
Compte rendu CA So’Bad du 7 février 2018 
 

 Bilan du CJL du 7 janvier 2018 

Tout s’est bien déroulé malgré un petit manque de bénévoles pour le Jour J. Merci à Bernard pour les tableaux et 

l’échéancier. 

Il serait peut-être bien de choisir un responsable de l’événement afin que cette personne s’occcupe de checker les 

listes et de vérifier que tout soit prêt à l’approche de l’événement. 

Il serait bien aussi d’essayer d’impliquer un peu plus les parents des jeunes. 

L’année prochaine on refait la même formule  ce sera un dimanche toute la journée, il faudra qu’on prévoit 

plus pour la buvette (crêpes, pâtes bolo, gâteaux, croque-monsieur…) pour être sûr qu’il n’en manquera pas. 

 

  Promobad interne jeunes du 14 janvier 2018 

Nous avons aussi organisé un promobad interne. Tout s’est bien passé également grâce à Raphaël et Jérôme. 

Cela permet aux jeunes découvrir ce qu’est un tournoi pour ceux qui n’en n’ont jamais fait. Et cela leur permet 

aussi de prendre plus confiance en eux. 

Ce serait bien de le refaire l’année prochaine mais par contre pas 1 semaine après le CJL comme nous l’avons 

fait. Il faut trouver une date plus propice pour espacer les 2 événements. 

      * 

 

Pour ce qui est des entraînements des jeunes, tout se passe très bien ! De plus, sont présents beaucoup de 

bénévoles pour les entraîner. Merci à eux !!  

      * 

 

Enfin, en ce qui concerne les frais d’hébergement et de déplacement pour les jeunes allant en tournois inter-

régional : le CODEP prend en change l’encadrement, nous allons faire 50/50 entre les parents et le club sur les 

frais qu’ils restent. Ceci jusqu’à la fin de la saison 2017/2018. 

 

 Journée d’interclub de la R3 : le 25 février 2018 

Pour cette journée, c’est Sorbiers qui reçoit ! 

Il nous faut un SOC responsable de la table de marque  ce sera Alexandra. 

Alexandra se charge également d’imprimer les affiches des différentes équipes qui nous serviront à indiquer les 

scores. 

Contrairement à l’année dernière, nous ne ferons pas de buvette car chaque équipe s’apporte à manger pour le 

midi. 

On fera simplement le petit déjeuner avec café/thé et pain au chocolat/croissant  c’est Yannick et Jérémy B. 

qui s’en occupent.  

Pour les adhérents de So’Bad, chaque joueur ET supporter apportent un petit quelque chose à manger pour qu’on 

mette tout en commun pendant la pause de midi. 

 

 Ronde sorbérane : le 28 avril 2018  

 

Bernard s’occupe des tableaux et des échéanciers. L’inscription se fait via badiste, elle est de 15€ pour les non-

adhérents à So’Bad, gratuite pour les adhérents. Le tournoi est ouvert jusqu’au niveau N1. 

Pour les lots d’accueil, plusieurs idées : 

  - un cochonnet rose avec inscrit dessus « So’Bad » écrit en noir 

  - un t-shirt car ce sera la 15ème ronde et tous les 5 ans on offre un t-shirt 

  - un tire-bouchon 

  nous n’avons pas encore choisi, nous continuons pour l’instant de chercher d’autres idées. 

Pour les lots vainqueurs et finalistes  ce sera la dotation babolat et c’est Jérémy C. qui s’en occupe. Ce sera des 

maillots babolat.  

Pour la tombola, ce seront des paniers garnis à gagner. C’est Jérémy B. et Florent qui s’en occupent. Gérald 

essaye de nous avoir des places de match. Nous aurons sans doute aussi les Morilles d’Éric Paillagot, ainsi que la 

participation des Papillons du goût. 

Pour les sponsors, nous leur proposons un emplacement salle Omnisport pour mettre leur publicité. Florent se 

charge de faire la pub de la ronde sur facebook. Il s’occupe également de demander à Jocelyn s’il veut bien nous 

faire l’affiche de l’événement. 



Yannick se charge de faire les courses pour les boissons. Pour ce qui est de manger, c’est chacun qui amène 

quelque chose pour mettre en commun sur toute la journée. 

Pour la soirée, la salle du Fay est réservée et c’est Pierrot qui nous fera un bon repas. Pour ce qui est de l’apéro, 

il faut prévoir beaucoup de quiches, pizza, chips, gâteaux apéro, bretzel, cacahuètes pour bien faire patienter les 

personnes jusqu’à ce que le repas soit prêt. 

 

 INFO : Finales du TOP 12 les 4 et 5 mai 2018 

Cela aura lieu à Andrézieux au Palais des sports, en face du Lycée François Mauriac et du Nautiforme.  

Demi-finales le vendredi 4 mai et finales le samedi 5 mai. 

Il y a un Pass pour les clubs pour les 2 jours à 10€. 

Le samedi, il y a une soirée avec les joueurs, les JA et les membres de la FFBaD et du CODEP. Cette soirée est 

accessible aux licenciés pour un tarif compris en 26 et 28€ par personne. Cela comprend le DJ, le repas, le 

champagne et la danse. Pour le repas, c’est Lyonnet le traiteur.  

Les photographes de cet événement seront Marie et Nicolas de So’Bad. 

 

 Formations  

On ne sait pas encore si Bernard pourra être notre JA d’interclub régional pour la saison prochaine, car les règles 

de validation ont changé en cours de formation ! Le CA de So’Bad tient à exprimer sa colère : la formation des 

Juge-Arbitres devait être simplifiée, elle est à présent complexifiée ! 

Pour Johan et Valentin, nous leur avons payé l’hôtel car ils ont dû allés à Voiron pour suivre la formation AB1, 

celle de la Loire ayant été annulée. 

 

 Paiement des tournois pour la saison 2018/2019 

L’année prochaine, So’Bad ne financera pas tous les tournois ! 

Il a été voté que nous allions limiter le nombre de tournoi payé par personne : 

  - 10 étaient d’accord, 

  - 3 pas d’accord, 

Pour le nombre de tournoi (partout en France) : 

  - soit 8 tournois  hors Sorbiers payés par personne 4 personnes ont voté pour cette option, 

  - soit 10 tournois hors Sorbiers  9 personnes ont voté pour cette option. C’est donc cette dernière 

qui a été retenue.  

Pour tout tournoi supplémentaire, ce sera 15€ par personne. A la fin de la saison, le trésorier (Damien) fera 

les comptes, aidé par Raphaël et Jérôme qui se chargeront de comptabiliser le nombre de tournois par personne 

sur l’année. Si un joueur a dépassé le nombre de 10 tournois, il devra rembourser le club en juin (15€ x 

nombre de tournois au-dessus de 10). S’il ne le fait pas avant le 30 juin, sa réinscription au club l’année 

prochaine sera refusée. 

 

 Questions diverses  

Des travaux dans Chabrol sont prévus, la salle sera indisponible pendant plusieurs mois en 2018-2019  il y 

aura donc un partage différent du planning d’Omnisport entre le badminton, le basket, le handball et le tennis.  

Nous allons essayer de demander le traçage définitif des 2 terrains manquant dans Omnisport car il y aura moins 

de créneaux et donc plus de joueurs au même moment. 

Nous allons aussi essayer de demander des terrains au Fay durant les travaux.  

Du coup pour notre tournoi officiel, 2 options : 

  - soit on a les 7 terrains d’Omnisport + les 7 terrains du Fay, si St Jean-Bonnefonds accepte de nous 

prêter le gymnase et s’il est libre à la date de notre de tournoi. 

  - soit on n’a qu’Omnisport (7 terrains) et dans ce cas on fait seulement un tournoi de doubles (mixte le 

samedi et DH/DD le dimanche) et pas de simple. Pour cette dernière option, cela réduit le nombre de tableaux, 

de match et d’inscris pas série. 

Les sorbérans ne seront peut-être autorisés à jouer uniquement pour compléter les séries dans lesquelles il 

manquera des joueurs. Autre idée : déplacer exceptionnellement la date de notre tournoi officiel à la place de la 

Ronde Sorbérane 2019. Le CA décidera le moment venu. 

 

      

 




