LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
PV N°04/14
Maison des Sports, siège de la LBANC, mercredi 2 juillet 2014 à 18h30.
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.
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COMPTE RENDU

1

APPROBATION DU PV 03/14

Après lecture, le PV 03/14 est approuvé à l'unanimité.

2

PROBLEMES ET INCIDENTS LORS DES TOURNOIS

Depuis le début de la saison sportive, nous avons noté une hausse des problèmes et incidents entre joueurs et
officiels. Plusieurs cas ont fait remonter des tensions car le règlement n’était pas appliqué (retard de joueur non
sanctionné par un forfait), manque d’impartialité dans les sanctions (favoritisme, harcèlement, etc), propos
déplacés et/ou injurieux. Aussi afin de temporiser ces tensions et pour suivre la politique du CTOS sur la
sportivité et l’esprit d’équipe, nous allons organiser une réunion avec les présidents de clubs et les officiels.
Nous allons déterminer les rôles et devoirs de chacun afin qu’il y ait que les médiateurs des clubs et les officiels
qui s’entretiennent pour résoudre les problèmes signalés et ainsi éviter tout débordement. La 1ère réunion de
travail est fixée au 6 septembre 2014 à 14h au CTOS.

3

CTE

N’ayant pas eu la liste complète des joueurs du CTE par l’entraineur démissionné, Johanna établira une nouvelle
liste en fonction des présences depuis sa prise de fonction et également des résultats obtenus lors des tournois
jeunes et/ou adultes pour certains.
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SALLE DE MAGENTA

Nous avons demandé aux instances publiques si elles avaient des salles disponibles pour nos tournois de ligue.
Lorsque cela sera possible nous déplacerons le lieu du tournoi mais dans le cas contraire nous maintiendrons le
tournoi à la salle de magenta en sécurisant les alentours par l’emploi dissuasif de vigiles pendant la durée de la
compétition.

5

PROJETS 2015

Joël demande à chaque commission de présenter des projets.
Joël sera en charge des projets de la commission Formation DAB/ILO, Formation d’arbitrage et de directeur de
tournoi, Journée Portes Ouvertes, etc
Stéphanie sera en charge des projets pour la commission Sélection : Fonctionnement, Stage, Sparring-partner,
etc
Laurent sera en charge du Site internet (évolution, amélioration, etc) et du développement du badminton en
province Nord : Soutien au club de brousse, Stage/Aide pour les entrainements, etc
Johanna sera en charge des projets pour la commission CTE : Fonctionnement, Stage en brousse, Déplacement.
Une demande sera adressée aux clubs qui souhaiteraient nous soumettre des idées de projets que nous
étudierons.

6

QUESTIONS DIVERSES

Tournoi de La Foa
La surface du sol de la salle étant glissante le club de La Foa a préféré suspendre son tournoi prévu les
30 et 31 août en attendant une intervention de la Mairie pour la rendre praticable.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
La Secrétaire,
Johanna KOU

Le Président,
Joël NICOLE
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