
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14/09/2006

Présents : Eddy – Dorothée - Marc D – Marie-Anne – Thierry – Marc A. – Sébastien –
Sandrine – Adrien – Mélanie – Elvis – Jessie – Julien – Fred – Brigitte – Diamantino

OBJECTIFS DU PRESIDENT

Elire les capitaines pour les deux équipes
Une équipe de façon sûre = la D1
Une deuxième si le nombre de joueurs le permet = la D3

STRATEGIE DU PRESIDENT

Faire évoluer un minimum de joueurs en D1 : 3 hommes, 3 femmes.
S’il y a des joueuses supplémentaires, création d’une deuxième équipe.

DATE OFFICIELLES DES RENCONTRES DE D1

22/10/2006 à Pithiviers
26/11/2006 à Marcilly-en-Villette
17/12/2006 à Saran
28/01/2007 aux Bordes
25/02/2007 à Orléans

LES AUTRES EQUIPES EN D1

Pithiviers
Marcilly-en-villette
Saran
Les Bordes
Coullons
Jargeau
CLTO 4
ASPTT 3

Le président vise la montée en R3. Il attend des capitaines un esprit stratégique

N.B : les frais kilométriques seront remboursés pour les joueurs prenant leur véhicule.

L’éventuelle équipe de D3 jouera la semaine

ELECTION DES CAPITAINES DE L’EQUIPE DE D1

Remarque : se présentent tous les joueurs aspirants



Sont élus et ont accepté :

Capitaine : Sandrine Babillot
Capitaine adjoint : Thierry Richard

Joueurs de l’équipe de D1

Elvis – Sébastien – Thierry

Joueuses de l’équipe de D1

Mélanie – Marie-Anne – Dorothée

Rappel pour les capitaines

Le 8 octobre au plus tard doivent être déposés les dossiers d’inscription de la ou des équipes.

ORGANISATION DES ENTRAINEMENTS POUR LES COMPETITEURS

Séance le mercredi de 20h45 à 22h30 (merci de remplir la fiche de présence)

Ø ½ heure d’échauffement
Ø puis travail d’1 heure
Ø puis match à thème
Ø enfin étirements

Jusqu’à fin novembre, entraînement en 2 temps – 1 temps ; à partir de décembre entraînement
temps pour temps (exemple : 30 secondes d’effort équivalent à 30 secondes de récupération).
Trouver un but, une logique dans le programme sportif de l’entraînement. Sont évoqués les
appuis, les déplacements, les revers, le jeu en simple…
Les programmes seront validés par Serge Duval.

SUBVENTIONS

2700 euros de la mairie des Bordes, grâce aux nombres de licenciés de l’année 2005/2006
540 euros du conseil général
1340 euros du FNDS grâce aux jeunes licenciés.

Note : J.B Roux s’occupe des jeunes (budget 1500 euros/an)

APPEL AUX VOLONTAIRES

J Pour organiser les inscriptions des tournois externes (www.badidonk.com)
J Pour la recherche de subventions…
J Pour le poste de secrétaire.
J Pour organiser la Nuit du Bad (club invités : SED – Nevoy – Jargeau ?)
J Pour organiser les 5 ans du club : soirée + bal

Le président s’occupe du tournoi des Bordes le 28/29 avril 2007, tableaux en double et en
simple.

http://www.badidonk.com


Pensez à consulter le site !!!!
Dégustation de vin chez le président avant l’hiver.


