LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
PV N°05/15
Maison des Sports, siège de la LBANC, mercredi 25 novembre 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 04/15

Après lecture, le PV 04/15 est approuvé à l’unanimité.

2

INTERNATIONAL 2015

Joël présente le bilan financier de l’international. Il estime nos dépenses nettes à hauteur de 140 K.FCFP ce qui
est satisfaisant.
Il émet des recommandations pour les prochains Internationaux :
Planifier le tournoi pendant les périodes de vacances scolaires afin de pouvoir bénéficier de jeunes pour faire
juge de ligne car ils seraient plus disponibles
Imposer que les récompenses en numéraires soient en francs CFP
Fournir les tarifs hôteliers en francs CFP aux joueurs étrangers
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Recevoir les inscriptions des locaux en paiement par chèque
Inclure les frais de 2000 FCFP (conversion) pour les inscriptions faites par internet
Egaliser le montant des inscriptions entre les locaux et les étrangers
Ne pas récompenser les tableaux de moins de 8 joueurs donc ne pas faire payer les inscriptions (voir ce qui est
possible avec l’océania et la BWF)
Faire des affichages en 4x3
Diffuser l’information via les radios
Se doter d’un médecin ou d’une infirmière suffit (pas de kiné)
Pour qu’un club inscrive des joueurs, il devra aussi apporter de manière certaine des juges de lignes

3

STAGE DE LIFOU

Stéphanie nous lit son compte rendu du Stage à Lifou effectué le weekend du 14 au 15 novembre.
Cf Annexe.

4

PROJETS 2016

International 2016
L’Oceania nous a demandé si nous organiserons notre International dont les dates retenues sont du 16 au 21 août
soit la 2ème semaine de vacances scolaires.
Nous ne pouvons pas nous prononcer car tout dépendra du nouveau CA et des subventions reçues.
Mais Stéphanie va retravailler le prospectus et Laurent l’affiche.
Nous souhaitons organiser l’International à la salle omnisport de l’Anse Vata car les hôtels sont plus prêts donc
permettre aux joueurs de venir à pieds.
Joël va demander le règlement d’un tournoi international à la FFBAD afin de savoir si nous avons l’obligation
de véhiculer les joueurs étrangers suivant la distance de leur logement.

Formation Arbitre et Juge Arbitre
Le FFBAD propose d’accueilir Kehlhoffner ou Isabelle Jobard pour faire une mise à jour sur les règles
d’arbitrage et de juge arbitre. Les billets d’avion seront à la charge de la FFBAD et la ligue devra payer la
location du véhicule, l’hébergement et la restauration. Nous considérons que les frais seraient trop élevés pour
le peu de stagiaires potentiels. Le projet est donc remis à plus tard.

Oceanias 2016
Stéphanie nous informe qu’ils ont budgété le projet pour le déplacement de la Sélection aux Championnats
Oceania du 16-18 fév et Thomas/Uber Cup 9-20 fév soit un vol du 14 fév au 23 fév. L’équipe sera constituée de
2 coachs : Fabian et Michel et les 8 joueurs retenus sont : Cécilia, Johanna, Soizick, Dgenyva chez les femmes,
Thomas, Loïc, Ronan et Yohann en réserve Sébastien chez les hommes. Les critères de sélection ont été
l’investissement, la motivation, l’assiduité, le relais entre les jeunes et les adultes.
Soit un coût de 1.260.000 FCFP dont une participation de 40.000 FCFP sera demandée aux joueurs.
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D’après le projet monté par Stéphanie il n’y aurait pas de frais d’inscription. Bien entendu ce projet n’existera
que si les subventions le permettront.
Il y a une pré-inscription avant l’inscription finale le 22 décembre.
De plus, Laurent est invité par l’Oceania pour arbitrer donc son billet d’avion sera payé par l’Oceania, la ligue
pourrait prendre en charge son hébergement.

Nous envisageons comme projets en 2016 : un déplacement Nord/Iles, un stage en brousse, une journée Portes
Ouvertes, etc.

5

QUESTIONS DIVERS

La liste d’Excellence Territoriale 2016
Les nominés sont : Cécilia Moussy, Thomas Lahaut, Ronan Ho-Yagues, Johanna Kou.

La liste Jeune Espoir 2016 :
Les nominés sont : Yohann De Geoffroy, Soizick Ho-Yagues, Dgenyva Matauli, Noah Michel.

La liste Officiels Techniques :
Le nominé est : Jean-Philippe BERGES

Schuttle Time
Nous devons remplir au plus vite le dossier Schuttle Time pour que nos jeunes puissent bénéficier des camps
d’entrainements financés par les Oceanias. Le problème c’est qu’il faut prévoir le projet sur 4 ans donc cela
dépendra également du nouveau comité.
De plus l’Oceania peut nous aider à développer l’arbitrage et la gestion d’un tournoi.

Dossier de Partenariat de Jérémy Lemaitre
Jérémy demande à réintégrer la sélection pour bénéficier des entrainements et d’obtenir une aide financière pour
ses déplacements sportifs. Depuis son retrait de la sélection, son comportement n’a pas été très positif vis-à-vis
de la ligue, aussi nous refusons sa demande d’aide financière. Quant à sa demande de réintégration, nous le
laissons prendre contact avec les entraîneurs. De plus, son dossier contient de fausses informations.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
La Secrétaire,
Johanna KOU

Le Président,
Joël NICOLE

______________________________________________________________________________
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

