Comité Départemental de badminton de Maine et Loire
7 rue Pierre de Coubertin
49130 Les Ponts de Cé
E-mail : codep49.badminton@gmail.com
Site : codep49badminton.canalblog.com

Compte rendu réunion n°1
Equipe Technique Départementale
Lieu :

Maison Départementale des Sports – 7 rue Pierre de Coubertin –
49130 Les Ponts de Cé

Date :

Vendredi 18 octobre 2019

Heure :

De 10h à 12h

Présents :

Antoine Tilly (ONEA), Stéphane Fonteneau (GE 4 plumes), Yvan Debien
(BACH), Romain Flepp (SBBC), Loïc Vitry et Eric Azar (comité 49)

Absents excusés :

Thomas Fety (GE ALB), Henri Laumuno (GE ALB), Hervé Mitaty (FFBad)

Ordre du jour :

1. Tour de table(Etat des lieux du travail en club / projets à venir / difficultés / attentes vis-à-vis du comité et de l’ETD)
Romain
(SBBC)

Antoine
(ONEA)

- Jumelage avec des
jeunes allemands,
semaine riche en bad et
sorties diverses.
- Créneau babybad lancé,
2 jeunes pour cette
saison.
- Créneau féminin
renouvelé (SBBC)
- Tendance à la baisse
niveau licenciation, turnover fort sur public loisirs

- Arrêt de la section
d’Allonnes faute
d’effectif suffisant.
- Tendance à la baisse sur
la licenciation.
- Dynamisation du
bénévolat avec
formation des jeunes
dans l’encadrement.

Stéphane
(GE 4 plumes)
- Restructuration de
créneaux pour
homogénéiser sur les 4
clubs.
- Création d’un collectif
avenir sur Rochefort sur
Loire (14 jeunes)
- Perte licenciation sur
loisirs adultes.

Yvan
(BACH)
- Licenciation stable, avec
progression sur
U15/U17, séniors et
sport adapté.
- Perte en loisirs adultes
- Ouverture de 2
créneaux de jeu libre à
destination des lycéens.
- Projet d’encadrement
dans les clubs non affiliés

2. Contractualisation club/comité :
Présentation du document de contractualisation entre le comité et les clubs du
département. Certains collègues n’étaient pas au courant de l’existence de cette
contractualisation. Ils seront mis en copie de l’envoie aux clubs en deuxième partie de
saison.
Certains projets vont pouvoir permettre aux clubs de pouvoir « gagner des points » en fin de
saison.
3. Collectif espoirs : objectifs, attentes, compétitions :
- Le Centre Départemental d’Entrainement (CDE) est reconduit cette saison, accueilli par le
club de Saint Barthélemy d’Anjou le lundi. Loïc a sélectionné 14 joueurs pour ce CDE.
- Les résultats du 1er CIJ ont été satisfaisants pour le Maine et Loire, des résultats significatifs
avec 3 victoires.
- Loïc prévoit de passer sur les créneaux jeunes des collègues à partir de début 2020 pour
faire un travail de détection et échanger aussi avec eux et constater le niveau dans les clubs.
Une demande est faite aux collègues de lui adresser, les jours et horaires des créneaux qui
concernent les plus jeunes afin de planifier les passages.
- Le DAD est prévu le lundi 23 décembre 2019, cela concerne les P2 et B1.
4. Formation continue : « Accompagner son enfant » et « coaching »
- Le comité avait mis en place la saison dernière pour la première fois une formation à
destination des parents sur « Comment accompagner son enfant dans le badminton ». L’idée
pour cette saison est de mettre à disposition des collègues salariés le document utilisé
l’année dernière afin qu’ils puissent faire ce temps en interne auprès des parents de leur
club. Pour les autres clubs, le comité se chargera de la mise en place.
- Une formation sur le coaching est en projet sur la 2 e partie de saison, organisée par le
comité à destination des membres bénévoles de l’ETD. Cette formation aura lieu sur trois
temps et il est possible que entraineurs salariés soient mobilisés sur un des trois temps.
5. Réflexion collective autour d’un projet ETD :
Avec Loïc, après réflexion, nous nous sommes dit qu’il serait intéressant pour cette saison de
construire quelque chose avec l’ETD, un projet évènementiel ou une création de document.
Un temps sera consacré à chaque réunion pour travailler sur ce projet à destination des
clubs et/ou des animateurs ou entraineurs bénévoles.
Une idée de travailler sur un document pédagogique sous le format des « incollables » a été
évoqué. Le contenu pourrait concerner 3 thématiques qui seraient, le jeune public / les
séniors / la pratique adaptée.
6. Divers :
- Proposition d’envoyer les informations pour les TDJ directement aux parents par mail,
envoi fait par le comité (export de poona) et les clubs communiquent en format papier.
- Proposition d’imposer aux clubs labellisés jeunes, d’organiser une compétition par saison
(promobad, plateau minibad, RDJ, tournoi privé…). Intégrer cela dans la contractualisation.

