Fédération Sportive & Gymnique du Travail
Commission Régionale d´Alsace de Badminton
62 rue de Soultz - 68200 MULHOUSE

Membre du Comité Départemental
Olympique et Sportif
Inscrit au Tribunal de Mulhouse
Vol. XXVI - Folio 30
Le président :
Jean-Louis Bickel
3, impasse des vallons
68170 RIXHEIM
03/89/54/09/67
06/36/55/53/87
mailto:j jeanlouis.bickel@numericable.fr

Tél. & Fax : 03/89/53/43/98
Banque: CMDP St. Antoine - Compte N° 3009 230029 40

Permanences au siège : tous les vendredis de 17h30 à 19h

A tous les membres de la Commission Régionale d´Alsace de Badminton

Compte-rendu de la réunion de la Commission Régional Alsace de
Badminton du 13 septembre 2016
Début de la séance : 20h15

1.Liste de présence
Etaient présents : BICKEL Jean-Louis et HARTMANN Vincent (SSOL
Habsheim),
ZIELINSKI Odile,,ROCHET Myriam et HEMMERLIN André (Badminton loisir
Ferrette), RAPP Stéphane (Ville de Mulhouse), SCHMERBER Xavier, (UTA
Strasbourg), CAZAUBON Philippe (MJC Hombourg), SOCIAS Marie Laure et
BANOCAY Cédric (ACL Baldersheim) , LANGER Christiane et Guy (Bantzenheim)
Excusés : GIRARDI Luc (Burnaupt)

2.Point sur le championnat 2015/2016

Classement
1
2
3
4
5
6

Equipes
BURNHAUPT
FERRETTE
HABSHEIM
MULHOUSE
HOMBOURG
BALDERSHEIM

points
27
24
22
18
17
12

matchs
10
10
10
10
10
10

sets gagnés

perdus

104
102
85
89
79
67

71
69
85
90
100
111

Différence
33
33
0
-1
-21
-44

3.Championnat FSGT 2016/2017
Le championnat devrait comporter 2 équipes de Habsheim,une équipe de
Hombourg, une de Mulhouse, une de Ferrette, une de Baldersheim, une de
Burnhaupt et une de Bantzenheim.
Jean-louis va préparer le tableau des rencontres, ainsi que le règlement du championnat. Le championnat devrait débuter le 3 novembre 2017. L’UTA de Strasbourg devrait également former une équipe. Une possibilité d’intégrer cette équipe
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au championnat est discutée. Les matchs à Strasbourg devraient se jouer le
dimanche soir, ce qui pose des problèmes à plusieurs équipes. Xavier nous fera
une proposition pour d’éventuelles rencontres. Des matchs amicaux pourront de
toute façon être convenus entre les équipes.

4.Championnat national FSGT
La FSGT met en place une nouvelle épreuve fédérale de badminton en 2016 : il
s’agit d’une formule compétitive par équipe pour délivrer des titres de champion
fédéral. Un règlement a été rédigé. 15 équipes devraient y participer. La CFA
s’occupe de l’organisation. Le championnat se déroulera près de Paris. Deux
équipes alsaciennes vont participer au championnat : Ferrette et Strasbourg.

5. Situation financière / Commission régionale
Jean-Louis informe sur le bilan financier de la commission. Un extrait de compte
sera fait prochainement au Crédit Mutuel de Habsheim (fermé provisoirement
pour compte de travaux) et le bilan financier sera envoyé à tous les clubs de
Commission Régionale d´Alsace de Badminton.

6. Point sur le rassemblement national 2016 à Avignon
Une délégation alsacienne réduite de 4 joueurs a participé à ce tournoi.
Xavier nous informe sur le déroulement du tournoi.
Le point négatif : le faible nombre de participants.

7. Rassemblement national 2017 en Alsace
Xavier a proposé que le prochain rassemblement national se déroule en Alsace. Le
point est discuté. Jean-Louis fait la remarque que l’organisation ne pourra se faire
qu’avec l’accord du comité régional FSGT d’Alsace. Une question important se
pose encore : S’agira-t-il d’un tournoi « au rabais » avec peu de participants
comme lors du dernier rassemblement national à Villeneuve sur Lot ou alors un
comme il y a quelques années avec une participation de 100 ou 150 joueurs et
joueuses ? Pour le moment une date a été fixée : le 3 et 4 juin 2017. Si le nombre
de participant est faible, il y aurait une possibilité que le tournoi se déroule dans les
2 salles da Habsheim. Il n’y pas encore de confirmation pour la disposition des 2
salles de Habsheim pour la date prévue. L’état du sol de la salle du COSEC et son
éventuel réfection, ainsi qu’un nouveau traçage a été discuté. Xavier se chargera de
nous informer régulièrement.
Information reçue après la réunion : les dates du rassemblement sont maintenant
confirmées avec la Mairie d'Habsheim. Habsheim est l'option par défaut, cela devrait suffire pour un tournoi avec pour maximum 120 joueurs.

8. Election du président de la commission régionale de Badminton
Jean-Louis étant démissionnaire, Xavier a été voté président de la commission régionale de Badminton à l’unanimité.
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9. Election du trésorier de la commission régionale de Badminton
Patrick ayant donné sa démission de son poste de trésorier de la commission régionale, un/une successeur est recherché. Lors de la réunion personne n’a accepté
le poste. Xavier et Vincent prendront contact avec Guillaume (SSOL Habsheim)
pour essayer de le convaincre de reprendre ce poste.

10.

Achat de volants
Les volants (Mavic 500 et 600) ont été achetés par la commission et livrés aux
clubs.

11.

Réunion CFA Badminton prévue le 24 septembre 2016/ Participation à
la CFA Badminton
L’Alsace sera représenté par Xavier. Le prochain Rassemblement national éventuellement en Alsace devra y être discuté. Xavier nous informera dès que possible

Le Président :
Jean-Louis BICKEL
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