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1) Effectifs. 

La saison dernière le club comptait 57 licenciés répartis de la manière 

suivante : 

- 20 adultes (16 hommes et 4 femmes) 

- 37 jeunes :  

 17/18 ans : 1 garçon et 6 filles 

 15/16 ans : 3 filles 

 13/14 ans : 2 garçons 

 11/12 ans : 2 garçons et 2 filles 

 9/10 ans : 3 garçons et 5 filles 

 7/8 ans : 3 garçons et 2 filles 

 - de 6 ans : 3 garçons et 5 filles 

Cette année nous serons sur la même base car nous en sommes à 55 

licenciés. 

 

2) Amélioration. 

Depuis février 2015 nous avons eu Laurent Bouvier, professeur de 

badminton, qui est venu tous les mardis de 20h à 21h donner des cours 

aux adultes. Et à partir de mars 2015, grâce au coach, nous avons pu 

proposer également des entraînements les vendredis de 17h30 à 18h30  

pour les jeunes qui le désiraient. 

 

3.1) Manifestations effectuées en interne. 

Le 31 octobre 2014 nous avons fait le traditionnel défilé d’Halloween dans 

les rues de Foug. Les jeunes du TBC, avec leurs déguisements, sonnent 

aux portes afin de récupérer des bonbons. 

Le samedi 13 décembre 2014, Saint Nicolas avec le père Fouettard sont 

venus rendre visite aux licenciés du TBC en apportant des chocolats et des 

friandises. 



Du 12 au 16 janvier 2015, les rois ont été tirés lors de chaque séance 

d’entraînement. 

Le samedi 10 janvier 2015 s’est déroulée l’assemblée générale du club 

avec l’élection d’un nouveau président, Michaël GRANDEMENGE, suite à la 

démission de Julien BECK.  

La saison s’est clôturée le vendredi 16 juin avec une soirée conviviale 

autour du badminton. Nous avons fait le fameux tournoi de double 

parent/enfant. Les équipes sont composées d’un parent avec son enfant. 

Ensuite il y a eu un barbecue offert par le club. Puis  

Malheureusement, nous n’avons pas pu faire de voyage, car impossible 

pour nous de trouver une date avec un maximum de participants. Mais il y 

aura bien un voyage pour la nouvelle saison. La date est même fixée au 

25 juin 2016. 

 

3.2) Grosses manifestations. 

Le 28 février 2015 le 8ème loto du TBC a été organisé avec comme gros lot 

un scooter 125cc. Nous avons depuis plusieurs années une bonne 

réputation puisque comme l’année d’avant, la salle était pleine avant 

même d’ouvrir. 

Le 30 août 2015 a eu lieu la 5ème édition de la braderie, brocante, vide-

grenier intitulée « La Faouine ». 137 emplacements ont été réservés. Une 

très belle journée ensoleillée avec beaucoup de visiteurs dont certains ont 

même fait plus d’une heure de route pour venir. 

Ces 2 manifestations qui nécessitent beaucoup de main d’œuvre de la part 

des bénévoles permettent de récupérer un peu d’argent pour payer les 

différentes choses que nous faisons gratuitement pour les jeunes. 

D’ailleurs si des personnes veulent venir apporter des bras ils sont les 

bienvenus et seront remerciés avec une bière. 

 

3.3) Manifestations pour Foug. 

Le 13 septembre 2014, le TBC participait à « La Journée des 

Associations » en tenant un stand afin de promouvoir le Tennis et le 

Badminton et d’essayer d’attirer de nouveaux licenciés. 

Le 11 octobre 2014, une partie des jeunes du club participaient à la vente 

des Brioches de l’amitié. 72 brioches ont ainsi pu être vendues, à ajouter 

aux autres brioches vendues par les autres associations. 



En février/mars 2015 nous avons pris en charge un cycle de badminton 

dans le cadre des NAP. 2 jeunes ayant participé se sont inscrits pour cette 

saison au badminton. 

Pendant les vacances de la Toussaint 2014, hiver 2015 et été 2015, le 

TBC a participé aux activités du Pass Sport Culture en proposant des 

animations Tennis et Badminton. 

 

3.4) Bilan des manifestions. 

Toutes ces manifestations que nous organisons, ça permet de passer des 

moments conviviaux tous ensemble et d’obtenir une bonne ambiance au 

sein du club. Mais ça nous donne aussi l’occasion de nous faire connaître 

et donc de faire découvrir notre club.  

 

 

        Le secrétaire, 

         Alexandre BAUDINO 

 


