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NEWSLETTER

Enfin nous pouvons reprendre !

Depuis la rentrée dernière, la pratique du badminton est à l’arrêt.
Nous avons encadré un peu plus longuement les mineurs (3 mois en
salle), et avons essayé d’animer l’année par des concours sur
Facebook et Instagram, par des animations extérieures avec le air-
badminton et autres dérivés, mais cela ne remplace pas notre
pratique habituelle.

Nous sommes ravis de voir nos jeunes reprendre le chemin des gymnases depuis le 19
mai, et attendons avec impatience la reprise pour les adultes annoncée au 9 juin. Nous
espérons vous voir nombreux et comptons sur vous pour respecter les protocoles
sanitaires en vigueur.

Le conseil d’administration a décidé d’ouvrir tous les créneaux à tous les adultes, peu
importe le niveau de pratique, car nous avons tous besoin et, surtout, envie de
reprendre.

Nous resterons aussi ouverts durant tout l’été, en adaptant éventuellement les
créneaux selon l’affluence sur ces derniers, et selon notre capacité à pouvoir ouvrir et
fermer les salles. N’hésitez pas à contacter un des membres du conseil d’administration
si vous êtes disponibles cet été pour nous aider.

ATTENTION : Pour des raisons de travaux, la salle Coubertin sera inaccessible du 21 au
24 juin.

Enfin la reprise !



La reprise s’annonce donc, et une nouvelle saison approche. Les différentes
commissions du SObad n’ont cessé de travailler pendant cette période pour pouvoir
vous proposer un programme rempli de nouveautés.

Notre Assemblée Générale se tiendra tout début septembre, retenez la date, et voilà
déjà les orientations que nous allons prendre, en lien avec les projets fédéraux :

•Le développement des animations envers les non-compétiteurs
•Le développement du Badminton Féminin
•Une structuration de notre école de jeunes
•Une relance de la compétition

Vous le constaterez, le planning 2021/2022 est très chargé, nous sommes un club qui
se veut actif !

D’autre part, le conseil d’administration du SObad a pris la décision de ne pas
rembourser tout ou partie des licences, et ce, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, il s’agit d’une association, et non d’une entreprise de service.
L’adhésion sert à soutenir le milieu associatif et à développer auprès du plus grand
nombre notre sport, pour rappel, les dirigeants sont des bénévoles.

D’autre part, notre équilibre financier dépend des adhésions, des subventions
institutionnelles et privées, mais aussi des manifestations sportives, ou non
sportives, que nous organisons toute l’année. Hors pour cette saison, aucune
manifestation n’a pu se dérouler.

Parallèlement, sur une adhésion adulte, le club reverse 53€50 pour les instances du
Badminton, Fédération, Ligue et comité, afin de contribuer au développement de
notre sport à tous les niveaux. Cette partie, la licence, est versée par le club en début
de saison, et d’ores et déjà les instances ont annoncé qu’elles ne pourront pas
rembourser cette dernière, même en partie.

D’un autre côté, nous avons eu moins de dépenses, peu de volants à acheter, pas de
déplacements pour les jeunes et les équipes adultes, pas de frais d’animation, un peu
de chômage partiel pour Vincent (même si nous avons pris le parti de compléter ce
chômage pour qu’il n’ait pas de perte de salaire)… Nos partenaires institutionnels les
Sables Agglomération, les municipalités des Sables d’Olonne, de l’Ile d’Olonne, de
Talmont et de St Mathurin ont continué à nous soutenir, j’en profite pour les en
remercier vivement.

Nous avons aussi demandé des subventions complémentaires à l’Agence Nationale
du Sport pour soutenir nos projets à venir et tenter d’arriver à un équilibre pour la
saison prochaine.



Au vu de tous ces éléments, le conseil d’administration a décidé pour la saison
2021/2022 une réduction exceptionnelle de 50% sur tous les renouvellements
d’adhésion. Cette réduction sera aussi accompagnée d’une réduction de
l’adhésion des plus jeunes (Minibads <8ans), du maintien de la réduction de 10€
par licence si au moins 3 licences d’un même foyer, et d’une nouveauté sur le
parrainage de Badistes Adultes Féminines.

Ceci nous amène donc pour une adhésion non-compétiteur à 47€50 au lieu de
95€. (la part fédérale est toujours de 53€50).

Nous espérons ne pas avoir à trop utiliser notre réserve associative qui reste une
garantie pour les périodes de crise, notamment pour maintenir l’emploi salarié.

Voici donc un tableau récapitulatif :

RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS A PARTIR DU 9 AOUT 2021



APPEL à TOUS les SOBADISTES voulant s’investir dans leur Club, le faire 

évoluer…

Nous vous sollicitons régulièrement pour nous aider lors de nos animations et vous 
remercions pour votre participation. Aujourd’hui, nous avons besoin de Vous pour 
nous aider à gérer le club.

Le constat :

Le Conseil d’administration comporte 8 membres en 2020-2021. Je remercie d’ailleurs 
vivement tous les membres pour leur implication.

2 Personnes pour le moment ont décidé de ne pas continuer la saison prochaine.

Vincent Petit (Salarié SObad) et moi-même sommes investis dans les 4 commissions 
existantes : Finances, Jeunes, Communication et Vie Sportive.

Pour la Vie Sportive, on y retrouve Maud et Thomas (aussi membres du CA)

Pour la Communication, Aurélie et Alexandre

Pour la commission Jeunes, Valérie

Pour les Finances, Nicolas

Nous ne pourrons pas continuer avec si peu de bénévoles, aussi investis et talentueux 
soient-ils.

Nous avons besoin de vous au conseil d’administration, mais aussi dans les différentes 
commissions. L’investissement bénévole doit rester un plaisir et non pas une 
contrainte.
A titre personnel, il me semble aussi très important de montrer aux jeunes 
générations que l’on peut s’engager bénévolement pour une cause, améliorer 
l’existant pour le bien de tous sans contrepartie financière, participer au bien-être de 
la collectivité, mais aussi pour son plaisir, son estime personnel, la richesse des 
contacts humains, le goût du challenge…

Contactez-moi directement si vous souhaitez en savoir plus !

Bertrand

president@sobad85.fr

06.18.94.09.79 après 19h



ORGANISATION 2021/2022 A PARTIR DU 30 AOUT 2021

Ecole de jeunes

Créneaux ouverts à tous (pas de changement)

Priorité non-compétiteurs en cas de forte affluence

Les mineurs doivent être accompagnés et ne seront pas encadrés



ORGANISATION 2021/2022 A PARTIR DU 30 AOUT 2021

Créneaux compétiteurs

PLANNING A VENIR

TDJ : Trophée Départemental Jeunes (Inscription Club)

TRJ : Trophée Régional Jeunes (Inscription Club)

CIJ : Circuit Inter-régional Jeunes (Inscription Club)

CEJ : Circuit Elite Jeunes (National) (Inscription Ligue)

CDJ et CRJ : Championnat départemental et Régional Jeunes 
(1 jour pour les Titres champion de Vendée Qualificatif pour 
les 2 jours des Pays de la loire qualificatif pour les 
championnats de France)

CDFj : Championnat de France Jeunes (Ligue et/ou Club)

Compétitions Jeunes

Compétitions interclubs

PLANNING A VENIR



ORGANISATION 2021/2022 A PARTIR DU 30 AOUT 2021
Non Compétiteurs - Tournois Officiels du club - Animations Féminines  - Compétiteurs

Animations (prévisions)

Des stages gratuits seront possibles pendant chaque vacances scolaires, par 
typologie de joueurs



Faites découvrir le Bad à votre entourage cet été.

Pour 30€
vos amis disposerons d'une licence estivale permettant 

de jouer en illimité du 9 juin au 31 août !

contact@sobad85.fr



La ligue de badminton des Pays de la Loire 
organise son Airbadminton Tour cet été.
La 1ère étape a lieu les 5/6 juin aux Sables !

Venez nombreux pour taper le 
volant dans un cadre 
exceptionnel !

Une reprise 
avant la grande 
reprise du 9 
juin.

Nous avons besoin de
bénévoles pour encadrer
cette animation. Faites-vous 
connaître auprès de 
communication@sobad85.fr



Notre célèbre tournoi revient cette année, à la fin de l’été.
Nous avons besoin de bénévoles !
Faites-vous connaître à viesportive@sobad85.fr

Inscriptions ouvertes !
Les adhérents SObad85 peuvent s’inscrire sur 1 tableau.



Partenaire Equipement 
Pour vous équiper en maillots, chaussures, raquettes… profitez de 
notre partenaire LARDESPORTS et ses tarifs réduits pour le club.

PROMOS DESTOCKAGE réservées aux 
adhérents SObad85, jusqu’à fin juin :

Pour vos 
commandes, 
contactez 
Vincent à 
vincent.petit@
sobad85.fr



Prenez soin de vous !

contact@sobad85.fr
www.sobad85.fr

SObad 85 - Sables d'Olonne badminton 85

sobad.85


