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Bilan Moral



Statistiques sur le club

L'ASSJ Badminton en 2019-2020 c'est:
 23 ans d'existence (13e tournoi Jeunes et Vétérans en

octobre 2019 et 22e tournoi sénior en Mars 2020).

 58 licenciés: 22 femmes et 36 hommes (70 l’année

dernière).

 Des compétiteurs et des loisirs.

 Une école de jeunes avec labellisation 1 étoile FFBaD

(14 enfants de minibad à junior).

 4 créneaux adultes et 2 créneaux jeunes (minibad-

poussins et benjamins-minimes-cadets-juniors).

 2 équipes interclubs (D1 et D2).



Statistiques sur les licenciés





Statistiques sur les licenciés(Jeunes)





Statistiques sur les licenciés

(Jeunes + Adultes)



Site Internet

http://www.assj-badminton.fr



L'ASSJ Badminton sur Le net

Depuis le 1er septembre 2019:
• Nombre de visites : augmentation des visites par xxx personnes

différentes

• Nombre de pages vues : 15245 pages. 1914 Utilisateurs

différents. Un peu plus de 3 pages consultées par session.

• Les pages les plus vues sont la page d’accueil, celles des tournois

à venir et celles des convocations aux tournois.

• 62% des utilisateurs arrivent sur le site via un moteur de recherche.

• Concernant les participations aux tournois et interclubs on ne

donnera pas de chiffre puisque l’année n’a pas été complète.

• Bien entendu la consultation du site a grandement diminuée

pendant la crise du COVID-19.



L'ASSJ Badminton sur Facebook

(Groupe privé)



L'ASSJ Bad sur FB (page publique)



Résultats sportifs

Tournois: les résultats sont donnés au fur et à mesure sur le site 

Internet du club et sur la page Facebook.

La saison sportive ayant été tronquée pour cause de COVID-19, il n’y 

aura pas de résultats fournis.

Interclubs:
Concernant les interclubs c’est statu quo.

Donc sauf si les effectifs ne le permettent pas les deux équipes de 

départementales seront reconduite au mêmes niveau que l’année 

dernière (D1 et D2).



Manifestations

 Deux compétitions ont eu lieu au Complexe sportif

d’Oradour-Sur-Glane.

 13e tournoi Jeunes et Vétérans Octobre

Bilan positif (165 joueurs venus de 32 clubs). 232 matchs

sur la journée. Cette formule J&V fonctionne bien et là

encore un des plus gros tournoi de la région.

 22e tournoi Sénior en mars

Succès avec 317 joueurs venus de 62 clubs différents (de

NC à N2) sur 2 jours. 372 matchs joués (doubles et mixtes)

sur le we. Serviette éponge floquée offerte à chaque

participant. 3e affluence sur l’ex région Limousin (derrière

ASBAD et Isle)



Manifestations

Un grand merci à tous les licenciés qui

ont aidé et garni les buvettes qui font la

réputation des tournois de l'ASSJ Bad,

mais aussi la bonne ambiance

générale et à la parfaite organisation

remarquées encore une fois par tous

les compétiteurs.



Manifestations

 Les portes-ouvertes organisées sur les créneaux

d’entrainement pendant la semaine « Sentez-vous

Sport » organisée par l’ASSJ Comité Directeur en

septembre ont permis de faire connaitre notre club.

 A l'issue de celle-ci certains ont pris leur licence et

d'autres nous ont signifié la prendre l'année suivante.

 C'est la communication faite dans le cadre de

« Sentez-vous Sport » qui a été la plus efficace au

vue des retours donnés par les personnes ayant

participées.



Ecole de Bad – Formation - Résultats

 1 Etoile FFBaD.

 14 jeunes.

 Effectif en baisse (27 l’an dernier et 37 l’année

d’avant).

 2 bénévoles diplômés (Alexandre et Lucas).

 Ces encadrants ont tous les deux une formation.

 Le nombre de jeunes ayant fait des compétitions a

diminué aussi.

 Le club n’a toujours pas pu engager d’équipe jeunes

en interclubs.

 Il est très difficile de fidéliser les catégories jeunes



Partenariats

 Merci à la Mairie de Saint-Junien, la Communauté de communes

POL et au Comité Directeur ASSJ pour les subventions et le prêt

des gymnases et matériels et des aides pour monter les dossiers.

 Merci aussi à l’OMS pour le minibus mis à disposition des

associations à des tarifs compétitifs.

 Partenariat Hyper U : bons d’achat sur les licences. Bonbons

offerts aux jeunes compétiteurs sur notre tournoi d’octobre.

Financement de 3 jeux de maillots floqués pour les joueurs des

équipes interclubs.

 Partenariat Lardesports: : dons des serviettes qui ont été offerts à

chaque joueur sur le tournoi sénior et aide financière d’une partie

des flocages.

 Mais aussi réductions sur le matériel, textile, volants et bons d’achat

pour notre tournoi sénior. Présence d’un stand sur notre tournoi

sénior.



Projets 2020-2021



Projets du club 2020-2021 

(finir)

 Soirées Portes-Ouvertes sur nos créneaux en septembre

2020.

 Cette année l’opération « Sentez-vous Sports » organisée

par le Comité Directeur de l'ASSJ Omnisports n’aura pas

lieu (crise sanitaire).

 Participation aux interclubs Départementaux.

 14e tournoi J&V le dimanche 1 novembre 2020.

 23 e tournoi Sénior les 6 et 7 Mars 2021.

 1er tournoi semi-nocturne caritatif (Play International)

 Journée détente fin juin/début juillet 2021.

 Maintien des partenariats avec Lardesports et Hyper U.

 Poursuite de celui avec PL4Y International.



Infos diverses



Informations diverses

Nouvelles directives de prise de licences

• Le formulaire de prise de licence :
• Est indispensable pour s’inscrire dans un club de badminton affilié à la FFBaD ;

• Permet de s’informer des conditions d'assurance Generali inclues avec votre licence ;

• Permet de recevoir votre licence de badminton pour la saison demandée

• Un certificat médical :
• Doit obligatoirement être fourni pour une première demande de licence ;

• Est exigé tous les trois ans ;

• Doit de nouveau être fourni lors d’un renouvellement de licence en cas de réponse 

positive à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé dans l’intervalle des 3 

ans.

• Le questionnaire de santé :
• Doit être renseigné par le licencié à chaque fois qu’un certificat médical n’est pas exigé 

pour le renouvellement de la licence ;

• Doit être complété avec sérieux et sincérité ;

• Le licencié doit attester avoir répondu par la négative à chacune des questions du 

questionnaire de santé. L’attestation doit être remise au club avec le formulaire de prise 

de licence. 

Toutes les infos sont sur notre site :

http://www.assj-badminton.fr/reforme-du-certificat-medical/



Informations diverses

Adhesion ANCV:
• Elle sera reconduite pour 2020-2021.

• Les chèques vacances et coupons sports seront

acceptés pour le paiement des licences.

Adhesion Pass’Club (CD87):
• Le club va y adhérer pour 2020-2021.

• Cela concerne les jeunes entrant au collège. Ils

bénéficieront de 25€ à déduire de la licence.

Adhesion Check@Do (CD87):
• Le club va y adhérer pour 2020-2021.



Informations diverses

Partenariat COOP Atlantique:
• Le club s’est associé à notre partenaire Hyper U en tant

qu’adhérent à la COOP Atlantique (carte).

• Le club offre 5% de remise sur la licence sportive.

• Chaque licencié peut adhérer personnellement.

• La carte coûte 7€ à vie et offre les mêmes remises.

• Les informations et documents d’adhésion sont sur le site

du club.



Informations diverses

Partenariat Lardesports:
• C’est un partenariat renouvelable tous les 2 ans.

• Le club s’engage à acheter au moins 200 tubes de volants/an.

• Lardesports tient un stand sur le tournoi sénior du club.

• Les licenciés bénéficient de tarifs préférentiels en plus des

remises habituelles et des remises fixes sur les prix publics

sur un grand nombre d’articles textiles, chaussures, raquettes

• Le code à saisir lors de la création du compte sur le site de

Lardesports est à demander par mail à

assjbadminton@free.fr

• Cette année Lardesports a fait un gros effort en offrant les

serviettes en éponge et une partie de la broderie sur notre

tournoi sénior



Partenariat 

Partenariat avec PL4Y International:
 C’est une association de solidarité internationale agréée par le

Ministère des Sports et reconnue d'intérêt général.

 Elle œuvre pour favoriser le sport auprès d’enfants défavorisés

partout dans le monde.

 Comme tous les ans le club est partenaire de cette association.

 Cécile Coudert (ancienne licenciée) est la représentante de cette

ONG à Saint-Junien.

 Suite au COVID il n’y a pas cette année eu de donation de la part

du club

http://pl4y.international/fr

https://www.facebook.com/playinternational

http://bm-media.org/mailing/html/id/15301 (rapport annuel)



Renouvellement

du bureau



Renouvellement du bureau

• Bureau élu pour 3 ans

• Une dizaine de réunions annuelles

• Aide à l’organisation des manifestations

• Il faut renouveler les postes de président et

secrétaire.

• Isabelle, Thibault et Franck ne souhaitent pas se

représenter.

• Constitution du nouveau bureau : Jennifer Giroux

(Présidente), Sébastien Roger (Trésorier), Nicolas Viers

(Secrétaire), Samantha Pagnat, Hélène Duchiron, Frédéric

Pagnat, Aurélien Strack, Lucas Viers.

• Toute personne souhaitant intégrer le bureau en cours

d’année sera la bienvenue.


