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Rapport Moral
Mise en place d'un 4éme terrain
=> Investissement de 616€ pour le nouveau jeu de poteaux et de 469€ pour la
modification des poteaux existant.
Si nous avions eu à changer les 4 poteaux cela aurait couté 2 464€.
Un grand Merci à Fréderic et à la société Toutenkamion qui nous ont aidés
dans ce projet. Merci egalement a la société Brabant qui a financé 50% du
prix des poteaux neufs
Merci à la Mairie qui nous a entièrement refait le parquet. Grace aux
bénévoles le traçage des 4 terrains n'aura rien couté en main d'œuvre. La
Peinture a couté 310€ que la Mairie nous a remboursé dans la subvention. Le
devis initial était de 1 700€ pour les 4 terrains.
Bravo à tous les bénévoles qui ont donné presque une semaine de leur temps
pour réaliser ce traçage.
Formation Encadrant
Isabelle Pericat, Vincent Cherrey et Yann Jehanno ont réussi avec succès
l'examen qui leur à permis d'obtenir le Diplôme d'Initiateur Badminton
Enfant. Le club de Ladon est Ecole de badminton deux étoiles avec trois
entraineurs diplômés. Pour rappel vos trois entraineurs sont bénévoles et ne
touche aucune subvention du club.
Pour les nouveaux membres nous avons au sein du club un arbitre officiel,
Isabelle Pericat. Si vous avez des questions par rapport au règlement du
badminton elle saura vous renseigner.
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Bravo à eux pour leur investissement et leur travail.
Tournoi interne ASCL
Nous avons organisé cette année 2 tournois interne adulte et 1 enfant qui ont
permis aux joueurs non compétiteur de découvrir le principe des tournois
officiels tout cela dans une ambiance très conviviale.
Sortie à l'Orléans International Challenge
Une sortie en groupe l'Orléans International Challenge a été organisé le 2
avril 2016.
Représentation de Théâtre
L'Organisation d'une pièce de théâtre avec la Vimorienne pour la deuxième
année consécutive le vendredi 11 mars 2016 à 20h00 à été une belle réussite.
Nous tenons à remercier la Mairie qui nous a mis à disposition la salle et le
tennis qui nous a libéré sa plage horaire.
Création d'un site Internet.
La création d'un site internet est en cours. La trame est déjà bien avancée. Il
devrait voir le jour d'ici la fin de l'année
Merci à Erwan ALISSANT, Manon BOUCHER-BONHEUR, Maxime
BISONNIE et Antonin CAZIN étudiants en communication audiovisuel, qui
ont choisi notre association pour réaliser un de leur projet d'étude.

Bilan financier de la saison 2015-2016
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Voir document annexe page 12

Vente
Teeshirt : 10€
Grip: 3€ (Prix coutant)
Volants : participation de 4€ par boite de volant par l'ASCL
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Situation de l'ASCL dans le département
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Evolution des effectifs
2011

2012

2013

2014

2015

homme

31

41

45

44

56

femme

16
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32

total

47

62

69
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88

evolution

31,91%
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4,35%

22,22%
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Répartition EFFECTIF
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Saison Sportive enfants et Résultats
Participations à 22 tournois contre 19 l'année derniere et 9 l'année d'avant
Sur les 35 enfants, 33 ont fait au moins une compétition
Mini plateau : participations à 1 plateau sur les 2 proposés : 2 engagements ascl


Célia MAY et william RACLE

CDJ : circuit découverte jeune : 3 participations sur les 4; 14 engagements :


Antonin colombani; Cyprien besnard, maxime et loan glaume, kyllian
caillard, gaetan et clarisse gauthier, olivier larue, tiffanie larue, romane
pelletier, antonin et pierre balle, bouziat aurelien, lilian cherrey

PROMO bad : 1 participations sur 3 ; 6 engagements :


Cherrey Brice, Gauthier Geatan et Clarisse, Glaume Loan, servane
bressan, Lilian cherrey

TDJ : tournoi départemental jeune
7 participations sur 7 : 50 engagements
sur 17 clubs representés l'ascl est le 4eme en participation


Cherrey Brice, Gauthier Geatan et Clarisse, servane bressan, Lilian
cherrey, brecie gabin, bunel chloe, lucie durand, gaboret alexis, evan
grenon, adrien mugnai, mathis jehanno, lucas jehanno, lea larue, maeva
lacroix,luck lejeau, pelletier romane, evan et florent zbylut.
des résultats :
Lea larue : gagne le TDJ 7 + TDJ 6 en SD minime, TDJ2 + TDJ 1 en SD
benjamine
romane pelletier et lea larue vainqueur TDJ double dame benjamine
Adrien mugnai : vainqueur du TDJ 7 Clery SH cadet , 2EME au tdj 1; 1/2 sur
TDJ 4 sully ; 1/4 sur le tdj 2 artenay, 4eme sur tdj 6 gien
mathis jehanno : vainqueur TDJ 6 gien en SH Minime + vainqueur TDJ 3 en
double H Minime; 1/2 sur tdj 2 SH MINIME
Servanne bressan et clarisse gauthier vainqueur Double dame cadet TDJ 3
evan grenon, lucas jehanno et evan bzylut : 1/4 sur tdj 1
Gaetan gauthier et lejeau luck termine en 1/4 en double Homme cadet tdj 3
les bordes
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Tournoi privé de auxerre-89 : 3 engagements


Adrien mugnai et lucas jehanno en double homme



Jehanno mathis vainqueur en Simple H benjamin

Tournoi TDJ du 77 : Mathis Jehanno invité vainqueur en Simple homme benjamin
Championnat départemantal : 6 engagements


Larue léa : demi finaste Sd benj, et demi finaliste en Mx (associé a paul trouy
de gien)



Jehanno mathis : finaliste en DH (associé a paul trouy de gien), qualifié
d'office pour le championnat de ligue en SH



Lilian cherrey : finaliste en double mixte avec Julie riolland de clery

Championnat de ligue (region centre) : 3 engagements


Jehanno mathis : termine en 1/4 en simple homme, 3eme en double homme



plus compliqué pour lea larue et lilian cherrey

TRJ : trophée régional jeune : 3 engagements


Lea larue gagne le dernier TRJ en double dame (avec marie aubert de
coulon)



Jehanno mathis : vainqueur de tous les TRJ en double homme avec paul
trouy de gien et en simple homme : finaliste du TRJ salbris, chateauroux et
bourges et vainqueur d'argentan sur creuse

TIJ : trophée inter- régional jeune : 1 engagement:


Jehanno mathis : 1/4 de finale en simple homme et finaliste en double
homme avec paul trouy de gien

Championnat de FRANCE des comités departemantaux : participation de Léa larue
et Mathis jehanno. le Loiret termine 6 eme sur 36 comités engagés
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Saison sportive et résultats adultes
les joueurs loisirs :
rencontres avec villemandeur faite en novembre : tres peu de volontaire cette année
pour des rencontres amicales.
rencontre interclubs D3 : 28 clubs en compétition
18 joueurs de l'ASCL ont participés a ces rencontres : 10 garcons et 8 filles
nous avons rencontré dordives, montargis et malesherbes
terminons 3eme de pool (malherbes, dordives)


question pour les loisirs : nous avons possibilité de faire une equipe "loisir" sur
le meme schema que la D3 mais en loisir uniquement
a voir si des personnes sont partante...

les competiteurs :
17 joueurs en compétitions contre 14 l'année derniere
15 tournois sur l'année
résultats :
 1/4 Mixte :


eric cazin et muriel violas en Mixte serie P : a sully



veronique cazin avec Francois dorneau serie D a ferriere



isabelle pericat avec cedric couvray montargis Mixte serie D a sully et
aux bordes

 1/4 Double Dame : vero cazin et isabelle pericat Double Dame serie D st jean
de braye
 1/4 Double Homme : eric cazin et yann Double homme serie P: a sully
 1/2 Double Dame :


vero cazin et isabelle pericat Double Dame serie D montargis



isabelle pericat et carole Buffry montargis serie D pithiviers



isabelle pericat et stephanie torres serie D dordives
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 1/2 Mixte :


eric cazin et muriel violas en Mixte serie P a montargis et a ferrieres



veronique cazin et tony gevaux montargis mixte serie D a sully



isabelle pericat avec cedric couvray montargis Mixte serie D a ferriere

 1/2 Double Homme :


eric cazin et yann Double homme serie P: pithiviers



eric cazin et laurent lejeau a ferriere serie P



Francois dorneau et cyril bossé en veteran TDJ 1

 finaliste :


francois dorneau et laurent lejeau finaliste veteran TDJ des bordes



vero cazin et isabelle pericat Double Dame serie D ferriere

 vainqueur :


eric cazin et muriel violas en Mixte serie P tournoi pithiviers



eric cazin et yann Double homme TDJ veteran gien



veronique cazin et isabelle pericat TDJ veteran orleans et les bordes



Claudia langlois et chloé bunel Double dame serie P : vainqueur
ferrieres



claudia langlois et laurent lejeau Mixte serie P vainqueur a ferriere
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Orientations saison 2016/2017...
concernant les enfants :
2 creneaux encadrés :


le mardi de 18h30 a 20h



le jeudi de 18h30 à 20h



vendredi 20/22h creneau partagé Ado / adultes

concernant les adultes :


lundi de 20h à 22h



mardi de 20h à 22h



jeudi de 20h à 22h



vendredi de 20h à 22h creneau partagé Ado / adultes
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