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Rapport moral

Bonjour,
Voilà une saison qui se termine et son bilan s’avère très positif dans plusieurs domaines.

A- Dans sa très bonne gestion, ceci grâce à une équipe de 8 personnes motivées, dont une 
trésorière rigoureuse et tout ceci dans une excellente ambiance lors de toutes nos réunions de 
bureau.
Notre bureau cette saison était composé de :
- Philippe CABRERA (Président)
- Chantal MARCONNET (Trésorière)
- Jean-Marc MORENTE (Secrétaire et responsable inscriptions tournois)
- Frédéric GRAND (Relations externes et subventions)
- Dominique LAURENT (Communication et site internet)
- Sophie HOEPPE (Relations externes)
- Sabrina DUBIEZ (Référente compétiteurs et équipes interclubs)
- Delphine GAUTHEROT (Secrétaire adjointe et responsable challenge Bad Pitt)

Suite



Rapport moral (suite)

Chacun à fait le maximum pour être présent à chaque réunion, toutes étaient ouvertes à la 
discussion et aux débats, ayant pour seul but, l’amélioration du fonctionnement de notre section et 
je les remercie vraiment sincèrement pour leur investissement.
B - Dans les rapports humains, auquel j’attache beaucoup d’importance et sans lesquels le bon 
fonctionnement d’un club est impossible.
A ce sujet, je remercie infiniment tous les bénévoles, membres du bureau, encadrants de nos jeunes 
et bonnes âmes qui viennent aider à l’occasion de nos évènements et sans qui, rien ne pourrait se 
réaliser.
C – Dans le domaine sportif, où encore une fois, nos compétiteurs « jeunes et adultes » et nos 
équipes interclubs ont su représenter fièrement le GSL badminton.
E – Dans l’organisation de plusieurs manifestations cette saison :

- Les 10 et 11 décembre : le TDJ organisé de main de maître par Marc Warenghem 
(Responsable section jeunes)
- Le tournoi interne « mélangé » du 19 novembre
- La 7ème édition du tournoi « Bad’pitt re-double », des 11 et 12 mars, qui a attiré 
quelques 170 joueurs (euses) sur 2 journées et qui a généré des bénéfices jamais 
atteints.
Il va de soi que ces bénéfices nous seront très utiles pour maintenir les différentes 
participations du club aux achats de volants, aux salaires de nos entraîneurs, aux 
récompenses à nos compétiteurs et à l’évolution de notre section jeunes.

Suite



Rapport moral (suite)

F - Le tournoi interne « ronde suisse » du 13 mai
C’était une 1ère et ce principe à fait l’unanimité des participants (que j’aurai souhaité plus nombreux 
…) et sera certainement renouvelé la saison prochaine.

G - Nos 3 entraineurs, ont tous réalisé un excellent travail :
- Pour notre section jeunes, un nouvel entraineur nous a rejoint, en la personne de 
Julien LAMERCERIE et nos jeunes le retrouveront la saison prochaine, avec grand 
plaisir.
- Pour notre « groupe loisirs/débutants », Benjamin MARTINENT a été plébiscité par les 
participants de ses entrainements dynamiques, ludiques et musicaux.
- Pour le « groupe compétiteurs », 3ème saison pour Marie-Noëlle LECHALUPPÉ, que je 
remercie sincèrement pour son professionnalisme et sa gentillesse, pendant ces 3 
saisons, malheureusement nous ne renouvèlerons pas son contrat pour la saison 
prochaine.

Suite



Rapport moral (fin)

Notre partenaire sera toujours « TORNABAD » dirigé par Guillaume TROMP et notre équipementier 
« FORZA ».

Pour vos informations sur notre club, vous avez pu à tout moment, avoir accès à notre site internet, 
toujours aussi bien géré par Dominique LAURENT.
Vous pourrez encore avoir toutes les informations utiles sur la vie du club, la gestion des créneaux 
horaires, les résultats sportifs en équipe ou en individuel et même des informations sur le badminton 
dans notre région.

En conclusion, après plus de 20 saisons au sein du GSL badminton et 9 à sa présidence, je 
souhaite que comme moi, vous preniez toujours plaisir à venir pratiquer le badminton au GSL et 
faites en sorte de ne jamais dissocier convivialité, plaisir du jeu et si possible, résultats sportifs.
Personnellement, je ferai, encore et toujours, tout mon possible pour que le GSL badminton perdure 
et nous permette de vivre notre passion du badminton dans les meilleures conditions.

Philippe CABRERA
Président section badminton du GSL Gazelec

Vice-Président GSL Gazelec 

Suite
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Voici le rapport financier de notre section Badminton pour l’année 2016.
Je suis en charge d’en assurer la comptabilité ainsi que la production de ce rapport.
Vous savez  que la gestion financière est parfois ingrate mais n’en est pas moins un passage obligé pour le bon fonctionnement 
de toute entreprise et notre association en est une.
Comme vous avez pu le constater je vous impose des paiements au comptant (et par chèque) de vos boites de volants mais 
également par anticipation, le règlement de vos inscriptions aux tournois . A ce jour la méthode fonctionne bien et  je vous en 
remercie très sincèrement. Ceci facilite l’ensemble de cette gestion, et me permet un gain d’énergie à ne pas passer du temps, à
faire du recouvrement . 
Ce rapport permet de faire le point  succinctement sur l’état financier de notre section . C’est une manière de vous le 
communiquer de la  façon la simpliste possible !

FinSuiteSommaire

Rapport financier

Pour 2016 nous avons un déficit de 2 359.35€, cela provient :
* 1 344€ de la cotisation GSL du dernier trimestre 2015 qui a été différée et a été débitée en février 2016
* Du règlement de plusieurs factures Intersport lié de la fin de notre contrat (5 000€)
* La réalisation des nouveaux tee-shirts du club
* Les frais d’entraineurs ont progressé de 800€ par rapport à 2015
* Les frais d’inscriptions aux tournois ont augmenté de 500€ (jeunes et pack)



FinSuiteSommaire chapitre Retour

NOS PRINCIPALES DEPENSES

- l’achat de matériel (volants surtout) pour 13 096.58 Euros (en 2015:  8 421.12€)

- le coût des licences réglées à la Fédération 8 500€ (en 2015 : 8 270€) 

- les frais d’entraineur 8 204.13 Euros. ( en 2015 : 7 542.42€)

NOS PRINCIPALES RESSOURCES

- les cotisations des adhérents pour un montant total de 9 413.66 Euros. (en 8 893.66 € en 2015)

- les ventes aux adhérents, représentant  5 804.00 Euros (3 695.50 € en 2015), pour les volants et bons de cordage ( 
participation du club à hauteur de 4,50 Euros par boite).

- les différentes subventions (GSL, Mairie …) pour un montant total de 4 925.00 Euros. (3 980.00 € en 2015)

- les bénéfices des 2 tournois, celui du Bad Pitt en mars 2016 et celui du TDJ en décembre 2016 qui s’élèvent à :

2 056.00 € =  1 706€ pour le Bad Pitt et 350.00€ pour le TDJ

Conclusion : En cette année 2017, nous sommes encore contraints à cette rigueur de gestion, car le prévisionnel « dépenses » des 2 
gros postes : entraineurs et volants sera sensiblement le même, mais surtout le prévisionnel « recettes » concernant la subvention du 
GSL sera réduite, très réduite et il n’y aura pas de participation de la mairie en 2017. Il serait souhaitable qu’un engagement plus 
important de tous les adhérents  puisse se faire pour  nous permettre de réaliser un deuxième tournoi (simple) ou bien de démarcher 
de nouveaux sponsors.

Rapport financier (suite)
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Rapport financier (suite)

SUIVI ANALYTIQUE BUDGET Groupe Sportif Lugdunum Section BADMINTON
Comparatif comptable exercices 2015 -2016

CHARGES PRODUITS

2016 2015 2016 2015
Autres charges Gestion courante 10 665.84 € 8 440.90 € Rémunération des services 20 310.34€ 18 521.40 €
Cotisation GSL 1 304.00 € € Ventes de biens (Volants, cordages, T-Shirt) 5 804.00 € 3 695.50 €
Licences 8 496.34 € 8 270.92 € Ventes Licences 8 556.34 € 8 240.90 €
Affiliation à la FFBa, inscription équipes 865,50 € 170.00 € Inscriptions 2 478.00 € 2838.00 €

Participation adhérents (Repas AG, …) 380.00 € 346.00 €
Achats 13 889.22 € 8 745.90 € Participation adhérents (Tournoi) 3 092.00 € 2 866.00 €
Achat matériels équipements 287.49 € 32.15 € Participations autres € 535.00 €
achat de fourniture de bureau 68.10 € €

Achats (Volants, Cordages, …) 13 096.58 € 8 421.12 € Subvention 4 925.00 € 3 980.00 €
Achats coupes et lots 437.05 € 292.63 € Jeunesse et sports (CNDS) € €

Commune(s) 2 100.00 € - €

Autres services externes 16 096.75 € 16 195.84 € CMCAS GSL 1 775.00 € 3 200.00 €

Honoraires, rémunérations d'intermédiaires 945.00 € € Subvention formation - € 280.00 €

PROSPORT 7 259.13 € 7 542.42 € Subvention GSL Compétition - € - €

Arbitres 154,72 € 154.72 € Subvention autres 1 050.00 € 500,00 €

Publicité-Publication 28,66 € 28,66 €
Frais engagement compétition 4 107.00 € 3 612.32 € Autres produits de gestion courante 11 083.20 € 10 189.66 €
Frais postaux 000,00 € 23.20 € Cotisations GSL 1 669.54 € 1 296.00 €
Mission ext. Et réception invités 101.00 € € Cotisations section AD/OD 1 909.44 € 1 464.12 €
Repas AG, pot d'accueil, … 3 495,89 € 4 826.92 € Cotisations section Extérieur 7 504.22 € 7 429.54 €
Frais bancaires 5.35 € 7,60 €

Autres services externes - € 280.00 €
Formation des bénévoles - € 280.00 € Produits exceptionnels 1 991.92€ 3 504.22 €

Produits exceptionnels 1 991.92€ 3 504.22€
Charges exceptionnelles 18.00 € 18.00 €
Charges exceptionnelles € €
Remboursements adhérents 18.00 € 18.00 €

TOTAL 40 669.81€ 33 680.64 € TOTAL 38 310.46 € 36 195.28 €

Excédent/Déficit - 2 359.35 € 2 514.64 €
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Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

Une belle saison pour nos équipes que vous évoqueront les Capitaines dans leur 
rubrique : « le mot du Capitaine » . En résumé :

•L’équipe 1 : se maintient en D1 avec pour Capitaine Benjamin MARTINENT
•L’équipe 2 :  finit avant dernière et se maintient de justesse en D2 avec Caroline GAUD en 
capitaine.
•L’équipe 3 :   finit 2ème de la poule C avec Jean-Marc MORENTE comme capitaine
•L’équipe 4 :  finit 3ème de la poule B emmenée par Alice DUPUY
•L’équipe Corpo :  avec son éternel Capitaine Dominique, se classe 2ème.
•L’équipe Vétérans :  toujours aussi bien gérée par son Capt’ain Philou termine 2ème !

Un grand BRAVO à tous les joueurs qui ont contribué à faire participer ces 6 équipes et aux 
bons résultats. 

Sabrina
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Equipe 1 Championnat D1 finit avant-dernière mais 
se maintient



Rapport sportif (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

Mot du capitaine : 

Cette saison en quelques points c’est : 

 Trois bonnes journées passées ensemble dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 

 Des résultats sportifs à la hauteur de ce que l’on attendait malgré le 
niveau élevé de la D1 (R5-R4-N3). 

 Un maintient de l’équipe en D1 pour la saison à venir avec l’objectif 
d’une monté en R3 pour la saison à suivre.

J'ai été honoré d'être le capitaine de l’équipe 1cette année. La cohésion 
de groupe est l'élément numéro un qui fait de nous une vraie TEAM. Des 
supers matchs, des belles victoires, des compositions variables ... que 
d'émotions.

Benjamin MARTINENT

Equipe 1 Championnat D1 se maintient en D1



Equipe 2 Championnat D3

Rapport sportif (bilan interclubs)
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Rapport sportif (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

Equipe 2 Championnat D2 se maintient en D2

Mot du capitaine :

Une saison difficile en D2 où le niveau était relevé. Malgré tout, les joueurs ont 
tout donné pour défendre les couleurs du club avec de nombreux matchs 
accrochés et une rencontre gagnée lors de la dernière journée. Merci à toute 
l'équipe pour la bonne ambiance (Zora, Antoine, Christophe, Étienne et Jean-
Rémi) et aux précieux renforts des 2eme (Anne Laure) et 3eme journées (Sylvain, 
Camille). 

Nous pourrons faire mieux l'année prochaine puisque l'équipe se maintient quand 
même ! 

Caroline GAUD.
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Rapport sportif (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

Equipe 3 Championnat D4

Mot du capitaine : 

Belle saison pour l’équipe 3 qui finit deuxième d’une poule relevée composé notamment de l’équipe 8 du 
BACLY et de l’équipe 4 du PLVPB. En effet la première place synonyme de barrage s’est joué sur une 
défaite de très peu au retour contre le BACLY. Au final nous sommes donc deuxième avec un bon bilan de 
4 victoires pour 2 défaites. J’ai pris beaucoup de plaisir à être capitaine de cette équipe (bien secondé par 
Delphine pour deux rencontres). La bonne humeur, les encouragements étaient au rendez-vous. Tout le 
monde a bien mouillé le maillot. On a été déçu de ne pas pouvoir faire les barrages mais on espère se 
rattraper l’an prochain avec une équipe quasi similaire.

Merci donc d’applaudir les membres de cette équipe qui ont bravement défendu les couleurs du club : 
François C., Pierre R., Benjamin G., Benjamin C., Jason B., Thibaut T., Delphine G., Sophie H., Julie C., Emilie 
T., Susannah W. et moi-même.

A noter les renforts de Guillaume P. et Rémy D.C.

Jean-Marc MORENTE



Rapport sportif (bilan interclubs)

Equipe 4 Championnat D4 « finit 3ème / 4 » 



Rapport sportif (bilan interclubs)

Equipe 4 Championnat D4  finit 2ème / 4

Mot du capitaine : 

Objectifs réussis : cohésion d’équipe, convivialité et combativité !

Cette saison a été très enrichissante pour tous les joueurs et joueuses de l’équipe 4. Chacun a donné le 
meilleur de lui-même et a répondu présent tout au long de l’année. Beaucoup de matchs étaient très 
disputés et joués en 3 sets.
Nous avons pu remporter 2 victoires sur 6 rencontres (dont les vainqueurs de notre poule), ce qui nous 
permet de terminer 3eme de notre poule.

Merci à Jérémie Recalde qui m’a soutenu en tant que co-capitaine, et qui a été très efficace pour gérer la 
partie « homme » de cette équipe.

Merci à tous pour le travail fourni tout au long de la saison et pour le plaisir que j’ai eu à conduire cette 
équipe 4.

Alice DUPUY



Equipe corpo EDF  ”1er champion du Rhône LM”

Rapport sportif (bilan interclubs)



Rapport sportif (bilan interclubs)

Equipe Corporative EDF Championnat  
2ème/7

Cette saison 2016-2017 nous avions au départ 8 équipes de prévues dans notre championnat corporatif :
Hermès, Sanofi Pasteur, Panzani, Babolat , SNCF,  Wurth,  IBM et EDF,

Mais dès la 1 ère rencontre qui s’est déroulée dans notre gymnase au début janvier 2017 l’équipe IBM a 
déclaré forfait général , Nous avons fait quatre rencontres contre des équipes où nous avons largement 
dominé nos adversaires (avec des victoires 6 à 1 et 7 à 0).Contre notre adversaire le plus direct
Sanofi Pasteur nous nous sommes inclinés par 4 à 3 au terme d’une rencontre palpitante.

Nous jouerons notre dernière rencontre le 10 juin toujours dans notre gymnase contre Panzani
et notre objectif est de finir Vice-Champion du Rhône.

Nous avions un groupe de plus de 18 joueurs et il a été parfois juste pour pouvoir jouer les Samedis apm.
Pour les adversaires c’est souvent la même problématique. Il manque des gymnases et des créneaux 
horaires pour que les équipes dans ce championnat puissent se rencontrer les soirs de semaine.

Bravo encore à mon équipe qui se positionne toujours sur le podium au cours des 3 dernières années.
Il va falloir compléter l’effectif car nous enregistrons pour la saison prochaine le départ de 3 joueurs !

Le Capitaine Dom



Equipe « vétérans » Championnat D2

Rapport sportif (bilan interclubs)
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Equipe « vétérans » Championnat D2

Rapport sportif (bilan interclubs)
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Mot du capitaine : 

Encore une saison bien remplie, tant sur le plan sportif que pour les « afters » …
Plus sérieusement, je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont participé (ne serait ce qu’une fois) à 
nos rencontres et qui nous ont permis de nous maintenir dans cette division 2, dans laquelle nous 
réalisons des matchs disputés et où le plaisir est toujours le même.

Nos 3 « filles », Zora, Alice et Chantal ont fait le maximum pour être disponibles et nous ont rapporté de 
précieux points qui ont compté pour le classement final.

Je souhaite que la saison prochaine voit l’arrivée de « nouveaux et nouvelles vétérans », qui pourraient 
permettre de créer une 2ème équipe vétérans …

Merci à toutes et tous « jeunes vétérans, moins jeunes vétérans et les autres ….(dont moi ….) » et à la 
saison prochaine ! 

Capt’ain Philou



Rapport sportif

SuiteSommaire Chapitre

211 inscriptions à 72 tournois différents
- Record de participations : Sabrina DUBIEZ « 17 », Benjamin MARTINENT « 15 », 

Frédéric GRAND « 11 »

- Victoires :
- 6 victoires : Benjamin Martinent
- 4 victoires : Sophie Hoeppe et Matthis Francon
- 3 victoires : Delphine Gautherot, Fleur Hubert, Pierre Rossi et Susannah Williams
- 2 victoires : Caroline Morente, Maya Moreira, Sabrina Dubiez
- 1 victoire : Franck R, Benjamin G, Sylvain D, Emilie T, Daphné D, Grégoire B, Antoine B, 

Chantal M, Zora H, Aurélie M, José M, Guillaume F, Stéphane O, Thibaut T. 

Bilan compétiteurs « adultes »
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Bilan de notre Ecole de Badminton 
labellisée 2 étoiles

42 jeunes sont inscrits sur les deux créneaux du mercredi de 14h à 17h, comme les 2 
dernières saisons. Capacité d’accueil maximale dans l’organisation actuelle.

Répartition des catégories par groupe:
• Groupe 1:

– Junior (1999-2000) : 3 garçons
– Cadet (2001-2002) : 10 filles et 8 garçons
– Minime (2003-2004) : 6 garçons

• Groupe 2:
– Benjamin (2005-2006) : 5 filles et 5 garçons
– Poussin (2007-2008) : 1 fille et 2 garçons
– MiniBad (2009 et après) : 2 filles

Changement d’encadrement cette saison.

De nouveau une organisation d’après-midi de détections pour la sélection des inscriptions, la 
demande étant largement supérieure par rapport aux places disponibles. Ceux n’ayant pas 
été retenus ont été réorientés vers le BCVIL.

Il y a déjà des demandes pour la saison prochaine depuis le mois d’avril.

SuiteSommaire



Entrainement du vendredi soir:

Guillaume Possich s’est occupé encore cette année de quelques jeunes le vendredi soir. 

Dispositif PassBad: La saison dernière passage de la plume blanche pour le groupe 2.

Cette saison nous avons fait passer les plumes mais pour les 2 groupes. (2 plumes maximum 
par saison).

Plume Blanche : 3

Plume Jaune : 33

Plume Verte : 4

Comme chaque saison une baisse de fréquentation après janvier.

SuiteSommaire

Bilan de notre Ecole de Badminton 
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Bilan sportif des « Jeunes »
De nombreuses participations sur chaque tournoi départemental jeunes (TDJ), 
rassemblement départemental jeunes (RDJ), plateau MiniBad (PMB).
De multiples victoires en compétitions, des montées aux classements FFBaD.

Classement GPDJ, notre école est classée 8ème sur 25 avec 1348 points (l’an dernier 8ème

sur 25 avec 1405 points).

Camille Galliot en Benjamine, Fleur Hubert en Cadette et Mathis Françon en Cadet 
terminent 2ème au classement général du GPDJ dans leur catégorie.

La saison n’est pas encore terminée car plusieurs d’entre eux sont qualifiés pour la Coupe 
du Rhône-Lyon Métropole qui se déroulera les 24 et 25 juin 2017 à Bron.

Pour cette saison, une participation de nos jeunes sur les 12 TDJ : 

19 compétiteurs:
- 6 Filles 
- 13 Garçons
- Moyenne de 6 inscrits par TDJ

4 filles et 1 garçon ont participé aux PMB et RDJ.
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TDJ Poule 8ème

finale
¼ finale ½ finale Finale Victoire

PLVPB Hugo D. en SH U11 
Elite.
Fleur H. et Mathis 
F. en Mx U17 Elite.

Bron Mathis F. en SH U17 
Espoir.

Villefranche Fleur H. en SD U17 Elite. Mathis F. 
en SH U17 
Espoir.

Camille G. 
en SD 
U13 Elite.

Vaugneray Calvin M. en SH U11 Elite 
4ème de poule sur 5.

Mathis F. avec Daril
(Corbas) en DH U17 
Elite.

GSL Lilou B. et Camille G. en 
DD U13 Elite 3ème de 
poule sur 3.
Fleur H. en SD U17 Elite.
Daphné D. en SD U17 
Espoir.
Thomas P. en SH U17 
Open.
Meziane H. en SH U15 
Open.
Hugo D et Calvin M. en 
DH U11 Elite 3ème de 
poule sur 3.

Dorian D. et 
Lucas C. en 
SH U17 Open.
Arthur P. et 
Ugo L. en SH 
U15 Open.

Paul G. en 
SH U17 
Open.

Christophe P. en SH 
U15 Espoir.

Mathis F. 
en SH U17 
Espoir.

SuiteSommaire

Bilan sportif des « Jeunes »



TDJ Poule ¼ finale ½ finale Finale Victoire

Chazay Calvin M. en SH U11 Elite 3ème

de poule sur 4.
Paul G. en SH U17 Open.
Fleur H. en SD U17 Elite.

Mathis F. en 
SH U17 
Espoir.

Dardilly Lilou B. en SD U13 Elite. Hugo D. en SH 
U11 Espoir.

Fleur H. et Mathis 
F. en Mx U17 Elite.
Camille G. en SD 
U13 Elite.

Corbas Gabin P. en SH U15 Open.
Camille G. avec Syrielle (Bacly) 
en DD U13 Elite 2ème de poule 
sur 4.
Luna M et Lilou B. en DD U13 
Elite 3ème de poule sur 4.

Arthur P. en 
SH U15 Open.

Fleur H. en SD 
U17 Espoir.

Mathis F. en SH 
U17 Espoir.

Charbonnières Christophe P. en SH U15 
Espoir.
Mathis F. avec Guillaume 
(Bacly) en DH U17 Elite.
Camille G. en SD U13 Elite 3ème

de poule sur 4.
Lilou B. en SD U17 Espoir 3ème

de poule sur 5.
Luna M. en SD U17 Espoir 5ème

de poule sur 5.

Arthur P. en 
SH U15 Espoir.
Paul G. et 
Dorian D. en 
DH U17 Espoir.

Hugo D. en SH 
U11 Elite.
Calvin M. en 
SH U11 Espoir.

Fleur H et 
Daphné D. en 
DD U17 
Espoir 1ère de 
poule sur 4.

SuiteSommaire
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TDJ Poule ¼ finale ½ finale Finale Victoire

L’Arbresle Sacha C. en SH U13 
Espoir.
Hugo D. en SH U11 Elite 
3ème de poule sur 5.

Paul G. avec Axel 
(Vénissieux) en 
DH U17 Espoir.

Mathis F. avec 
Daril (corbas) 
en DH U17 
Elite.

Fleur H. avec Emilie 
(Corbas) en DD U17 Elite 
1ère de poule sur 3.
Maya M. en SD U11 Elite 
1ère de poule sur 3.

Vénissieux Mathis F. en SH U17 Elite.
Gabin P. et Christophe P. 
en SH U15 Open.

Paul G. en SH 
U17 Open.
Daphné D. en SD 
U17 Espoir

Arthur P. en SH 
U15 Open
Fleur H. en SD U17 
Espoir

Lyon Sacha C. en SH U13 Espoir
Calvin M. en SH U11 Elite
Camille G. en SD U13 Elite 
4ème de poule sur 5.
Arthur P. en SH U15 Espoir

Christophe P. en 
SH U15 Open

Mathis F. avec 
Emma (USOL) en 
Mx Elite

Fleur H. avec 
Gauthier 
(Villefranche) 
en Mx Elite.

SuiteSommaire
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- Interclubs Jeunes
- Une équipe en Cadet (Fleur Hubert, Daphné Ducomet, Paul Gobet et Mathis 

Françon), 3 rencontres:
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Bilan sportif des « Jeunes »



Nous avons organisé au club un TDJ (plus de 180 jeunes c’est un record pour un 
TDJ).

UN GRAND MERCI AUX PARENTS POUR VOTRE AIDE LORS DU TDJ.

Remerciements particuliers à 
- Matthieu B. du Bacly pour son aide à la table de marque le samedi.
- José Morente pour sa présence tout le week-end.
- Nathalie Eudes pour le temps passé à trouver des lots et partenaires
- Delphine Male qui a su gérer la buvette de main de maître.

Nous avons aussi accueilli un:
• PMB avec 17 jeunes (Minibad et Poussin1)
• RDJ avec 38 Jeunes (Minibad à Benjamin1)

Mais aussi une après-midi de sensibilisation aux règles et à l’arbitrage, formation 
organisée par le CDBR-LM.
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Bilan sportif des « Jeunes »



 Planifier les entrainements dés le début de saison
 Organiser 2 à 3 groupes de niveaux afin que chacun se fasse plaisir
 Continuer le passage des plumes
 Demander des objectifs en début de saison
 Entrainements spécifiques soit :

 Technique
 Tactique
 Physique
 Mental
 Vidéos

 Plaisir et progression avant tout

 Un grand merci au club du GSL pour cette confiance
 Merci à son président « Philippe »
 Et surtout merci à Marc et José de leurs présences et leurs 

investissement dans l’école de Bad du GSL

Julien LAMERCERIE
Sommaire

Objectif « Jeunes »
Saison 2017 / 2018



7ème tournoi
Bad’pitt

SuiteSommaire

12 et 13 mars 
2017  

• Petit reportage….



7ème tournoi Bad’pitt
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Composition du 
Comité d’Organisation 2017 

- Aurélie MASSI 
- Jérémie RECALDE
- François-Xavier LEMOINE
- Sophie HOEPPE
- Nathalie EUDES 



7ème tournoi Bad’pitt
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184 joueurs de 34 clubs étaient présents !
Beaucoup de podiums pour le GSL, 
Un grand Bravo à nos champions.



7ème tournoi Bad’pitt
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La nouveauté de cette saison :                                         
- 100% des tickets gagnants
- 169 lots gagnés sur les 2 jours

un grand MERCI à nos partenaires !



7ème tournoi Bad’pitt
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Nous avons bénéficié du soutien de plusieurs sponsors 

1 450€

Merci à nos sponsors 



A tous les bénévoles !
Grâce à vous, notre buvette était très appétissante et vous avez 
répondu présent les 2 jours pour aider sur les terrains, à la table de 
marque, à la buvette, à l’installation…..

7ème tournoi Bad’pitt

A notre arbitre !

A notre photographe !
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6ème tournoi Bad’pitt

Sommaire

Dès aujourd’hui, préparons ensemble les 
tournois 2018 du GSL Lugdumum, notre club de 
badminton !!! 

Venez vite…



Information
Communication

Site internet
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Communication GSL Badminton

1 - Site Internet GSL Bad
2 - Page Facebook
3 - Trafic de la boite Mail Dom. 

LAURENT
SuiteSommaire



Diminution de la fréquentation 
du site internet GSL Bad

- Canal lourd pour réaliser les MAJ (2 
intervenants)

- Interface et relookage à faire
- Nécessité de motiver les capitaines
- Avantage maitrise de la Publicité
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Trafic site internet

Suite

Sommaire



Trafic site internet
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Trafic page Facebook

Date Titre Portée réaction + 
commentaire + 

partage

26/01/2017 News - Benjamin MARTINENT qui 
est officiellement passé N3 1675 89

14/05/2017 Notre 1er tournoi interne en 
ronde suisse. 1528 97

28/05/2017
Au tournoi du PLVPB. Nos joueurs 
ont porté haut les couleurs de 
notre club

1036 28

08/05/2017 Des finales ce week-end au 
tournoi de Chassieu 937 37

20/03/2017 3ème journée interclub Equipe 1 878 83

Plus de 70 publications, une 
portée totale 26000 et plus de 
1000 réactions commentaires 
et partages.

Nous avons obtenu 193 
« J’aime sur la page »
Pour 138 l’an dernier au 
1/6/16 et 124 en 2015.
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Communication 
du club

L’évolution positive du trafic par l’intermédiaire de Facebook
+ + Réactivité des personnes, diffusion en cascade
+ + Plusieurs intervenants, échanges et commentaires
- - La publicité est contrôlée, incitation à nous faire payer.

Objectif : Progresser avec de la Vidéo, tel un reportage, une interview…..
Augmenter le nombre de diffusion de photos….. 
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bad.lugdunum@gmail.com

1- Pensez à signaler vos changements d’adresse mail 
ou vos modifications d’habitude de consultations de Boites !

2 – Evolution vers la personnalisation des messages.

3 – Communication et relance pour les participations à nos activités

4 – Création de Doodle, de Fichiers Drive et Gestion de l’agenda pour 
l’ouverture du gymnase.

5 – Plus de 2000 mails arrivent et sont gérés dans la boite mail

Merci à Jean Marc, Delphine et Sophie pour tout leur travail de Gestion 
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Merci à tous pour votre attention !
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Saison 2017-2018
- Nouvelles « formules Packs :

- Formule normale : « avec Pack 6 au choix, à 70 €»
- Formule joueurs R6 : « Pack 6 tournois + Tournoi Bad’pitt offert 
- Formule joueur R5 : « Pack 6 tournois » + 3 tournois offerts = 9 tournois pour le prix du Pack 6 
- Formule joueur R4 : « Pack 6 tournois » + 5 tournois offerts = 11 tournois pour le prix du Pack 6
- Formule joueur N3 et + : « Pack 6 tournois » + 7 tournois offerts = 13 tournois

Tout joueurs n’ayant pas utilisé son nombre de tournois, se verra remplacé « ses tournois non joués », par « une boîte de volant Forza 5000 »

- Créneaux :
- Maintient du créneau du Vendredi soir jusqu’à 20h00 

- Entraînements du lundi soir :

- Groupe loisir/débutants : 18h30 à 20h15

- Groupe compétiteurs/joueurs confirmés : de 20h15 à 22h00 

- 8ème édition du tournoi officiel BAD’PITT « doubles » (10 et 11 Mars 2018)
- Création d’un autre tournoi « simple » (9 juin 2018)
- Développement de la section jeune
- Evènements internes :

- Challenge bad’`Pitt (championnat interne)

- Tournoi interne « en tirage au sort »

- Tournoi interne « Ronde suisse »

- Tournoi des bleus
- Récompenses aux compétiteurs
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Election membres du bureau
Composé de :
- 6 personnes minimum à 8 personnes maxi

Procédure :
1) Démission des membres du bureau

- aucune
2) Se représentent

- Philippe Cabrera
- Chantal Marconnet
- Jean-Marc MORENTE
- Delphine GAUTHEROT
- Frédéric Grand
- Dominique Laurent
- Sophie HOËPPE
- Sabrina DUBIEZ

3) Candidats pour intégration nouveau bureau :

4) validation du nouveau bureau
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Election des Grands électeurs

Ces Grands Electeurs représentent notre section Badminton à l’assemblée 
générale de l'association mère GSL/GAZELEC .

Toutes les sections sportives faisant partie de l'association mère GSL/GAZELEC 
élisent chaque année lors de leur propre A.G. leurs grands électeurs.

12 grands électeurs sont requis pour notre section.
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Remerciements particuliers 
pour leur implication dans la vie 
du club, à :

- Marc WARENGHEM 
(responsable section jeunes)

- Guillaume POSSICH 
(entraînements spécifiques jeunes le vendredi soir)

- José MORENTE 
(encadrement jeunes les mercredis et tournoi Bad’Pitt) 
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Challenge Bad Pitt’ et

Suite

bonus Angélina
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Challenge Bad Pitt’

Saison 10
Rappel : Championnat interne annuel, tous les adhérents peuvent s’inscrire et participer

 Très très peu de participation cette année…

 Nous allons essayer de « re »motiver tout le monde pour avoir une 
participation plus importante.
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Gagnant 
« Hommes »

Challenge Bad Pitt’
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Challenge Bad Pitt’

Félicitation au vainqueur homme !! 

Benjamin MARTINENT
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Gagnante 
« Femmes »

Challenge Bad Pitt’
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Challenge Bad Pitt’

Félicitation à la gagnante femme !!! 

Delphine GAUTHEROT

SuiteSommaire


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	Diapositive numéro 58
	Diapositive numéro 59
	Diapositive numéro 60
	Diapositive numéro 61
	Diapositive numéro 62

