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L’attrait pour notre sport est toujours fort. La presse se fait plus présente dans les magazines
et même à la télévision. Ainsi, depuis 10 ans Badmint’Ifs grandit et se distingue comme le
3ème club de Basse Normandie en terme d’effectif avec 240 adhérents à fin avril.   L’an passé
déjà, nous nous présentions « terre d’accueil », très sollicitée des joueurs de tous poils (loisirs
en majorité, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes) et ce, dans  de bonnes conditions
avec des créneaux nombreux et accessibles. Une étude statistique sur la fréquentation de
septembre à décembre en fait la démonstration en dénombrant une participation moyenne
de 34 adhérents par créneau !

Nos adhérents :

Jeunes    De minibad à juniors (8‐19) 73 55 H / 18 F
Seniors    De 19 à 35 ans 94

106 H / 61 F
Vétérans    De 36 à 63 ans 76
Total      240 161 H / 79 F

Nos créneaux :

Nos   demandes     de   créneaux   ont     été   déposées   courant  mai   et   nous   attendons   la
confirmation de la Mairie qui organise une réunion sur ce sujet le 17 juin prochain.

Lundi 20h00 à 23h30 Sous réserves d’accord express du Volley 
Mardi 19h30 à 20h30 Jeunes et Ados

20h30 à 23h30 Adultes
Mercredi 20h00 à 23h30 Adultes
Jeudi 19h00 à 20h30 Ados Entrainement

encadré20h30 à 23h30 Adultes
Vendredi 20h00 à 21h00 Jeunes et Ados

21h30 à 23h30 Adultes
Samedi 09h00 à 12h00 Jeunes Ecole de Bad
Dimanches 08h00 à 16h00 Championnat adultes
Petites vacances Selon dispo de l’entraineur Stage encadrés 2 fois/an

Le  planning  des  créneaux  encadrés  a  été  arrêté  en  fonction  des  disponibilités  de  Jérôme
BOUTIER notre entraineur qui nous a assuré de sa présence pour la saison prochaine saison.
L’Etat des lundis libérés par le Volley est modifié selon leur compétition et consultable sur le
site. L’incertitude d’ouverture explique la moindre fréquentation de ce créneau.

Enfin,   saluons  au  passage   les  personnes  qui  assurent     les  ouvertures  et   fermetures  du
gymnase 6 jours sur 7 toute l’année. Merci à eux (Daniel et Steven pour ne pas les nommer).
Et pour être tout à fait complet sur le bénévolat, citons : webmaster, adhérents volontaires et
autres actifs. Nous adressons une mention spéciale à Yannick pour son investissement auprès
des jeunes les mardis et samedis.

Les Equipements :



Les nouveaux poteaux sont arrivés en cours d’année. Il s’agissait rappelons le d’une mise aux
normes fédérales pour un accès aux handicapés et aux plus jeunes (minibad et poussins)

Nos Actions et Manifestations :

En  dehors  des  tournois,  championnats  et  autres  compétitions  officielles,  nous  organisons
toujours 3 tournois internes appréciés par l’ensemble des participants. Celui « d’Halloween »
en octobre qui permet l’insertion des nouveaux, celui de « La Galette » qui voit les progrès et
les  gourmands,  et  enfin  celui  de   fin  de  saison  qui  aura   lieu  cette  année   le  17   juin.  Ces
manifestations   sportives   et   conviviales   réunissent   un   grand   nombre   de   personnes   et
permettent   les   échanges   entre   débutants   et   aguerris   dans   la   bonne   humeur.   Notre
traditionnel barbecue aura lieu le samedi midi 28 juin (ambiance garantie).

Nous  avons  pris  en   charge   l’organisation  de  2  Trophées  Calvados   Jeunes   (novembre  et
janvier).   De   plus,   Badmint’Ifs   porte   la   responsabilité   de   l’organisation   complète   de
l’interclubs jeunes départemental. Enfin, nous avons reçu le Codep pour des stages collectifs
de   2   jours   en   septembre   octobre   et   janvier.   Enfin,   nous   avons   eu   3   compétitions
départementales adultes (octobre, novembre et juin).

Lors de sa réunion de janvier, le Bureau a décidé d’accorder la gratuité des inscriptions aux
tournois  du  13  avril  (jeunes)  et  du  20  avril  (adultes),  dans   l’optique  d’encourager   le  plus
grand   nombre   à   s’essayer   ou   persévérer   dans   la   compétition.   Cette   expérience   sera
renouvelée en début de saison prochaine et nous espérons plus de réponses.

Nous  assurons  comme   chaque  année  une  permanence  au  Forum  des  Associations.   Les
contacts avec les autres associations sont toujours enrichissants. C’est un engagement que
nous renouvelons pour septembre 2014, ne serait‐ce que pour affirmer notre appartenance
au paysage Ifois.

Par ailleurs, nous avons participé à l’opération Téléthon, événement important dans la vie du
club.   Les   résultats   financiers   sont   stables   (800€   environ)   compte   tenu   du   contexte.
L’ambiance 2013 conviviale et familiale a manqué de représentants de compétition (A leur
décharge le Téléthon se déroule souvent la veille d’un tournoi !)

Enfin,   les   contacts  avec   le   club  de  Caen  Conquérant   continuent  pour  des  échanges  et
rencontres entre « loisirs ». 

Signalons une compétition digne d’intérêt : Les Internationaux de France accueillent les 30
meilleurs mondiaux (du 21 au 26 octobre en 2014). La billetterie sera ouverte au cours de
l’été avec tarifs attractifs pour les licenciés. Manifestez‐vous pour d’éventuelle mutualisation
de moyens de transport.

Formations :   Franck  MONROTY   a   suivi   le   SOC   « stage  organisation   de   compétition »   à
Houlgate.    Laurence   ANGER   et   Christian   CAILLERE   ont   bénéficié   de   formations
(scribus/photofiltre) initiées par la Mairie d’Ifs et dispensées par l’Association S3A. Le Codep
organise  des   formations  d’initiateur  pour  mieux  guider   les  débutants.  Nous  profitons  de
l’Assemblée pour faire appel aux volontaires. Les frais sont à la charge du club.



Médias : Après des années de disette avec Ouest France nous avons enfin vu cette saison de
beaux articles dont 1 récemment mettant en lumière Sébastien champion en fauteuil. Nous
en profitons pour remercier l’accueil que chacun lui a réservé.

Notre   gazette   « Entrefilets »   n’est   plus  mais   son   rédacteur   vous   a   concocté   un   site
« maison ».  www.badmintifs.fr est né et bien né. Les retours sont élogieux et c’est mérité.
Visitez‐le.

Résultats financiers 

L’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 présente un déficit de 2.08€. Voir détails dans
le rapport financier présenté par Laurence ANGER notre Trésorière. C’est un très bon résultat
dans la mesure où nous n’avons pas répercuté la forte hausse du prix des licences d’une part,
et  que   le  contexte  économique  n’a  pas  permis  d’obtenir  de  participation  d’Axians  notre
pourvoyeur habituel de volants.

Fin février 2014 nous avons présenté notre demande de subvention à la mairie à hauteur de
4 000€ pour un budget global de dépenses d’un montant de 27 253€.

Résultats Sportifs

Nous avons présenté 6 équipes en interclubs adultes (1 régionale, 3 en départemental, 1 en
challenge  hommes,  1  en  vétérans).  Pour   la  rentrée  prochaine,   les  engagements  d’équipes
seront  fonction  du  nombre  des  compétiteurs  et  compétitrices  même  si  cette  année  nous
avons eu plus de compétitrices que les années passées (malgré une baisse générale !)

Les résultats en championnat sont bons. La régionale et la Départementale 3 terminent 2ème

de leur poule et ont pu jouer les Play off le 18 mai. L’équipe 2 a sauvé sa saison et sa place en
D1  L’équipe  vétéran  avec  son  nouveau  capitaine  Gwenael  termine  également  2ème  de  sa
poule.  Pour   l’équipe  1   se  profile  une  possible  montée  en  Régionale  1   (confirmation  en
septembre). J’en profite pour remercier encore les compétiteurs pour leur implication et plus
particulièrement les remplaçants qui se sont mobilisés souvent au pied levé.

Nos partenaires :

Nous  tenons  à  remercier  nos  partenaires  qui  nous  accompagnent  depuis
plusieurs années par leur participation matérielle, financière, logistique. A savoir
la Mairie d’IFS et le Conseil Général. 

L’Ecole primaire a bénéficié d’un module de 7 séances de badminton offertes et
assurées par le CODEP 14 en 2012/2013. Deux jeunes ont rejoint nos rangs à la
rentrée. Opération positive à renouveler si possible.

Les  Ets  LARDE  (Bad  A  Boum)  avec  qui  nous  avons  passé  une  convention
annuelle, permet des achats de volants au meilleur prix sur le marché et l’accès
à tous nos adhérents  aux promotions sur  matériels  et  fournitures (achat par
internet). Un code est tenu à disposition des adhérents pour obtenir les meilleurs
tarifs.



Nos projets :

- Stabiliser notre effectif à 220 comme prévu dans notre budget 2014

- Promouvoir la vie associative et participative

- Ouvrir un partenariat aux écoles primaires et collèges (convention…)

- Elever le niveau des jeunes et promouvoir la venue des jeunes filles

- Engager une réflexion pour l’organisation d’un tournoi privé

Ainsi que nous l’avions annoncé l’an passé, la fédération a fortement augmenté
le prix des licences en septembre 2013. Nous en répercutons l’incidence en N+1
soit un tarif 2014/2015 porté à 80€ (76€ depuis septembre 2011)

Le mot de la fin :

Badmint’Ifs est devenu incontournable dans le paysage du Bad. Environnement,
qualité des structures et d’encadrement offrent d’excellentes conditions. Manque
encore  une reconnaissance sportive.  Avec le  savoir  faire  des  ainés,  le  savoir
écouter de nos pousses, nul doute que ce sera pour demain.

La satisfaction du plus grand nombre tient à l’engagement de quelques uns. Et, si
ces énergies « renouvelables » font de Badmint’Ifs une belle Association, c’est
avec une implication et solidarité générale que nous grandirons encore.


