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Effectifs : 

 
Le nombre de licenciés est de 216 cette année, soit une progression de 64 licenciés par 
rapport à l’année dernière. 
 

Il y a 72 jeunes, 111 seniors et 33 vétérans (étant précisé qu’on est vétéran à 35 ans !!). Par 
rapport à la saison dernière, le nombre de jeunes a augmenté de manière significative (+ 
32). 
 

L’objectif de parvenir aux 200 licenciés a donc été atteint, l’US Chartrons entend tout de 
même rester un club à taille humaine où chacun pourra trouver sa place. 
 

 
 
Créneaux : 

 
Le club accueille tous les âges (de 6 ans à 58 ans), de tous niveaux (des loisirs aux 
compétiteurs) et offre une diversité de pratiques qui se sont répartis comme suit : 

- lundi : encadrement des jeunes au Gymnase des Chartons puis des loisirs/ 
entrainement des loisirs intermédiaires au GPI 

- mardi : entraînement individualisé des compétiteurs et jeu libre au GP II 

- mercredi : entraînement des jeunes au gymnase Dupaty puis à celui des Chartrons 
- jeudi : entraînement des jeunes au Gymnase Dupaty/jeu libre et entraînement des 

compétiteurs au GP II 

- vendredi : jeu libre au GP II 
 
La gestion des gymnases est toujours aussi tributaire de l’engagement des bénévoles pour 
les ouvertures et les fermetures. Pour ne pas changer, un grand merci à eux. 

 
Le Bureau a essayé de se réunir, plus ou moins, régulièrement pour échanger autour d’un 
ordre du jour type : 

- point financier 
- bilan associatif, sportif 
- point sur les problèmes rencontrés, les échéances à venir 

 
Principalement par manque de temps, les comptes-rendus n’ont généralement pas été 
réalisés. Pas bravo la secrétaire ! 

 
 
 

 
 



Ecole de jeunes :    
(Bilan de Julien) 

 

 
1- L’école de Jeunes. 

a- Bilan global quantitatif : 
 

Cette année, le nombre de jeunes licenciés est passé de 40 inscrits à : 
- 10 Mini-Bad 
- 11 Poussins 

- 20 Benjamins 
- 14 Minimes 
- 8 Cadets  
- 7 Juniors 

Soit 70 Jeunes.  
Même si le chiffre est satisfaisant, nous devons être attentifs à proposer des créneaux par 
catégorie d’âge mais également par niveau (de plus en plus de jeunes s’inscrivent à des 

tournois).  
 
⇒  Une restructuration des créneaux s’impose : 

     -    Lundi et jeudi : Jeunes compétiteurs 
- Mercredi inchangé pour les Mini-Bad et Poussins, le créneau de 17h s’adresserait aux 

jeunes non compétiteurs. 

b- Répartition filles/garçons  par tranche d’âge (Pour Denis Richard !) : 
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c- Bilan Qualitatif : 
 

Le bilan de cette année reste très positif dans toutes les catégories : 
 

- Chez les Mini-Bad, une excellente assiduité des jeunes joueurs et 5 d’entre eux se 
sont investis dans la compétition. 

- Chez les Poussins, de très bon progrès de joueurs, 4 d’entre eux ont fait au moins 
une compétition. 

- Le créneau des Benjamins a également bien fonctionné. Les jeunes ont progressé 

et se sont investis dans la compétition, notamment dans les Interclubs Jeunes.  
L’équipe se classe dernière mais la plupart d’entre eux n’ont qu’une année de 
Badminton. Le très bon investissement des parents est à souligner sur ces Interclubs. 

- Le groupe des Minimes voit son niveau s’élever. Il y a une très bonne émulation, 
grâce notamment à leur participation aux Interclubs Jeunes où nous arrivons dernier 
mais certains matchs ont été très serrés face à des joueurs bien plus expérimentés. 

Merci également aux familles pour leur investissement. 
- Les Cadets/Juniors sont rassemblés sur les créneaux compétiteurs. Le groupe est 

assidu et s’entraine dans une ambiance conviviale.  
 

- A noter :  
o Arnaud Richard est vice-champion d’Aquitaine. 
o Geoffrey Versailles est troisième joueur Girondin. 
o Thibaut Venanci gagne un classement  et passe C4 en simple et double. 
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Bilan : Globalement, l’année s’est très bien déroulée. Si nous restructurons les créneaux, je 

crois que le bilan sera plus qualitatif en termes de résultats sportifs, point sur lequel nous 
devons progresser. 
Nos jeunes s’investissent de plus en plus dans les différentes compétitions et prennent du 
plaisir ! 

⇒ A moyen terme, il serait nécessaire qu’un entraineur supplémentaire intervienne. Nous 
pourrions proposer un créneau supplémentaire le vendredi Soir pour les jeunes compétiteurs 

et le samedi matin pour les Mini-Bad ? 
⇒ L’école de jeunes nécessite un important investissement, notamment pour la participation 

aux Interclubs Jeunes. Il serait bienvenu de créer une « commission Jeune » pour aider dans 
les nombreuses taches que cela demande ? 
 

 

 

Stage Bad :  
(Bilan de Julien) 

 

 
Cette année, 2 stages de Badminton ont eu lieu pendant les vacances de la Toussaint et 
Février (les nombreux jours Fériés sur les vacances de Pâques m’ont dissuadé d’organiser un 

stage). 8 jeunes ont participé au premier, dont 3 joueurs venant de clubs extérieurs (2 St 
Médard en Jalles, 1 Chantecler) et 10 jeunes ont participé au second, dont 2  joueurs de ST 
Médard en Jalles. 

Malgré la satisfaction des parents et jeunes sur ces stages, nous mobilisons peu de joueurs. 
Le tarif du stage a été revu à la baisse passant de 10 euros à 7 euros la demi-journée.   
Merci à Arnaud pour son aide importante sur le 2e Stage. 

 
 
 

 

Handibad :  
(Bilan de Julien) 

 

 
Cette année, nous avons validé la  labellisation « Accueil  aux personnes à mobilité réduite » 
au Gymnase des Chartrons.  

Malgré le soutien du Comité de Gironde, nous n’avons accueilli cette saison aucun handicapé 
sur notre créneau Adulte du lundi soir.  Mon intervention à la Tour de Gassies n’y a rien 
changé ainsi que la formation au Creps de Talence à « l’initiateur public Sports adaptés». Ce 

public à mobilité réduite se révèle difficile à fidéliser sur nos créneaux et demanderait très 
probablement plus de temps pour l’informer sur nos actions. 

 
 
 
 

 
 
 



Entrainement adulte : 
(Bilan de Julien) 

 

 
a- Adultes compétiteurs : 

Malgré l’intitulé, ce créneau rassemble principalement des Jeunes compétiteurs dont le bilan 
a été fait ci-dessus. Le groupe est assidu et s’entraine dans la convivialité.  

Les séances individuelles ont connu un franc succès ainsi que les séances collectives du jeudi 
soir dont la fréquentation est restée quasi inchangée sur l’année : 6 à 8 joueurs en 
moyenne. 

Les résultats sportifs des joueurs sont satisfaisants (voir ci-dessus), Lucas gagne également 
un classement et passe de C à B4 en simple. 
 

 
b- Adultes loisirs : 

 
Ce créneau du Lundi a connu un franc succès puisqu’il a regroupé une quarantaine de 
joueurs. Pour un meilleur accueil, 2 groupes ont été constitués :  

- Adultes Débutants 

- Adultes intermédiaires. 
 
Ce créneau est cohérent par rapport au groupe de Sébastien, Adultes « niveau 3 » et permet 

une bonne évolution de ce public. 
L’ambiance a été excellente tout au long de l’année et l’année s’est conclue sur une 
rencontre avec le groupe de Sébastien au Gymnase des Chartrons. 

 
- Séances individuelles adultes : 

 
Ce nouveau créneau a eu du succès de Septembre à Décembre, puis s’est rapidement 
essoufflé. Une séance de 30 minutes a été proposée moyennant 5 Euros reversés à l’école 
de Jeunes.  La recette est pauvre puisqu’elle a permis de dégager 25 Euros. 

 
 
 

Entrainement adulte : 
(Bilan de Sébastien) 

 
 

 
Les entrainements du Lundi au GP 1 ! 
 
Une superbe saison vient de s'achever ! 

Avec un groupe encore plus important cette année, les premiers mois ont vu le créneau 
saturé en fréquentation plus longtemps  que les saisons précédentes. Un des côtés positifs 
de cette affluence est que le groupe en fin de saison se retrouve lui aussi plus étoffé. Pour 

donner un ordre d'idée, le créneau a vu défilé de 50 à 60 joueurs environ entre juin et 
septembre. 



La bonne ambiance était encore présente cette année, comme l'envie de s'entrainer. On sent 

vraiment que les joueurs viennent pour se défouler, progresser et rigoler. De plus en plus de 
joueurs de ce créneau se sont mis à la compétition (tournois, interclubs) et l'envie de gagner 
s'en ressent aux entrainements, c'est parfait! 
Je souhaite remercier les joueurs qui m'ont aidé à animer ce créneau en répondant présent 

quand j'ai eu besoin d'eux, un petit clin d’œil également aux joueurs et joueuses qui doivent 
quitter le club en cette fin de saison et avec qui j'ai pu partager des bons moments ces 
dernières années. 

Merci à tous. 
 

Tournoi Interne « Lunettes et Casquettes » 

 
 

 
 

Bilan des Interclubs 
 

7 équipes étaient engagées cette saison en interclubs : 
 

- District 3 avec son Capitaine David (dit Gigi) 

- District 2 avec son Capitaine Sigrid 
- District 1 avec son Capitaine Kiki 
- Départementale 3 avec son Capitaine Président Ludo 

- Départementale 2 avec son Capitaine DJ Far 
- Régionale 1 avec son Capitaine Touffu 
- Nationale 2 avec son Capitaine Maître Raymonde (alias Nadiam’s). 



Vu le nombre de joueurs et joueuses intéressés, le choix a été fait de constituer deux 

équipes de District, à laquelle s’est ajoutée, en cours de saison, une troisième équipe. La 
bonne ambiance qui a prévalu au sein de ces équipes et la motivation des joueurs au cours 
des différentes journées nous ont donné raison. Le maintien de ces équipes est donc à 
envisager et pourquoi pas, l’inscription d’une quatrième équipe de District. 

 
 
 

Bilan des interclubs : 
 
 

- Equipe de District  :  Chartrons 7 
 
Membres : David MONLEZUN (capitaine) – Sabrina DE BILBAO – Xavier PERRIN – Siméon 

CROZAT – Vincent FONTAINE 
 
Première saison d'interclubs pour cette nouvelle équipe composée tardivement ce qui a 

entraîné la non participation pour la première phase de la saison . 
 
Les rencontres ont donc commencé en Février 2013. Il y a eu 4 rencontres au total (2 

victoires et 2 défaites). Nous finissons troisième sur cinq de la poule. 
 
Première expérience plutôt positive. Les joueurs ont très vite appris à se connaître et à 

s'adapter. 
 
Le seul problème rencontré, et des plus importants, est que nous étions en sous effectif 

permanent de joueuse féminine afin d'honorer le tableau de double dames. 
Ce qui a provoqué lors de la rencontre face à FLOIRAC un WO sur ce tableau. Mais nous 
nous sommes quand même battus et avons remporté la victoire. 

 
Nous remercions Marion LANDREAU et Lucie SOULEROT, qui ont gentiment accepté de venir 
nous prêter main forte lors des rencontres face à Saint Bruno pour l'une et Barbey pour 

l'autre. 
 
Conclusion :  
 

Première expérience très sympathique et enrichissante. Le seul handicap de cette équipe a 
été le manque de joueuse féminine. 

 
 

 

 



- Equipe de District  :  Chartrons 6 

 
Un départ canon qui laissait augurer des lendemains chantants avec une victoire contre 
Barbey dès la première journée. 
La suite fut moins brillante : Défaite 5-0 contre Gradignan, puis 4-1 contre Talence. 

Pour la deuxième phase, on joue les places 8 à 12 du district Cub. 
Et là, on a fait l’inverse de la première phase. 
Défaites 3-2 contre Pessac, puis 4-1 contre Talence, encore 4-1 contre Mérignac. 

Mais on n’allait pas se laisser abattre. Pour notre dernière sortie de la saison, on a retroussé 
les manches courtes. Résultat : victoire 3-2 contre Chantecler. 
Il faut dire que Camille (qui a rejoint ses alpages favoris) et Philippe (en vacances) n’étaient 

pas là. Ceci explique peut-être cela. 
Malgré les résultats sportifs mitigés, on s’est éclatés tous ensemble. 
Il paraît qu’on se dispute le titre de l’équipe proposant le meilleur apéro avec nos autres 

équipes de district. 
Pour l’année prochaine, pleins d’espoirs badistiques avec une équipe modifiée. 
Camille et Sigrid (arrêtez de déménager les filles) changent de club. Nous aurons donc 2 

nouvelles joueuses dont le profil est le suivant : maîtrise absolue de l’apéro et des relations 
humaines, niveau sportif compatible avec les autres joueurs de l’équipe (la barre est 
haute !!!). 

Changement de capitaine : ce sera Philippe. 
 
 

 
- Equipe de District 1 : Chartrons 5 

 

L’équipe 5 des Chartrons est composée de Laure, Lan Chi, Alexis, Denis et Kiki. 
 
 

 

- Equipe de D3 : Chartrons 4 

Bilan rapide : une équipe  top mais avec un mental à améliorer... On sera parfait pour 
l'année prochaine!  
 

 
- Equipe de D1 : Chartrons 3 

Une année fort sympathique pour la D1.  

Sur le plan sportif notre équipe était plutôt déséquilibrée, nous avions trop de joueurs et pas 
assez de joueuses, ce qui, en soi, n’est pas une grande surprise étant donné le baby boom 

de cette année. Nous avons tout de même joué de bons matchs et nos défaites ne se sont 
souvent pas jouées à grand chose. Même si il nous a fallu envoyer parfois des filles au casse 
pipe. L’équipe était donc dans l’ensemble au niveau requis pour jouer en D1. 

Au niveau de l’ambiance, tout s’est bien déroulé. Tous les joueurs ont mis du leur pour les 
préparations culinaires et ont respecté la règle. Même Arnaud nous à préparé une quiche 

dont la recette spéciale reste encore un mystère… 

Une expérience à renouveler ! 

 



- Equipe de R1 : Chartrons 2 

 
Résultats :   Nous finissons 5ème. Bilan sportif mitigé : cette année encore, nous sommes 
passés près de la relégation… 2 victoires; 2 nuls et 6 défaites dont 4 à 5/3 contre nous qui 
auraient pu basculer en notre faveur avec de sacrés matchs en 3 sets. 

 
Equipe : Des contraintes de mutation, des blessures, cette année encore nous n’avons pas 
été épargnés. Grâce à l’esprit club de  nos licenciés, nous avons toujours pu aligner une 

équipe complète : merci à ceux et celles qui nous ont aidé à le temps d’un dimanche 
(Sophie, Vivien, Kiki). 

                 

Ambiance :  Excellente ambiance et cohésion d'équipe. De nombreux supporters venus nous 
soutenir : ils se reconnaîtront, un grand merci à eux !  

 
Saison 2013-2014 :  Objectif ? Se rapprocher des premiers !!! 
 
 

- Equipe de N2 : Chartrons 1 

Bilan de l’équipe 1 en 11 points (car 10 journées + les barrages). 

 8 victoires ; 

 1 match nul (mais pas si nul que ça) ; 
 1 défaite (sur tapis vert) en raison d’un cas de force majeure (la vanne EGR 

du Scudo) ; 
 1 esprit d’équipe et une ambiance minibusienne fort sympathique ; 

 1 tendon d’Achille qui a fait des siennes avant la fin de saison, rendant 
indisponible Pierrick et des absences trop fréquentes d’Aïssé ;  

 Des bénévoles toujours présents pour aider à l’organisation, merci à vous ; 

 Des spectateurs un peu moins présents mais heureusement, les bénévoles 
font aussi office de supporters ! 

 Des arbitres de qualité comme d’habitude, merci à vous ; 
 Quelques entraînements collectifs au GP II mais pas suffisamment ; 

 Des barrages avec trop d’eau, du coup, on reste encore une fois sur le carreau 
mais l’équipe (pas au complet) s’est bien battue ; 

 Au final, une belle saison avec une belle première place et on essaie de 
remettre ça l’année prochaine avec, pour ligne de mire, l’accession en 

Nationale 1. 

 

 
Points à améliorer en vue des interclubs de la prochaine saison : 
 

- avoir un effectif minimum de 4 filles et 4 garçons par équipe ; 
- inscrire une équipe supplémentaire en district ; 
- sensibiliser davantage les licenciés et les joueurs des équipes en vue de l’organisation 

des journées d’interclubs ;  
- favoriser les échanges entre les joueurs des différentes équipes afin de s’entraîner en 

jouant les uns contre les autres. 
 

 
 



Bilan des compétitions : 

 
Tout au long de la saison, le club a été représenté dans les différents tournois 
départementaux, régionaux, nationaux et internationaux. A noter, les belles réalisations de 
Pierrick (Equipe de France Junior), Thomas (Equipe de France cadets), Mylène et Lénaïc tant 

dans l’hexagone qu’à l’étranger. 
 
Un déplacement club a été organisé de main de maître par Séb, lors du gigantesque Tournoi 

de Villeneuve sur Lot (prise en charge du logement par le club) : une véritable réussite sur le 
plan humain et sur le plan sportif, des résultats un peu plus mitigés !! Expérience à 
renouveler absolument ...  

 
Le club finance toujours pour partie ces compétitions et coordonne les inscriptions (Kiki). 
 

 
Manifestations 

 

Comme de coutume, le club a encore démontré ses capacités organisationnelles. 
 
- Nous avons assumé l’organisation de 5 journées d’interclubs nationaux, une journée 

régionale 1, les interclubs de semaine des autres équipes. 
Le savoir-faire est toujours présent mais les bénévoles restent toujours aussi difficiles à 
motiver. Nous tenons tout de même à saluer l’investissement des licenciés qui ont accepté 
de donner de leur temps pour aider à la bonne tenue des journées d’interclubs et pour 

encourager les joueurs. 
 
- Nous allons, par ailleurs, organiser notre traditionnel Tournoi Givré le 29 et 30 Juin 

prochain… Il se transforme donc logiquement en Tournoi déGivré ! 
 
 

 
 

Animation du club 
 

 
Repas : 
Les repas permettent toujours aux licenciés (loisirs et compétiteurs) de mieux se connaître et 

donnent une image conviviale et sympathique du club. Cependant, cette saison n’a pas été 
très riche en manifestations culinaires. Les raisons en sont principalement le manque de 
temps et un agenda déjà très chargé. 

Un grand merci tout de même à Isa qui a organisé un super repas de Noël déguisé : mères 
Noël, lutins, boules et clochettes à gogo… une soirée très illuminée ! 
A noter la future participation d’une vingtaine de badistes à la manifestation Chartro’land le 

22 juin prochain... La section badminton va également mandater ses meilleurs talents vocaux 
pour donner de la voix lors du repas des bénévoles, prévu le soir même. 
 
 

 



Tournois internes : 

Les objectifs sont les mêmes que pour les repas. 
Plusieurs tournois internes ont eu lieu en soirée dans les différents gymnases. Ces 
manifestations sont toujours très appréciées des badistes qui se prêtent bien au jeu.  

 

 
Soirée laser quest (Sandrine H.) : 

A l'initiative de Sandrine (Sand), une soirée laser quest a été organisée dans le quartier des 
Chartrons. Pour ceux qui le souhaitaient, rendez-vous était donnée au Molly pour se 
sustenter avant l'effort. 
Cette animation a été très appréciée des jeunes… et des moins jeunes ! 

A renouveler absolument 
 
 

Animations proposées par la Maison de quartier : 
La Maison de quartier de l'US Chartrons propose des animations à destination de l'ensemble 
des sections. Il s'agit là d'occasions pour échanger, rencontrer d'autres personnes et, dans 

certains cas, participer à des activités comme Chartro’land. 
La section badminton essaie de répercuter ces informations auprès de ces adhérents. 

 
 

Partenariat 
 
 

Pour cette saison encore, le club a conclu un partenariat tripartite avec Babolat et le magasin 

Intersport de Saint-Médard ayant notamment pour objet la fourniture de volants et de 
matériels. 
S’agissant du textile, le club a encore fait confiance à IZBAC. 

Après les polos, la section s’est dotée de survêtements aux couleurs du club. En prévision : 
des sweats zippés, toujours aux couleurs du club !  

 

 
 

Matériel 
 
 
Nous allons redemander des poteaux intermédiaires pour les GP I et II afin que la hauteur 
des filets soit correcte. 
Les poteaux et les filets du gymnase des Chartrons ne sont toujours pas réglementaires, il 

faudra redemander à les changer. 
 
L'armoire métallique de rangement (fermée) pour le gymnase des Chartrons n'a toujours pas 

été achetée.  

 
 



Cotisations 
 

Le montant de la cotisation  fixé par le Bureau : 

 
- Jeunes (moins de 18 ans) : 109 € 
- Etudiants ou demandeurs d'emploi (sur justificatif) : 110 € 

- Etudiants ou demandeurs d'emploi avec entraînement, Adultes loisirs : 125 € 
- Adultes avec entraînement (loisir ou compétition) : 140 € 

 

 
 

Election du Bureau 
 
 
A ce jour : 

 
- membres sortants : Nadia CHEKLI, Christophe FONTAINE, Sébastien JOUANNEAU, 

Frédérique MÉTRAS, Ludovic SEITE 

 
- membres entrants : Nadia CHEKLI, Christophe FONTAINE, Sébastien JOUANNEAU, 

Frédérique MÉTRAS, Ludovic SEITE, Vincent FONTAINE, Antoine DARMEDRU, Denis 
RICHARD 

 
 
 

Liste des candidats : 
 

- Nadia CHEKLI 

- Antoine DARMEDRU 
- Christophe FONTAINE 
- Vincent FONTAINE 

- Sébastien JOUANNEAU 
- Frédérique MÉTRAS 
- Ludovic SEITE 

- Denis RICHARD 
 
 

 
Bureau élu à la majorité : 
 

- Président : Ludovic SEÏTÉ 
- Vice Président : Sébastien JOUANNEAU 
- Secrétaire : Nadia CHEKLI 

- Secrétaire Adjoint : Antoine DARMEDRU 
- Trésorier : Vincent FONTAINE 
- Trésorier Adjoint : Denis RICHARD 

- Membres très actifs : Christophe FONTAINE, Frédérique MÉTRAS 


