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CLUB BADMINTON DE NICE 
Procès-Verbal de L’Assemblée Générale Ordinaire du 

14/06/2017 
 
Membres du bureau, comité directeur, entraineurs. 
- KNOBLOCH Elodie, Présidente. 
- LOPEZ Clément, Secrétaire (secretairecbn@gmail.com/06 12 39 47 43). 
- CARAY Pierre, Trésorier (Responsable Port Lympia / cpierrotc@aol.com). 
 
VERON Mathias, Responsable Sponsor, Entraineur Jeunes et Adultes Compétiteurs. 
(veron.mathias@gmail.com/07 60 59 39 90) 
MANZI Frederic, Entraineur jeunes et Responsable inscriptions compétitions jeunes 
(frederic.manzi@vishay.com/06 70 17 54 32). 
EMPORTES Ludovic, Responsable inscriptions compétitions adultes / Interclubs / Intraclubs / Site 
Internet (ludovic.emportes@gmail.com/07 89 03 52 21). 
REGOUBY Nicolas, Entraineur jeunes (nicolas.regouby@gmail.com/06 61 13 67 40). 
FOUDRIER Cyril, Entraineur jeunes sur la salle Laure Ecard (foudrier_cyril@hotmail.com). ABSENT 
RIVA Elodie, Entraineur Jeunes. 
MELLANO Fabrice, Entraineur Jeunes. 
PELAT Hugo, Animateur Badminton. ABSENT 
BONALI William, Entraineur Jeunes et Adultes loisir (sortant du comité directeur). 
ALLIET Thomas, Entraineur Adultes loisir (thomas.alliet@orange.fr / prenant la place de BONALI 
William). 
SAPIA Nicolas, cordeur du CBN (nicolas.sapia@gmail.com / 06 62 04 30 07). 
JACQUES Thierry, Responsable Port Lympia/Fac de Droit (tj06@orange.fr). 
ROBERT Emmanuel, Responsable Fac de Droit (maulrobert@hotmail.com). 
SOUBISE Jérémie, Responsable Port Lympia (jeremie.soubise@free.fr). ABSENT 
CAUDERLIER Rémy, Responsable Fac de Droit (remy.cauderlier@yahoo.fr). ABSENT 
GIRAULT Cléa, Responsable Fac de Droit (clea.girault@gmail.com). ABSENTE 
PERETO Olivia, Responsable Port Lympia (absente cette saison pour raison personnelle). ABSENTE 
 
Président de Séance -> Knobloch Elodie 
Secrétaire de Séance -> Lopez Clément 
La séance se déroule au Gymnase de l’UFR STAPS - Nice 
 
Ordre du jour. 
 

- Bilan Moral 
- Bilan Sportif 
- Bilan Financier 
- Bureau - Places à pourvoir au bureau 
- Comité Directeur - Places à pourvoir au comité directeur 
- Projet du CBN 
- Remarques Diverses, Eté 2017 et Début Saison 2017/2018 
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Participants. 
 
 - Nombre de participants : 39 
 - Nombre de procurations : 19 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale est ouverte à 20H07 et est clôturée à 21H31. 
 
1. Bilan moral. 

Le bilan moral est présenté par la présidente Elodie KNOBLOCH et le secrétaire Clément LOPEZ. 

 

Introduction. 

 

Nous avons organisé les 10 et 11 Juin 2017 au gymnase de l’UFR STAPS, le Championnat 
Départemental Jeunes, en collaboration avec BAD’06.  

Ce Championnat Départemental Jeunes a été un magnifique succès. La compétition s’est bien 
déroulée et dans une super ambiance. Je remercie tous les parents qui sont venus aider, les enfants 
et les adultes du CBN … merci à vous ! ce succès c’est un succès d’équipe ! bravo !  

Nos jeunes n’ont pas démérité sur leurs matchs ils se sont tous donnés à fond donc bravo à eux et 
mention spéciale pour notre petit champion Baptiste Robert qui ramène deux titres au CBN ! 
Félicitations !  

Je souhaite remercier également Mathias V., Frederic M., Nicolas R. et Clément L. qui ont tenu leur 
poste tout le weekend comme des chefs ! merci à vous !  

Je rebondis sur un autre sujet car cette compétition jeunes était un régal en termes d’organisation et 
donc il faudrait que nous refassions la même chose avec les adultes. 

Nous avons organisé par le passé 5 grosses compétitions adultes nationale qui ont été vraiment 
super fun à faire et donc il faudrait se remonter une équipe de compétiteurs motivés. J’ai eu des 
échos de certains d’entre vous à ce sujet et j’en suis heureuse. Je lance un appel officiel ce soir. Si 
nous avons une équipe de minimum 10 personnes pour recréer une compétition adulte, nous la 
prévoiront pour la saison prochaine. Il me faut une équipe de 10 compétiteurs motivés pour fin du 
mois mi-juillet maximum ! 

 

Nombre d’adhérents / Statistiques saison 2016/2017. 
 
Nombre de licenciés (global). 220 (RECCORD HISTORIQUE) contre 169 licenciés la saison dernière 
(+51 licenciés -> +23%), sachant que depuis 7 ans nous oscillions entre 165 et 185 chaque saison. 
 
Les différents publics. 
ADULTES. 143. 119 la saison dernière (+ 24 licenciés) 
Sur ces Adultes nous comptons 48 vétérans (+ de 35ans), soit 22% sur la masse globale. 
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Nous comptons 33% de femmes cette saison contre 34% la saison passée. Notre subvention du CNDS 
nous permet de pratiquer une réduction tarifaire pour le public féminin et ainsi avantager et attirer 
plus de femmes au sein du CBN. 
 
JEUNES. 77. contre 50 la saison dernière (+27 licenciés) Les jeunes représente 35% de la masse 
globale du CBN ce qui est important. 
Sur ces 77 jeunes nous comptons 14 MINIBAD, moins de 9 ans (contre 9 la saison dernière, +5) 
 
COMPETITEURS. 75 licenciés du CBN sont des compétiteurs 
ADULTES : 49 licenciés. (35% des adultes) 
JEUNES : 26 licenciés. (34% des jeunes) 
Les compétiteurs du CBN ont participé à 40 compétitions individuelles et à 4 championnats 
d’interclubs. 
17 Titres ont été remportés cette saison : 3 en mixte, 6 en simple et 8 en double. 
Le niveau le plus haut est REGIONAL. 
 
Le record établi cette saison est historique. Ceci traduit une forte fidélisation et un bouche à oreille 
des licenciés qui fonctionne. Parti de ce principe, il y a fort à faire pour garder et satisfaire l’ensemble 
de ces licenciés pour les saisons futures. 
 
Créneaux & Affluence. 
 
Les créneaux et salles sont pratiquement les mêmes depuis de nombreuses saisons, voici les faits 
marquants : 
Gymnase UFR STAPS. C’est vraiment la seule ombre au tableau cette saison, la grosse période sans le 
gymnase de l’UFR STAPS qui nous a obligé à réorganiser tous les créneaux du CBN pour pouvoir 
satisfaire le plus grand nombre de licenciés. Nous avons été surpeuplé à cause de ça pendant cette 
période. Mais tous nos entrainements et toutes nos activités ont pu être faites malgré tout donc je 
vous remercie tous de votre collaboration et de votre patience durant cette période. Le retour de 
cette installation a été un soulagement en début d’année 2017 et nous avons pu reprendre une 
activité normale sur l’ensemble des créneaux du CBN. 
On a noté une petite baisse d’affluence sur le créneau entrainement adulte compétiteur, c’est 
dommage, mais en contrepartie ça permet d’avoir un suivi plus soutenu de l’entraineur sur les 
compétiteurs. Pour le créneau du samedi je remercie les personnes qui ont fait les 
ouvertures/fermetures cette saison ! on a eu des petits évènements jeunes qui se sont organisés 
dessus cette année et c’était très sympa ! dernier créneau le 24/06/2017, ouvert par Sophie T.  
Gymnase Port Lympia. Toujours plein ça ne change pas ! Un régulier pour faire responsable de salle 
supplémentaire ??? 
Gymnase Fac de Droit. Créneau plein de manière générale, bon groupe de réguliers. 
Gymnase Archet. Belle affluence sauf le vendredi soir, où c’est l’occasion de venir faire du simple 
pour ceux qui aime le simple ! Le gros plus de cette salle : Le gardien au top !  
Salle Laure Ecard. Résumé de Cyril Foudrier. Nouvelle Salle ! 
Horaire : 17h00/18h30 - Jeudi 
3 terrains de badminton non réglementaires 
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Nombre d’enfants : 15 jusqu’en novembre puis 13 + 2 sur plusieurs mercredis lorsque l’UFR STAPS 
était fermé. 
7 minibad (1 fille), 2 poussines, 4 benjamins 
Les enfants ont fréquenté régulièrement le créneau.  
Pour ce nouveau créneau du CBN dans ce quartier, 4 enfants de plus de 10 ans ont été acceptés dont 
3 qui avaient déjà fait du badminton avec moi il y a plus de 3 ans.   
Problèmes rencontrés : 
-L’escalade a un créneau à partir de 18h dans la même salle. Il a été possible de décaler leur entrée 
de 15 min en début d’année. Les tapis de protection de l’escalade empiètent sur les terrains de 
badminton. 
-Les poteaux des terrains ne sont pas assez lourds pour que les filets soient tendus 
-Les terrains ne sont pas réglementaires (plus petits) mais pour le minibad cela ne gêne pas… 
- 1 seul entraineur 
Saison 2017/2018 
-Participation plus importante des jeunes de ce créneau aux stages du club 
-Participation à des 1ères compétitions et des plateaux minibad 
-Trouver un encadrant même un badiste non diplômé pour aider lors des entrainements 
-Augmentation du nombre de minibad et poussin dans ce créneau donc inscription uniquement des 
moins de 10 ans 
 
Concernant la saison prochaine. 
Sur ce que je peux déjà dire, les créneaux vont rester sensiblement les mêmes.  
Des demandes sont en cours mais je vous donnerais des vraies réponses plutôt que de grosses 
conjectures.  
 
Pour l’UFR STAPS on essaye de faire finir à 22h30 le mercredi et on essaye de commencer à 18H00 le 
mardi pour avoir 2H00 de créneau jeunes sur L’ARCHET. 
Nous allons essayer de demander (comme chaque saison) des créneaux supplémentaires : FAC DE 
VALROSE (Vendredi), UFR STAPS (Lundi), PORT LYMPIA (Mardi) ou proche Port Lympia, PARC 
IMPERIAL/ESTIENNE D’ORVES (Lundi). Ces créneaux supplémentaires si ceux-ci nous étaient accordés 
seraient dédiés à du « jeu libre adulte ». 
Concernant le créneau du samedi, on garde le même principe que la saison qui vient de s’écouler, il 
faudra se positionner sur une ouverture/fermeture le samedi au gymnase de l’UFR STAPS, au moins 
une fois dans la saison afin de faciliter à tous l’accès à ce créneau. 
Au niveau organisationnel c’est pratique pour vous de savoir à qui vous adresser pour l’ouverture du 
samedi et pour nous également pour récupérer les clés de la salle. 
Lorsque le service des sports de la Mairie de Nice nous donnera la liste des samedis qui ne seront pas 
disponibles au gymnase de l’UFR STAPS nous réajusterons la liste et nous changerons les dates des 
compétiteurs qui s’étaient positionné sur celle-ci. 
 
REMARQUE GENERALE. Il faut toujours être très vigilant sur les règles de sécurité liées au plan 
Vigipirate ! Attention aux horaires d’entrée et de sortie, veillez à bien respecter le règlement des 
lieux utilisés ! 
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  Formations. 
 
- ModEF + Animateur Badminton1 (sur 2 week-ends) = Frédéric MANZI, Nicolas REGOUBY, Hugo 
PELAT 
- DES = Mathias VERON. Cette formation a entrainé des absences de Mathias une semaine par mois 
mais on a réussi à gérer au mieux, cette formation se termine fin 2017. 
- PSC1 = Frédéric MANZI 
 
Pour la saison prochaine nous espérons. 
- Un Arbitre avec une suite pour du Juge-Arbitrage (pourquoi pas ?), 
- Des formations SOC 
-  Formation « Management » pour Elodie KNOBLOCH si c’est possible. 
- PSC1 
- Formations entraineurs 
 
Nous souhaitons continuer dans cette dynamique et nous remercions tous ces licenciés qui 
s’investissent dans la vie du club et du badminton, c’est très bien ! Ceci permet au C.B.N de se 
structurer au mieux. 
 
  Organisation de Manifestations Sportives. 
 

- Accueil de dates d’Interclubs Départementaux/Régionaux (Fac de droit/STAPS/Jules 
Romains/Maurice Jaubert) 

- Manifestations jeunes sur ARCHET/STAPS : Halloween/Noël/Carnaval/Pâques 
- Petits Évènements organisés dans chaque salle style « galettes des rois ». 
- Un Championnat Départemental Jeunes. 
- Des stages jeunes à chaque période de vacances scolaires (Maurice Jaubert) encadré par 

Mathias. 
- INTRACLUBS  

 
Concernant la Saison Prochaine, nous souhaitons organiser. 
 
- 2 Dates Jeunes 
- 1 Date Adulte 
- INTERCLUBS DEP+REG 
- STAGES JEUNES 
- EVENEMENTS INTERNES AU CBN (Halloween, Noel, Galette des Rois, Carnaval, Pâques, fin de 
saison) 
- INTRACLUBS 
   
L’équipe dirigeante du CBN tiens encore à remercier toutes les personnes qui sont venues 
bénévolement pour nous aider sur les différentes manifestations sportives de la saison que ce soit 
avant, pendant ou après ces évènements, car sans cette aide ce genre d’événements sportifs n’est 
pas possible, MERCI à tous !!! 
 
VOTE - Bilan voté à la majorité absolue. 
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2. Bilan sportif : 

 

Le bilan sportif est présenté par Thomas Alliet, William Bonali, Mathias Veron, Nicolas Regouby et 
Ludovic Emportes. 

 

Ecole de jeunes.  
 
Entrainements Jeunes. 
Pas de soucis sur les entrainements jeunes, l’organisation entre tous les entraineurs a été optimale. 
Les entrainements se sont bien déroulés, c’était très satisfaisant. 
L’équipe en place à trouver sa place et son roulement, avec une bonne segmentation des 
entrainements par âge et par niveau. Les nouveaux formés sont motivés et nous allons continuer 
dans cette voie. 
La grosse dynamique crée la saison dernière poursuit son chemin de manière positive. 
La cohésion entre les entraineurs les élèves et les parents se poursuit également, le groupe école de 
jeunes du CBN est très convivial. 
Les jeunes ont eu une grosse saison de compétitions, avec des résultats ! Nous en sommes tous très 
fiers ! 
Nous espérons encore progresser la saison prochaine et les futures. 
 
Pour la prochaine saison. 
Nous souhaitons qu’au moins un entraineur soit présent sur chaque TDJ (où sont présent nos jeunes) 
toute la saison. 
Frederic Manzi reste le responsable inscriptions jeunes aux compétitions. 
Possibilité que les inscriptions jeunes aux compétitions passent par BADISTE, à l’image des Adultes :  
Nous vous en reparlerons ! 
Nous allons essayer de mettre en place des questionnaires satisfaction sur les stages. 
 
Enfin si vous êtes motivés et que vous aimeriez faire partie de l’équipe des entraineurs afin 
d’encadrer notre groupe de jeunes, sachez que c’est possible. Grâce au CBN vous avez la possibilité 
de vous former ! revenez vers nous ! 
 
Entrainements adultes. 

 

Entrainement Débutants.  
Nous remercions William Bonali qui s’est investi durant des années au sein du CBN et qui à céder sa 
place à Thomas Alliet en cours de saison pour l’entrainement des adultes loisirs/débutants 
C’est un gros groupe d’entrainements. C’est un entrainement prisé. L’entrainement se déroule bien ! 
Thomas continu la saison prochaine à la tête de ce groupe ! Merci à vous deux !  
 
Entrainement Compétiteurs.   
Entrainement avec affluence en dents de scie à cause de la perte de l’UFR STAPS pendant 6mois. 
Nous avons pu mettre en place un système d’entrainements sur l’archet qui s’est super bien passé. 
Le retour de l’UFR STAPS a été un soulagement. Entrainement agréable malgré la différence de  



CLUB BADMINTON DE NICE 
KNOBLOCH Elodie 
03 Avenue du Bois de Cythère 
06000 Nice 
Tel: 06 98 89 64 22 
www.clubbadmintonnice.org 
knoblochelodiecbn@yahoo.fr / club.bad.nice@gmail.com 

 
7 

 

 
niveau entre les compétiteurs. Il faudrait que les compétiteurs fassent d’avantages de compétitions 
et jeux libres pour mettre en pratiques les points travaillés lors des entrainements. 
 
Pour la saison prochaine.   
Il faudrait se reconcentrer un peu plus sur les adultes. Le but étant de monter le niveau de nos 
compétiteurs et donc nous pourrions envisager un entrainement commun avec un autre club, des 
jeux libres en commun, peut être la samedi matin une fois par mois ? 
 
Bilan compétitions individuelles, interclubs et intraclubs. 
 
Participation. 
Sur les 218 joueurs inscrits au club cette saison, 70 ont participé à une ou plusieurs compétitions 
(interclubs compris). 
Cette saison 2016-2017 les compétiteurs du C.B.N. ont participé à 39 compétitions individuelles (3 
encore à venir avant la fin de saison) et à 4 championnats d’interclubs. 
 
Résultats – Compétitions individuelles. 
En compétitions individuelles cela représente l’inscription et la participation sur 342 tableaux, un 
total de 1168 matchs joués (dont 506 gagnés) et l’obtention de 17 titres répartis comme suit : 
 

 
 
La moyenne du nombre de compétitions individuelles par joueur est de 2.58 (pour une plage allant 
de 1 à 12 compétitions). 
 

RESULTATS – INTERCLUBS. 

Le C.B.N. était engagé sur 4 championnats d’interclubs pour la saison 2016-2017 (3 départementaux 
et 1 régional). 
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DEPARTEMENTALE 4. 

La capitaine de cette équipe est Caroline Quesnay. 
Mot du capitaine. « Concernant la saison pour la D4 ce fut une super première expérience pour moi 
et toute l'équipe. Très bonne entente et cohésion au sein du groupe, cela nous a permis je pense 
d'obtenir de bons résultats cette année. Petite frustration de finir 3ème de la poule, à seulement 2 
points des premiers, nous somme tout de même heureux des performances réalisées tout au long de 
l'année. Pour l'an prochain, la majorité des joueurs souhaitent poursuivre l'aventure et nous 
aimerions pouvoir renouveler l’expérience en D4 avec la même équipe. » 
Sur les 7 rencontres jouées l’équipe présente un bilan de 5 victoires et 2 défaites (pas d’égalité 
possible en départementale). 
L’équipe termine sur le podium avec une 2ème ou 3ème place (une dernière rencontre doit être jouée le 
16/06/2017 entre Grasse et Antibes qui sont respectivement 1er et 3ème à la 6ème journée sur les 7 que 
présente ce championnat). 
Ce résultat se traduira par la promotion (2ème place) ou le maintien de l’équipe dans cette catégorie 
(3ème place). 

DEPARTEMENTALE 3. 

La capitaine de cette équipe est Sandrine Ferraro. 
Mot du capitaine. « Pour notre division, la compétition a été rude et le niveau était vraiment très 
bon. Malgré notre résultat final, nous avons pris du plaisir à affronter ces adversaires et la saison 
s’est bien déroulée pour l'ensemble de l’équipe. » 
Sur les 7 rencontres jouées l’équipe présente un bilan d’une victoire et 6 défaites (pas d’égalité 
possible en départementale). 
L’équipe termine à la 7ème et avant-dernière place du classement. 
Ce résultat se traduira par la relégation de l’équipe en départementale 4. 
Résultat de la saison précédente : Equipe D4 promue via repêchage (4e place) 

DEPARTEMENTALE 2. 

Le capitaine de cette équipe est Mathias Binello. 
Mot du capitaine. « Pour la D2, saison plutôt positive (surtout par rapport à l'année dernière : 0 
victoire...) : 3 victoires / 4 défaites ; 5e sur 8 en finissant la saison par une victoire sur Menton qui est 
3e au final. Toujours très bonne ambiance dans l'équipe, il nous manque sans doute 1 joueur de 
simple chez les hommes et 1 joueuse de simple chez les filles pour faire la différence » 
Sur les 7 rencontres jouées l’équipe présente un bilan de 3 victoires et 4 défaites (pas d’égalité 
possible en départementale). 
L’équipe termine à la 5ème place du classement. 
Ce résultat se traduira par le maintien de l’équipe en départementale 2. 
Résultat de la saison précédente : 8ème place en D2 maintenue par repêchage. 

REGIONALE 2. 

Le capitaine de cette équipe est Ludovic Emportes. 
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Mot du capitaine. « Cette saison a été une saison dite du flux tendu pour l'équipe R2, l'objectif 
affiché était le maintien en R2 ce qui n'a pas été atteint mais qui l'aurait été dans des conditions 
réglementaires plus favorables. En ce qui concerne l'équipe je tiens à remercier l'ensemble des  
membres de cette équipe pour leur implication, en effet, nous étions 8 pour une équipe nécessitant 
à minima 6 licenciés pour fonctionner. Aucun match n'a dû être forfait grâce à une présence forte de 
l'ensemble des joueurs. Merci à Céline, Pauline, Marine (présente malgré la distance en fin de 
saison), Elodie (présente même si beaucoup cantonnée sur le banc des remplaçants), Rémi, 
Sébastien, Romain (malgré les blessures) et une mention pour Christelle non participante sur le 
terrain mais très souvent dans les gradins. Reste plus qu'à viser la victoire totale pour la saison 
prochaine. » 
Sur les 14 rencontres jouées l’équipe présente un bilan de 3 victoires, 4 égalités et 7 défaites. 
L’équipe a obtenue 3 fois le bonus défensif et n’a cédé aucun bonus offensif aux équipes adverses. 
L’équipe termine à la 6ème place du classement de sa poule. 
Ce résultat se traduira par la relégation de l’équipe en régionale 3 (la saison 2016-2017 ayant été une 
saison de transition ou 4 équipes de chaque poule sont reléguées à la place des 2 habituelles). 
Résultat de la saison précédente : Promotion en Régionale depuis la départementale 1. (1ère place) 

OBJECTIFS POUR LA SAISON 2017-2018. 

Le CBN pourra présenter à nouveau 4 équipes la saison prochaine avec les objectifs suivants : 
 

Promotion de la D4 en D3
Promotion de la D3 à la D2 ou maintien en partie 

haute du tableau (places 3 et 4)

Promotion de la D5 en D4
Promotion de la D4 à la D3 ou maintien en partie 

haute du tableau (places 3 et 4)
Cas où la D4 est maintenue Cas où la D4 est promue

Objectifs de l'équipe 1

Objectif de l'équipe 2

Objectif de l'équipe 3

Objectif de l'équipe 4

Promotion de la Régionale 3 à la Régionale 2

Promotion de la D2 à la D1 ou maintien en partie haute du tableau (places 3 et 4)

OBJECTIF SAISON 2017-2018

 
 
La montée de l’équipe de départementale 2 en départementale 1 est un objectif important car il 
permettra au club de se positionner sur l’ensemble des départementales dans les saisons qui 
viennent. L’objectif à 2 ans est donc la promotion de l’ensemble des équipes d’interclubs afin que le 
club puisse être présent sur toutes les départementales. 
Pour rappel en départementale sont promues les 2 premières équipes de chaque division et sont 
reléguées les 2 dernières équipes de chaque division (hormis en D1 où seul le champion monte). En 
régionale 3 il y a deux poules et seul le champion de chaque poule monte en R2. 
Dans le cas où la D4 est promue nous aurions la possibilité de créer une équipe supplémentaire en 
Départementale 5. 
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Inscriptions – Les Finances. 
Sur l’ensemble des compétitions officielles auxquelles le C.B.N. a pu participer cette saison 
l’engagement financier est estimé à 3357€ (estimation basée sur les inscriptions sur le site Badiste.fr) 
répartis comme suit : 

Bilan financier des compétitions 

 
 
Intraclubs – Version Beta. 
Le championnat d’intraclubs est un championnat interne non officiel qui permet à tous les joueurs 
licenciés au club de participer à une compétition de double se jouant sur tous les créneaux sans 
prendre en compte les classements, l’âge, le genre ou la prise d’une licence loisir ou compétition. 
Ainsi une paire composée de deux dames peut se retrouver face à une paire composée d’un jeune et 
d’un de ses parents par exemple. 
Les objectifs sont multiples : 

- Faciliter la rencontre des joueurs ; 
- Proposer des matchs avec un enjeu pour donner une culture de la gagne ; 
- Créer un pont entre le milieu loisir et le milieu compétiteur ; 
- Proposer une animation supplémentaire sur les créneaux afin d’agrémenter la vie du club. 
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Le format de ces intraclubs a été pensé pour ne pas empiéter sur les habitudes propres à chaque 
créneau mais bien pour être disponibles aux joueurs motivés par ce modèle : 

- Le format des matchs a été conçu pour que la durée corresponde à la durée d’un set en 21 
points (en moyenne) afin de ne pas provoquer une trop importante occupation des terrains 
sur les créneaux où la rotation se fait en un set ; 

- La période disponible pour jouer tous vos matchs est assez longue pour que vous arriviez à 
vous croiser sur un créneau. 

Cette saison 2016-2017 devait à l’origine voir l’entrée en action des intraclubs mais suite à quelques 
difficultés de mise en place responsable de ce sujet le planning a été modifié afin que deux sessions 
de tests soient réalisées de début janvier à fin juin. 
Les critiques réceptionnées à la suite de la première session ont permis une adaptation du modèle et 
il en sera de même à la fin de cette deuxième session.  
A la rentrée septembre 2017 l’intraclub sera officiellement lancé au sein du club avec une inscription 
et une intégration des paires finalisée fin septembre pour la première session qui s’étalera sur les 
mois d’octobre, novembre et première moitié de décembre.  
Toute inscription de paire effectuée à partir d’octobre sera prise en compte pour la session 2 qui 
débutera en janvier 2018. 
Si la participation est bonne et que le championnat d’intraclubs trouve son publique la mise en place 
d’évènement de fin de session sera réalisée au cours d’une soirée évènement. 
Voici le format actuel des intraclubs : 

- Les paires s’inscrivent en fonction de la salle de jeu où ils se rendent principalement ; 
- Les paires doivent être composées de deux joueurs peu importe leur classement, leur âge, 

leur genre ; 
- Les poules sont constituées en fonction du nombre de paire inscrite pour chacune des salles ; 
- Les matchs se déroulent en 2 sets gagnants (2 premier set se jouant en 11 et le set décisif en 

7 points s’il y a lieu) ; 
- Le classement se défini par le nombre de points en fin de session (voir règlement) ; 
- Un système de défi permet l’obtention de points bonus en allant défier des paires d’autres 

poules sur leur salle ; 
- Si une salle ne présente pas suffisamment de paires pour créer une poule (4 paires étant le 

minimum) celles-ci pourront être rattachées à une autre salle. 

Le championnat d’intraclubs se déroulant sur de multiples salles de jeu la récupération des résultats 
se fera par transmission de ceux-ci en fin de session au gestionnaire via mail. L’absence de résultats 
sera identifiée comme des défaites. 
Afin de faciliter la participation aux intraclubs, une partie de la fiche d’inscription au club permettra 
de signifier sa volonté de participer à ce championnat interne. 
 
 
La présidente remercie et félicite tous les entraineurs, les capitaines des équipes et les différents 
joueurs de si bien représenter le Club de Badminton de Nice. 
 
VOTE - Bilan voté à la majorité absolue. 
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3. Bilan financier. 

Le bilan financier est présenté par le Trésorier, Pierre Caray et la Présidente, Elodie Knobloch.  
 
Bilan à peine déficitaire sur la saison, 300 euros de différence par rapport à la saison passée. 
Il y a eu un peu moins de subventions et un peu plus de dépenses jeunes. 
Il n’y a pas de danger quant à la santé de la trésorerie du club.  
(Cf Bilan Financier 2016/2017) 
 
VOTE - Bilan voté à la majorité absolue. 
 
4. Bureau. 

L’actuelle présidente annonce son intention de garder ses fonctions de présidente pour la prochaine 
saison.  
 
Des places sont toujours à pourvoir au sein du bureau du CBN : Vice-président, Trésorier Adjoint, 
Secrétaire Adjoint …  
 
Toute nouvelle personne souhaitant faire parti du bureau et s’investir au C.B.N. est évidemment la 
bienvenue ! 
 
La composition du bureau s’établit ainsi. 
 
- KNOBLOCH ELODIE (Présidente)  
- CARAY PIERRE (Trésorier)  
- LOPEZ CLEMENT (Secrétaire)  
 
5. Comité directeur. 
 
Le comité de direction est appelé à diriger le club pour une durée de quatre ans. Il est composé des 
membres du bureau auxquels sont associé divers membres du club La composition du comité 
directeur est la suivante : 

 - KNOBLOCH Elodie, Présidente. 
 - CARAY Pierre, Trésorier. 
 - LOPEZ Clément, Secrétaire. 
 
Nous souhaitons que Hugo Pelat entre au comité directeur en tant que « représentant jeunes et 
entraineur » 
Frédérique Canac et Claus Hansen se proposent d’être les responsables du Gymnase du Collège de 
l’Archet. 
Merci ! 
             
La présidente remercie, pour la saison qui vient de s’écouler, les membres et consultants du bureau 
qui ont participé à chaque réunion afin de faire avancer les choses au sein du CLUB BADMINTON DE 
NICE. 
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6. Projet du CBN. 
 
Le comité directeur du CBN réfléchi sérieusement à la création d’un emploi sur notre structure.  
Pourquoi un emploi ? car nous sommes à un stade où le club se développe bien (nb licences, école de 
jeunes) et que nous avons besoin d’une personne pour gérer au quotidien plus de choses afin de ne 
pas freiner cette progression.  
Une structure de plus de 200 personnes requiert une attention plus particulière.  
J’attire votre attention sur le fait qu’un emploi n’enlève pas le travail bénévole et la puissance 
bénévole. 
Comme je le disais tout à l’heure toute personne intéressée par une mission à effectuer au sein du 
CBN quelle qu’elle soit peut lui être accordée s’il est motivé et sérieux. Un emploi ne remplace pas un 
bureau et un comité directeur. 
Car nous restons toujours une association et nous avons toujours besoin de bénévoles pour la faire 
vivre mais les missions qui seraient rattachées à l’emploi permettrai un développement du club à 
tous les niveaux. 
Plus il y aura de bénévoles avec des missions au sein du CBN mieux ça sera et quant à lui l’employé 
gardera à sa tache ce qui n’est pas fait. 
Nous n’avons pas encore de plan précis sur toutes les actions de l’emploi mais il ferait des 
entrainements (des accompagnements aux compétitions, des stages…) et du travail qui relève plus 
du secrétariat/communication pour soulager les élus. 
Tout ceci ayant pour objectif de consolider notre structure et de nous apporter à terme, plus de 
licences, plus de créneaux, plus de salles. Plus de stages d’entrainements, d’évènements de 
compétitions. Et à terme plus de moyens. 
C’est un projet que l’on veut pour du long terme, c’est un engagement sérieux et nous sommes à un 
stade où il faut le tenter. 
Si ce projet peut se concrétiser on l’espèrerait pour Janvier 2018. 
C’est un projet important, c’est un tournant et c’est pour ça que nous voulions ce soir au moins vous 
faire valider cette idée projet donc nous allons le voter. 
 
VOTE – 1 Abstention. Oui pour les autres. 
 
Ce qui va avec ce projet d’emploi c’est la réorganisation de notre projet associatif, il est en 
réorganisation totale, ça va être le travail de l’été pour l’équipe du CBN. 
Nous allons donc commencer à travailler sur cette idée et quand nous aurons avancé nous vous 
présenterons plus en détails ce projet d’emploi. 
 
7. Remarques diverses / ETE 2017 & début de saison 2017/2018 : 

Cordeur. 
C’est Nicolas Sapia (nicolas.sapia@gmail.com / 06 62 04 30 07) qui s’est attelé à cette tache cette 
saison. Et qui va continuer sur sa lancée pour les prochaines saisons ! Merci !  
 
Cotisation/Inscription.  
PAS DE CHANGEMENT DE PRIX SUR LA COTISATION POUR LA SAISON PROCHAINE. 
Dossier complet et signé !!! A remettre à Clément Lopez en priorité (ou aux responsables de salles) 
Dès que les nouveaux documents seront en ligne sur le site internet du CBN vous pourrez nous 
rendre vos dossiers. Je vous ferais un rappel. 
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Créneaux d'été.  
A l’image des étés précédents, nous bénéficierons durant l’été de créneaux à L’UFR STAPS. Le Mardi 
et le Jeudi de 18H00 à 22H30. Ainsi que le mercredi de 18H00 à 22H30 en créneau commun avec le 
NUC Badminton.  
                           
Participation à un Salon.  
Le Samedi 10 Septembre 2017 : Salon des Associations (Palais des Expositions-NICE) Nous aurons 
donc besoin de volontaires pour nous aider à mettre en place ce stand la veille, le tenir pendant 
toute la journée du 10 septembre 2017 puis pour tout ranger. Le but de cette journée est de faire 
découvrir le badminton aux visiteurs du salon et récupérer des licenciés. Revenez vers nous si vous 
êtes disponible. Merci beaucoup !  
 
Sponsor.  
Nous restons chez SPORTMINEDOR : 
http://www.sportminedor.com/index.php?id_category=10&controller=category 
Nous sommes en réflexion pour le changement de la tenue du CBN. 
 
Organisation d’évènements.  
C’est l’été, il fait beau, il fait chaud, on a le STAPS en juillet et en août du coup nous allons essayer de 
fêter ça dignement en se faisant des petits apéros sympas sur cette période !!!  
 

- 2 plateaux poussins/benjamins pendant l’été si possible 
 
Enfin, l’équipe en place, remercie les adhérents pour leur engagement dans les diverses actions qui 
ont été engagées et les invite vivement à continuer de promouvoir le badminton comme sport de 
loisir et/ou de compétition. 
 
 
Nice le, 01/07/2017, 
La présidente,                                               Le trésorier,                                                   Le secrétaire,  
KNOBLOCH Elodie                                        CARAY Pierre                                               LOPEZ Clément  


