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Compte rendu de l’Assemblée Générale du Chassieu Badminton Club 
Saison 2014-2015 

 

 
 
 
 
Membres du bureau présents : Nadège JACQUEMOT, Philippe JACQUOT, Véronique RIMET, Sophie 
FALLER, Galane CROVILLE, Manon CEDIL, Adrien THIEFAIN 

Salarié présent : Etienne LE BAS 

 

Total de personnes présentes : 45 

Nombre de pouvoirs : 40 

Total des licenciés du club représentés : 85 personnes sur 198 adhérents soit ~ 43% : quorum atteint  

 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
 

Rapport moral 
 

Remise des plumes et chass’bad 
 

Bilan Financier 
 

Bilan des différents groupes 
 

Présentation de la future saison 
 

Points divers 
 

Pot de l’amitié 
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Rapport moral : 
 
Pour cette première année de fonctionnement, les résultats ont été à la hauteur du challenge à relever. Si le 
nouveau comité directeur avait à cœur de perpétuer le travail entrepris depuis de nombreuses saisons par 
Serge RODOT et son équipe, cette tâche n’en était pas moins ardue. Malgré tout, le bilan s’avère plus que 
positif : 

- En terme de structure : en rationalisant les créneaux mis à disposition par la Mairie et en nous 
investissant à leur côté sur les rythmes scolaires, nous avons pu augmenter le nombre d’adhérents 
en effleurant la barre des 200 : 198 licenciés pour cette saison, contre 179 licenciés l’an passé, soit 
une augmentation de 10%. 
 

- En terme de structuration : déjà fiers d’avoir une école de bad labellisée 4 étoiles (sur 5 possibles), 
nous nous sommes engagés, en partenariat avec la Fédération Française de Badminton, dans le 
dispositif « Club Avenir ». Ce label a pour but de proposer à des jeunes joueurs prometteurs et 
motivés un volume horaire d’entraînement de 6h à 8h par semaine, dans le but d’intégrer à plus ou 
moins long terme les équipes de France. Actuellement, Korneel MAS est sur un stage organisé par 
la FFBaD : le DAN, Dispositif Avenir National. 
 

- En terme de résultats sportifs : si à titre individuel, beaucoup de nos compétiteurs se sont illustrés 
en remportant des tournois de tous niveaux, ils n’en sont pas en reste à titre collectif. Chez les 
jeunes, si la 2ème place en Interclubs pourrait apporter de la frustration, il n’en est rien tant ils se 
sont battus et ont même réalisé de belles performances. Nous retiendrons donc cet esprit 
irréprochable, propre aux Chasselands, associé à une victoire chez les cadets et la 2ème place en 
benjamins et minimes : prometteurs pour les années à venir. Chez les adultes, quatre équipes étaient 
engagées cette saison en Régionale 2, Départementale 1, 2 et 4. Et là encore, les résultats furent au 
rendez-vous : l’équipe 1 accède à la Régionale 1 et l’équipe 4 à la Départementale 3, sans oublier le 
beaux parcours de nos équipes 2 et 3. Enfin, n’oublions pas nos jeunes qui ont brillé aux 
Championnats Régionaux Jeunes, notamment Laurent ZHENG qui s’impose en double mixte cadet, 
Korneel MAS qui finit 2ème en double hommes poussin et Sarah CHARLES atteint également la 
finale en double dames minime. Cette dernière a également porté les couleurs Chasselandes aux 
Championnats de France début juin en double dames minime. Mais nos moins jeunes ne sont pas 
en reste. Comment ne pas mentionner nos vétérans qui brillent également en Interclubs Vétérans et 
qui ont terminé 2ème en Division 2, après leur belle montée l’an passé. Mention spéciale à leur 
capitaine Sophie FALLER, porte drapeau du CBC aux Championnats Régionaux Vétérans où elle 
décroche deux médailles d’Or en simple et double mixte et une médaille de Bronze en double 
dames. Mais elle ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a également rapporté une médaille de Bronze 
des Championnats de France Vétéran en simple. 
 

- En terme d’organisation d’événements : cette année, le CBC s’est montré dans le paysage 
Rhodanien par l’organisation d’un Tournoi Départemental Jeunes fin décembre. Le traditionnel 
tournoi de mai a, cette année, profité du pont du 8 mai pour ouvrir aux trois tableaux et accueillir 
ainsi près de 300 joueurs. Et ce fut un succès : 

o Des joueurs ravis de l’accueil, de l’organisation et de la formule qui leur a permis de jouer 
trois jours 

o Des Chasselands qui ont réussi, malgré la fatigue engendrée par l’organisation, à faire de 
beaux résultats 

o Des bénévoles surmotivés qui ont assuré et permis à notre tournoi d’être une belle vitrine 
pour Chassieu, dans le paysage Rhône-Alpin et même en France, puisque plusieurs joueurs 
de régions plus ou moins voisine avaient fait le déplacement. 
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Finalement, malgré l’appréhension, cette année est dans la continuité de ce qui avait été entrepris par nos 
prédécesseurs et nous espérons pouvoir continuer cette belle progression à vos côtés pour les années à 
venir. 

 

Nadège JACQUEMOT, Présidente du CBC69 

 
 

Rapport voté à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Rapport financier 
 

En pièce jointe 

 

Philippe JACQUOT, Trésorier   
Véronique RIMET, Trésorière-Adjointe 

 

 

Rapport voté à l’unanimité  
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Rapport des différents groupes d’entraînement 
 

- Groupe loisirs jeunes du mercredi 
J’ai été accompagnée quasiment toute l’année par Alexandre Bodo, stagiaire stapsien et je l’en remercie 
car il m’a beaucoup dépanné cette année !  

Nous avons un groupe de 18 inscrits, dont 3 filles en début d’année, mais malheureusement, l’une d’entre 
elle a abandonné en cours de saison.  Ils ont entre 12 et 16 ans.  

Globalement, on a tourné autour des 16 joueurs à chaque cours, avec des jeunes motivés et qui acceptent 
tout ce qu’on leur propose. C’est un groupe agréable à encadrer et attentif. Je remercie les jeunes pour cette 
saison où je les ai parfois abandonnés aux mains d’Alexandre pour des raisons professionnelles.  

 
- Groupe Rythme Scolaire du jeudi 

C’est un groupe qui a mis du temps à se stabiliser. Nous avons commencé avec 3 garçons et 1 fille, puis 3 
autres nous ont rejoints courant septembre. Marie a ensuite abandonné en décembre, à cause des conditions 
difficiles de pratique.  L’âge allait de 7 à 9 ans.  

Nous étions 2 pour les encadrer, Manon et moi-même, ce qui n’était pas de trop car nous étions logés au 
Chassieu tennis, sans matériel hormis celui que nous emmenions toutes les semaines, ni tracés.  

Ce groupe était difficile, du fait des conditions mais également du peu de temps de pratique que nous 
avions avec eux car il fallait que l’on bascule au Raquin à 17h30… Nous avons fait de l’initiation 
badminton et beaucoup d’animation sur ce groupe, faute de pouvoir faire mieux.  

 
- Groupe jeunes du jeudi 

J’étais également accompagnée par Manon sur ce créneau, partageant la salle avec Etienne en séance 
individuelle et de l’autre côté la présence de l’escalade.  

C’est un groupe de 11 jeunes, âgés entre 10 et 15 ans. 

Nous avons essayé de rester en lien avec ce qu’Etienne faisait avec eux le mardi en lui demandant des 
conseils même si par moment, nous sommes allées sur d’autres versants. C’est un groupe très dynamique, 
très participatif, ce qui permet de bien travailler même s’il faut réussir à les canaliser. C’est un groupe très 
demandeur et de ce fait, intéressant à encadrer.  

Galane CROVILLE 
 

 
 
Compléments sur les groupes « Rythmes Scolaires » et « Bad Perfectionnement » jeudi  

C’était pour moi la première saison en tant qu’entraineur suppléant avec les jeunes du rythme scolaire et 
les jeunes en bad perf. C’était une expérience très enrichissante qui me pousse à continuer la saison 
prochaine.  

Je voulais aussi souligner l’esprit d’équipe qui s’est fait ressentir tant pendant les IC adultes que les IC 
jeunes. Pendant ces différentes journées, nous retrouvions bien les valeurs de notre cher club.  

Manon CEDIL 
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- Groupe compétiteur du vendredi 

C’est un nouveau groupe qui a été constitué cette année. L’âge allant de 15 ans à 50 ans et plus, cela a 
donné un groupe très hétérogène, avec seulement 3 filles.  

Nous devons partager le gymnase avec les groupes loisirs (3 terrains) et l’escalade qui empiétait sur le 7e 
terrain, ce qui a été par moment assez chaotique, notamment les soirs d’interclubs où l’on pouvait avoir 
une moyenne de 6 joueurs par terrains.  

Il a fallu s’adapter à ces conditions : le groupe a accepté de faire des concessions et je les en remercie. On a 
eu une baisse des effectifs  à partir du mois de mai mais globalement, nous tournions vers les 14 joueurs, 
ce qui était tout à fait viable. Je remercie ce groupe qui a su m’accueillir et avec qui j’ai pris beaucoup de 
plaisir à entrainer. J’espère que ça en a été de même pour eux.  

Galane CROVILLE 
 

 
 

Groupes Loisirs du samedi matin 
 
 8H15 – 10H  

Un noyau d’adhérents fidèles et motivés se retrouve chaque samedi matin très tôt. Nous étions en moyenne 
un groupe de 10  joueurs pour ce cours de badminton matinal ;-) Une ambiance sportive, sympathique et 
conviviale s’est installée.  

Les séances étaient rythmées par des exercices techniques et matchs à thème avant de terminer par des 
tournois de doubles. 

Un groupe qui a progressé au fil de l’année. Une vraie dynamique de groupe s’est installée. Un vrai plaisir 
de les encadrer. 

 

10H- 11H45 

Dans ce deuxième créneau du samedi matin, les joueurs arrivent tous au fur et à mesure ; ils s’échauffent 
en autonomie certains sont lancés dans des matchs, ce qui rend difficile la mise en place d’exercices 
techniques comme le 1er groupe. 

Le regret est de faire le même constat que l’année dernière, ce groupe du samedi matin à 10h reste scindé 
en 2. Car un groupe de « joueurs confirmés » qui sont inscrits au club depuis de nombreuses années ne 
souhaite pas se confronter aux autres et s’affrontent entre eux sur des matchs en double. 

Ce groupe reste néanmoins très convivial. 

 
Laetitia JANTET 
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Rapport des différentes équipes d’interclub 
 

Equipe 1 -- Régionale 2 : 

En cette saison 2014-2015, l’équipe 1 du CBC69, fraîchement montée en Régionale 2, se retrouvait avant 
même le début de la compétition tête de la poule B. Fallait-il encore confirmer ce statut sur le terrain. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut brillamment réussi.  

Après un parcours presque sans faute (une seule défaite pour neuf victoires, le plus souvent sur des scores 
fleuves, malgré de matchs très accrochés), l’équipe finit première de sa poule et décroche son billet pour la 
Régionale 1. Deux montées en deux années, c’est une belle réussite ! 

Merci et félicitations à nos joueurs formés au club : Julie, Sarah, Nadège, Laurent, Bastien et Hadrien et à 
nos deux nouvelles recrues qui ont très bien su se fondre dans l’esprit Chasseland : Margot et Julien. Merci 
également à Galane et Sophie, qui ont accepté de jouer les pompiers de service lorsque le dos de la 
capitaine lui a fait faux bond. Et enfin, un énorme merci à Etienne, entraîneur et capitaine adjoint de très 
grande qualité,  et à Christian, pour son coaching sans faille ! 

Rendez-vous l’année prochaine, pour une saison très certainement forte en émotion en R1 : une nouvelle 
première pour le CBC, en attendant avec impatience les suivantes =) 

 

Nadège, une capitaine très fière 
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Equipe 2 – Départementale 1 : 
 

Une année mitigée avec tout de même un maintien de l’équipe en départementale 1. Nous devions partir 
avec Adrien, Philippe, Léo, Xavier et Guilhem en garçon sauf que ce dernier étant blessé, il n’a pas pu 
participer cette année. Côté filles, Sophie, Manon, Galane et Nathalie étaient prévues mais Nathalie n’est 
finalement pas restée parmi nous. Nous avons donc fait une saison avec une équipe minime côté filles. 
Nous espérions monter, l’objectif n’a malheureusement pas été atteint mais l’équipe est toujours aussi 
soudée, ce qui est un réel plaisir ! En espérant pouvoir monter l’année prochaine !  

 

 

 
Galane CROVILLE, Capitaine 

 

Equipe 3 – Départementale 2 : 

Pour sa 2ème saison en Départementale 2, l’équipe 3 termine à une très belle 4ème place (sur 10). Le 
capitaine, que je suis, ne retiendra que des côtés positifs de cette saison. La stabilité du groupe, qui avait 
fait défaut ces dernières années, aura permis d’avoir eu un groupe homogène du début à la fin, et de souder 
son état d’esprit. Le second point que je souhaiterais mettre en avant est l’état d’esprit de cette équipe. 
Nous avons su allier envie de victoires et bonne humeur, ce qui est pour moi primordial.  D’un point de 
vue sportif, nous ne terminons vraiment pas loin de la plus haute marche avec des défaites de peu contre 
des équipes plus imposantes sur le papier. Je termine donc cette saison en capitaine comblé et fixe d’ores et 
déjà l’objectif pour la saison prochaine : de nouveau jouer les premiers rôles et tenter de faire monter cette 
équipe. 

Jordan VELARDO, Capitaine 
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Equipe 4 – Départementale 4 : 

Création de cette équipe cette année, il y a eu une très bonne ambiance avec un effectif stable et motivé. 
Les résultats ont été très bons car l’équipe monte en départementale 3 dès sa première saison !  

Cependant, une interrogation se pose sur la composition de l’équipe l’année prochaine car des filles s’en 
vont et donc, il va falloir les remplacer.  

Yoann ANTONIUCCI, Capitaine 
 

Equipe Vétéran : 
 
L'équipe Vétéran, menée par Sophie depuis quelques années, était montée l'année dernière de la division 3 
à la division 2. L'objectif de cette saison était alors de se maintenir dans cette division 2 comprenant 2 
poules de 4 équipes ; cet objectif a été réalisé en atteignant la 2ième place de sa poule.  

Les membres de l'équipe étaient : Christelle, Valérie et Sophie pour les filles. Christian, Cédric, Peter, 
Gérard, Stéphane, Nicolas et Philippe pour les garçons. 

Pour l'année prochaine, l'objectif est de se maintenir voire de monter, cela dépendra en fait de l'état de 
santé et de disponibilité des membres de l'équipe ! 

Sophie FALLER, Capitaine 
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Rapport de la commission compétition jeunes : 

Le CBC finit deuxième du GPDJ (Grand Prix Départemental Jeune) après les 12 TDJ de l’année. Cette 
deuxième place a été gagnée aux dépends du BACO lors des 4 derniers TDJ. Félicitations à Corbas qui a 
remporté cette année le GPDJ. 
 
Le nombre moyen de compétiteurs aux TDJ est un peu supérieur à 11, avec une pointe à 21 pour le TDJ de 
Chassieu où Etienne a su mobiliser un maximum de nos jeunes. 29 chasselands ont participé à au moins un 
TDJ, avec un record de participation de 10 pour Arthur GUILLERMIN et Marin GARCES. 
 
Suite au changement d’organisation des TDJ et par manque de filles au club, nous avons eu une diminution 
du nombre de participant sur certains TDJ. 
 
A noter que nous avons eu 6 joueurs qui ont participé également aux TRJ (Tournoi Régional Jeunes)  et 2 
aux TIJ (Tournoi Inter-régional Jeunes) en dehors de nos jeunes inscrits à l’EDJ (Sarah CHARLES, 
Laurent ZHENG, Seppe MAS, Romain BERTHOMME et Korneel MAS). 
 
En ce qui concerne les inscriptions, de façon générale  cela c’est bien déroulé. Je pense que pour les 
nouveaux arrivants, il serait nécessaire de faire une réunion en début d’année afin d’expliquer aux parents 
le fonctionnement des inscriptions. 
 
De plus, mes enfants passant en catégorie junior l’an prochain, ils ne pourront plus participer aux TDJ. Par 
conséquent, si un parent souhaite prendre en charge les inscriptions des jeunes, je lui passerai volontiers le 
relais ! 
 

Stéphane RIMET 

 

Rapport de la commission communication 

Cette saison aura été marquée par des changements au niveau du bureau directeur, et j’aurai apprécié ma 
première saison avec cette nouvelle équipe. Les informations auront bien diffusé entre nous, ce que je 
souhaitais, n’ayant pas forcément connaissance de toutes les informations internes mais aussi extra-
sportives.  J’espère (et ne doute pas) que cette dynamique persistera au cours de la prochaine saison. 

 
Jordan VELARDO 

 
 

 

 

 

 




