
 

 

 

AG ANNEE 2017-2018 - ESMP BADMINTON 

Ecole de badminton labellisée 1 étoile 
 

Bureau ESMP Badminton : 

Présents :  

 Sylvain Magniez (Président), 

 Séverine Cornevin (Vice-Présidente), 

 Virginie Isambert (trésorière), 

 Olivier Barbedette (Secrétaire). 

 

Membres invités : 

Présents :  

 M. Michel Creton (conseiller municipal délégué aux sports à Pierres) 

 Kim BAUDET (Présidente du Codep28)  et Jean-Yves NIVAULT (Vice-président du Codep28) 

 

Participants dans la salle : 

 présents : 22,  

 procurations : 4. 

 

Excusé(e)s : 

 Mme Murielle Marinelli-Lavigne (Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile de 

France) 

 Mme Michèle Martin (Maire de Saint-Piat) 

 M. Guevel (conseiller municipal délégué aux Manifestations et Vie Associative de Maintenon) 

 M. Micaelli (Président de l'Union des clubs) 

 

Secrétaire de séance : 

 Olivier Barbedette 



Saison 2017 – 2018 

Adhérents : 

Quelques chiffres sur le nombre d’adhérents sur cette saison :  

 66 adultes (adolescents compris) / 31 enfants, soit au total 97 adhérents (dont 6 licences 

loisir), 

 Autant d’enfants, mais 10 adultes en moins par rapport à l’année précédente, 

 40 femmes (ou filles) et 57 hommes (ou garçons), 

 78 personnes de la communauté de communes des portes euréliennes d’Ile de France, dont 

23 personnes de Maintenon, et 9 de Pierres 

 

Maintenon, un club toujours très « mixte » :  

 
 

A titre informatif, voici la répartition des adhérents en fonction de l’âge :  

 

Manifestations / Evénements :  

 Réceptions des interclubs de D2. 

 Le 4ème Tournoi des Jupons-Jupettes organisé sous forme de tournoi de double sur le week-

end : 170 inscrits, un bon nombre de clubs et de ligues représentés, de beaux déguisements 

puisque tous les joueurs ont joué le jeu en portant au moins une jupe, voire une robe ou 

même un déguisement féminin, une ambiance très sympathique. 

Total

Femme

Homme



 Tournoi régional jeunes (TRJ), 3ème étape du circuit régional jeunes qui a vu un peu plus de 120 

jeunes s’affronter en simple, double et mixte. 

 Le « Tournoi des Badineurs » 2018 en quelques chiffres :  

o 4 ligues représentées, 

o 28 clubs représentés, 

o 9 départements représentés, 

o 122 joueurs inscrits, 

o 154 matchs. 

o C’est beaucoup moins que l’année dernière. Le choix de la date, le nombre de 

tournois à cette période ont certainement contribué au manque de joueur... 

 Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur présence lors de ces manifestations. 

Championnats / compétitions : 

Adultes : 

Interclubs 

Nous n’avions cette année que 2 équipes engagées en championnat Interclub. 

L’équipe de D1 finit 4ème sur 10. 

L’équipe de D2 se classe 16ème sur 18. A noter que cette équipe était un regroupement de joueurs de 

D2 et D3 de l’an dernier, or cette année, nous n’avions pas assez de joueurs pour faire 2 équipes.  

Pour ces 2 équipes, des championnats enrichissants, et toujours fair-play. Merci aux capitaines d’en 

avoir assuré la gestion. 

 

Tournois privés 

Toujours une forte participation des joueurs sur les tournois du département, avec souvent des 

phases finales à la clé. 

De nouveaux compétiteurs sont venus renforcer la liste des joueurs actuels. 

Nous remercions Félicien pour la prise en charge des inscriptions tout au long de la saison. 

Les titres de cette saison :  

Championnat départemental à Lucé : 

- Double dame D : demi-finaliste, Alexandra et Laurence. 

Championnat départemental Vétérans à Saint Rémy sur Avre : 

- prévu au 7/8 juillet. 

Enfants : 

Trophée Départemental Jeune (TDJ) : 

Cette année, les inscriptions ont été variables en fonction des différentes étapes, entre 4 et 11 joueurs 

sur ces 5 étapes avec une moyenne de 8/9 joueurs par étape, y compris des nouveaux participants. 

Les joueurs des catégories minibad à cadets jouent sur les TDJ. 

Des résultats intéressants et surtout encourageant pour la saison prochaine. 

 

Championnat départemental Jeunes à Nogent le Roi  : 

- Mini bad – SIMPLE DAME – 1ère Zoé SEGRETAIN, 3ème Lili BOURIC 

- Poussin –  SIMPLE DAME – 1ère Zoé JOUSSELIN 

DOUBLE MIXTE – 3ème Zoé JOUSSELIN avec Zaccharie SAY de Senonches 

- Minime –SIMPLE HOMME 1ER Théo SEGRETAIN 



 DOUBLE MIXTE 1er avec Ylouna MORICE 

- Junior -   SIMPLE DAME – 2ème Léa SEGRETAIN 

DOUBLE DAMES 1ère Léa SEGRETAIN avec Maelle LE MEUR (Senonches) 

 

Trophée Régional Jeune (TRJ) : 

Cette année Théo a maintenu sa participation sur les étapes du circuit régional et il a été récompensé 

par le Codep vendredi dernier pour la représentation du Codep lors des différentes étapes du TRJ. 

Etant en 1ère année de sa catégorie cette année, les résultats ont été moins marquants malgré de bons 

matchs souvent accrochés tant en simple qu’en double avec Erwan PERROIT et en mixte avec Ylouna 

MORICE.  

Zoé suit les traces de son frère et a également été récompensée par le Codep pour ses participations 

régulières aux TRJ en catégorie minibad. 

 

Championnat de ligue jeune à Salbris :  

- Zoé SEGRETAIN – Championne régionale Mini bad 

- Théo SEGRETAIN – Vice-Champion régional en double hommes minimes avec Erwan PERROIT de 

Tours 

 

Notez, que seuls les enfants classés dans les 3 premiers de ces championnats sont cités, mais on peut 

compter aussi parmi des résultats pour bien d’autres jeunes (Camille, Kerian, Maxime, Nathan, Enzo, 

Quentin, Clément, Axel, Morgan, Charlotte 

De belles performances pour tous nos jeunes. BRAVO à tous. 

Et merci aux coachs et entraîneurs : Alexandra, Sébastien et Stéphanie. 

Budget 

Ci-dessous, le tableau des comptes :  

 
 

À noter: 

- moins d’inscrits, donc moins d’argent reversé pour les licences, 

- tournoi jupon-jupette a cartonné, 

- gros flop du tournoi des badineurs compensé par l’organisation du TRJ, 

Désignation
Dépenses

2017/2018

Recettes

2017/2018

Delta

2017/2018

Delta

2016/2017
Ecart

Inscriptions 6520 6520 7635 -1115 

Licences -4230 -4230 -4848 618

Subventions 1598 1598 1300 298

Affiliations -139 -139 -139 

Interclubs D1/D2 -136 -136 -332 196

Compétitions jeunes -1122 -1122 -1071 -51 

Tournois privés -591 707 116 -130 246

Tournois jupons / jupettes -1551 3641 2090 1273 817

Trophé Régional Jeune -976 2234 1258 1258

Tournoi des Badineurs -2465 2610 145 1515 -1370 

Volants -4180 1450 -2730 -3718 988

Cordage -90 -90 -195 105

Matériel -888 -888 -756 -132 

Frais de réception -433 -433 -710 277

Frais banquaire -118 14 -104 -112 8

Formation continue -60 -60 -60 

Internet 0 -169 169

Achat de tenue 0 -873 873

Prestation entraîneur 0 -425 425

CNDS 0 1500 -1500 

Totaux -16979 18774 1795 -116 1911



- diminution de la consommation de volants s’élevant à 1000€ par rapport à l’année dernière ; tout en 

ayant acheté un carton d’avance pour la prochaine saison, 

- augmentation de 132€ de matériel avec l’achat d’un ordinateur et d’une imprimante pour le club, 

- absence de frais d’internet car reconduit pour 3 ans la saison précédente, 

- absence de frais de tenue, 

- absence de frais d’entraîneur mais une demande a été faite pour la saison prochaine. 

 

Le club réalise un bilan positif de 1795 €, permettant de provisionner le futur entraîneur. 

Les récompenses 2017-2018 

Récompenses des enfants qui se sont illustrés particulièrement cette année, récompenses offertes par 

la mairie de Pierres : 

 Zoé Segretain, 

 Zoé Jousselin, 

 Théo Segretain. 

 

Ci-dessous, la liste des personnes récompensées cette année :  

 Gregory pour sa disponibilité pour ouvrir le gymnase et son investissement lors de l’ensemble 

des manifestations de cette année (aussi au sein de l’équipe de D2 en suppléant de la 

capitaine Nathalie). 

 Félicien qui s’est occupé de centraliser les inscriptions aux tournois au cours de la saison. 

 David pour la représentation du club en tant que Juge Arbitre et pour sa prestation au TRJ de 

Maintenon-Pierres au mois de janvier. 

 Alexandra, Sébastien et Stéphanie pour leurs entraînements jeunes durant toute la saison. 

 Nathalie et Alexandre en tant que capitaine des équipes D1 et D2, qui ont géré leur équipe 

tout au long de la saison. 

 

Nous souhaitons remercier également : 

 Les bénévoles sur les manifestations, les petits plats apportés à chaque manifestation. Merci à 

tous ! 

 Les mairies de Pierres et Maintenon (pour les subventions, la mise à disposition de salle…). 

 Les Syndicats du collège, le syndicat culture sports et loisirs, les gardiens, la communauté de 

communes, le Codep 28, pour les créneaux horaires, le soutient, l’accompagnement de notre 

association. 

 Nos partenaires « Ecrin du Monde », la « Boulangerie du château », et « BADABOUM ». 

 

Encore merci à vous tous licenciés et bénévoles de votre présence et de votre participation à chaque 

manifestation. 

Discours de Sylvain (départ du poste de président pour raison 

professionnelle) 

… 

 

Saison prochaine  

Prix des licences :  



Augmentation de la part Fédération + Ligue sur la licence (=> 55€).  

Tarifs actuels : 80euros/adulte, 70euros/enfant, -5euros à partir de 2 personnes, -5euros pour les 

féminines. 

Le bureau a voté une augmentation du tarif de la cotisation club : 85euros/adulte (maintien de la 

différence femme, uniquement pour les personnes déjà inscrites cette année) et 75euros pour les 

jeunes, -5euros pour 2 ou plus licenciés à la même adresse. 

 

Augmentation probable des tarifs des inscriptions aux tournois du fait du prélèvement de la Fédé de 

2euros/inscrits à chaque tournoi privé. Chaque club est libre de répercuter ou pas cette somme sur le 

coup des inscriptions au tournoi. 

 

Dates des tournois :  

 Jupons-jupettes les 26 et 27 janvier, 

 Tournoi des Badineurs les 18 et 19 mai. 

 

Créneaux 

Pas de changements, lundi, mercredi et vendredi 20h à 22h30, et mercredi 18hà 20h pour les enfants. 

 

Encadrement enfants 

Stéphanie, Alexandra et Sébastien continuent. 

En plus, une demande a été réalisée à Profession sport, en attente d’une réponse officielle. 

 

Animations créneaux 

Proposition d’animation sur les créneaux du lundi et du vendredi : entrainements lundi, rencontres 

interclubs le vendredi. 

 

Centralisation des inscriptions pour les tournois privés 

Aline reprend la mission de Félicien, en gérant l’inscription aux tournois. 

 

Les équipes 

Pensez dès maintenant à nous faire part de vos souhaits d’équipe pour l’année prochaine. 

 

Election du nouveau bureau 

Nouveau bureau voté :  

Présidente : Séverine CORNEVIN  

Vice-président : David SEGRETAIN  

Trésorière : Virginie ISAMBERT  

Trésorière adjointe : Stéphanie SEGRETAIN  

Secrétaire : Olivier BARBEDETTE  

Autres membres : Aline BARBEDETTE, David GUIONNEAU  et Grégory BOGE. 

 

Mots des invités 

Kim Baudet (présidente du CODEP 28) : remerciements aux élus (Mairie de Pierres), à Sylvain pour la 

présidence, au club de Maintenon pour leurs actions dans le cadre du CODEP (plusieurs membres du 

club ont des fonctions au sein du comité départemental). 

Pensez à la formation (arbitrage, juge-arbitrage, encadrement, animation…).  

 

M. Michel Creton (conseiller municipal délégué aux sports à Pierres) : présentation des excuses de Mr 

le Maire. Meilleurs vœux pour la saison prochaine. 

 



Informations diverses : 

Créneaux assurés jusqu’à la fermeture fin juillet. Reprise début septembre pour les nouveaux 

adhérents, dès le 24 août pour les anciens. 

Pensez à préparer dès maintenant les éléments nécessaires à la réinscription. Pour rappel, un 

questionnaire « médical » permet de s’abstraire du certificat médical (selon les réponses fournies). Les 

formulaires nécessaires seront bientôt mis à disposition sur le site du club : esmpbadminton.com 

 

http://esmpbadminton.com/

