LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
PV N°04/15
Maison des Sports, siège de la LBANC, mercredi 7 octobre 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
Absent excusé : Dario MARTOREDJO
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COMPTE RENDU

1

APPROBATION DU PV 03/15

Après lecture, le PV 03/15 est approuvé à l’unanimité.

2

INTERNATIONAL 2015

La clôture des inscriptions a eu lieu le 29 septembre et les joueurs ont jusqu’au 11 octobre pour se retirer.
Il y a 38 joueurs en lice, c’est 9 pays représentés.
On rappelle que les tarifs sont de 3000F l’inscription et 2000F par tableau pour les locaux et 50$ US
l’inscription et 30$ US par tableau pour les étrangers.
Le double dames ne comptant que 3 équipes, les points ne seront pas comptabilisés car il faut au minimum 8
équipes dans un tableau.
Stéphanie tient le planning des arrivées et départ des joueurs étrangers afin d’organiser au mieux le transport
sachant que la majorité des joueurs arriveront le dimanche 25 octobre suivi du lundi 26 et mardi 27. Bien
entendu le transport des étrangers ne se fera que du dimanche 26 au 31 octobre car certains joueurs repartant le 3
ou 5 novembre ne seront plus à la charge de la Ligue. Lynne, la juge arbitre et Susan, l’arbitre international,
seront prises en charge par la ligue et Julie reste à la charge de l’Oceania.
Le lundi 19 octobre en matinée la Mairie installera les tapis noirs aussi nous devrons poser les tapis sur 5
terrains à partir de 18h. Il faudra donc la participation des clubs pour dépêcher des joueurs à la pose des tapis. Il
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faudra récupérer 1 jeu de tapis et 1 paire de poteaux à la salle de Magenta. Laurent s’est occupé de remettre en
état 4 chaises arbitres.
Les joueurs inscrits seront autorisés à accéder aux terrains de 10h à 12h puis de 15h à 21h sachant qu’une partie
des terrains seront dédiés à l’entrainement de la Sélection.
Une inquiétude car la commande de volants faite le 23/09 n’est toujours pas arrivée il s’agit de 2 cartons de
volants Protech de vitesse 76. Joël a déjà réceptionné les 2 cartons de volants Yang Yang de vitesse 77.
Stéphanie va se renseigner auprès de Lynne pour savoir s’il faudra une personne en charge des volants pour tenir
les statistiques.
Comme Julie sera le Juge arbitre adjoint donc nous n’aurons pas besoin d’Isabelle JOBARD proposée par la
FFBAD.
Nous allons solliciter Joachim en tant que cordeur car Célestin sera hors territoire à cette période.
Pour le moment les arbitres disponibles sont : Susan, Jean Philippe, Laurent, Anne, Agnès, Carl, Mathieu,
Johanna. Il y aura une cafétéria pour les arbitres afin qu’ils puissent se restaurer pendant leur service : mise à
disposition d’une cafetière, bouilloire, glacière, boisson, fruits, biscuits, sandwichs, croque monsieur, etc.
Il faudra au minimum 12 juges de lignes durant une session, ils seront dotés d’un tee-shirts de la SG à restituer
après chaque prestation.
A partir des ½ finales, Joël suggère qu’on obtienne des polos de la SG et de demander à la Mairie de payer le
flocage de leur logo, même proposition qu’on pourra faire à nos sponsors.
Thommy s’est proposé de tenir la buvette durant la compétition, nous acceptons sa requête.
Nous avons recensé 2 scoreurs en état, 1 qu’il faut compléter et nous réclamons les 4 en possession de Michalak
de l’Université.
Pour la décoration de la salle, nous allons réutiliser les plantes artificielles des Internationaux précédents.
Il faudra de doter de 4 grandes tables, 1 petite table, 50 chaises, mettre en état les chronomètres, racheter les
plaquettes cassées, les fournitures de bureau, etc.
Il faudra se renseigner s’il y a des salles de réunions de disponible à la salle Anewy afin de pouvoir y préparer
les réunions des managers et des arbitres.
Laurent apportera son ordinateur portable et son imprimante comme matériel de secours.
Il faudra organiser une formation de juge de lignes le samedi 24 octobre après 15h à la fin de la Journée Portes
Ouvertes.
La remise des récompenses se fera à la fin de chaque finale.
Publicité : Stand parapluie et séparateurs OK, reste à approcher les LNC pour un encas le 1er jour puis un
bandeau pour les jours suivants. Joël a été contacté par NC TV.
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Médical : Présence d’une ambulance obligatoire et d’un médecin pour les 1er secours. Il n’y aura pas de
kinésithérapeute.
Joël doit s’occuper de l’assurance auprès d’AXA.

3

PROJETS 2015

Le Stage à Lifou est confirmé pour les dates du 14 au 15 novembre prochains. Joël et Johanna effectueront le
stage d’entrainement durant ce weekend. 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.
La journée Portes Ouvertes aura lieu le samedi 24 octobre de 9h à 15h. Laurent va se renseigner auprès de la
CIEM pour obtenir des bouteilles d’eau. La Sélection sera sollicité pour venir l’après midi faire des
démonstrations au mieux faire sa séance d’entrainement.

4

QUESTIONS DIVERS

Néant

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

Le Président,
Joël NICOLE
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