
 
 

Ordre du jour du CA 
7 octobre 2020 

 
Présents: Xavier, Jérémy, Anthony, Léo, Etienne, Adrien, Thomas 
Excusés:  
 
Début de la réunion : 21h00 
Arrivée Léo : 21h20 
Départ Xavier et Antho : 21h55 
Fin de la réunion : 22h02 
 

1 ● Candidatures pour le poste de sélectionneur  
 
Pour cette discussion, Anthony et Xavier sont absents.  

Suite au dernier CA, nous avons lancé un appel à candidature pour le poste de sélectionneur 
de l’équipe de France. Nous avons reçus les candidatures suivantes:  

• François  

Bonjour cher président, 

Je reviens vers France Plumfoot pour proposer à nouveau ma candidature pour le poste de 
sélectionneur. 

Je reste pour autant sur mes positions éthiques personnelles et vous confirme mon intention 
de ne pas accompagner l’équipe jusqu’en Chine. 

J’ai toutefois toujours le désir de préparer cette équipe de France et l’accompagner au mieux 
pour la future coupe du monde. J’aime ce rôle de sélectionneur et même si je suis le premier 
frustré à ne pas pouvoir être sur le bord du terrain à vivre les matchs avec intensité, je pense 
pouvoir encore apporter des choses à l’équipe de France. 

Je trouve néanmoins logique l'exigence du CA d’avoir un entraineur sur place pendant les 
compétitions. 

Je souhaiterais donc proposer de rester sélectionneur, d’organiser les choix des joueurs, ainsi 
que divers de stage de préparation psychologique et tactique en amont de la compétition, mais 
de déléguer la gestion des matchs à deux assistants pendant la compétition. Quand à la 
gestion de l’équipe sur le site en dehors des matchs, il me semble qu’elle incombe à un officiel 
de France Plumfoot (président et autres membres du CA) en partenariat avec un capitaine que 
j’aurais nommé. 

 
Je ne peux pas encore proposer des noms pour les deux assistants que j’évoque ci-dessus, 
pour la bonne et simple raison que toutes les personnes qui me semble avoir les qualités pour 
ce rôle sont potentiellement sélectionnables.  



Il me semblerait très injuste de les priver de l’occasion de candidature à la sélection pour jouer 
cette coupe du monde. 

Par contre, je propose de nommer ces 2 personnes à l’issu du processus de sélection. Un 
certain nombre de joueurs s’était d’ailleurs déjà proposer pour ce rôle lors de la précédente 
coupe du monde, une fois écarté par mes choix. 

En espérant que ma proposition soit retenu par le CA, je te souhaite une très bonne journée. 

• Xavier & Anthony  

Salut le CA (Adrien, Anthony, Etienne, Jérémy, Léo, Thomas, Xavier), 
 Pour le point « 2. Réouverture des candidatures pour le poste de sélectionneur de 
l’équipe de France », on souhaite postuler en binôme avec Anthony. 
Nous avions déjà pensé à postuler l’année dernière lorsque les candidatures avaient été 
ouvertes, mais le temps de réflexion avait été trop court pour que nous puissions déposer 
notre candidature. 
L’envie était en tout cas déjà là l’année dernière, notre candidature n’est pas là pour juste 
répondre à un problème ponctuel (la non-venue de François en Chine), mais nous pensions 
attendre le prochain appel à candidature pour le faire. 
  
Nous pourrons bien sûr accompagner tous les deux l’équipe de France lors des compétitions 
internationales à l’étranger (et donc en Chine l’année prochaine). 
Un évènement exceptionnel au dernier moment est bien sûr possible (comme chaque fois et 
comme pour tout le monde). 
  
Sur l’aspect « sportif », notre candidature à « deux têtes » permettrait de suivre les équipes 
féminines et masculines en même temps en coupe du monde (même si aucun de nous deux 
serait spécifiquement dédié à une équipe ou l’autre, mais si il y a des matchs en parallèle on 
s’organisera au cas par cas pour se répartir les équipes). Ce qui est un gros avantage de notre 
point de vue si on compare aux autres années ou à une candidature avec un assistant qui 
viendrait seul à la coupe du monde.  
Le fait d’être deux nous tient à cœur car ça nous offre la possibilité de discuter et débattre sur 
nos différents points de vues sur les joueuses et joueurs pour la sélection, de même sur les 
tactiques et management de l’équipe. Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour 
savoir que le débat sera toujours positif et constructif. De plus cela fait des années que nous 
pouvons estimer le potentiel de la plupart des joueuses et joueurs français. Nous pouvons 
aussi voir plus régulièrement les joueuses et joueurs évoluer en étant chacun des clubs 
différents (Xavier pourra facilement aller voir les joueurs de Puteaux de temps en temps). 
Nous voudrions aussi « rajeunir » un peu l’équipe de France, ça nous semble important pour 
continuer à faire progresser le niveau Français. Le fait que nous ne puissions pas jouer libère 
de facto deux potentielles places :P. 
  
Concernant la possible crainte sur le fait d’un changement  à moins d’un an de la prochaine 
échéance internationale (qui reste à confirmer), nous avons suivi/construit avec François le 
possible calendrier des stages et autres évènements, et nous sommes en ligne avec ce qui 
est déjà en cours. 
  
Il y a quelques mois, nous avons voté le fait que le sélectionneur ne pouvait pas jouer à l’Open 
de France une année de coupe du monde. 
Nous sommes toujours d’accord avec cette décision, mais nous aimerions connaitre la position 
du CA si c’est une candidature à deux. 
Nous voudrions proposer un « compromis » qui serait : 

·         Un de nous deux doit toujours être disponible pour regarder jouer l’équipe de 
France quand elle joue à l’Open de France.  (par exemple être nous deux dans la 



même équipe mais on ne jouerait jamais ensemble, du moins si l’équipe de France 
joue en même temps) 
·         Si on rencontre l’équipe de France, on pourrait de toute façon les juger facilement 
en jouant contre eux. 
·         Si il y avait plusieurs équipes de France (femme, homme1, homme2) avec des 
matchs en parallèle, le problème serait le même avec un seul sélectionneur, l’avantage 
et que nous pourrons être sur deux terrains si aucun de nous ne joue. 

  
Nous sommes à votre disposition pour en discuter, rien n’est figé sur ce point de notre côté, 
c’est juste le seul point que nous voulions discuter pour cette année (car nous pensions pouvoir 
jouer l’Open encore un an ou deux avant le nouvel appel à candidature), mais ce n'est pas du 
tout un point qui pourrait entamer notre motivation :).  
  
 Merci, 
  
Anthony et Xavier 
 

 
• Proposition à voter: (i) élection du nouveau sélectionneur + (ii) proposition d’Anthony 

et Xavier pour l’Open de France.  

 

Résultat du vote: unanimité pour Xavier et Antho. 
• Etienne: plutôt Xavier et Antho. C’est plus confortable d’avoir deux personnes. La 

proposition de François de choisir un assistant qui viendrait le représenter serait trop 
compliqué. 

• Adrien: Xavier et Antho. 
• Thomas: Xavier et Antho. 
• Jérémy: En plus, aller à la CDM implique de savoir à l’avence. Les sélectionneurs 

doivent aller en Chine. 
• Léo: Xavier et Antho. Ils ont aussi raison de dire qu’il faut un renouvellement. 

 
Etienne annoncera cela par compte-rendu. Mieux vaut ne pas parler maintenant de cela. 

Sur la 2e proposition : unanimité d’accord, mais à condition qu’ils soient dans une équipe de 
5 (proposition de Jérémy, adoptée à l’unanimité également).  

2 ● Validation de la règle pour les qualifications en triple  
  

Suite à la dernière réunion du CA, où nous avions opté pour la deuxième proposition de Dany, 
le COC a rédigé la règle pour les qualifications en triple. La rédaction est la suivante:  
 

Règlement du triple 

  

Composition des équipes  : 

Une équipe est composée de 3 à 6 joueurs(euses). Il n’y a pas de contraintes pour former les 

équipes.  

 Calcul du TDS initial  : 



Le TDS initial est la moyenne de  : [Etienne: je propose de prendre uniquement les points TDS 
en triple] 

-La moyenne du TDS de simple de chaque joueur(euse) de l'équipe 

-La moyenne du TDS de double de chaque joueur(euse) de l'équipe 

-La moyenne du TDS de triple de chaque joueur(euse) de l'équipe 

Le CA vote pour savoir s’il faut prendre la moyenne des points TDS de chaque épreuve ou 
uniquement les points TDS du triple. Etienne fait remarquer que pour les autres épreuves, on 
ne prend en compte que les TDS de cette épreuve et qu’il serait logique de faire pareil pour le 
triple.  
 
Résultat du vote: unanimité pour la proposition de prendre les points TDS de triple. 

 Calcul des points  : 

Au terme de chaque compétition, chaque membre de l'équipe touche le même nombre de 

points. Pour le calcul des nombres de points, se référer au tableau de référence utilisé en 

simple et en double 

 Changement d'équipe  : 

La volonté est de qualifier des équipes pour des phases finales. Dès lors il faut que les équipes 
soient les mêmes dans l’anné. Mais reste le problème d’un remplacement potentiellement 
nécessaire. De là : 

• Si une équipe a moins de 3 joueurs, ils peuvent aller trouver quelqu’un. Sinon, non.  
• Adrien évoque la possibilité d’un problème pour la 1e compétition, si un joueur ne l’a 

pas jouée. Solution : il peut se greffer à l’équipe. Thomas ajoute le point à la 
proposition.  

• Question : est-il possible de piocher dans une équipe de 3 joueurs? Il est trop complexe 
d’accepter les “chaises musicales”. Mais les joueurs pourraient dissoudre l’équipe 
(donc renoncer à tous ses points) et aller dans une autre. Cela permet à tout le monde 
de jouer. C’est la même chose que le cas d’un joueur qui n’a joué aucune compétition 
de l’année.  

• Risque : une équipe qui a gagné une compétition ne peut pas revenir à 0, ils refuseront 
de jouer la compétition d’après. En effet pour celui qui ne peut pas venir c’est 
compliqué, l’équipe doit pouvoir garder ses points. 

• Il faut qu’une  

Suite à une discussion durant le CA, la proposition initiale est amendée et une nouvelle 
proposition ci-dessous est rédigée. 

Proposition amendée:  

Au premier tournoi, les joueurs créent une équipe et lui donnent un nom. Le but est de 
conserver son équipe pendant toute l’année. Dès lors, si 3 joueurs d’une équipe déterminée 
sont présents à une compétition, ils doivent la jouer ensemble. Tout joueur n’ayant pas joué 
de compétition dans la saison peut se greffer à une équipe en cours de saison, dans la limite 
de 6 joueurs par équipe. 



Dans le cas exceptionnel où une équipe se retrouve à moins de trois joueurs pour une 
compétition :  

• Soit un autre joueur d’une autre équipe avec plus de trois joueurs, ou un joueur n’ayant 
pas d’équipe, les rejoint.  

• Soit l’équipe ne joue pas le tournoi, et les joueurs présents à la compétition peuvent 
jouer dans une autre équipe (ou créer une nouvelle équipe). Les points de l’ancienne 
équipe ne sont pas remis à 0. Dans la nouvelle équipe, les points du nouveau joueur 
sont additionnés avec ceux des autres joueurs de l’équipe, pour former les têtes de 
série uniquement. 

Pour les qualifications aux championnats de France, on regarde les points de l’équipe et non 
ceux des joueurs. Pour les têtes de série, on prend les points des joueurs.  

Pour le calcul des points TDS: (1) pour le premier on prend la moyenne des joueurs ; (2) 
ensuite on prend les points de tournoi. 

Un joueur(euse) peut à titre exceptionnel, dans la limite d'une fois par saison, sur 

justificatif(médical, professionnel, personnel) et uniquement pour permettre à une autre équipe 

d'avoir suffisamment de joueurs(euses) changer d'équipe définitivement. On recalcule alors le 

TDS de l'équipe comme indiqué ci dessus en prenant en compte en plus les compétitions déjà 

passées 

Dans tous les autres cas, tout joueur(euse) qui change d'équipe voit son TDS de triple remis 

à 0 

Championnats de France  : 

Les 4 équipes avec le meilleur TDS sont qualifiées pour les championnats de France. En cas 

d'égalité, permettent de départager(dans l'ordre)  : 

-La moyenne du TDS de double de chaque joueur(euse) de l'équipe 

-La moyenne du TDS de simple de chaque joueur(euse) de l'équipe 

Tout changement d'équipe pour les championnats de France doit être déclaré avant la 

championnats et respectant les règles mentionnées ci dessus 

• Proposition à voter: valide-t-on la proposition amendée ? Oui à l’unanimité 

 

Résultat du vote:  
• Etienne: oui 
• Adrien: oui 
• Thomas: oui 
• Jérémy: oui 
• Antho: oui 
• Xavier: oui 
• Léo: oui 



  
3 ● Point sur l’interclub  
  

L’interclub aura lieu à Canteleu les 27 et 28 février. Jérémy contacte l’hôtel IBIS pour avoir les 
chambres à prix réduit et le restaurant pour le samedi soir.  
 
Point sur la fiche manifestation 
 
Pour l’instant Canteleu ne demande pas de contrepartie.  

4 ● Point sur la compétition de Marseille  
  

Le COC a préparé le formulaire d’inscription pour la compétition :  
 
@Antho: est-ce que tu as des nouvelles de la préfecture ? Est-ce que les joueurs pourront 
dormir à l’auberge ?  

• Aucune nouvelle de la préfecture 
• Pas de soucis pour l’auberge 

 
Si la compétition est annulée, elle sera réorganisée en janvier à Marseille.  
 
Faut-il prévoir une solution alternative au cas où rien ne se passe le 31 octobre ? Non à 
l’unanimité. 
 
Faut-il l’annuler préventivement ? Non, nous suivons les annonces de l’Etat. Tant que c’est 
possible, nous maintenons. Il faut se préparer à une annulation le jour J, à ne pas la finir…   

  
5 ●  Finances : prix de vente des volants  

 
Nous devons décider à quel prix nous vendons les volants. Chaque volant revient à 0.75€.  
 

 
• Proposition à voter: quel est le prix des volants ?  

 
Option 1: Etienne propose de garder les prix d’avant, à savoir: 15€ la boite de 6, 12€ pour les 
clubs de plumfoot, 9€ pour un nouveau club (afin de soutenir la création de clubs).  
 
Résultat du vote: ok à l’unanimité.  

• Etienne: pour  
• Adrien: pour 
• Thomas: pour 
• Jérémy:  pour 
• Antho: pour 
• Xavier: pour 
• Léo: pour 

 
6 ● Point sur la création du club de Nancy  

  
Nous avons transmis les statuts pré-rédigés aux Nancéens. Romain m’a annoncé qu’ils 
avaient déposé les statuts en préfecture. Ils souhaitent désormais acheter des volants, Etienne 
est en contact avec eux. 

  
7 ● Point sur les finances pour la saison 2019/2020 (Xavier) 

 



Saison 18/19 19/20 20/21 

Balance 2 048,58 € -1 338,79 € 982,23 € 

 

Saison 18/19 19/20 20/21 

Compétition total 3 001,59 € 1 338,06 € 3 559,50 € 

- Nationales 1 210,00 € 787,65 € 1 300,00 € 

- Interclub 70,00 € 519,91 € 250,00 € 

- Open de France 1 721,59 € 40,00 € 2 000,00 € 

- Open Internationaux 0,00 € -9,50 € 9,50 € 

 

Saison 18/19 19/20 20/21 

Matériel total -297,62 € -3 070,53 € -2 113,27 € 

- Plumes 111,14 € -1 270,53 € 196,73 € 

- Goodies 0,00 € 0,00 € -150,00 € 

- Autres -408,76 € -1 800,00 € -2 160,00 € 

 

Saison 18/19 19/20 20/21 

Communication total -485,05 € -162,99 € -210,00 € 

- Web -305,06 € -162,99 € -180,00 € 

- Supports physiques -179,99 € 0,00 € 0,00 € 

- Autres 0,00 € 0,00 € -30,00 € 

 

Saison 18/19 19/20 20/21 

Administration/Autres total -170,34 € 556,67 € -254,00 € 

- Assurance/Banque -346,14 € -367,10 € -364,00 € 

- Cotisation 455,00 € 410,00 € 660,00 € 

- SFE, ISF... 0,00 € 352,67 € 0,00 € 

- Démonstration -241,20 € 161,10 € 150,00 € 

- Budget sélecionneur -700,00 € 0,00 € -700,00 € 

- Autres 662,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Mondial 2019 2 763,73 € 



 
*Il manque les cotisations et le remboursement pour les plumes de Dunkerque (110€ + 
196,73€) et 9,50€ de l’Open d’Allemagne. 
 

 

Le Président   Le  Secrétaire  

Etienne SECHE                                                                                                           Thomas Carré

  
 

 


