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RAPPORT MORAL 

Cette saison 2013-2014 devait être une année de transition pour le CAB : après la décision de mettre fin à 

notre participation au Groupement d’Employeurs, le CAB devait à nouveau s’appuyer sur son équipe de 

bénévoles, déjà restreinte.  

Une organisation a été mise en place, pour assurer l’ensemble des activités régulières. Une organisation qui a 

été bouleversée, au mois de novembre, par le départ de 2 membres du bureau, qui avaient en charge, l’Ecole 

des Jeunes et l’accompagnement et le coaching de ses derniers sur les compétitions.  

C’est donc l’Ecole des jeunes qui a principalement subi cette perturbation. L’équipe restante s’est débrouillée 

au mieux pour assurer les activités promises à ses adhérents, et n’a pu forcément pallier à tout.  Je tiens à les 

remercier particulièrement car l’année n’a pas été simple et l’investissement personnel a vraiment été très 

important. Je remercie également nos 2 démissionnaires pour leur investissement au sein du club : Janick, qui 

s’est investie énormément pendant 30 ans au sein du club, et Thierry pour son intervention sur la saison 

passée au niveau de l’entraînement des jeunes et des adultes. 

Des côtés positifs cependant sont à noter sur cette saison : 

o Le nombre d’adhérents : 135, soit 20 de plus que l’année passée. 48 femmes (+13) et 41 enfants (+6) 

o L’organisation réussie de ses 3 manifestations avec un nombre important de bénévoles 

o La création d’une nouvelle équipe Interclubs seniors, vainqueur du Championnat Départemental et 

promue à la Régionale 3 pour la saison 2014-2015. 

o De nombreux résultats sportifs sur des tournois individuels, allant du niveau départemental à national, 

avec notamment 2 champions Midi-Pyrénées chez les jeunes, dans la catégorie cadet. 

o L’implication de 2 nouveaux bénévoles en cours d’année : j’ai nommé Jean-Luc au sein du Comité 

Directeur, et Cyrille qui a pris en charge, non seulement, la mise à jour du site internet, mais aussi la 

création de certaines fonctionnalités qui vont faciliter la communication. 
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ECOLE DES JEUNES 

 

Effectif : 41 jeunes   

 Garçons Filles Total Ecart saison  passée 

Mini poussin 0 1 1 -1 

Poussins 2 2 4 -2 

Benjamins 8 3 11 +2 

Minimes 11 3 14 -1 

Cadets 4 3 7 +2 

Juniors 3 1 4 +3 

Total 28 13 41  

Ecart saison  passée -2 +7 +5 
 

 

Entraînements 

 LUNDI de 18h à 19h30 : créneau réservé aux compétiteurs 
Effectif variant entre 5 et 10 jeunes. 

 MERCREDI de 17h30 à 19h30 : créneau réservé aux débutants 
Des écarts de niveaux importants, une faible motivation pour la discipline pour la moitié du groupe et donc 
l’adhésion difficile à l’apprentissage technique.  
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Compétitions JEUNES 

Nombre de déplacements : 12 

 

5 tournois privés de clubs 
 

Circuit Départemental 
Championnats 
Midi-Pyrénées 

 

 

MILLAU : 1 participant 
Jean-Baptiste LANGLAIS : victoire en simple minimes 

 

1ère étape : 9 participants 
L’Isle Jourdain 

2nde étape : 10 participants 
Mirande 

Phase finale : 11 participants 
Auch 

 

Palmarès : 
 

Benjamin :  
1er : Romain Bohard  

 

Minime : 
1er : Quentin Bonnafous 

2nd : Florian Letertre 
3ème : Jasper Crossely 

  

Cadet :   
2ème : Aurélie Dabrin 

 
Junior :  

1er : Lilian Favarin 

 

1ère étape : Puygouzon 
2nde étape : Le Monastère 

3ème étape : Blagnac 
Phase finale : Montauban 

 

3 participants MINIMES 
 

 
Palmarès minimes : 

 
Simple hommes : 

1er : Jean-Baptiste Langlais 
2nd : Gaël Andre 

PAU : 1 participant 
Lilian FAVARIN : victoire en SH (junior) 

 

SALIES DU BEARN : 1 participant 
Jean-Baptiste LANGLAIS : victoire en simple minimes 

LABEGE : 1 participant 
Jean-Baptiste LANGLAIS :  

victoire en simple et double minimes 

AUCH : 10 participants 

Simple Benjamine :  ½ finaliste Cynthia Rubio-Lopez 

Simple Minimes : 
1

er
 : Jean-Baptiste Langlais // 2

nd 
: Gaël André 

 

Double minimes : 
½ finalistes : Quentin Bonnafous, Florian Letertre et 

Jasper Crossley  

TROPHEE INTER REGIONAL : Gaël ANDRE seul participant aux 3 étapes (TALENCE / PRADINES / TALENCE) 
1/8 finales à chaque étape 

 
Seuls le Tournoi Jeunes et Vétérans, d’Auch et le Circuit départemental ont mobilisé entre 9 et 11 participants. Ce sont 
donc en moyenne 2 joueurs auscitains qui ont participé sur les compétitions hors département, ce qui reste peu 
comparé à l’effectif total de jeunes. 
 

 

Niveau régional et national à souligner : 

Minimes 
Jean-Baptiste Langlais : 4° sur Midi-Pyrénées – 79° français  progression de 73 places 

Gaël André : 8° sur Midi-Pyrénées – 135° français  progression de 44 places 
Quentin Bonnafous : 21° sur Midi-Pyrénées 

 

Jean-Baptiste Langlais et Gaël André ont été récompensés à la Nuit des Sports pour leurs résultats sportifs 

sur la saison antérieure. Ils évoluent d’ailleurs dans les compétitions seniors depuis 1 an.
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SECTION ADULTES        Effectif : 94 (+15) 

 

Initiation débutant 
 LUNDI de 19h30 à 21h : un groupe évolutif de 30 personnes avec une moyenne de 16 à 25 personnes par 

séance. Ce groupe d'initiation, compte tenu du nombre, a essentiellement fait l'apprentissage du double 
et les coups techniques de base 

 

Jeu libre :  
 MARDI de 18h à 19h30 : une moyenne de 15 personnes 
 MARDI de 20h à 21h30 : une moyenne de 10 personnes 
 JEUDI de 19h45 à 22h : une moyenne de 40 personnes 
 SAMEDI de 9h30 à 12h30 : une moyenne de 30 personnes 

 

Compétiteurs 
Un créneau spécifique le mercredi de 19h30 à 22h30. Des entraînements proposés jusqu’à début novembre puis 
du jeu libre. En moyenne, 20 participants par séance.  
 

Compétitions : 40 tournois pour 18 compétiteurs réguliers et 11 occasionnels 

Classement des meilleurs auscitains 
 

Nom 
Top Régional 

Top National 
Simple Double Mixte 

LAFONTAN Emilie - 
7° 14° 206° en double dames 

320° en mixte 

GARROS Julien 15° 45° 94° 399° en simple 

MARZOCCHI Guillaume 54° 34° 32°  

BOMMARTIN Bernard 73° 161° 146° 

GALTIER Nicolas 94° 66° - 

SANTAMARIA Mathieu 138° - - 

UCCELLI Florian - 55° 53° 

DELQUE Céline - 40° - 

BOUBEE Marine - 107° 65° 

DAVANT Céline - - 105° 

 

14 Tournois hors région (+3) 26 Tournois en Midi-Pyrénées (+9) 

Anglet  - Bayonne – Beauvais – Bergerac 
Chartrons – Dax- Gradignan  

Limoges – Mont de Marsan – Pau –  
Talence – Tarbes – Pessac - Prayssas 

Auch (3 tournois) – Albi – Blagnac - Carmaux - Castanet -   
Colomiers  -  Cornebarieu – Fontenilles – Golfech - Grenade - Labège - 

Léguevin - Villeneuve Tolosane – Tournefeuille – Ramonville (2 tournois) 
Rodez - Puygouzon (2 tournois) – St Sulpice 
Toulouse : TOAC – TUC – VCT (2 tournois) 

28 titres individuels - 19 finalistes - 27 demi-finalistes 
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INTERCLUBS SENIORS 

 

REGIONALE 1 

L’équipe : Julien Garros, Guillaume Marzocchi, Florian Uccelli, Nicolas Galtier, Céline Delqué, Marine 

Boubée, Emilie Lafontan. Remplaçants : Bernard Bommartin, Renaud Grange, Jean-Baptiste Langlais, 

Gaël et Laura André. 

L’équipe auscitaine termine à la dernière place du championnat et se trouve reléguée en Régionale 2. 

 
Résultats  

 Rodez Léguevin TOAC Colomiers Ramonville 

Aller Auch 2/6 4/4 0/8 2/6 2/6 

Retour Auch 2/6 4/4 3/5 3/5 3/5 
 

 

DEPARTEMENTALE 

Un Championnat Départemental a été remis en place depuis cette saison. L’occasion de créer une 

nouvelle équipe pour le CAB ! 

Composition : Christophe Beria, Mathieu Santamaria, Cyrille Parra, Fabien Graziani, Céline Davant, 

Laura André, Cécile Baur, Caroline Augustin 

 

Une seule soirée de Championnat, lors de laquelle l’équipe auscitaine a affronté l’équipe de l’Isle 

Jourdain.  

 

Auch termine grand vainqueur, avec une victoire de 7 à 1. Elle accède à la Régionale 3 ! 
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TOURNOIS ET MANIFESTATIONS DU CLUB 

 

TOURNOIS INTERNES  
- Jeunes : un tournoi réunissant les jeunes du lundi et du mardi s’est déroulé avant les vacances de Noël avec la 

remise d’une serviette floquée au nom du club et de la Caisse d’Epargne ; ce dernier ayant fait le don de 80 
serviettes. Un 2nd tournoi s’est déroulé en fin de saison avec remise de t-shirts floqués au nom du club. 

- Adultes : même organisation pour les adultes, avec un tournoi avant Noël et un en fin de saison. Une vingtaine de 
participants dans une ambiance conviviale ! 

 
TOURNOI JEUNES ET VETERANS       2 novembre 2013 
99 participants issus de 25 clubs 
Un très bon tournoi après plusieurs années où la fréquentation avait baissé à moins de 50 joueurs. De bons retours de 
l’ensemble des participants, sur l’accueil, l’organisation du tournoi et les lots distribués. 

 

TOURNOI DE DOUBLE SENIORS        3  novembre 2013 
78 participants issus de 17 clubs 
2NDE édition pour cette formule de tournois. Un nombre limité de participants au regard des objectifs du club, mais la 
journée s’est très bien déroulée avec des participants satisfaits de leur tournoi. 

 
JOURNEE D’INTERCLUBS REGIONALE            15 décembre 2013  
 
FINALE DU CIRCUIT DEPARTEMENTAL JEUNES              2 février 2014 
Jeunes : Cette dernière étape a réuni 39 participants des clubs d’Auch, de l’Isle Jourdain et de Mirande. Les joueurs se 
sont affrontés en simples sous formes de poules, phases finales et consolante afin d’établir un classement final de 
l’étape. Les résultats de l’ensemble des étapes ont été compilés pour attribué le club vainqueur du Circuit et le 
classement par catégorie et sexe. Auch a terminé 2nd derrière l’Isle Jourdain qui a amené davantage de joueurs sur 
l’année.  

 

TOURNOI ADULTES                    28 et 29 mars 2014 
236 participants issus de 44 clubs 
Moins d’inscrits cette année, en raison d’un changement de date inopiné qui est mal tombé sur le calendrier. 
La baisse de fréquentation est également liée à l’infrastructure du Mouzon : son sol glissant, freine, chaque année, de 
nouveaux joueurs. Les catégories Elite et A disparaissent peu à peu. 
Un bon déroulement cependant de la compétition, avec des essais dans l’organisation, notamment au niveau de la 
buvette. Une soirée réussie, comme chaque année, avec un apéro concert, un repas gascon et une soirée dansante. 
 

 

CHAMPIONNAT INTERCLUBS DEPARTEMENTAL SENIORS            11 JUIN 2014 
Accueil de l’équipe de l’Isle Jourdain pour la finale déterminant le futur accédant en régionale 3 !  
8 matchs se sont déroulés, avec quelques supporters pour nos auscitains qui ont vaincu haut la main ! 

 

La préparation, l’accueil et la gestion de ces évènements demandent un réel investissement humain. En 

dehors des dirigeants du club, qui œuvrent tout au long de l’année, nous tenons à remercier les bénévoles, 

volontaires et motivés, qui se sont joint à nous les jours J et sans qui nous ne pourrions mener à bien ces 

manifestations. Nous avons répertorié 35 bénévoles sur le tournoi seniors que nous avons souhaité 

remercier lors d’une journée conviviale. Elle s’est déroulée le 24 mai, avec au programme : du karting à 

Pavie (8 participants) et un repas à la Brasserie du Parking (11 participants). 
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SAISON 2014-2015 

 
 

Créneaux  et Tarifs : voir dossier d’inscription. Attention au nouveau formulaire obligatoire pour le certificat 

médical ! 
 

Calendrier des compétitions officielles 

1 et 2 Novembre 2014   Jeunes et Vétérans + Doubles seniors 
28 et 29 mars 2015   36° Tournoi International seniors 

 

Calendrier des compétitions/rencontres sur le département (Comité Départemental) 

JEUNES 
 Trophée Départemental Jeunes : 12 octobre A l’Isle Jourdain, 18 janvier à Auch et 15 mars à Mirande 

 
ADULTES 
 Championnat Interclubs : matchs aller/retour en semaine (dates à revoir) 
 Rencontre amicale départementale : 7 mars 2014 
 Tournoi nocturne : 10 avril 2015 

 

Activités amicales  ….. 

6 Tournois internes sur l’année : 3 pour les adultes et 3 pour les enfants (Noël – Pacques – fin d’année) 

Journée club : à définir 

Outils de communication  ….. 
Avec la prise en main du site par Cyrille, expert dans le domaine, le club a fait le choix de n’utiliser que ce canal de 

communication. Que ce soit pour les tournois, les évènements du club, les offres de matériel… 

Les inscriptions aux tournois se feront uniquement via le formulaire du site. 

Seules resteront les informations mails pour les modifications de créneaux de la salle du Mouzon. 

Les 11 COMMANDEMENTS DU CAB  ….. 
A lire sur le site et sur le panneau de Pardailhan. Il rappelle la bonne conduite à adopter : le respect, la tenue 

adéquate, l’installation du matériel par tous, le turn-over sur les terrains quand il y a du monde… 

Partenaire du club  ….. 
Renouvellement du partenariat avec Bad A Boum. Nous proposons de la vente de matériel (volants, grips, 
raquettes), une opération textile. Vous pourrez également bénéficier des tarifs en ligne sur leur site Internet 
(modalités affichés sur le panneau).  
 

Formations  ……..   
Si vous souhaitez vous formez, que ce soit en tant qu’initiateur de badminton, d’arbitre ou de juge arbitres, sachez 

que la Ligue MP proposer des sessions de formation prises en charge par le Comité Départemental.  

 


