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1- RAPPORT MORAL
Cette saison devait être celle de la reprise mais elle a été encore plus incertaine que la
précédente. Il a fallu jongler avec les ouvertures et fermetures de gymnases tout au long de
la saison.

Un nouveau Conseil d’Administration a été élu en septembre 2020 et cette année a
permis de mettre en place son organisation et d’attribuer les missions à ses membres.

Sur le plan sportif, nos objectifs étaient importants. Maintien des 2 équipes qui évoluent en
National. Plusieurs médailles sur les championnats de France sénior et junior. Des ambitions
sportives que nous maintenons pour la saison en cours.

Le CA a continué les projets de formation mis en place par l’équipe précédente par le
biais des deux  structures existantes, l’Académie et l’Académie Espoir.

La protection de nos salariés a été une de nos priorités. Nous nous sommes appuyés sur les
différentes aides qui s’offraient à nous. Un important travail de recrutement a été nécessaire
pour repartir en septembre 2021.

Nous arrivions en fin de contrat avec Génération Bad,notre partenaire principal. Un gros
travail a été fait pour construire un nouveau projet partenarial.

La crise sanitaire

La saison 2019/2020 a été ponctuée par les ouvertures et les fermetures de la pratique. Le club a
continué à tourner et a souhaité continuer de proposer des projets quitte à ce qu’ils soient annulés
au dernier moment. Et surtout nous avons essayé de nous adapter le plus rapidement possible,
dans le respect des consignes sanitaires communiquées par le ministère.

Par conséquent l’impact n’a pas été le même pour tous nos adhérents. Les sportifs de haut niveau
ont pu continuer leur pratique presque toute la saison. Il s’agit du groupe qui s’entraîne dans le
cadre de l’Académie. Au printemps les entraînements ont pu reprendre en extérieur pour les
mineurs. Ces derniers ont retrouvé les terrains le 19 mai et il a fallu attendre le 9 juin pour les
adultes.

Nous avons mis en place une licence estivale afin d’offrir à nos adhérents une pratique sportive.



Ce fut une belle réussite avec la prise de 67 licences pour juin, juillet et août.

Le plus difficile a été de garder le contact avec nos adhérents. Les salariés avaient mis en place
des entraînements en visioconférence lors notamment des périodes de confinement.

Pour remercier et fidéliser nos adhérents il a été décidé de faire un remboursement. Il y a eu 2
phases. Un remboursement ou un don ont été proposés.

Le bilan financier

Le club a maintenu les demandes de subventions habituelles auprès des organismes
institutionnels. Ces derniers ont tous maintenu leurs subventions à la même hauteur.

Nous avons en plus demandé les aides de l’Etat suite à la situation Covid. Il faut distinguer 2
formes d’aides.

Dans un premier temps les aides salariales qui ont permis que notre salarié et notre service
civique soient en chômage partiel mais que leur salaire soit maintenu.

Et dans un second temps les aides pour la perte de chiffres d’affaires qui ont permis de
compenser la baisse des adhérents ainsi que l’absence de manifestations qui sont les actions
majeurs pour notre trésorerie.

Le bilan sportif

Difficile de faire un bilan sportif. Après 1 journée d’Interclub la saison s'est arrêtée. La
Fédération n’a pas pu faire le poids et n’a pas pu faire repartir le championnat, notre compétition
n’étant pas considérée comme professionnelle.

Nous avons réussi à organiser notre tournoi international U17 en août mais avec un bilan bien
plus faible que les éditions précédentes.

Le nouveau CA

Cette saison a été marquée par l'élection d’une nouvelle équipe dirigeante. Des anciens mais
également de nouvelles têtes sont arrivées. Gaelle Domblides, Claire Pires, Yann Beltran,
Stephan Jankovic, Florian Labreze, Jérôme Laporte et Julien Poiron . Ce dernier a élu un
nouveau bureau: Président: Emeline Dumont, Vice président: Stephan Jankovic, Trésorier : Marc
Morell et Secrétaire: Florian Labreze.

Cette nouvelle équipe a eu 1 an pour se roder, prendre ses marques, nous sommes maintenant
opérationnels pour mener à bien le projet club.



Cet été, Gaëlle Domblides nous a donné sa démission du CA. Une place est donc disponible afin
de la remplacer. Merci à toi Gaelle pour toute l’aide que tu as pu apporter au club quand tu étais
au CA mais également les années précédentes en tant que joueuse et bénévole. Bonne
continuation dans tes projets et à bientôt sur les terrains.

C’est l’occasion de remercier l’ancien président, Philippe Lescarret. Philippe a mené depuis de
nombreuses années un travail important au sein du club. Il a occupé plusieurs postes clé au sein
du CA. Son sérieux, ses connaissances, sa passion et sa joie de vivre ont permis de mener à bien
de nombreux projets. Si le club est aujourd’hui une situation pérenne, il en est un des acteurs
principaux. Philippe reste toujours à nos côtés au sein du CA et nous apporte toujours son
expertise.

Recrutement

Mathieu nous a fait part au cours de la saison de sa volonté de partir vers de nouveaux projets.
Nous avons profité de ce départ pour réfléchir sur la structure salariale du club. Nous avons donc
mené une campagne de recrutement pour un poste d’encadrant en CDI 35h avec un profil
polyvalent. Il doit être à la fois efficace sur le terrain, notamment avec les jeunes,mais également
être un appui pour toute la gestion du club.

Nous souhaitions également nous doter de nouvelles compétences dans le domaine des
communications. Nous avons donc décidé de recruter un alternant en communication afin de
développer l’image du club en dehors et à l'intérieur du club.

Pour compléter cette équipe nous souhaitions poursuivre fort de nos expériences positives avec
un service civique. Ce touche à tous permet un accompagnement sur les terrains et vient en
soutien sur de nombreux projets. Ces 3 recrutements ont pris effet entre fin août et septembre.

Après l’étude des candidatures et des entretiens nous avons au sein du club en CDI Allan Bonnet.
Comme alternant en communication Vincent Cambriel qui étudie à l’école Amos de Bordeaux.
Pour le service civique notre choix s'est porté sur une joueuse qui connaît bien le club en la
personne de Camille Bénétreau.

Nouveau partenaire

Cette saison était la dernière dans notre contrat avec notre partenaire Génération bad et Babolat.
Nous tenions à les remercier pour toutes ces années où ils ont été à nos côtés.

En lien avec Mathieu, un important travail a été fait pour mettre en place un partenariat adapté
aux attentes du club. Un cahier des charges a été mis en place est envoyé à l’ensemble des
acteurs sportifs dans le badminton.



Nous avons étudié toutes les demandes et après analyse notre choix s'est porté sur Sport Article
et Adidas. Sport Article est représenté par Virginie Oukoulofff et Pedro Vanest.
Notre équipementier pour nos équipes Interclub devient Adidas. Le contrat est entré en vigueur
le 2 septembre 2021.

Nous jouerons, et nous nous entraînerons, cette année avec les volants ADIDAS (3 gammes)
Nous testons l’utilisation des volants hybrides FS09 (10€) pour les jeunes et les adultes
d’initiation à confirmés.
Nous avons pu créer notre propre maillot de club (choix des couleurs, du design). Tous les
joueurs et joueuses d'interclubs seront dotés du TOP 12 au district.

Projet Club :

Le CA est élu pour 4 ans. Pour cette olympiade le projet club va s’orienter sur 4 grands axes:

L’école des jeunes: amélioration de la formation des jeunes avec la présence de 2 encadrants pas
créneau, le suivi sur les tournois, la mise en place d’une Académie Espoir qui permet aux jeunes
volontaires de s'entraîner 4 fois par semaine etc

Le maintien du haut niveau: Notre équipe de Top12 reste une vitrine importante pour le club.
Elle apporte des subventions, elle fait venir des joueurs qui souhaitent évoluer au plus haut
niveau. Nous maintenons notre soutien à nos joueurs de haut niveau et soutiendrons Lucas
Claerbout dans son projet olympique jusqu’à Paris 2024.

La pérennisation des postes salariaux: Le club fonctionne depuis plusieurs années avec des
salariés. La gestion RH n’est pas toujours facile au quotidien mais le poste de salarié est une
figure centrale dans la vie du club et nécessaire pour créer un pont entre les adhérents et les
dirigeants. Petit à petit, nous élargissons nos champs de compétences et nous accueillons des
personnes compétentes afin d'être plus efficaces sur certains postes et de déléguer les tâches.

Le badminton pour tous: Les politiques sont de plus en plus tournées vers la pratique sportive
pour tous. Le club de Talence est un club référent sur plusieurs points mais nous devons nous
améliorer sur l'accueil des publics handisport, adaptés etc. Des axes de travail vont être mis en
place afin de trouver des réponses à ces nouvelles problématiques.

Remerciements

Je voudrais tout d'abord remercier notre salarié Mathieu et notre service civique Thomas Vadot
qui dans des conditions difficiles et particulières ont continué à faire vivre le club.

Merci également au CA qui, pas à pas s'investit et avance dans le projet club.

Merci également à toutes les institutions qui nous soutiennent.

Merci à la municipalité de Talence par le biais des ses élus et des salariés qui continuent de nous
accorder leur confiance. Au-delà de l’apport de subventions, la municipalité nous épaule pour



l’obtention de créneaux, la mise à disposition de matériels et de salles lorsque cela est nécessaire.
Cet accompagnement est essentiel pour le développement du club.

Je remercie également le département et notamment Mr Lupuyau pour le temps et le soutien lors
de nos différentes sollicitations.

Merci à la région Nouvelle Aquitaine.

On continue les remerciements avec nos prestataire privés car ils sont rares mais fidèles. Merci
donc à TMH et à son dirigeant Alain Iviglia. Merci à ID création et Stéphane Delgado.

Pour terminer je voudrais remercier nos joueurs, car eux aussi sont restés fidèles au club.
Merci également aux adhérents qui ont montré beaucoup de patience et d’abnégation face à cette
crise et qui, au vue du début de saison, continue à nous faire confiance.



2- RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2020-2021



COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL SAISON 2021-2022



3- BILAN SPORTIF

1. COMMISSION TECHNIQUE

Comme vu précédemment la politique ministérielle à permis à nos joueurs listés, étudiants, de poursuivre
leur pratique. L’Académie Elite a pu continuer de tourner et les entraînements ont été maintenus. Cette année
était un peu particulière car la gestion de l’Académie a évolué. Elle est désormais encadrée par un prestataire
extérieur qui est J2S. Les séances sont encadrées par plusieurs intervenants: Hugo et Sylvain Ternon.

Mise en place de créneaux estivaux en pratique libre. Cela a été possible car la fédération a fait une offre qui
a été suivie pour la Ligue et le Comité. Ces créneaux ont eu lieu à Coubertin. Merci à tous les protagonistes
qui ont permis le bon déroulement de ces séances.

Nous avons profité de cette saison blanche pour revoir l’offre du club. Pour 2021 nouvelle saison et
beaucoup de changements

Tout d'abord les créneaux d'entraînements ont été doublés (pour le même tarif que précédemment)
Ces créneaux sont encadrés par une équipe conséquente, compétente et motivée composée de:
Allan : Coach salarié
Camille : Coach service civique
Guilhem : Coach diplomé UST
Mathieu : prestataire
J2S (Hugo & Sylvain) : prestataire

En septembre 2021 l'académie ELITE UST by J2S c’est 16 à 18 joueurs selon les mois qui travaillent toute
la semaine au sein de cette structure. Elle est composée de 50% de joueurs talençais et de 50% de joueurs
extérieurs. Les clubs de Salbris, Argentan, Racing CF, Chanteclerc ou ST Bruno nous confient l'entraînement
de joueurs voulant poursuivre leur parcours vers le haut niveau ce qui prouve la qualité du travail effectué au
sein de notre Académie.
Pour les aider nous avons introduit cette année un deuxième entraîneur, un partenariat avec l'école
d'ostéopathie de Bordeaux, l'intervention d'un nutritionniste/diététique, la venue de sparrings de hauts
niveaux (français et étrangers). L’objectif est de proposer une offre globale afin d’accompagner chaque
joueur en fonction de ses besoins et de ses envies.

Avec la même philosophie nous avons créé l'Académie ESPOIR UST/J2S.
Depuis septembre 13 à 15 joueurs selon les mois y travaillent 3/4 fois par semaine ce qui va au-delà de nos
espérances et prévisions qui étaient de 10/12.
Nos 4 coachs ( 2 du club et 2 chez J2S) les accompagnent pour atteindre leur projet vers le haut niveau.



2. COMPÉTITIONS

Nous tenions à expliquer que les Interclubs n’ont pas pu reprendre car notre Top12 n’est pas un championnat
professionnel. Seules les compétitions professionnelles ont pu reprendre. La fédération a essayé de peser
auprès du ministère mais nous n’avons pas été entendus.
Un format différent avait été proposé si la compétition avait pu reprendre mais les délais trop courts et
l’absence de pratique pour beaucoup de joueurs faisaient qu’il n’y avait aucun intérêt à proposer un
événement .

Malheureusement cette section va être très rapide car il y a eu très peu de compétitions. Nous avions les
saisons précédentes un résumé de toutes nos équipes Interclubs mais là il n’y a rien à signaler de ce côté là.

Une petite ouverture a permis en juillet le déroulement des championnats d’Aquitaine jeunes avec de bons
résultats pour nos barbots:
Médaille d’or pour
DMx junior :Othys Calvi/Laurine Adler(Chantecler).
DMx cadet :Julien Dupuy/Lucie Roubinet (Pessac)
DMx minime :Eliott Morille/Lucie Meclot (Union St Bruno).
SH junior: Othys Calvi
Sh minime: Eliott
DH junior :Othys /NGUYEN VAN Lïam
DH cadet :BENETREAU Quentin /Julien
DH Minime: PLAZANET Titouan (CASTELBAD33)/Eliott

Médaille d’argent pour
DMx junior :Louane / Lïam
DMx cadet: GERMAIN Leane/Quentin
SH junior: Lïam
DD junior: Louane / BOUSSAVIE Marie (ASBAD87)

Comme pour la partie sportive,  voyons le côté positif et faisons le point sur 2021

Cette saison 2021/2022 nous avons inscrit 15 équipes d'interclub :
Nos 2 équipes de National, comme vu précédemment.
R1 : Cette année l'équipe à été bâtie pour viser les plays-off d'accession à la N3
R2-R3 : Objectifs Podium
D2 : Cette équipe ambitionne la montée en D1
D3 : S'implanter durablement à ce niveau
pour toutes les autres : Tenir leurs rangs, gagner en prenant du plaisir



3. COMMISSION TOURNOIS

∙ TOURNOI SENIOR 2021 : Annulé

∙ TOURNOI VETERANS & JEUNES 2020 : Annulé

∙ BABOLAT  FRENCH U17 INTERNATIONAL :

Le tournoi a pu se tenir du 20 au 22 août à la salle had/bad du Creps. Cette édition a
rassemblé beaucoup moins de jeunes et seule la délégation autrichienne est venue avec un
groupe de 6 joueurs. Il était compliqué pour les délégations étrangères de voyager avec les
contraintes sanitaires.

Le point positif a été que nous avons mis en place la diffusion des matchs sur notre chaîne
Youtube. Les choses n’ont pas été faciles mais celà a permis d’ouvrir la voie à ce projet
qui va se répéter au cours de la saison 2021/2022 sur nos rencontres d’IC. Merci à
Guillaume pour le partage de compétences et le temps passé.

Merci aux bénévoles d’avoir fait vivre ce tournoi.



4. COMMUNICATION, ANIMATION, SPONSORS ET SITE INTERNET

∙ SPONSORS :

L’ensemble de nos sponsors était reparti pour la saison  2020/2021

∙ INTERNET et FACEBOOK :

Le site du club a fait peau neuve. Un site plus actuel qui s’accompagne d’une lecture adaptée
pour les smartphones. Il s'enrichit au fur et à mesure. N'hésitez pas à le consulter.

Afin de maintenir le lien, nous nous sommes tournés vers les réseaux sociaux. 125 post ont
été fait sur la saison. Un programme a été mis en place avec des défis, des Lives ( les barbots
papotent, séances de physique), des archives et un jeu pour l’Avent.

Une chaîne Youtube a vu le jour afin de faciliter les diffusions mais également d’archiver les
vidéos.

∙ STAGES TECHNIQUES :

Pas de stage pour la saison 2020/2021. Nous reprenons les bonnes habitudes en 2021/2022
avec un stage le dimanche le lendemain de nos journées d’interclub à domicile de National
encadré par 2 de nos joueurs. Ces stages sont ouverts à tous.

Stage pour les enfants organisé pendant les vacances scolaires en partenariat avec J2S.



5. LES BONUS

La saison est une saison presque à oublier et nous sommes tournés vers cette nouvelle saison qui
s'annonce prometteuse . Les adhérents sont présents sur les créneaux. Les résultats sportifs sont
au beau fixe alors on en profite.

Infos mutations 2021-22 : Les départs!
Voici quelques informations sur les mouvements des joueurs N au sein du club. Avant de vous
présenter en détail les arrivées, nous tenons à remercier et souhaiter bonne chance à Pierrick et
Anthony Cajot qui rejoignent le club de Saint bruno. Bulle Thomas qui part dans le sud pour
poursuivre ses études. Marin Baumann qui a rejoint Grande Synthe. Et 2 joueuses étrangères
Holly Newall ainsi que Julie Macpherson qui vont découvrir un autre championnat.

Nous souhaitons la bienvenue en Top 12 à Bastian Kersaudy et Imke Van Der Arr . La National 2
accueille Lise Breuillat et Marion Hurteau et chez les garçons Matthéo Bigot. Il y a également
une nouvelle recrue en R1 ,mais elle connaît bien les terrains talençais, c’est Elorri Mora

6. ELECTION DES PLACES VACANTES AU SEIN DU CA

Nous avons reçu une demande pour intégrer le Conseil d’administration. Cette demande provient
de Grégory Breuillat. Comme précisé dans les statuts, il faut voter lors de cette assemblée
générale pour son entrée en fonction.

Merci pour votre présence et à l’année prochaine pour un bilan bien plus positif.


