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Badminton Albertville Ça Cartonne 73 

 

 

 

 

Présents : 

 

Grégory Peyrouzère (co-président) 

Hervé Collet (co-président) 

Béranger Lemaitre (secrétaire) 

Guillaume Blaise (membre du bureau) 

Catherine Galera (membre du bureau) 

Jérémie Kersall (entraîneur salarié) 

Titouan Collet 

Ophélie Poma 

Ivan Guerassimoff 

Thomas Roth 

Jenny Poma 

Marie-Pierre Lachenal 

Charlie Berthod 

Louise Jullien 

Loïs Peyrouzère 

 

Excusés : 

 

Silvia Silvero (trésorière) 

Victor Conti (membre du bureau) 

 

 

 

 

 

 

Bilan moral 

 

 

– Tournois du club : 

 

Planet double : moins d'équipes que les années précédentes mais formule qui a bien fonctionné. 

Planet simple : 1er tournoi du nom organisé par le club. Bonne réussite, il sera reconduit. 

Planet bad : Tournoi en demi-teinte. Faible affluence dû à un calendrier malheureux (week-end de 

l'ascencion) mais retour positif des joueurs. 

 

– Nombre de licenciés : 

 

Après deux années difficiles, le nombre de licenciés est reparti à la hausse (94 licenciés contre 78 la 

saison précédente). On a ressenti une bonne ambiance générale entre les nouveaux et les anciens. 

 



– Partenariats : 

 

le club a effectué quelques partenariats avec une maison de retraite et l'Itep d'Albertville. Un jeune 

issu de l'itep a intégré le club en cours d'année. 

Jérémie Kersall est également intervenu dans une école de St Sigismond. L'expérience sera 

renouvelée et démultipliée l'année prochaine en espérant que cela aura un impact sur la venue de 

jeunes au sein du club. 

 

– Airbad sur neige : 

 

Le projet phare et innovant de la saison a été une vraie réussite. Le club a déployé ses terrains dans 

quatre stations du val d'Arly cet hiver. L'affluence a été au rendez-vous parmi les touristes. D'autres 

projets devraient voir le jour l'année prochaine. 

 

– Interventions de Jérémie : 

 

Notre entraîneur a été détaché dans les clubs de Montmélian et Faverges pour des encadrements 

hebdomadaires. Il sera à pied d'oeuvre également en juillet pour les Quartiers d'été où il proposera 

des initiations au badminton (organisation conjointe avec la CSF d'Albertville et le club de Football 

d'Albertville-Ugine) 

 

– Jeunes : 

 

Le Comité de Savoie a organisé cette année un challenge inter écoles pour motiver les jeunes à 

participer à la compétition. Le club d'Albertville termine 3eme de cette première édition. 

 

– Interclubs : 

 

L'équipe 1 s'est maintenue en Régionale 2 en terminant 4ème sur 6. L'objectif est atteint. 

L'équipe 2 évoluant en Départementale 3 remporte trois rencontres sur six et a un bilan honorable. 

 

Le club ambitionne de monter 3 à 4 équipes l'année prochaine. L'équipe 1 sera la vitrine du club et 

regroupera les meilleurs éléments du club. L'équipe 2 intégrerait la Départementale 2 et serait 

composée de joueurs confirmés. L'équipe 3 évoluerait en D3 avec des joueurs qui n'ont pas ou peu 

d'expérience dans la compétition et souhaitant participer à un groupe convivial. L'équipe 4 serait 

constitué de jeunes hommes et participerait à un Interclubs Hommes s'il voit le jour. 

 

 

– Encadrements : 

 

Outre l'entraîneur salarié, Jérémie Kersall, cette année, diverses personnes sont intervenues dans les 

entraînements. 

Béranger Lemaitre a assisté Jérémie Kersall sur l'entraînement des Minibad et quelques fois sur les 

jeunes Niveau 2. 

Le club a financé la formation EB1 d'Ophélie Poma qui a intégré l'encadrement des jeunes en cours 

d'année. 

Enfin, Gaspard Guyon et Eric Bouteille sont intervenus ponctuellement en dépannage. 

 

– Championnat de France Elite 2024 : 

 

Le projet d'accueillir l'événement ne verra finalement pas le jour. La charge financière que cela 

demandait, le calendrier (début des vacances d'hiver, téléscopage avec le Kid's parc) difficile, un 



manque de bénévoles enterrent le projet à court terme. 

 

– Axes à améliorer : 

 

Nous pensons que la communication envers les adhérents est perfectible. Nous essaierons d'être plus 

rigoureux. 

Nous rédigerons également une fiche de poste pour Jérémie Kersall afin de rendre son travail plus 

efficace. 

Nous voudrions également maintenir un lien avec d'autres clubs de badminton des environs ainsi que 

des clubs d'autres sports d'Albertville. 

 

 

– Bureau: 

 

Deux membres du bureau sont démissionnaires : Silvia Silvero et Victor Conti. Louise Jullien et 

Céline Dumas font leur entrée dans leur bureau. 

 

 

Bilan financier 

 

 

Le club déplore un déficit de 10 000 € pour la saison 2021-22. La raison principale est la difficulté 

récurrente à trouver des sponsors pour pallier le retrait des subventions liées à l'emploi de notre salarié. 

Si les comptes du club ne sont pas encore dans le rouge, nous craignions qu'à l'issue de la saison 

2022-23, l'avenir du club s'en trouve compromis et que le poste de Jérémie Kersall soit en péril. 

 

 

Le bureau a décidé de modifier sa grille tarifaire pour l'année 2022-23. Quatre formules adultes et 

quatre formules jeunes étaient proposées jusqu'à présent. Désormais, une seule formule loisir et une 

seule formule compétiteurs chez les adultes seront proposées. Les adhésions Minibad et niveau 1 

seront regroupées, de même que les deux licences niveau 2. 

 

Les nouveaux tarifs sont les suivants : 

 

Minibad/niveau 1 : 130€ 

Niveau 2 : 147€ 

 

Loisirs adultes : 147€ 

Compétiteurs : 190€ + 6 tournois pris en charge à 50% 

 

 

 

Les bilans sont votés à l'unanimité 

 

 


