
Compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2017 
 

Présents : BERTHOD Charlie, COLLET Hervé, PEYROUZERE Grégory, LACHENAL 
Marie-Pierre, GUERASSIMOFF Ivan 

Excusée : CLEDIC Nadine 

 

Ordre du jour : 

- Bilan du début de saison 

- Jérémie KERSALL 

- Bilan de Planet Doubles, Bilan du TDJ 

- Planet Bad 2018 

- Interclubs saison 2018-2019 

 

Bilan du début de saison 

1) Le nombre d’adhérents pour la saison en cours s’établit à ce jour à 96 personnes, soit                
très proche de l’objectif à atteindre de la barre des 100. 

2) Les retours relatifs aux entraînements du lundi soir sont globalement positifs, la            
répartition entre loisirs et compétiteurs s’effectue jusque là dans de bonnes conditions,            
même si certains aspects méritent encore d’être expérimentés (échauffements         
regroupés, exercices partagés…). 

3) Sur le plan des créneaux attribués par la mairie, il s’agirait pour le lundi soir de                
rassembler les jeunes et les adultes dans le même gymnase, afin d’éviter à Jérémie              
Kersall les trajets entre les deux complexes ainsi que les quelques minutes perdues ;             
ainsi que de récupérer le vendredi complet, comme lors des saisons précédentes.  

4) Résoudre le problème lié au chauffage dans le gymnase municipal, surtout le            
mercredi. 

5) La plage horaire du samedi est en cours de développement, Jérémie Kersall organise             
très bien les séances prévues à cet effet pour les jeunes du club ; le moment réservé                
aux adultes est également en progression, à poursuivre. 
 

 



 

Jérémie KERSALL 

 

Dans tous les cas, le BACC 73 doit mesurer les retombées positives de l’organisation              
adoptée par Jérémie KERSALL, ce qui implique aussi de rester proches des fiches horaires              
cumulées depuis début septembre.  

La gestion de l’évènementiel est particulièrement positive pour chaque manifestation          
organisée, la prochaine étant le tirage des rois, prévu sur deux soirées (le lundi 8 janvier pour                 
les adultes et le mercredi 10 janvier pour les jeunes, dans les gymnases respectifs (centre-ville               
le 8 et municipal le 10)) des séances habituelles. 

 

Bilan Planet Doubles et bilan TDJ 

 

Le week-end des 7 et 8 octobre 2017 a été sportivement très réussi pour le BACC 73                 
comme pour chaque équipe participante, expérience à renouveler lors des saisons suivantes. 

Toutefois, il s’agirait de le réorganiser si possible plus vers fin octobre, étant donné              
que tous les compétiteurs engagés ou intéressés ne détiennent pas obligatoirement leur licence             
début octobre. 

Autre point à souligner : le logiciel Bad’Net n’est à ce jour pas totalement adapté aux               
tournois de doubles par équipes, d’où une meilleure compatibilité à rechercher et à mettre en               
valeur.  

Sachant que l’organisation 2017-2018 n’a pas permis de faire venir plus d’équipes, les             
prochaines éditions tenteront d’intégrer un réajustement des séries, notamment le fait de            
proposer à des N3 de s’inscrire.  

Occuper le gymnase du Sauvay serait un plus, d’où le devoir de solliciter M le Maire                
d’Albertville ainsi que M J-F Brugnon à ce sujet ; dans cette hypothèse de déroulement dans               
les 2 gymnases homologués pour le badminton, il faudrait absolument trouver 2 juges arbitres              
suffisamment tôt, supposant des démarches et une première étape à engager bien à l’avance. 

D’un point de vue matériel, penser à acheter une friteuse pour ce type d’évènement,              
tournois de doubles, TDJ et Planet Bad confondus… 

Se référer à la fiche déjà réalisée par Jérémie KERSALL pour le bilan du TDJ du 25                 
novembre. 



Dernier point : en vue du prochain TDJ, définir un échéancier avant janvier 2018 afin              
d’éviter les aléas (courses, imprévus, recherche de lots…) de l’ultime semaine avant            
l’évènement. 

 

Planet Bad 2018 

 

Charlie BERTHOD propose de gérer les inscriptions, règlements et tableaux, mais           
délègue l’évènementiel à d’autres membres du bureau ou bénévoles. 

Le juge-arbitre responsable du tournoi sera Maxence VIDAL comme prévu. 

Répertorier les lots restants pour la tombola et anticiper la recherche de nouveaux. Il              
convient de prévoir cette action dès janvier. 

Comme il s’agira des 20 ans du BACC 73, réfléchir à un historique ainsi qu’à une                
convocation des présidents successifs, mais aussi proposer à Valentin SINGER de venir. En             
effet, il a été formé au club et est désormais joueur national. Réfléchir à une éventuelle                
démonstration de badminton à programmer en périphérie du tournoi (à calibrer efficacement            
pour que les spectateurs restent, même en dehors de la compétition du jour J). 

Essayer de mettre en place une soirée à thème, si possible à dissocier du seul cadre du                 
tournoi (avec organisation d’un repas dansant, bal en plein-air ou soirée disco… à voir),              
trouver un lieu différent et autorisé. 

 

Interclubs saison 2018-2019 

 

Dans la même logique que celle qui vise à atteindre le cap des 100 adhérents au club,                 
concevoir et mettre en place une politique de recrutement ambitieuse et cohérente (s’appuyer             
notamment sur le diagnostic et la vision de projet club exprimés par Jérémie KERSALL dans               
son mémoire) et réfléchir à des actions incitatives à la prise de licence au sein du BACC 73. 

D’une manière plus générale, s’interroger sur les éléments à mettre en exergue pour             
que la « vitrine du club » soit positive vue de l’extérieur et révélatrice du travail de chaque                
membre de l’association. 

 

 



 


