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COMPOSITION DU CLUB

 315 adhérents (dont 37% de femmes)

 79 jeunes, 151 séniors et 85 vétérans

 10 commissions

 11 réunions du Comité Directeur

 1 salarié à plein temps

 5 groupes adultes G1 à G5

 5 groupes jeunes J1, J2, J3, Espoirs et Avenirs

 1 groupe ParaBad

 19h d’entrainement / semaine

 23h de jeu libre / semaine



RÉPARTITION DES ADHÉRENT-E-S AU SEIN DU CLUB
PAR CATÉGORIE ET PAR GENRE



RÉPARTITION DES ADHÉRENT-E-S AU SEIN DU CLUB
PAR RATTACHEMENT GÉOGRAPHIQUE



EVOLUTION DES EFFECTIFS DEPUIS 2010



LES NOUVELLES RÉALISATIONS DU CLUB

 Embauche de Benjamin BADAULT comme salarié à plein 
temps au poste de Coordinateur Sportif et Agent de 
Développement au 02/09/19

 Création de 2 nouveaux tournois
 Tournoi Sénior D,P & Parabad des 16&17 novembre 2019

 Tournoi jeunes&vétérans des 22&23 février 2020

 Agrément de l’association pour le Service Civique

 Création d’un équipe interclub Vétérans

 Rédaction du projet du club pour les années 2019-2023 en 3 
axes majeurs

 Mise à jour du site web du club 

 Participation aux Estivités de Blagnac les 15, 16 et 17 juillet



Bilan 
Financier



PRÉSENTATION RAPPORT FINANCIER PROVISOIRE 2019-2020
LES DÉPENSES AU 30 MAI

CHARGES D'EXPLOITATION

601100 - Volants -9 967,50 €

601200 - Maillots -252,00 €

604000 - Achat de prestations de service -1 890,82 €

606300 - Tournoi -2 667,00 €

606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau) -1 029,84 €

606800 - Autres matières et fournitures (Buvette ..) -1 562,90 €

607000 - Achat de marchandises revendues telles quelles (ex : T-shirts) -532,00 €

611200 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation) -31,10 €

616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie) -157,95 €

621100 - Frais d'arbitrage -933,18 €

623400 - Récompenses et cadeaux -2 392,95 €

623800 - Retrait liquide -450,00 €

625100 - Voyages, déplacements et hébergement -4 081,19 €

626000 - Inscription Interclub -690,00 €

627000 - Services bancaires -188,38 €

628100 - Cotisations FFBad -17 759,62 €

641000 - Rémunérations du personnel -15 930,82 €

645000 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance -1 486,26 €

645100 - Cotisations à l'URSSAF -5 456,00 €

645200 - Cotisations aux mutuelles -275,45 €

648000 - Autres frais de personnel -760,74 €

658300 - Frais de stages de formation -1 872,33 €

Total -70 368,03 €



PRÉSENTATION RAPPORT FINANCIER PROVISOIRE 2019-2020
LES REVENUS AU 30 MAI

PRODUITS D'EXPLOITATION

702000 - Recettes diverses (Buvette / soirée) 2 695,25 €

706000 - Prestations de services 505,00 €

706100 - Recettes pour événements (tournois) 4 649,00 €

707100 - Produits - Boutique 5 032,93 €

707200 - Tournoi 324,00 €

709000 - Ristourne -2 486,50 €

744300 - Subvention - Commune 22 300,00 €

754000 - Dons et Collectes 2 500,00 €

756000 - Adhésions 43 974,00 €

Total 79 493,68 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771000 - Produits exceptionnels 111,00 €

Total 111,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678800 - Charges exceptionnelles diverses 0,00 €

Total 0,00 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL 111,00 €



PRÉSENTATION RAPPORT FINANCIER PROVISOIRE 2019-2020
LE BILAN

 Résultat d’exploitation au 30 mai de + 9 236,65 €

 Mais il reste environ - 4 800€ de charges salariales à déduire

 Le bilan final devrait se portait à + 5000 € environ

 Si on enlève la dotation exceptionnelle 12 000 € le bilan serait 

d’environ – 7 000€



Questions/Réponses échangées :

ARNAUD : pour les volants, est-ce qu’on est dans la même dépense que la saison précédente ?
Réponse : cette saison il y a eu près de 2000€ de moins en achat de volants, du à la crise du COVID19 et 
la non tenu des tournois

MARJORIE : la subvention des 12000€ sera-t-elle tous les ans ?
Réponse : non, nous toucherons cette subvention uniquement pour l’année 2019 et l’année 2020,

STEPHANE : Si l’on avait le tournoi on serait en déficit de 4000€ sans les subventions, à quoi est-ce dû ?
Réponse : lors de l’embauche de Benjamin BADAULT à plein temps par le club, le bureau savait que le 
budget du club serait en déficit hors subvention. Nous nous sommes donnée 3 saisons pour arriver à 
l’équilibre avec de nouvelles actions (organisation de tournois supplémentaire, événements envers les 
CE, alignement des tarifs, sponsoring, etc…)

Résultat du vote sur le bilan financier 2019-2020 :
Contre 0, Abstention 0, Pours 99 votant
Le bilan financier est approuvé à la majorité.



Bilan 
Sportif 
Jeunes
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JEUNES
ECOLE DE JEUNES

 79 jeunes (+4). Moins de très jeunes et filles.

 4 groupes d’entrainements répartis sur 9h pour les enfants de 
5 à 17 ans + 1h30 indiv à St-Exupéry

 Encadrement par Benjamin, épaulé régulièrement par Anne, 
Anthony, Adrien, Elsa et Nicolas

 Aide coaching: Eléa, Antho, Nicolas…

 Label 4 étoiles de l’école de jeunes obtenue pour cette saison 
2019-2020 avec 619 points !!! (sans CDFJ 30 pts)

 1ère EFB du département et parmi les meilleures de la région

 1 joueur sur liste Espoir du ministère: Arthur
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JEUNES
EVÈNEMENTS

 Accueil d’événements du comité départemental

 TDJ n°3 (avec accueil d’une formation d’arbitres)  - 160 joueurs

 Stage du collectif départemental en février

 Organisation du premier tournoi jeunes et vétérans – 130 joueurs 
dont 30 jeunes. Double famille

 1 seule session de passage de plumes

 2 stages pendant les vacances

 Participation au PEDT pour la ville de Blagnac
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JEUNES
BILAN SPORTIF

 L’interruption de la saison ne permet pas de faire un 
bilan comparatif des résultats aux différentes 
compétitions mais on notera tout de même :

 Une augmentation des participations au TRJ et CIJ

 De bons résultats au CRJ (2 or, 1 argent, 6 bronze), club avec 
le plus de qualifiés

 3 qualifiés aux championnats de France jeunes: Kathlyn, 
Mathias, Arthur.
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JEUNES
ACTIONS DIVERSES

 Accompagnements des jeunes lors des compétitions

 Formation et initiation au coaching des parents
 Formation Anthony à l’EB1 et Tom à l’ALA

 Noël du club

 Déplacement collectif au championnat régional

 Mise à jour de la section jeunes du site du club

 Demande du Label Club Régional initiée pour la saison 
prochaine





Questions/Réponses échangées :

MARJORIE : Qu’aurait amené le label Club Régional OR pour le club ?
Réponse : une meilleure visibilité du club, et une reconnaissance pour décrocher des subventions 
éventuellement.

MARCEL : Positionnement du développement du double chez les jeunes ?
Réponse : pour le moment la Ligue et le Codep privilégient le simple et nous nous alignons sur leur 
politique sportive.

ELISE : Le club continuera-t-il de payer les tournois jeunes ?
Réponse : oui, au même condition que la saison passée.
- la prise en charge pour les tournois jeunes reste la même cette année. Les parents doivent juste payer les 
tournois jeunes privés et les tournois adultes + des frais annexes (hébergement/déplacement) s'il y a.
- la détection est prise en charge par comité et club sauf DAI où une participation est demandée.
- pour tous les stages une participation sera demandée aux parents.
Dans tous les cas (sauf tournois adultes), le club avance les frais. Nous ferons ensuite les comptes 2 fois par an 
pour vous dire combien vous devez au club.



Bilan 
Sportif 
Para-
badminton



SECTION HANDISPORT PARABADMINTON

o Agrandisssement de la section parabadminton :

o 6 licenciés à la section parabadminton : 3 en fauteuil, 2 joueurs 
debouts SL3, un joueur SU6 (petite taille)

o 1 entraînement encadré par Benjamin pour les 5 compétiteurs 
le lundi (2 terrains)

o Un jeu libre le mercredi (peu fréquenté cette année)

o Intégration des joueurs aux jeux libres valides

o Inscription du club au Handiguide des sports



COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS PARABADMINTON

 Mise en place de tournois inclusifs (expérimentation de la ligue 
cette année)

 Participation de Florence et Marilou à la 1ère étape du circuit 
parabadminton à Pertuis en novembre

 Participation au tournoi « des Caouecs » à Blagnac avec des 
règles inclusives pour Florence et Marilou

 Participation à des tournois valides pour Hugo,  Samret et 
Frédéric

 Participation des 5 joueurs compétiteurs aux Championnats de 
France 

 Intégration des 2 joueuses en équipes interclubs (équipe 7 et 8) 
avec des règles inclusives

 Préparation du stage parabadminton annulé pour cause de 
CODID



Note de l’AG :  Prise en compte de 4 
adhérent-e-s arrivé-e-s en retard, 

l’assemblée Générale continue avec 
103 adhérent-e-s présent-e-s ou 

représenté-e-s



Bilan 
Sportif



RÉSULTATS INDIVIDUELS (1)

 Championnat de France Jeunes

 Championnat de France Vétérans

 Championnat de France Sénior

 Théo LALANNE 

 Double Mixte avec Solène GUGARRI 1er tour des 
qualifications (défaite en 3 sets) 



RÉSULTATS INDIVIDUELS (2)

Championnat de France Parabad

 Florence DELGAL

 Médaille de BRONZE en Simple Dame 

 Médaille de BRONZE en Double Mixte

 Médaille d’OR en Double Dame

 Marilou MAUREL

 Médaille de BRONZE en Double Mixte

 Médaille d’ARGENT en Double Dame

 Médaille d’ARGENT en Simple Dame

 Hugo BARRUE

 Médaille de BRONZE en Simple Homme

 Médaille de BRONZE en Double Homme

 Samret Di Manno

 Médaille de BRONZE en Simple Homme

 Médaille d’ARGENT en Double Homme

10 Médailles ➔ BILAN EXCEPTIONNEL !

BRAVO LA TEAM PARABAD !

Plus grand club 
Français médaillé !



CDF Séniors:

Théo Lalane en mixte        
avec Solène Guggari

CDF Parabad:

Hugo Barrue (bronze en SH et DH)

Marilou Maurel (argent en SD et  DD et bronze en mixte)

Samret Di Manno (argent DH et bronze SH)

Florence Delgal (or en DD et bronze en 
SD et mixte)



INTERCLUBS – EQUIPE 1

Classée 1ère en Nationale 3

Montée en NATIONALE 2 !

Effectif :
Hommes : Marc, Théo, Aurélien, Arthur, Benjamin B, Iléan, (Nonold)
Femmes : Margaux, Marie, Olivia, Anne 

https://www.facebook.com/bbc31.org/videos/3958934647482253/


INTERCLUBS – EQUIPE 2

Classée 2ème de Régionale 1
(en lice pour participer aux play-off)

Continue sa route en R1 l’an prochain !

Effectif :
Hommes : Raph, Benjamin N, Julien, Rémi D, Kévin (arbitre)
Femmes : Claudia, Fanny, Marie, Jasmin, Elise



INTERCLUBS – EQUIPE 3

Classée 3ème de Régionale 3

Continue sa route en R3 l’an prochain !

Effectif :
Hommes : Julien K, Paul, Sébastien, Andréas, Mathias, Corentin
Femmes : Gaelle, Julie, Manon, Léa, Camille, Justine



INTERCLUBS – EQUIPE 4

Effectif :
Hommes : Rémi R, Nicolas, Romain V, Jonathan, Thom, Dimitri 
Femmes : Aude, Marjorie, Cécile, Carine, Charlotte

Classée 2ème en Départementale 2

Continue sa route en D2 l’an prochain !



INTERCLUBS – EQUIPE 5

Effectif :
Hommes : Jean-Yves, Alexandre, Thibaut, Baptiste, Anthony, Romain, Aurélien
Femmes : Elsa G, Elsa V, Aurélie, Eléa, Bénédicte, Alizée

Classée 1ère en Départementale 2 !

Continue sa route en D2 l’an prochain !



INTERCLUBS – EQUIPE 6

Classée 2ème en Départementale 3

Continue sa route en D3 l’an prochain !

Effectif :
Hommes : Mathieu, Pierre, Nicolas, Gavin, Etienne, Jérôme, Clément
Femmes : Claire, Marine, Céline, Marina, Lucile, Stéphanie



INTERCLUBS – EQUIPE 7

Effectif :
Hommes : Jean-Claude, Guillaume, Pierre, Arnaud, Julien, Jérémy, Gabriel, Gérault
Femmes : Florence, Maylis, Alice, Marianne, Bénédicte, Marion, Lune, Julie, Wai Kuen

Classée 1ère en Départementale 4 !

Continue sa route en D4 l’an prochain 
!



INTERCLUBS – EQUIPE 8

Classée 6ème en Départementale 4

Continue sa route en D4 l’an prochain !

Effectif :
Hommes : Kévin, Iléan, Florent, Tao, Stéphane, Benoit, Benjamin, Clément
Femmes : Laetitia, Camille, Noémie, Patricia, Marilou, Annabelle, Julie, Cécile



INTERCLUBS – EQUIPE VÉTÉRANS

Effectif :
Hommes : Julien R, Jérémie, Xavier, Philippe, Romain, Etienne, Didier
Femmes : Bénédicte, Marion, Céline, Virginie, Carine

1ère participation
Classée 1ère (sur 9!) dans la Division ESPOIR !

Continue sa route en ESPOIR l’an prochain !

Nous attendons vos candidatures ☺



DOCUMENTS

 Questionnaire

 Charte

../Bilans Interclubs/Bilan Interclubs.pdf
../../BADMINTON/Commission sportive/Charte du joueur d'interclubs.docx


Questions/Réponses échangées :

MARJORIE : Pourrait-on avoir les résultats du questionnaire ?
Réponse : Le retour est globalement bon, nous fournirons les statistiques après analyse



Bilan 
Communication



LES OUTILS DE COMMUNICATIONS DU CLUB

Facebook - Instagram - Site internet - Youtube

 Facebook                         1116 amis

 Instagram                        261 abonnés

 Youtube

Reprise du compte créé en 2018 
+182 abonnés sur la saison
59 publications 

Ouverture de la chaîne Youtube pour héberger les vidéos



LES PUBLICATIONS DU CLUB

Réseaux Sociaux / Site 

• Multiples lives Facebook
Rencontres Nationales / Régionales 450 vues (1100)
Souplesse / Etirements Yoga.                    20 participants
• Communication événements particuliers Facebook / Site / Insta
• Récap des interclubs N3 - R1- R3 - Départementaux
• Création de vidéos propres au club 

Caouec Cam
Sorties VTT
Futurs projets ;)



MÉDIAS

Presse / Radio / TV / Youtube

Émissions de radio

Articles de presse

Émissions de télévisions

Youtube

Mars 2020 Interview de Anne et Théo dans La Feuille de Match
Mai 2020 Interview de Benjamin dans une émission spéciale handisport La Feuille de Match 

CDF Parabadminton - Un titre et neuf médailles pour le BBC (La Dépêche du Midi)
CDF Parabadminton - Les médailles de Marilou (La Dépêche du Midi)
Blagnac : le club poursuit sa croissance (La Dépêche du Midi)
Blagnac et Ramonville se préparent à un derby indécis (La Dépêche du Midi)

C’est la rentrée : le sport une activité importante pour les enfants (Via Occitanie)

Badminton - Comment s’échauffer ? Interview de Benjamin Badault
Interclubs Nationaux - Au coeur du jeu #InsideICN





Bilan 
Animation



 Déplacement club aux championnats du Monde de Bâle

 Soirée d’intégration post 1ère journée de Nationale au Toucan 

 Échange avec les Bélougas, équipe de Hockey de Blagnac

 Tournoi de Noël

 Sorties vélos (Vidéos sur la chaîne Youtube)



Election des 
nouveaux
membres du 
Comité 
Directeur



ELECTION DU NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR

 sont démissionnaires :
 Mathieu Milhau

 Romain Vabre

 Liste portée par le bureau actuel :
 Benjamin Noé

 Paul Bonnin 

 Julien Racine

 Théo Lalane

 Anne Aguer

 Gilles Cavert

 Romain Portes

 Arnold Matet

 Pas d’autre liste présentée

 Vote des liste par les adhérent-e-s



Résultat du vote :

Votes blanc : 9
Abstention : 2
Liste portée par le bureau actuel : 92

La liste du bureau est adoptée à la majorité des votes.

Attribution des postes au sein du comité directeur :
• Président : Julien RACINE 
• Vice-Président : Paul BONNIN
• Trésorier : Benjamin NOE
• Vice-Trésorier : Romain PORTES
• Secrétaire : Anne AGUER
• Vice-Secrétaire : Théo LALANE



Proposition 
de 
changement 
des Tarifs



POURQUOI AUGMENTER LES TARIFS D’ADHÉSIONS ?

 Augmentations des coût de fonctionnement (volants, 
assurance, …)

 L’équilibre financier du club est fait grâce à la subvention 
de 12000€ du CNDS pour l’embauche d’un salarié à plein 
temps. Elle ne sera plus présente à partir de 2021.

 Réalignement des tarifs pour les prestations haut-niveau



PROPOSITION DES TARIFS SAISON 2020-2021

Type Adhésion Saison 2019-2020 Saison 2020-2021 Diff.
mi-Saison 2020-2021

à partir du 1er février

Tarif Jeune Avenir (2 entrainements 

semaine + séances indiv )
135 € 180 € 45 € 120 €

Tarif Jeune Espoir (2 entrainements 

semaine)
135 € 150 € 15 € 105 €

Tarif Jeune (6 à 18 ans) J1 à J3 (1 

entrainement semaine)
120 € 130 € 10 € 95 €

Tarif Adulte Compétiteur G1

(2 entrainements semaine)
175 € 200 € 25 € 130 €

Tarif Adulte Compétiteur G2 à G3 + 

Parabad (1 entrainement semaine)
155 € 170 € 15 € 115 €

Tarif Adulte Loisir G4&G5

(1 entrainement semaine)
155 € 160 € 5 € 110 €

Jeu Libre Midi et Soir 135 € 0 €

Jeu Libre Midi uniquement 100 € 35 €

Jeu Libre Externe - 1 créneau par 

semaine + le samedi 
NA 100 € 100 €

Membre d'Honneur (exemple: suite à 

donnation)
NA 60 € 60 €

2 personnes (couple, parent / enfant)

Famille à partir de 3 personnes (à la 

même adresse postale)

Etudiant ou demandeur d’emploi 

Non Blagnacais + 20 € + 20 € + 20 €

100 €

-10%
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NOUVEAUTÉ : ADHÉSIONS PAR DONATION

 Flyer donation

 Questions/Réponses

 Votes pour la validation des tarifs

Type Adhésion
Saison 

2020-2021

Montant 

Donation 

Minimal

Déduction 

Impots 

Adherent

Cout 

Restant

Economie pour 

l'adhérent

Exemple autre 

montant 

Donation

Déduction 

Impots 

Adherent

Cout Restant
Economie pour 

l'adhérent

Tarif Jeune Avenir (2 entrainements 

semaine + séances indiv )
180 € 98 € 500,00 € 330,00 € 170,00 € 10 €

Tarif Jeune Espoir (2 entrainements 

semaine)
150 € 68 € 410,00 € 270,60 € 139,40 € 11 €

Tarif Jeune (6 à 18 ans) J1 à J3 (1 

entrainement semaine)
130 € 48 € 350,00 € 231,00 € 119,00 € 11 €

Tarif Adulte Compétiteur G1 

Parabad (2 entrainements 

semaine)

200 € 118 € 550,00 € 363,00 € 187,00 € 13 €

Tarif Adulte Compétiteur G2 à G3 + 

Parabad (1 entrainement semaine)
170 € 88 € 470,00 € 310,20 € 159,80 € 10 €

Tarif Adulte Loisir G4&G5

(1 entrainement semaine)
160 € 78 € 440,00 € 290,40 € 149,60 € 10 €

Jeu Libre Midi et Soir

Jeu Libre Midi uniquement
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240 € 158 € 82 €

360,00 € 237,60 € 122,40 €53 €

Inscription DONATEUR V2.pdf


Questions/Réponses échangées :

ARNAUD : Y-a-t-il toujours un tarifs différents pour les non Blagnacais ?
Réponse : Oui, à la demande de la mairie.

MARJORIE : On garde tout ce qui est réduction familles ?
Réponse : oui, les réductions 2 personnes et familles restent.

Résultat du vote :

Contre: 13
Abstention : 10
Pour : 80

Les nouveaux tarifs sont adoptés à la majorité.



La 
prochaine
saison 



PRÉSENTATION SAISON 2019-2020

Pour fonctionner le club à besoin de bénévoles.

Plus vous êtes nombreux plus le roulement est facile!

Nous recherchons :

 6 entraineurs pour les groupes 4 et 5

 Pour les jeunes :

 3 assistants entraineurs 

 Une dizaine de coachs pour les tournois jeunes

 4 bénévoles pour la communication

 4 bénévoles pour les inscriptions aux tournois

 4 bénévoles pour la commission sportive

 Et plein d’autres besoin (animation, tournois sénior,…..)

RECHERCHE BÉNÉVOLES



PRÉSENTATION SAISON 2020-2021

Démarrage d’un mission Service Civique avec 
Anthony du 1er septembre au 30 juin

Changement de partenaire d’équipement : 
SPORTS RAQUETTES et mise d’un contrat marque 
avec BABOLAT ou ADIDAS

LES NOUVEAUTÉS



Questions/Réponses échangées :

NICOLAS : Est-ce que le changement de maillot entraine un changement de couleur ?
Réponse : Non, nous restons sur le bleu pour les maillots à domicile et blanc pour l’extérieur.

NICOLAS : Niveau réduction avec Sports Raquettes ce sera la même chose qu’avec Lardesport ?
Réponse : oui, les avantages pour les adhérents sont les sensiblement, avec même un tarif de cordage moins cher.

ARNAUD :  Est-ce que l’on avait un contrat marque avec Lardesport ?
Réponse : Non, par le passé le club n’a pas signé de contrat avec une marque. C’est une première.

STEPHANE : Niveau volants, c’est pareil ou il y a une différence de prix ?
Réponse : les 2 marques proposent des gammes de prix identiques (boites à 15€ - 19€ et 22€).
Le club doit tester leur comportement et qualité pour prendre une décision .

MARCO : Est-ce que le club accepte les virements ?
Réponse : De manière générale non. Cela est trop contraignant pour le suivit des paiements.



PRÉSENTATION SAISON 2020-2021

Etat des lieux fait pendant les 5 premiers mois de la saison.

Les conclusions résumés :

 Un club riche de ses adhérents et de son gymnase

 Une offre complète pour tous les types de pratique

La volonté du bureau : continuer à accompagner tous ses adhérent-e-s dans leur pratique 
personnelle du Badminton selon leur niveau et envie. 

Permettre au plus grand nombre d’évoluer dans une division d’interclub correspondant à leur 
niveau.

Le projet de développement pour les années 2019-2023, 3 axes majeurs :

 SE STRUCTURER PAR LA FORMATION

 DÉVELOPPER L'ÉCOLE DE JEUNES

 ACCÉDER À LA DIVISON N2

Ce sont des axes de développement pour apporter du plus au club. Ils ne se feront pas au 
détriment des acquis déjà en place. 

QUESTIONS / REPONSES

LE PROJET



LANCEMENT DES INSCRIPTIONS

 Uniquement pour les personnes déjà adhérentes

 Via la site web du club

 Paiement et validation à apporter au club à une des 
sessions suivantes :

 Mardi 7 juillet de 19h à 20h30

 Jeudi 9 juillet de 19h à 20h30

 Mardi 21 juillet de 19h à 20h30

 Jeudi 23 juillet de 19h à 20h30

 ATTENTION AU CERTIFICAT MEDICAL VALABLE 3 
SAISONS, IL EST CONSULTABLE VIA LE COMPTE 
https://www.myffbad.fr/

https://www.myffbad.fr/


PRÉSENTATION SAISON 2020-2021
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20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

DIMANCHE

CASSIN

JEU LIBRE POUR TOUS

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

ENTRAÎNEMENT ADULTE G1

puis G2 à partir du 1er Févier

ENTRAÎNEMENT ADULTE G2

puis G1 à partir du 1er Février

JEU LIBRE D8 à N1

18:30

19:00

JEU LIBRE 

JEU LIBRE 

D9 à N1

Scéance 

Indiv Jeune Avenir

(3 terrain)

JEU LIBRE 

(4 terrains)

Débutant à D9

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI
10:00

12:00

12:30

JEU LIBRE POUR TOUS

10:00

10:30

JEU LIBRE POUR TOUS

+

INTERCLUBS

ENTRAÎNEMENT ADULTE G1

JEU LIBRE POUR TOUSEntraînement J3

Minimes / Cadets / Juniors

(13 - 17 ans)

Entraînement

Jeunes Espoirs

JEU LIBRE 

HANDISPORT

(2 terrains)

JEU LIBRE 

21:00

22:30

23:00

21:30

22:00

19:30

20:00

22:30

23:00

21:30

22:00

20:30

21:00

19:30

20:00
ENTRAÎNEMENT ADULTE G5

puis G4 à partir du 1er février

ENTRAÎNEMENT ADULTE G4

puis G5 à partir du 1er février

JEU LIBRE

Débutant à P10

(Jeune Periscolaire)

11:00

11:30

17:00

12:30

13:00

17:30

18:00

14:00 14:00

14:30

15:00

15:30 15:30

16:00

16:30

HANDISPORT

(2 terrains)

ENTRAÎNEMENT ADULTE G3

20:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

Entraînement

Jeunes Espoirs

JEUDI

12:00

JEU LIBRE POUR TOUS

10:30

11:00

11:30

13:30

16:00

16:30

JEU LIBRE POUR TOUS

13:30

Entrainement J2

Poussin / Benjamin

(9 - 12 ans)

14:30

15:00

Jeu Libre J3 + 

J4

(3 terrains)

Entraînement J1

Minibad

(<9 ans)

13:00



Questions/Réponses échangées :

STEPHANE : La réservation des créneaux via Doodle a bien fonctionnée. Ce système va-t-il continuer pour les 
séances de jeux libre en semaine ?
Réponse : Hors mesure exceptionnelle liée à la crise COVID, la réservation de créneau ne se fera que pour le week-
end (afin d’ouvrir le gymnase pour un minimum de participant-e-s)

JULIEN : Serait-il possible d’ouvrir le créneau du Jeudi soir à tout le groupe 3 ?
Réponse : Pour le moment non, le 2nd créneau de jeu libre du groupe 3 est réparti sur 2 séance selon le niveau des 
joueurs pour éviter la surcharge du gymnase. Si le nombre de joueurs baissent le jeudi soir le créneau pourrait être 
ouvert.

MARCO : Avez-vous des informations sur la fermeture du gymnase pendant l’été ?
Réponse : Le gymnase restera ouvert pendant tout l’été.

AUDE : Peut-on convier d’autres joueurs pendant l’été ?
Réponse : oui après avoir demandé l’autorisation (pour éviter la surcharge du gymnase)

ELSA : Est-ce que l’on va refaire voter l’ordre des entrainement G1/G2 ?
Réponse : Non, ce n’ai pas prévu pour le moment.



L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h30.


