
                     

 

 

 

 

 

 

COMITE D’ORGANISATION N°2 – 06 DECEMBRE 2019 A 19h45 

Compte rendu 

 
 

Présents :  ANGIBAULT Gérald (Comité des Fêtes) - BARANGER Clémentine (ESMBA) - BELETEAU 

David (ESMBA) - BESSONNET Karen (ESMBA) - BILLET Hélène (ESMBA) - DUBAR Stéphane (ESMBA) - 

GADE Marine (ESMBA) - GROUSSIN Laura (ESMBA) - HUVET Alexandre (ESMBA) - JULLIARD Denis 

(ESMBA) - LEDOYEN Catherine (Challans) - MICHENAUD Olivier (ESMBA) - NICOLLEAU Sarah 

(ESMBA) - PAGNEUX Christophe (ESMBA) - POULAIN Cédric (ESMBA) - TREBERN Sophie (ESMBA) - 

VIOLLEAU Stéphane (ESMBA) - VOISIN Christelle (ESMBA) - YOUINOU Romain (ESMBA) 

❖  

Suite à une réunion en mairie la veille, les Championnats de France Vétérans se dérouleront sur 3 

salles : la salle de tennis, le complexe multisports (salle principale) et la salle des Noues. Cela 

permettra d’accueillir entre 600 et 800 joueurs. 

Cependant la salle de tennis devra être rangée et nettoyée en totalité le dimanche soir afin d’être 

disponible le lundi. 

Un rappel des différentes commissions est réalisé permettant à chacun d’en visualiser les 

compositions. De nouvelles personnes s’y inscrivent : 

Arbitrage : Denis JULLIARD ; hébergement / transport : Stéphane DUBAR ; accueil : Catherine 

LEDOYEN. 

Toute nouvelle bonne volonté est la bienvenue et pourra se joindre aux commissions. 

Sophie TREBERN indique être en charge de la coordination des Championnats de France Jeunes 

organisés par la Ligue des Pays de la Loire (qui se dérouleront une semaine avant les France 

Vétérans). 

 

Questions diverses : 

Le tournoi de la Mie Câline (Basket) se déroulera également le week-end de la Pentecôte 2019. La 

protection civile devrait être présente lors de cette compétition. Il est proposé de contacter les 

organisateurs afin de voir s’il est possible de mutualiser. 



Parmi les lieux étudiés pour accueillir la restauration et les soirées, le parking situé derrière le 

complexe multisport semble être la meilleure option. Le parking se ferait au niveau de l’espace 

réservé aux cars attenant le collège Milcendeau. 

Certains pôles seront centralisés autour du complexe multisports (salle principale) tels que l’accueil 

ou l’espace VIP. D’autres seront répartis dans chaque complexe (bagagerie, buvette…). 

 

Etat des travaux réalisés par les commissions : 

Commission communication 

• Facebook : La commission communication s’est réunie et a travaillé sur l’affiche. 2 versions 

différentes sont présentées : une bleue et une blanche. Elles seront visibles sur Facebook et 

soumises à un vote afin de communiquer autour de l’événement et faire participer les 

abonnés. 

La page Facebook des France Vétérans 2018 a été récupérée afin de toucher les joueurs 

inscrits l’an dernier et de favoriser la communication. Cette page est publique et en accès 

libre. 

 

• La presse locale a été rencontrée et informée. 

 

• Site internet : Le nom du futur site internet de l’évènement sera « 

www.francevétéransbad2019.fr ». 

  

• Logo : le logo propre aux Championnats de France Vétérans a été complété d’une base 

faisant figurer l’édition, le nom CHALLANS et le département VENDÉE. Chacune de ses 

utilisations inédites doit être validée par la fédération. Son utilisation a été approuvée dans 

les courriers, les documents et les signatures électroniques.  

 

• MAIF Sport Bénévoles : un site permettant d’améliorer l’interface de recrutement des 

bénévoles a été mis en place. Il est demandé à tous les bénévoles déjà inscrits de s’y ajouter. 

Il est émis l’idée d’avoir un parrain sur l’évènement, qui pourrait être en lien avec les 30 du club. 

  

Commission plateau sportif 

Plusieurs plans des salles composant le plateau sport sont présentés. 

• Salle de tennis : 6 tapis. Les tapis sont positionnés par rapport aux « lignes » de néons afin de 

ne pas gêner les joueurs. De plus, un poteau conditionne leur positionnement 

perpendiculairement aux néons. 

• Salle des Noues : une disposition avec 8 terrains perpendiculairement aux terrains habituels 

est proposée. Elle permet d’optimiser l’espace dont celui de circulation et ainsi d’avoir un 

terrain supplémentaire à ce qui a été envisagé lors de la visite technique. 

 

• Complexe multisports : une disposition de 7 terrains, avec tapis puisque salle principale, avec 

une zone pour le podium ainsi qu’une grande table de marque dans le coin en ayant 



condamné au passage la porte du rez-de-chaussée au coin. L’accès des spectateurs se fera 

uniquement par l’escalier du hall afin de condamner les accès de bas de tribunes excepté 

pour les personnes à mobilité réduite, pour qui un accès spécifique en rez-de-chaussée sera 

prévu. Ceci permettra également d’optimiser le remplissage des tribunes en distribuant les 

spectateurs par le haut des tribunes. 

 

Commission finance 

Un rendez-vous a été pris avec la banque partenaire du club afin de discuter du financement de 

l’événement, notamment en ce qui concerne l’avance de trésorerie. 

 

Commission relation partenaire 

Badmania sera le magasin distribuant Babolat, partenaire de la Fédération, sur l’événement. 

Des institutions ont été sollicitées dans le cadre de ces championnats.  

De plus, de nombreux acteurs économiques du badminton ont contacté la commission pour obtenir 

la possibilité d’y avoir un stand.  

 

Commission arbitrage 

Sophie Trebern sera la GO de la compétition. Le logiciel badnet sera utilisé lors de cette compétition. 

Le club de Challans a formé il y a deux ans une vingtaine de jeunes juges de ligne. La ligue proposera 

également des formations de juge de ligne en 2019, dans le cadre de la préparation des France 

Jeunes et des France Vétérans. 

Le club de Challans accueillera les 2 et 3 février une formation d’arbitrage. Les arbitres stagiaires 

seront les bienvenus sur la compétition à la table de marque ou en tant que juges de ligne.  

 

Commission médicale 

La faculté d’étiopathie de bretagne a été contactée afin d’être présente lors de l’évènement. 

 

Commission restauration 

Le club de Quimperlé a communiqué différents plannings des bénévoles (gestion de la buvette, de 

l’évènement) ainsi que les quantités utilisées lors de leurs repas et buvettes. 

Diverses solutions sont à l’étude pour les repas du soir et les soirées telles que la location de 

chapiteaux ou encore une collaboration avec le collège voisin. 

Il est proposé de travailler sur des menus conviviaux et reprenant des spécialités locales, qui restent 

abordables. 

Les emplacements des zones de restauration et notamment de la soirée sont à l’étude. 



 

Pour la partie VIP, la commission s’oriente sur un ou deux créneaux de 2/3h pour l’ensemble des 

trois jours. Diverses pistes de services et prestations sont à l’étude. 

Il sera demandé aux joueurs de s’inscrire aux soirées et d’en payer le règlement en même temps 

qu’ils s’inscrivent à la compétition. 

La restauration des officiels techniques aura lieu sur la restauration des soirées le samedi et le 

dimanche. Il est nécessaire de prévoir un endroit où dîner ou une solution interne pour le vendredi 

soir voire le lundi soir. 

Chaque salle aura une buvette en propre. L’approvisionnement de chacune sera géré par la cuisine 

située salle des Noues. Les buvettes seront seulement des lieux de vente et non de confection. 

L’espace friterie de l’hippodrome (situé entre la salle des Noues et le complexe multisports) a été 

demandé. 

 

Commission transport/hébergement 

Un recensement des hôtels sur Challans est initié en interrogeant les tarifs, capacités, le tout en 

single et en double. Ce document sera soumis à la Fédération puis aux joueurs. Pour les joueurs, il 

viendra s’ajouter une plaquette de présentation et sera complété des hébergements non-hôteliers. 

 

Commission accueil 

Lors de la visite technique, de nombreuses fonctions ont été attribuées à certains espaces 

(bagagerie, espace VIP, stand matériel, salle bénévole, etc.). Ils vont être représentés sur des plans 

d’ensemble des différents complexes. 

La question des accréditations est à l’étude. Se posent les problématiques du nombre de bénévoles 

nécessaires pour la mise en place de ce système ainsi que les différentes catégories 

d’accréditations (joueurs, bénévoles, etc.). Cela pourrait permettre à chaque personne de connaître 

les zones qui lui sont autorisées et permettre aux bénévoles d’identifier rapidement si certaines 

personnes dans certains espaces sont égarées. Au dos pourraient y figurer les numéros de téléphone 

des personnes à joindre… 

Il est prévu de mettre en place un endroit de recensement des objets trouvés. 

Dans la salle accueillant les VIP, de la moquette devra être installée afin d’en protéger le sol. 

 

Commission développement durable 

Cette commission est en parallèle de toutes les autres et les sollicitera afin d’appuyer sa démarche 

de développement durable. Un label pourra être obtenu en fonction du travail effectué. 

Les volants usagés seront récupérés pour le club et les clubs dont les bénévoles se seront mobilisés. 

 

 



Prochaine réunion le 10 janvier 2019 puis le 12 février 2019. 

 

❖  

 

Séance levée à 21h45. 


