LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE

PV N°03/15
Maison des Sports, siège de la LBANC, mercredi 17 juin 2015 à 18h00.
Ce procès-verbal est diffusé sous réserve d’approbation lors du prochain Conseil d’Administration.

Membres présents : Laurent DE GEOFFROY, Michel KONG A SIOU, Johanna KOU, Joël NICOLE et
Stéphanie HO et Dario MARTOREDJO
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COMPTE RENDU

1

APPROBATION DU PV 02/15

Après lecture, le PV 02/15 est approuvé à l’unanimité.

2

INTERNATIONAL 2015

Joël signale que la Mairie n’a pas entériné ce qui avait été dit lors de la réunion avec Stéphanie concernant la
mise en place des tapis, poteaux, filets, tables, chaises, plantes, drapeaux, etc. à la salle ANEWY aussi Joël va
demander à avoir l’Arène du Sud.
De même, Joël nous signale que la Mairie n’a pas accepté de faire des tracés provisoire à la salle ANEWY donc
nous allons déplacer le Championnat de Simple à la salle de Magenta. L’installation de la salle revenant
maintenant à la Ligue et non à la Mairie, cela engendre trop de travail et donc ne représente plus un aussi grand
intérêt.
Laurent va s’atteler pour finaliser le règlement particulier de l’International suite aux documents fournis par
Julie CARREL.
Stéphanie va finaliser le dossier de sponsoring.
Carl N’GUELA avait proposé son aide à la Ligue aussi nous allons lui confier la mission de chercher des
goodies pour les offrir aux participants de l’international.
Nous envisageons de demander une participation aux clubs afin de nous aider à financer l’International car les
subventions risquent d’être insuffisantes.
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PROJETS 2015

Les projets 1 et 2 sont en cours il s’agit du 15ème tournoi International.
Le projet 3 : Stage à Lifou en septembre. La ligue envisage d’envoyer 2 encadrants pour effectuer un stage
d’entrainement durant un week-end. La Ligue prendra en charge les billets d’avion et l’hébergement. Le club de
Lifou sera sollicité pour assurer la restauration et le transport sur place. Il faudra éviter les longs weekends et les
vacances scolaires.
Le projet 4 : Déplacement de 4 jeunes au June Bevan est concrétisé. Johanna doit se rapprocher de Dario pour
effectuer le rapprochement bancaire.
Le projet 9 : Rencontre avec les communes de l’intérieur, Laurent doit transmettre le fichier à Joël pour étudier
les mairies susceptibles d’être rapprochées.

4

QUESTIONS DIVERS

Changement au niveau des catégories jeunes
Afin de s'aligner sur la réglementation internationale, les catégories d'âges Jeunes vont être modifiées à partir de
la saison 2015/2016. Badminton Europe a adopté le 24 janvier 2015 que tous les pays du continent européen
devaient s’aligner sur la réglementation Badminton World Federation en matière de catégories d’âge des jeunes
joueurs. Cette règle, déjà en vigueur sur les autres continents, précise que les changements de catégories d'âge
ont désormais lieu le 1er janvier au lieu du 1 juillet. Ce changement de règlement prendra effet au 1er janvier
2016. Les saisons sportives internationales, pour les jeunes, se comprennent donc désormais du 1er janvier au
31 décembre et non plus du 1er septembre au 30 juin. Les conséquences Dans notre contexte national, et tels
que sont construits à l’heure actuelle notre calendrier et notre logique de compétition, il nous était impossible
d’adopter cette prérogative à la date du 01 janvier, et ce, tant pour des critères sportifs et organisationnels
qu’administratifs. Il a donc été validé par le Conseil d’Administration de la FFBaD que ce changement de
catégories aurait lieu au 01 septembre et selon le tableau ci-dessous.

______________________________________________________________________________
B.P. 12245 Magenta – 98802 Nouméa Cedex – Tél 26 14 16 – Mél badminton-nc@nautile.nc
Ridet : 222869.001 – Compte SGCB n° 18319 06701 11315527017 49 Site : www.ligue-badminton.nc

LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
Venue d’Alexandre : La FFBAD prendra en charge la formation Moniteur mais pour cela il faut avoir l’ILO et
suivre une formation de 35hrs. Ceux qui seraient susceptibles de pouvoir le passer sont Fabian et Stéphanie. Il y
aura également une formation DAB et ILO qui sera proposée pendant les vacances scolaires. Néanmoins ces
formations sont suspendues par manque de personnes intéressées.
Venue de sparring-partners si possible 2 hommes et 2 femmes : La ligue prendra en charge le billet d’avion, ils
seront logés au CISE et la restauration seront à leur charge.
Stéphanie s’interroge car suite à l’AG Elective de décembre si nous mettons en place les projets comme
l’Oceania et le June Bevan, le prochain Comité pourrait les annuler.
Joël précise qu’il faut quand même les préparer car l’Oceania est en Février 2016 et le June Bevan en Avril
2016.
De plus l’année prochaine il y aura en même temps l’Uber Cup, la Thomas Cup en plus de l’Océania par équipe
donc il faudra au moins une équipe de 4 hommes et 4 femmes.
Pour le June Bevan, il faudra certainement refaire une équipe mixte avec l’Oceania car nous n’avons pas
suffisamment de filles et de garçons pour faire une équipe. Nous allons envoyer un mail aux présidents de club
pour leur informer de la présence ou non de leurs jeunes lors des sessions CTE.
Joël a réservé la salle R11 du CTOS pour le 19 décembre 2015 pour la tenue de notre AG. Il informera la
FFBAD car le président avait émis le souhait d’y assister. Dans le cas où il serait présent, nous envisagerions
alors de déplacer l’AG dans un lieu plus convivial comme au faré du MESS. La date de clôture des candidatures
sera fixée au 9 décembre pour l’AG Elective.
Dario nous informe qu’il arrêtera à la fin de sa mandature.
Joël demande à Johanna de préparer d’ores et déjà le calendrier prévisionnel 2016 afin qu’il soit prêt pour fin
septembre.
Joël signale que le juge arbitre a 5 jours pour enregistrer les résultats, les forfaits et les cartons. Concernant les
cartons, il faut se référer au règlement de la FFBAD mais qui ne stipule pas spécifiquement les sanctions à
donner suivant l’infraction constaté aussi les sanctions restent à l’appréciation du juge arbitre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
La Secrétaire,
Johanna KOU

Le Président,
Joël NICOLE
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