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Les Volants d’Élancourt 
 

 
COMPTE RENDU 

Assemblée extraordinaire samedi 13 juin 2020 
 

 

Le quorum est atteint, l’assemblée peut librement délibérer. 
 

 
Les statuts sont votés à l’unanimité. 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

Les Volants d’Élancourt 
 

 
COMPTE RENDU 

Assemblée générale ordinaire samedi 13 juin 2020 
 

 

Le quorum est atteint, l’assemblée peut librement délibérer. 
 
 
 

I. Rapport moral : 
 
 
 

 

Mot du président, Nicolas Momplot :  
 
Ce fut ma première saison en tant que président et elle fut assez riche en évènements. Après un forum plein à craquer, nous nous sommes lancés dans une 
nouvelle saison sportive qui pour certains avait commencé fin août avec un premier tournoi à but caritatif. 
 
Nous avons eu un nombre d’adhérents en légère baisse mais cela ne s’est pas ressenti sur les terrains, car les créneaux restaient pleins ; une équipe 
interclub supplémentaire a été créée et vous répondez toujours présents lors des différents évènements proposés. Cela montre que nous sommes un club 
moteur et force de proposition pour rester attractif, tout en gardant les valeurs fondamentales du club qui sont la convivialité, les liens familiaux et la 
bonne humeur. N’oublions pas que nous ne sommes pas des professionnels et que ce qui nous réunis chaque soir et week-end dans un gymnase ne 
changera pas nos vies, donc gardez tous votre bonne humeur. 



 

 

 
La saison dernière nous avons eu un certain nombre de départs au sein du club qui étaient des personnes diplômées (arbitre, juge-arbitre, entraîneur, 
GEO). Nous avons besoin de personnes qualifiées pour le fonctionnement du club. Je rappelle que ces formations sont prises en charge par le club, donc si 
vous êtes intéressé par l’une d’entre elle, vous serez les bienvenus. 
 
Cette année fut spéciale car elle n’a pas pu aller jusqu’au bout, je pense que c’est la première fois qu’une telle situation se produit. J’aurai aimé pouvoir 
communiquer plus souvent avec vous durant ces trois mois mais j’attendais des informations des instances supérieures qui ne me sont jamais arrivées. Je 
rappelle que cette situation est indépendante du club, et que nous avons subi toutes les conséquences prises par nos hautes autorités. 
 
Sur le plan sportif, je pense que beaucoup d’entre vous sont déçus des décisions prises par la Fédération de statuer sur une saison blanche tous les 
championnats. Les objectifs étaient presque remplis pour l’ensemble de nos équipes engagées, cela montre votre détermination et motivation à vous 
surpasser pour le club. Nous réitérerons nos exploits la saison prochaine pour montrer que cette décision ne nous a pas ébranlé. 
J’espère pour tous, que vous soyez, jeune, loisir ou compétiteur, que cela ne vous a pas fait perdre le goût du badminton car pour ma part, il n’est pas 
perdu et j’ai hâte de retrouver les terrains. Je compte bien recommencer une nouvelle saison en vous proposant ce que nous avons essayé de mettre en 
place cette année. 
 
J’espère que les animations que nous avons mises en place cette année vous ont fait plaisir et que nous pourrons les réitérer pour la saison 2020/2021. Je 
remercie nos partenaires, le Comité départemental, la mairie d’Élancourt, le conseil départemental, Lardesports, sans qui nous ne pourrions pas réaliser 
tout ce que nous prévoyons. Tout ceci n’aurait également pas pu être possible sans l’ensemble du comité directeur et des bénévoles venus nous aider tout 
au long de la saison. Un club ne vit pas que par son président ou son bureau mais par l’ensemble de ses adhérents, donc je profite de ce dernier 
rassemblement pour remercier le comité directeur pour son implication et tous les bénévoles. 
 
Nous avons des places ouvertes au sein du comité directeur, si vous voulez vous impliquer d’avantage ou nous aider dans le fonctionnement du club, 
n’hésitez pas à vous faire connaître, nous serons heureux de vous accueillir. 
 
Sur le côté financier, il va falloir s’attendre à une baisse considérable des subventions versées par notre municipalité et notre conseil départemental au vue 
de la situation actuelle, donc si vous avez d’autres sources de financement ou de partenaires possibles, n’hésitez pas à nous contacter pour que l’on puisse 
voir comment nous pourrions travailler ensemble. 
 
Pour finir, je vous souhaite de passer de bonnes vacances estivales et j’espère vous retrouver en septembre si la situation le permet à Coubertin. 
 
À bientôt 
 
  



 

 

  NOTRE CLUB 
 

Effectifs 

 
• 267 licenciés en 2019/2020 soit une légère baisse de 3 % par rapport à 2018/2019. 
• Sur les 267 licenciés, nous avons 174 réinscriptions (65 % des adhérents) 
• Cette saison nous comptons 94 femmes et 173 hommes 
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  NOS JEUNES 
 
 
Bilan par Maxime Waczecka  
 

Inscriptions aux Journées Jeunes 
Nous avions cette année 35 « compétiteurs » que nous pouvions inscrire aux Journées Jeunes : 7 Poussin(e)s, 3 Benjamin(e)s, 3 Minime(tte)s, 
11 Cadet(te)s et 11 Junior(e)s. 
Malheureusement, nous n’avons eu aucun(e)s joueurs/joueuses en Division 1. Tout s’est joué pour nous en Division 2 et Division 3. 
 
Poussin(e)s 
5 ont participé (sur 7) aux 3 Journées Poussin(e)s qui ont pu avoir lieu (sur 4). Que ce soit les nouveaux ou des jeunes qui avaient déjà fait de 

la compétition, tous ont fait preuve de motivation pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Avec notamment une 1ère place pour 
une Poussine. 
  
Benjamin(e)s 
Les 3 ont participé aux à une compétition. Concernant les résultats, nous avons eu 1 victoire en D2 et une 2e et une 4e place en D3. 
  
Minimes/Minimettes 
2 ont participé à une compétition (sur les 3). Tous les 2 étaient en D3, et ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 
  
Cadet(te)s 
9 joueurs/joueuses ont participé à au moins une Journée Jeunes (sur 11), avec des résultats divers : 1 seul joueur en D2, qui a remporté une 

journée et fini 4e à une autre. Les 8 autres étaient en D3 : une 2e place, deux 3e place notamment. 



 

 

  
Juniors 
5 ont participé à des Journées Jeunes (sur 11 mais d’autres n’ont fait que des compétitions adultes) : 1 en D2 avec une 4e place, et 4 en D3 

avec notamment une 3e place. 
  
À noter pour les Cadet(te)s et les Junior(e)s qu’une Journée Doubles avait été organisée : nous avions 3 paires en Cadets et 1 paire en 

Juniors. Chez les Cadets, 1 paire a fini 3e et les 2 autres ne sont pas sorties de poule. Chez les Juniors, la paire n’est pas sortie de poule. 
  
En ce qui concerne le Mini-bad, un plateau était prévu le 29 mars mais a malheureusement été annulé : 3 joueurs étaient retenus pour y 
participer. 
 
 

Passages de Plumes 
Pour les passages de Plumes, nous ne pourrons malheureusement pas les faire cette saison : habituellement programmés fin mai / début 
juin, ceux-ci ne pourront pas se dérouler avant la fin de la saison sportive. En revanche, nous les ferons passer au mois de septembre, 
quelques semaines après la reprise. 
 
Intégration de jeunes dans les équipes Interclubs adultes 
Un des objectifs de notre club pour les jeunes est de les intégrer progressivement dans les équipes Interclubs Adultes. Cette année, 4 jeunes 
ont participé à ces championnats. 
2 étaient dans leur 1ère année Senior mais ont été intégré tout de suite et tout au long du championnat dans des équipes masculines.  
1 joueuse Junior a été intégrée dans une équipe mixte. 
1 Cadet a joué quelques matchs en équipe mixte ou en équipe masculine. 
 

 Sortie aux Internationaux de France de badminton 
Nous avons pu emmener 14 jeunes (de Poussins à Juniors, donc de tous âges) aux Internationaux de France de Badminton, qui ont eu lieu 
pendant les vacances de la Toussaint. Nous y sommes allés le mercredi 23 octobre : 14 jeunes et 4 accompagnateurs (5 ensuite car le 



 

 

président nous a rejoint sur place) ont passé une belle et grande journée, dans une ambiance festive, et en ayant pu voir les meilleurs 
mondiaux. 
Nous sommes allés en transports (en bravant quelques péripéties) pour rejoindre la salle Pierre de Coubertin, dans le 16e arrondissement de 
Paris. 
  
L’objectif pour la saison prochaine sera de continuer à mener ces actions, avec encore plus de participants, et plus de performances (avoir 
plus de compétiteurs, en avoir en D1…). 
 
 
MARDI 18 h 15 – 20 h 15 
Encadrement : Éric WASYLYK / Olivier Jaoui 
 
Ce sont des jeunes compétiteurs de 8 à 16 ans répartis en 2 groupes 
 
Mot d’Éric W. : 
Fonctionnement en deux groupes, ce qui nous permet de découper par groupes et donc de coller au plus près de problèmes spécifiques à l’âge et au 
niveau de jeu et d’avoir des conditions matérielles de qualité (me concernant, en moyenne 22 joueurs sur 6 terrains). Olivier doit rester sur un effectif 
réduit car besoin d’individualisation dans un groupe hétérogène fluctuant entre grands débutants et jeunes capables d’échanger. 
Nous n’avons pas pu faire cette année le passage des plumes qui est un moment fort avec la participation de beaucoup de monde du club pour aider et 
accompagner.  
Participation aux compétitions départementales de nos jeunes (avec certains anciens de mon groupe qui ont intégré le groupe adulte et participent dans 
les équipes d’interclub et ce lien est à poursuivre pour éviter de rater la transition jeune adulte et perdre ces joueurs). L’effectif et le nombre 
d’entraînement que j’encadre pour ce groupe de jeune (1 créneau par semaine) doit être étendu à un créneau d’entraînement du jeudi et à de la pratique 
libre si nous voulons poursuivre une optimisation des performances de nos jeunes joueurs. 
Certains membres du groupe adultes s’échauffent en jouant avec des jeunes identifiés par mes soins et c’est génial pour ces jeunes qui ont la chance 
d’échanger quelques volants avec des adultes et nous pourrions étendre par une automatisation (les adultes peuvent arriver à 20h00 et échanger ou un 
"tutorat") et étendre par groupe (adulte de mon groupe au service sparing de mon groupe jeune qui serait au service sparing du groupe d’Olivier sur une 
séance avant vacances par exemple). 
La progression de nos jeunes peut donc être liée à une opposition (proposition ci-dessus ou ouverture / invitation / rencontres avec des extérieurs), aux 
compétitions (jeunes, adultes), à la quantité d’entraînement qui est gage de progrès (doubler les sollicitations pour nos compétiteurs assidus mardi et 
jeudi à renforcer et éventuellement sur des créneaux de jeu libre adultes pour certains) car même avec un bon vélo on ne rattrapera pas ceux qui avancent 
en mobylette avec 3 entraînements par semaine... 



 

 

 
Mot d’Olivier Jaoui :  
Groupe composé de 7 poussins, motivés et de bon niveau. Le travail de début d’année était essentiellement axé sur les prises de raquette et l’orientation des 
appuis. Il a fallu, pour tous, intégrer les règles d’un vrai entraînement, avec des parties du cours qui n’étaient pas uniquement basées sur du jeu. Le travail d’appui 
puis technique (avec distribution sous forme de multivolants) a commencé à être digéré courant novembre, ce qui a permis ensuite une progression plus rapide. Il 
leur reste toujours à canaliser la concentration surtout lorsqu’ils sont amenés à être sur un atelier où ils sont plus autonomes. En ce sens, pour l’année prochaine, 
il semble nécessaire d’avoir l’aide du robot lance-volant à quasiment tous les cours (ce qui me permettrait de dédoubler ma distribution), mais aussi d’avoir une 
aide régulière d’une tierce personne pour augmenter leur qualité de travail. Dommage que tout se soit arrêté en pleine phase de progression ! 
 
MERCREDI 17 h 15 – 18 h 30  
Encadrement : Anne-Sophie 
Petit groupe de 7 jeunes entre 6 et 8 ans, assidus et volontaires. 
C’est un groupe sympathique qui a bien progressé. Nous avons travaillé (et beaucoup joué !) autour de la motricité générale puis plus fine et du 
maniement de la raquette pour aller petit à petit vers les coups du badminton. L’année écourtée ne nous aura pas permis de valider tous les items de la 
plume blanche. Un grand merci à Fred et Maxime, supers papas qui m’ont donné un coup de main sur les ateliers. 
 
JEUDI 18 h 30 – 20 h 
Encadrement : Gérard TEVENAZ, Nuno TAVARES, Cléo INGHELS, Romain VELDEMAN 
Jeunes de 7 à 16 ans répartis en 2 groupes. 
 
Groupe débutants (7/12 ans) avec Nuno et Romain : 
Un groupe plus intéressant cette année, plus impliqué dans le bad que l’année dernière, ce qui rend la séance beaucoup plus intéressante pour eux comme 
pour nous.  
  
- Affluence : globalement une présence bien suivie (entre 14 et 16 jeunes en moyenne). 
- Ambiance : par rapport à l’année dernière, les 2-3 enfants qui venaient clairement à contrecœur, et qu’il était difficile de mêler au groupe, ne sont plus là. 
Du coup, aucun problème de discipline, enfin rien d’inhabituel (ça chahute parfois, mais rien d’ingérable). 
- Sécurité : aucun blessé cette année !  
- Niveau : globalement le groupe est homogène, mais 3-4 enfants, qui débutaient cette année, avaient du mal à suivre et à exécuter les exercices proposés. 
Du coup, une partie de la séance était utilisée par Éric pour les prendre en main, afin de leur faire travailler des exercices spécifiques pour les aider à 
rattraper un peu leur retard (coordination motrice, logique de jeu, mobilité, etc.). Cette partie leur a été bénéfique, puisque nous avons constaté une 
amélioration de leur niveau, mais cela nécessite la présence d’un 3e encadrant. Cette étape est très importante, car leur écart de niveau les pénalisait et 
avait tendance à les exclure du groupe (les autres enfants manifestaient clairement leur ennui lorsqu’ils étaient associés à ces débutants).  
- Activités : important l’année prochaine de varier les activités pour maintenir l’intérêt des enfants en alternant jeu, jeu libre et travail plus technique. 



 

 

Pour ce qui est des échauffements, il faut essayer de mettre en place une routine qui permette de mettre en place des challenges chaque semaine 
 
Groupe perfectionnement (12/17 ans) avec Gérard et Cléo, puis Nuno : 
Ce groupe comporte des jeunes qui sont capables renvoyer le volant avec une intention dans la frappe. De 16 en début de saison nous sommes passés à 18 
par le transfert des débutants devenant autonomes. Il est assez hétérogène tant en âge et qu’en niveau technique, ce qui pour certains jeunes pourrait 
être démotivant. Le but général de ces jeunes est la pratique en mode ludique plus que le perfectionnement tant technique que tactique. Pour la plupart, 
ils ne sont pas attirés par la compétition et manquent pour certain d’attention. 
La fréquentation élevée en début de saison est rapidement descendue à une moyenne de 12. Ceci correspond à une présence aléatoire d’une grande 
partie des inscrits et non à une défection de quelques individus. 
  
L’activité est organisée sur le principe d’un maximum de pratique en alternant : 
* Un apprentissage technique ou tactique suivi d’une mise en pratique. 
* Une compétition souvent avec un thème. Ce thème servant parfois à équilibrer les niveaux. 
J’ai essayé quelques séances de suivis individuels pour corriger une mauvaise gestuelle mais sans résultat. 
 
 

  CRÉNEAUX ADULTES LOISIRS 
 
Mercredi 18 h 30 et mercredi 20 h 30 

Le mot de Franck :  
Créneau presque plein assez souvent et sans baisse significative à partir des vacances de février comme d’habitude. 32 présents en moyenne dont 26 
inscrits sur le créneau, les autres étant des compétiteurs, donc effets positifs sur le niveau du créneau : niveau plus faible que les autres années au début 
mais tout le monde a bien progressé. Et dans l’ensemble, je pense que tout le monde était content. 
Particularité par rapport aux autres années : les précédentes c’était souvent un groupe plus restreint mais plus régulier venant chaque semaine alors que 
cette année, plus de « réguliers » mais souvent là une semaine sur deux. 
 



 

 

  CRÉNEAUX ADULTES COMPÉTITEURS 
 
Le mardi, entraînement compétiteurs  
Encadrement : Éric WASYLYK 
 
Groupe qui intègre des phases physiques et techniques qui oscillent avec des phases physiques en prélude à la séance ou intégrées dans la séance. Le groupe 
est toujours aussi travailleur et agréable et un petit noyau participe en interclub et fait un assez grand nombre de tournoi (gage d’opposition et facteur de 
progression quand on ne fait qu’un entraînement par semaine). L’équipe 1 s’est renforcée par la présence de nouveaux joueurs (Nico, Marie, Julien) et le 
niveau de l’entraînement et des oppositions ne peut qu’en être meilleur et évite de nous scléroser avec le même effectif (investissement et sérieux de ces 
derniers dans leur entraînement) mais gel des interclubs malheureusement. 
L’effectif de joueurs sur le créneau du mardi reste aléatoire et fluctuant sur l’année (grand nombre en début d’année qui fait que certains ne trouvent pas 
leur place et plus faible en milieu d’année dû pour partie aux IC dptx = idée de poursuivre des initiations ou intégration de loisirs + qui serait le vivier de ce 
groupe au cours de l’année). Le constat de la fluctuation des effectifs est présent dans l’ensemble des clubs et l’idée d’intégrer des extérieurs peut aussi 
nous permettre de faire progresser notre groupe. 
Cette idée de podium pour mettre en avant les résultats du mois (vu parfois en début d’entraînement) est une motivation et une information très 
sympathique et il faudrait que je réfléchisse à comment le valoriser en terme d’entraînement (n°1 podium mensuel = indiv en fin de séance, choix de 
thématique de séance, choix sparing, match défi contre l’ensemble des joueurs...). 
Je questionne et échange régulièrement et une petite composante physique systématisée à chaque séance et les contenus semblent correspondre aux 
attentes du groupe mais si des remarques parviennent je suis preneur (je faisais avant un questionnaire par période mais peu de réponses) car toute 
remarque, quand elle est constructive, est positive. 
En ce moment envoi d’une programmation physique en début de confinement et 2 séances type cross training en ligne (une dizaine de présents à chaque 
fois) et peut être une préparation physique générale d’été à donner pour que les joueurs qui le souhaitent arrivent avec un état de forme permettant de 
reprendre la raquette dans de bonnes conditions ? 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lundi compétiteurs : 
Responsable : Maxime Waczecka 
 
Fréquentation  
Créneau qui a oscillé entre une dizaine et une trentaine de personnes.  
Une dizaine en période d’interclubs car : 
- il y a pas mal de clubs qui reçoivent le lundi soir en interclubs 
- suite à un gros tournoi, certain(e)s ménageaient leurs articulations ;) 
En dehors de la période d’interclubs, il pouvait y avoir une bonne trentaine de joueurs/joueuses et les 9 terrains ont été occupés plusieurs fois. Mais 
généralement pas d’attente pour les joueurs/joueuses et possibilités de faire du simple. 
Les joueurs / joueuses qui ne sont pas inscrits sur ce créneau et qui voulaient y venir exceptionnellement en ont tous fait la demande auprès du responsable. 
Et même quelques extérieurs 1 ou 2 fois. 
Niveau 
En ce qui concerne le niveau c’est assez hétérogène, entre des « compétiteurs » qui tendent plus vers le loisir et juste le plaisir de jouer, et des 
« compétiteurs » réguliers. Mais le niveau ne dépassait pas le D8. 
Ambiance 
L’ambiance y est bonne, conviviale et détendue. Même si quelques personnes continuent de préférer jouer entre elles et tournent peu (mais le problème 
s’est régularisé rapidement). 
Les terrains sont installés et démontés par tous les joueurs / joueuses sans exception. 
 
Jeudi compétiteurs :  
Responsable : Jean-Louis Tymula 

Niveau fréquentation : classique même si quelques créneaux en milieu d’année étaient remplis. 
Niveau invitation : le fonctionnement avec un responsable tourne bien. Les joueurs sont respectueux de la règle et j’ai été à chaque fois consulté lorsqu’un 
membre du club a voulu inviter quelqu’un. 
Un point : bien rappeler aux invités d’apporter des volants. 
 
 
 



 

 

  CHAMPIONNAT INTERCLUB 
 
INTERCLUB CLASSIQUE : 
  
Arrêt de la saison avec l’annonce du confinement le 16 mars 2020. Au moment de l’arrêt, voici l’état des lieux pour les différentes équipes : 
  
- LVE 1 : l’équipe a terminé première de sa poule 
- LVE 2 : 2ème de poule  
- LVE 3 : 2ème à 2 points du premier (mais en D2 les deux premiers montent donc c’était bien parti) 
- LVE 4 : 2ème à 8 points 
- LVE 5 : 4ème de poule 
- LVE 6 : 4ème de poule 
- LVE 7 : 3ème de poule 
- LVE 8 : 4ème de poule 
- LVE 9 : 2ème de poule 
  
Niveau organisation : 
- bonne organisation avec peu de retard 
- bémol : toujours les mêmes qui installent et la buvette qui avait un peu baissé en qualité sur la fin de première partie de saison 
- soirée de présentation des équipes appréciée et à refaire 
  
INTERCLUB VÉTÉRAN : 
  
Deux équipes étaient inscrites. Annulation en raison du confinement. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Challenge Mensuel 
Mise en place d’un podium mensuel par rapport aux résultats réalisés par les compétiteurs et affiché à Coubertin 
C'est avec tristesse, bien évidemment, que le classement annuel du « Challenge LVE » s'est arrêté en mars. Mais cela ne nous empêche pas tout de même 
de récompenser nos joueurs / joueuses pour cette année 2019/2020 ! Le résultat de ce podium sera donné, comme l'an dernier, en septembre, lors de la 
soirée de présentation des équipes interclubs. 
 
Des lots seront remis aux 3 vainqueurs de ce podium (bons d'achat, volants...). 
 
Aujourd'hui, dans un premier temps, nous voulons féliciter toutes les compétitrices et tous les compétiteurs qui ont participé à divers tournois tout au long 
de l'année : vous êtes nombreux à avoir porté fièrement les couleurs du LVE, apporté de nombreuses victoires, mais surtout à avoir assuré l'image de notre 
club grâce à une super ambiance ! Les encouragements, les coachings et les nombreuses anecdotes montrent à quel point vous aimez jouer pour ce club et 
à quel point vous vous y sentez bien ! 
 
Ce « Challenge LVE » existe donc pour y ajouter un petit esprit de compétition en interne : nous tenons à récompenser vos performances, vos victoires et 
votre régularité tout au long de l'année sportive ! 
Suspense donc... Et rendez-vous en septembre pour la remise des prix 2019/2020 ! 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

   GESTION DES TOURNOIS EXTÉRIEURS 
 
Anaïs POINTILLART 

 

1. L’HISTORIQUE 
 

JUIN 2020 JUIN 2019 JUIN 2018 MAI 2017 
 

  40 tournois 
  334 inscriptions 
  67 joueurs compétiteurs 
  2 joueurs loisirs 

 

  63 tournois 
  500 inscriptions 
  75 joueurs compétiteurs 
  6 joueurs loisirs 

 

  56 tournois 
  321 inscriptions 
  68 joueurs compétiteurs 
  1 seule joueuse loisir 

 

  46 tournois 
  239 inscriptions 
  60 joueurs compétiteurs 
  1 seule joueuse loisir 

 
 

Cette année a été particulière, puis que la saison s’est arrêtée le 15 mars 2020. 
 
Cela ne reflète donc pas l’évolution constante du nombre d’inscription que nous avions connue depuis plus de 5 ans.  
 
 

2. LES GRANDS TOURNOIS 
 

Des tournois importants auxquels de nombreux compétiteurs participent chaque année n’ont pas pu avoir lieu, comme : 
 Le départemental Senior 
 La Coupe des Yvelines 
 Fontenay-le-Fleury 

 Cognac 
 Maurepas 
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Saison 2019/2020 

En début de saison, une participation importante pour les tournois à proximité et un en 
province : 

 Elancourt : 60 joueurs 
 Rambouillet : 25 joueurs 
 Voisins : 24 joueurs 
 Montigny : 21 joueurs 
 St Germain du Puy : 18 joueurs 
 Chaville : 17 joueurs 
  

 
 

3. LES STATISTIQUES DES JOUEURS 
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Saison 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  NOUVEAU LOGO 
 
Anaïs POINTILLART 

 
Comme évoqué lors de notre AG l’année dernière nous avons travaillé cette saison sur 
le futur logo du club. 
  
Nous avions choisi de recueillir l’avis de chacun d’entre vous parmi de 5 propositions, 
car c’est vous qui portez les images de notre club. 

TOP Compétiteurs : 

14 tournois Romain 

13 tournois Chrystelle, Thomas C., Valentin, Yasmine 

12 tournois Ronan 

11 tournois Loïc, Maxime, Xavier 

10 tournois Mélissa, Mikaël, Raphaël 

9 tournois Cédric, Emeline 
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 NOUVEAU MAILLOT 

 
Suite aux votes des logos nous avons travaillé également sur le design de notre futur 
t-shirt. Notre volonté est de renouveler l’image de notre t-shirt (que nous portons 
depuis maintenant 8 saisons) avec ce nouveau logo, mais aussi de pouvoir avoir un 
textile plus respirant. 
Des propositions ont été émises au bureau, représenté par un large panel de 24 
joueurs du club. 
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Après de nombreux débats et tests pour visualiser l’image du futur t-shirt le choix 
s’est porté sur ce modèle ci-dessous : 

 

 
Un t-shirt sera offert pour les joueurs participants aux interclubs. 
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 LES COMMISSIONS 
 
  
 
 Commission évènements 
 
 
La commission évènement : Alix Fusilier 
 
 

o Tournoi interne :  

Le 19 octobre 2019, s’est tenu notre tournoi interne annuel. Un beau moment de partage entre 
tous les adhérents : loisirs, jeunes, compétiteurs. Une très bonne après-midi pour l’ensemble des 
joueurs participant qui ont également pu déguster de bons petits plats maison.  

 
 
 

o Tournoi national d’Élancourt : Yasmine Merleau 
 
Le tournoi d’Elancourt fut encore une réussite cette année. Le tournoi a accueilli 350 joueurs sur 440 d’inscrits, provenant de 
4 ligues, 58 clubs et 11 départements différents.  
Un tableau sur les 15 proposés n’a pu être ouvert, le DD NC à P11 qui s’explique par les changements de classements à l’arrêt 
des inscriptions. L’ouverture de places supplémentaires a été réalisée pour 3 tableaux, 2 doubles hommes et 1 double dame. 
À la veille du tournoi, 8 tableaux comptabilisaient encore une liste d’attente.  
 
Sur le volet bénévole, les membres du club étaient bien présents. La buvette s’est très bien passée, avec un bon roulement. 
Avec une nouveauté cette année, les croques chèvre-chorizo qui ont bien plu. Il y avait beaucoup de choix, beaucoup de 
personnes ont ramené des plats. La table de marque a toujours été bien occupée avec un bon roulement. 
 
Les participants ont remonté une bonne organisation du tournoi. Nous avons eu de bon retour sur la buvette, le thème du 
tournoi (fête foraine) et les lots (lot d’accueil : sachet de pop-corn ; récompenses : bons d’achat, bouquet de bonbons et 
escape Game en livre). Le temps court entre les matchs a également été fortement apprécié par les joueurs. La juge arbitre 
nous a transmis un bilan très positif de notre tournoi. Elle remercie tous les bénévoles d’LVE, rejointe par le bureau, sans qui 
cette satisfaction n’aurait pu être atteinte. 
 
Un peu de retard le samedi soir : beaucoup de matchs en trois sets sur la fin de la journée. 
 
Une trame avec les tâches à réaliser ainsi que les délais d’exécution a été réalisée. 
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Chiffres-clés du tournoi 
4 ligues 
350 joueurs inscrits 
100 joueurs en L.A. 
275 matches 
 
 

o Journée Jeunes 7/8 mars 
 
En collaboration avec la commission jeune, organisation de la journée jeune au Palais des Sports. Merci 
aux bénévoles présents et merci à ceux qui ont alimenté la buvette pendant le week-end. 
 

o Les soirées à thèmes 

Cette année, afin de pouvoir se retrouver entre tous les adhérents du club, la commission évènement et 
notamment Maxime, a mis en place une soirée à thème chaque vendredi soir (apéro de Noël, soirée 
crêpes…) avant les vacances scolaires (celle de Pâques n’a pas pu être maintenue en raison de la crise 
sanitaire). 
Lors de ces soirées, jeunes, loisirs ou compétiteurs avaient l’occasion de pouvoir jouer ensemble et se 
retrouver autour de différents petits plats.  
Très bon moment de partage. Ces soirées ont été appréciées. Nous tenterons de remettre en place ce 
genre de soirée pour la saison prochaine.  
 

o Sport Event 

Mise en relation avec Sport Event qui est venu faire des photos lors de notre tournoi. 

o Soirée téléthon 
La commission souhaitait s’engager dans cette action en organisant une soirée blackminton. 
Malheureusement, cela n’a pas pu se faire en raison du fait que les créneaux n’ont pas une amplitude 
suffisamment grande pour nous permettre d’installer et d’installer en garantissant un temps de jeu 
suffisant (il faut compter entre 4 à 5h pour le montage/démontage). 
 

o Soirée présentation des équipes 
Cette année une soirée de présentation des équipes d’Interclub a eu lieu avant le début de la saison 
d’Interclub départemental.  
Chacun a ainsi pu découvrir dans quelle équipe il évoluerait au sein de la saison ainsi que son capitaine. 
Ce fut également l’occasion de faire les photos d’équipe (chacun était venu avec sa tenue). 
Le podium du challenge compétition de la saison 2018/2019 a aussi été annoncé : Merci à la commission 
compétition. 
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 COMMUNICATION 
 
 
Commission Communication : Anaïs Pointillart 
 
 Présence dynamique sur le site internet et sur les réseaux sociaux: 

-  Tableaux récapitulatifs des rencontres à venir et passée 
-  Résumé des Interclubs 
-  Résumés des tournois + Photos 
Merci à tous les contributeurs qui permette de faire vivre ces différentes plateformes de communications. 
Ces contenus montrent que le club est vivant et dynamique!! 
 Création de Gazettes envoyées par mail aux les adhérents pour informer des actualités 
 Créations d’affiches pour les différents évènements 

 
 
   LE SITE INTERNET 
 
www.lvelancourt.fr 
Webmaster : Damien Longis  
 
Cette année il y a eu beaucoup de résumés sur les tournois et les interclubs, ce qui est une très bonne 
chose. Le site web est une des vitrines du club et ces contenus montrent que le club est vivant et 
dynamique. Un grand merci à tous les contributeurs continuez comme ça. 
 
 
 LOISIRS 
 
 
Commission Loisirs : Stéphane Morato 
 
Au-delà d’une bonne présence sur les deux créneaux du mercredi, 2 autres animations loisirs ont été 
organisées. 
Tout d’abord le tournoi Loisirs d’Élancourt le 8 décembre dernier où nous avons accueilli les clubs voisins 
de Coignières/Le Mesnil... Maurepas... St Cyr ou encore Trappes. Une très belle réussite avec près de 50 
joueurs et des remerciements chaleureux de nos invités qui ont hâte d’être à l’année prochaine (et pas 
seulement pour le buffet du midi) ! 
Nous avons aussi fièrement représenté notre club au même tournoi loisirs organisé par le club de Trappes 
en mars avec une quinzaine de joueuses et joueurs (dont quelques compétiteurs venus compléter 
l’équipe). 
La seconde animation est la plus importante. L’initiation aux loisirs effectuée par des compétiteurs 1 
semaine sur 2. Nous avons sans doute trouvé le bon compromis dans cette organisation. De 19h30 à 
21h30 une moyenne de 8 à 10 loisirs ont pu bénéficier des conseils de compétiteurs. Tous les joueurs ont 
apprécié et nous avons pu constater de vrais progrès de la part de nos loisirs.  
Seul petit changement que nous pourrions apporter... c’est de demander dès le début de la saison la 
participation des compétiteurs et pas seulement aux membres du bureau.  
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 MATÉRIEL 
 
Commission Matériel : Éric Moyer 
 
Achat : 
- Enceinte pour l’entraînement 
- Tablette pour pilotage machine Baddy 
- Rallonge Machine Baddy 
  
Inventaire du Box global fait 2 fois dans l’année. 
  
Point volant : stock 5 cartons au box et armoire pleine  
Point cordage : 68 raquettes cordées dont 12 pour le club (loisirs/jeunes) 7 dont le cordage était fourni. 
  
Lancement de la consultation pour les tee-shirts 2020-2021. 
 

 ARBITRAGE – JUGE ARBITRAGE - SOC 
 
Nous avons au sein de notre club :  
 Trois arbitres  Nicolas MOMPLOT, Éric MOYER, Alix FUSILIER 
 Zéro juge arbitre 
 Huit GOE  Jean-Paul LEROY, Nicolas MOMPLOT, Anne-Sophie PUIROUX, Jean-Louis TYMULA, 

François VILLETTE, Yasmine MERLEAU, Valentin DESREMAUX, Julien CORDIEZ 
 

  FORMATIONS 
 
Cette année le club a formé : 
 
 Deux nouveaux AB1 

 
Ne pas hésiter à demander pour suivre des formations. 
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   LES INSCRIPTIONS 
 
Camille Lloret : 

 Un mail sera fait pour ceux dont le certificat médical arrive à échéance  
 Les badistes pourront directement se réinscrire en ligne 
 L’inscription ne sera prise en compte que si tous les documents sont donnés 
 Date limite de pré-inscription : 30 août 2020 
 Forum des associations : 5 septembre 2020. 

 
 

 
 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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 II. BILAN FINANCIER 
 
 

 Résultats financiers 2019-2020 (arrêtés au 04/06/2020) 
 

 
 

Saison 2020/2021 
 
 Tarifs pour la saison 2020/2021 (ancien adhérent) :  

 
 Loisirs : 100 € avec 1 créneau jeu libre + 3 tournois (Élancourt sur 1 tableau, Coupe des Yvelines et 

un tournoi majeur) 
 
 Compétiteurs sans entraînement : 135 € avec 1 créneau de jeu libre + 5 tournois (Élancourt sur 1 

tableau, la Coupe des Yvelines et un championnat départemental) + volants 
 
 Compétiteurs : 165 € avec 1 entraînement, 1 créneau jeu libre + 5 tournois (Élancourt sur 1 

tableau, la Coupe des Yvelines et un championnat départemental) + volants 
 
 Jeunes : 100 € avec 1 entraînement + inscription aux journées jeunes + volants 

 
 
Pour rappel, le forfait volant pour tout tournoi supplémentaire reste à 6 euros.  
 
 
 Tarifs pour la saison 2020/2021 (nouvel inscrit) :  

 
 Loisirs : 125 € avec 1 créneau jeu libre + 3 tournois (Élancourt sur 1 tableau, Coupe des Yvelines et 

un championnat départemental). 
 
 Compétiteurs sans entraînement : 160 € avec 1 créneau de jeu libre + 5 tournois libres + Élancourt 

sur 1 tableau, la Coupe des Yvelines et un championnat départemental. 
 
 Compétiteurs : 190 € avec 1 entraînement, 1 créneau jeu libre + 5 tournois libres + Élancourt sur 

1 tableau, la Coupe des Yvelines et un championnat départemental.  
 
 Jeunes : 125 € avec 1 entraînement (ou 2) + inscription aux journées jeunes. 

 
 

Pour rappel, le forfait volant pour tout tournoi supplémentaire reste à 6 euros.  
 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
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III – Renouvellement du comité directeur 
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 Membres actuels du comité directeur :  
 
Président Nicolas Momplot 

Vice-président  Maxime Waczecka  

Secrétaire Camille Lloret 

Secrétaire Adjoint Xavier Leprince 

Trésorier Christophe Le Lann 

Trésorier Adjoint Damien Longis 

Membres actifs 

Stephen Chesneau 
Antoine Taddei 
Alix Fusilier 
Anaïs Pointillart 
Yasmine Merleau 
Valentin Descremaux  
Stéphane Morato 
Nicolas Momplot 
Jean-Louis Tymula 
Peggy Besnardiere 
Franck Mozzanini 
Julien Kerdreux 
Maxime Waczecka 
Thomas Dubois 
Raphael Inghels 
Romain Veldeman 
Jean-Philippe Deruelle 

 
 
Démission d’un tiers du comité directeur :  
Christophe Le Lann, Pauline Moyer, Romain Veldeman, Thomas Dubois, Stéphane Morato, Julien 
Kerdreux, Maxime Waczecka.  
 
 
Se sont présentés et ont été élus à l’unanimité :  
Johanna Massé, Patricia Chayrigues, Samuel Auger, Jean-Paul Leroy, Philippe Gonçalves, Alain Debakre, 
Sébastien Inghels, Maxime Waczecka.  
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 Après s’être réunis et après en avoir délibéré, le nouveau comité directeur est constitué ainsi : 
 

Président Nicolas Momplot 

Vice-président Maxime Waczecka  

Secrétaire Camille Lloret 

Secrétaire Adjoint Xavier Leprince 

Trésorier Alain Debakre 

Trésorier Adjoint Éric Moyer 

Membres actifs 

Stephen Chesneau 
Antoine Taddei 
Alix Fusilier 
Anaïs Pointillart 
Jean-louis Tymula 
Peggy Heurtault 
Franck Mozzanini 
Raphael Inghels 
Jean-Philippe Deruelle 
Yasmine Merleau 
Valentin Desremaux 
Johanna Massé 
Patricia Chayrigues 
Samuel Auger 
Jean-Paul Leroy 
Philippe Gonçalves 
Sébastien Inghels 
Damien Longis 

 
Adoption du compte rendu par le bureau du club : 

 
 

Le président Le secrétaire Le trésorier 
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Les commissions saison 2020-2021 
 

Commission EVENEMENTS 
Alix FUSILIER 

Alix FUSILIER 
Camille LLORET 
Johanna MASSE 
Maxime WACZECKA 
Yasmine MERLEAU 
Valentin DESREMAUX 
Damien LONGIS 
Anaïs POINTILLART 
Peggy HEURTAULT 

 
Commission JEUNES 
Maxime WACZECKA 

Maxime WACZECKA 
Eric MOYER 
Nicolas MOMPLOT 
  
Romain (entraîneur) 
Olivier (entraîneur) 
Gérard (entraîneur) 
Nuño (entraîneur) 
Anne-Sophie (entraîneur) 
Cléo (entraîneur) 

 
Commission MATERIEL & DD 

Eric MOYER 
Antoine TADDEI 
Eric MOYER 
Nicolas MOMPLOT 
Stephen CHESNEAU 
Yasmine MERLEAU 
Valentin DESREMAUX 

 
 
 

Commission COMMUNICATION 
Jean-Philippe DERUELLE 

Raphaël INGHELS 
Maxime WACZECKA 
Anaïs POINTILLART 
Damien LONGIS 
Jean-Philippe DERUELLE 
Camille LLORET 
Eric MOYER 
Alix FUSILIER 
Johanna MASSE 
Patricia CHAYRIGUES 
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Commission LOISIRS 
Sébastien INGHELS 

Sébastien INGHELS 
Philippe GONÇALVES 
Franck MOZZANINI 
Alain DEBAKRE 
Jean-Paul LEROY 

 
 

Commission SPORTIVE 
Jean-Louis TYMULA 

Jean-Paul LEROY 
Nicolas MOMPLOT 
Maxime WACZECKA 
Anaïs POINTILLART 
Jean-Louis TYMULA 
Samuel AUGER 
Raphaël INGHELS 
Xavier LEPRINCE 
Philippe GONÇALVES 

 


