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- 48 personnes présentes 

- 31 personnes excusées 

 

1. Bilan de saison 2018 

Comme c'est la tradition, Anne, Jérôme et Phil sont revenus sur la saison écoulée. L'aspect sportif et 

l'aspect amical du tournoi ont été salués comme de grandes réussites. L'aspect festif a été un peu plus 

discret parce que l'accent avait été mis sur l'intendance. Cette dernière fut tout simplement 

exceptionnelle et même unique. Quant à l'aspect organisationnel, il s'est, évidemment, avéré 

impeccable. L'aspect financier a révélé 2 choses: 1. le coût élévé de l'événement, surtout avec les 

nouveaux investissements (+/-16 000 euros) 2. l'efficacité de la gestion (+/-17 000 euros de rentrées). 

Ensuite, le trio a fait le point sur ce qui a très bien fonctionné (souper, glaces, macduches, gobelets, 

food truck, bières Waterloo, inscriptions...) et sur ce qui a un peu moins bien fonctionné.  

Enfin, le tournoi des Masters en septembre, très réussi, a apporté une plus-value à cette saison 2018. 

Félicitations chaleureuses aux 2 équipes d'organisation ! 

 

2. Les objectifs 2019 

a-- un tournoi bien organisé (ce qui a fait la réputation du badmintennis depuis toujours) 

b-- un tournoi animé 

Pour ce 35e anniversaire, Phil et sa cellule d'animation proposent un programme exceptionnel de 8 

animations sur les 2 tournois, c'est-à-dire une animation par jour en moyenne. On appelle 

"animation", un événement annexe, en dehors des matches de badmintennis. 

c-- un tournoi dans la transmission: 

-  dans la philosophie du créateur (démocratique, indépendant, non conformiste, fraternel, 

intégrateur, dans "l'esprit badmintennis"). 

-  dans la continuité des prédécesseurs (transmission de ce que tous les organisateurs nous ont 

apporté). 

- vers un modèle d'organisation révisé et très solidaire (comparaison avec le village des 

Schtroumpfs). 

Plus les aidants seront nombreux, moins les coups de mains individuels seront conséquents. + le 

système des dynamiseurs 

- en épargnant quelque peu certaines chevilles ouvrières qui ont déjà tant donné 

d-- un deuxième tournoi tout à la fin du mois d'août, en cadeau bonus pour ce 35e anniversaire; 

3. Les nouveautés et les apports 2019 

a--LES ANIMATIONS: 1 projection historique / 1 projection 2014 à 2018 / 1 quiz sur le 

badmintennis / 1 quiz musical / 1 jeu des pronostics / 1 soirée dansante / 1 souper / 1 gâteau et 

peut-être des chansons 

b--L'ORGANISATION: le système comité central + dynamiseurs + aidants, en cellules de 

tâches encore plus segmentées. 



Pour l'instant une nouvelle équipe de 24 organisateurs et 73 aidants est en place. C'est bien sûr 

exceptionnel. 

c--LE RÈGLEMENT: la seule grosse modification notoire concernera les demi-finales qui ne 

connaîtront plus de 3e set. Il s'agira de 2 sets cumulés. L'équipe qui prend le plus de points est 

qualifiée. L'arbitrage doit être souple psychologiquement mais intransigeant sur la règle de 

l'invasion en retour de service. C'est une règle comme les autres: ne pas signaler une invasion 

est une faute flagrante d'arbitrage, au même titre que ne pas signaler une balle qui sort du terrain 

! 

d--LES TOURNOIS : 2 grandes nouveautés qui marquent cette 35e saison: 1 tournoi 

PROVIDENTIEL (pour les personnes moins valides) en juillet et 1 tournoi de SIMPLES par 

tirage au sort et élimination directe (ou quasi) en août. J'ai pris la décision qu'un joueur "valide" 

pouvait être le partenaire d'un joueur moins valide que j'appelle "providentiel". Néanmoins, 

seuls les joueurs disponibles du mercredi au dimanche pourront s'inscrire dans 3 tableaux 

(dames ou messieurs ou juniors/mixtes/providentiels), à condition aussi d'être libres à partir de 

18h. Je rappelle qu'il n'y a pas (encore) de tableaux de doubles vétérans... 

En août, le retour de "ce Petit Tournoi" est peut-être le recommencement d'une longue série ? 

C'est en tout cas au moyen d'une organisation très simple que nous l'espérons... 

e--L'INTENDANCE et le MATÉRIEL : Jon apportera à l'intendance quelques petites 

nouveautés, surtout dans la manière de travailler, de gérer, tandis que Jérôme apportera de 

petites nouveautés techniques (confort). 

Jon attend une réponse pour l'autorisation de poser un conteneur soit dans la cour, soit sur le 

terrain de quartier. Il y aura aussi de nouvelles banderoles. Jérôme apportera aussi sa touche 

personnelle en m'épaulant matériellement dans la cellule "animations". 

4. Le comité et ses cellules d'organisation 

 13 cellules d'organisation distinguent les grands secteurs de tâches à effectuer. 

  Le comité central se charge d'au moins 80 % du travail, dont toute la préparation ou 

quasi, la conception, l'administration, la gestion, la coordination, etc. C'est un travail de 

l'ombre qui s'étale sur de nombreux mois avant le tournoi et qui prend des centaines 

d'heures. Le comité central irrigue les cellules par ses décisions majeures. Ses 6 

membres (Alain, Manon, Jérôme, Anne, Jon et Phil) font d'ailleurs partie intégrante de 

plusieurs cellules.  

  Manon, coordinatrice en chef, a pour rôle de faire le lien entre le comité central et les 

13 cellules. Aidée par Anne et Phil, c'est surtout elle qui fait circuler l'information et 

supervise l'avancement des tâches. 

 Chaque cellule d'organisation (exemple: la cellule "animations" ou la cellule 

"confection des terrains") est guidée, dynamisée par 1, 2 ou 3 dynamiseurs de cellule. 

J'ai bien précisé que le dynamiseur n'est pas celui qui doit travailler le plus: il a la 

responsabilité (et c'est déjà suffisamment important !) de former une équipe, de répartir 

les tâches, les planifier dans le temps et de montrer l'exemple. La cellule n'est donc pas 

seulement composée de dynamiseurs mais aussi d'une série d'aidants, de bénévoles qui 

réalisent une ou plusieurs tâches, seuls ou en équipe. 

 



5. Petite méthode de travail 

a) Chaque cellule est libre de choisir son mode de fonctionnement pour autant qu'elle 

respecte les autres cellules 

b) Plusieurs cellules peuvent collaborer 

c) Chaque cellule doit avoir le sens des responsabilités. Il se peut qu'un aidant ou un 

dynamiseur ne sache pas être présent pour telle ou telle mission: c'est à celui-ci de 

trouver un suppléant, en évitant de surcharger le comité central. À nouveau 

TRANSMETTRE ! (transmission d'une tâche) 

d)  Chaque cellule est soutenue par le comité centrale) 

e) Le travail est évidemment bénévole (je rappelle que j'ai toujours payé la totalité de 

mes consommations !) mais les frais sont bien sûr remboursés par la trésorerie (n°1 

Jérôme, n°2 Anne). Si les bénévoles se voient offrir leurs boissons pendant le tournoi, 

c'est le déficit assuré à tous les coups. 😁 Bien sûr, nous aurons l'occasion de nous 

offrir des verres les uns et les autres ! La récompense est à trouver dans l'amusement, 

les retrouvailles, le jeu, le sport, les animations, la participation à un événement unique 

en son genre et un système d'organisation assez inédit (qui peut compter à Sambreville 

sur une centaine de bénévoles ?). 

f) Ce sont les absents à la réunion qui doivent contacter les dynamiseurs de cellule et 

NON L'INVERSE ! 

g)  Il doit y avoir cohérence entre ce que font les 2 buvettes (terrains/salle). 

h)  Le tournoi des Simples, en août, doit miser sur l'efficacité et la simplicité. 

i)  Pour certaines cellules, il est capital de planifier une réunion d'avant-tournoi. 

6. Inscriptions comme aidants 

Comme vous le savez, le succès de cette nouvelle procédure a été exceptionnel ! Nous sommes 

pour l'instant 97 membres dans l'équipe organisatrice. Rien n'est clôturé: il est toujours temps 

de nous rejoindre si vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice. Des cellules sont archi 

remplies, d'autres aimeraient encore l'un ou l'autre aidant pour un travail moins lourd (surtout à 

l'entretien du terrain de quartier et à la supervision des matches). 

7. Les nouveaux classements 

La réunion s'est achevée par la divulgation des nouveaux classements ABT (voir sur 

badmintennis.com). Finalement, assez peu de grands changements. Une anecdote tout de 

même: Christophe Dache est resté 55 jours n°1 après sa victoire au G.T. des Simples, avant de 

la "reperdre" à l'issue des Masters de septembre... Félicitations à lui malgré tout car c'était une 

première ! 

 

Merci à tous pour votre enthousiasme ! Quelle aventure ! Et quelle équipe ! 💚��� 

 

Philippe Duchêne, dit Piliop (pour les jeunes ternois) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbadmintennis.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3A-hcFJY_kBt9sH_Wb7w5gL9XIQBE7apfaC4nfibPQBETcx0Jn_wSWHqA&h=AT3t0_mEVdk1dX--s6XWR_xkMZi45F-9ZNY1op1NP--L5V4MwvXLfgxnaO4n_r51dwMHDnaEa2EQGysbNbkyIkVKM0Wckgso5CGZVxVVHe7HmHk2Qqn3MdGZOG5TtSL4oBGwxLJp-qGoDFrI1L4-Xsm6PGcgJ2ruAB34Bs3WgEVLy2l-Itbye_nIJLDrTthl8tr0-BfugFBO6VsCzBDE9qoovpJD0PzV0d7FFpeBl-48tchDvYPEBIAOYUHBQ9FiyrSlZjEn5aPmadnRIrLS1z4TFbpg8VHdHyLTBs146z2Xe16OjDU7Xd_GwuHH-8GJP8bhABKpaGWWEndOdiTMpbdlEiRL_x2vWVIx2UKnzV_cdSXrOLglxtW4o2Vgtwy3JdLYYVuEPYOjWC2Yc-dw2qwnD9QZpKtznW6vQkBhHgvQuWAb6ywmyEAUUUf1W5UXTu-Vqv28pBcaaKwB2mqHoU-u2Ed9UxWgnQgESK-D5Mb0u4o1f6rZNIUtPjgUD4qkzvevzz4mjbfEYCslPBek10B6YdGttJaofCb8v2VTiB4JemrSH3dsWDaIKITRdB4VBXwrZSg4Kgdx5dXe9ah_rFrHOf72cSUDOW9m9KhBfApxVh_Q2QIGKiEctnis52a-XopCqg

