LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
PV N°02/14
Maison des Sports, siège de la LBANC, mercredi 12 mars 2014 à 18h15.
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, Dario
MARTOREDJO, Joël NICOLE et Stéphanie HO, Mathieu DUFERMON.
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COMPTE RENDU

1

APPROBATION DU PV 01/14

Après lecture, le PV 01/14 est approuvé à l'unanimité.

2

RAPPORT DES OCEANIAS

Fabian a rédigé le compte rendu et l’a diffusé aux membres du comité.
Joël revient sur les forfaits lors des phases de ½ finales en consolante, Stéphanie explique que l’organisation
n’avait pas prévenu qu’il allait avancer les matchs et pas d’affichage non plus, aussi l’équipe s’était absentée
comme à son habitude pendant 1 heure pour aller se chercher à manger pensant que les ½ finales de consolantes
se joueraient en soirée en même temps que le tableau principal comme à l’accoutumé. Les joueurs étaient très
déçus et même abattus car la plupart avait des chances d’atteindre les phases finales en consolante. Ils s’en
veulent de ne s’être pas renseignés auprès de la table de marque avant de partir.
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Joël demande le retour des tee-shirts, Stéphanie précise que les joueurs les ayant floqués à leur charge, il avait
été décidé qu’ils les garderaient.
Bilan satisfaisant pour la Calédonie qui finit 3ème devant Tahiti au tournoi par équipes alors que Tahiti a
beaucoup investi dans des stages et venue d’entraineur pour faire progresser leur équipe.
C’est dommage l’incident en fin de séjour suite au mauvais comportement d’un joueur.

3

COMMISSION DE DISCIPLINE

Notre commission de discipline ne comportant qu’un seul responsable est caduque car il faut au minimum 5
personnes dont 2 membres maximum du comité directeur et de préférence 1 personne ayant des compétences
juridiques. Aussi afin de décider d’une sanction à l’encontre d’un joueur, il est préférable de se rapprocher du
CRIB et du CTOS qui ont des personnes aptes à traiter ce type de dossier.

4

BUVETTE

Suite à la buvette tenue lors de la coupe d’ouverture, la mairie nous a interpelés car nous n’avions pas fait la
demande d’autorisation au CIPRES. Dorénavant, Erika la gardienne du complexe sportif a reçu des instructions
de n’autoriser une buvette que sous présentation de l’autorisation du CIPRES (demande à la personne tenant le
stand de fournir un certificat de non-contagiosité).

5

PROJET JEUNES EN BROUSSE

Mathieu propose d’utiliser le reste de la subvention 200KF du CTE pour faire venir un entraineur néo sur une
semaine qui serait logé au New Calédonia. Le week-end du 8 et 9 aout, le stage d’entrainement se fera sur
Bourail et en semaine du 11 au 15 aout à la salle de Magenta (période de vacances scolaires), comportant 2
entrainements de 3h le matin et l’après midi.
Mathieu montera en mini bus avec l’entraineur, 3 garçons et 3 filles du CTE et seront logés au CMS. Il espère
que les jeunes des autres clubs de brousse répondront présents.
Mathieu verra si l’Oceania voudra se greffer sur le projet cela permettrait de diminuer les coûts.
Bien entendu tout membre du comité peut participer au projet.
Joël signale que si ce projet est accepté, la Ligue ne pourra pas prendre en charge le tournoi de l’Avenir car cela
ferait 2 projets sur le même commune aussi il pense qu’il faut prioriser celui de Mathieu aussi il faut rapidement
que Mathieu fasse un budget de son projet pour pouvoir le présenter à l’AGE.

6

PROJET SELECTION TERRITORIALE

Suite à l’AGO, plusieurs présidents ont émis le souhait de dissoudre la sélection actuelle pour la remplacer par
une sélection ponctuelle. Les 2 entraineurs, Michel et Fabian, refusent ce type de fonctionnement aussi si la
sélection actuelle n’est pas maintenue, ils démissionneront de leur poste. A charge ensuite à la Ligue de trouver
d’autres entraineurs.

7

JOURNEE PORTES OUVERTES

Mathieu propose de faire la journée portes-ouvertes sur le site de l’UNC car il assure qu’il y aura plus de
participants et lors de l’évènement, nous pourrions demander un partenariat avec l’UNC.
Stéphanie signale que s’il n’y a plus de sélection, il faudra solliciter les clubs et le CTE.
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8

SOUTIEN DES CLUBS DE BROUSSE

Nous allons demander à la Mairie de Koné de bien vouloir mettre la salle à disposition du club de badminton
afin qu’ils puissent s’entrainer mais également dans le but de pouvoir y organiser un Championnat Territorial.

9

ENTRAINEMENT CHEZ LES CLUBS

Edgar SAUTES, le président du club de Païta, avait demandé qu’un cadre technique aille entrainer les jeunes
dans les écoles des clubs. Malheureusement, personne sur le territoire n’a cette qualification.

10 FORMATION
Joël prévoit une formation DAB (5j) et ILO (5j) au mois d’octobre soit sur Nouméa ou en brousse suivant le
plus grand nombre de participants d’une commune. Dans le cas où la formation se fera sur Nouméa, le CISE
sera le lieu de rencontre.

11 QUESTIONS DIVERSES
La fédération demande des renseignements sur notre affiliation à l’Océania. Mathieu les lui enverra par mail.
Joël prévoit l’AGE le 5 avril à 13h à la Maison des Sports d’Auteuil.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
La Secrétaire,
Johanna KOU

Le Président,
Joël NICOLE
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