée découverte des sports à l’oppidum dont le bad à l’intérieur 
• tarif des licences 

◦ licence adulte : 80  €  
◦ licence jeune : 70 €  
◦ Minibad : 60 euros  
◦ Option encadrement du BE le jeudi soir : 70 € adulte et 30 € jeunes 
◦ réduction de 10 euros à partir de la 3è licence 

 
 

• On demande les mêmes créneaux à la mairie. Sauf mardi soir au louataux qui s’arrête. on essaie de 
remplacer par le mercredi soir à Galfione avec le basket mais peu de chance. Si on n’arrive pas à avoir 
la salle Galfione le mercredi soir, on intervertira les créneaux du mercredi et du vendredi : le mercredi 
au louataux en jeu libre et le vendredi à Galfione en entraînement. 

• créneau entrainement jeune (avec Laurent, Julien et de temps en temps Aurélien) le vendredi soir 
(17h30-20h) à côté du créneau poussin (17h30-18h45). 

• créneaux adultes : le lundi soir  jeu libre plutôt compétiteurs, mardi et mercredi loisirs, rencontre 
interclubs le mercredi, et le jeudi soir est donc réservé à l’entrainement avec Sébastien (BE de Lons).  

• Journée de régional  
• Organisation d'un tournoi adultes en double « JUPES ET BOUCHONS » les 4/5  novembre (salle 

Galfione déjà retenue) 
• RDJ et Nuit du bad : samedi 26 mai 
• Volants : Trinibad pour entraînements à 12 € et à confirmer les compétitions à 15/16 €. 
• Intraclub avant les vacances : mardi soir avant Noël, pour Carnaval et avant Pâques. 
• Composition des équipes la saison prochaine à revoir en début de saison Equipe 1 (Hervé ne 

remplacera plus, arrivent Antoine Duprez et Nicolas Voinet) 
• Dimanche 25 février : tournoi Vétérans à Salins les Bains  

 
• Bilan financier prévisionnel saison prochaine : le BE coûtera un peu plus cher (1000 euros), il n’y aura 

pas de licenciés externes le jeudi soir, uniquement des licenciés du club pour que tous les joueurs 
puissent en profiter. 19h30-21h pour les jeunes puis 21 h-22h30 adultes. 30 euros pour les jeunes (en 
contrepartie tous les tournois ligues seront pris en charge).  
 
 

 
C-ELECTIONS DU BUREAU  
 

• Démission d’Emilie 



• Sortantes : Sophie, Marie-Laure et Danielle. Se représentent Sophie (1 voix contre : Scud) et Danielle. 
Intégration de la maman de Luna (Sharon). Scud réfléchit et donne sa réponse dans 2 semaines. 
 

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

 

      -------------- 
 
Créneaux vacances d’été  : 
 

Pour Juillet : créneaux ouverts mardi, jeudi et vendredi à partir de la semaine du 10 juillet. 
Août : pas de créneau 
Reprise lundi 4 septembre et entrainement Seb jeudi 7. 

 
 
 
      -------------- 
 
 
Heure fin : 20h36 
 


