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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D'EURE-ET-LOIR
DU 13 OCTOBRE 2017
ORDRE DU JOUR
Début : 20h30
1.
2.
3.
4.

5.

Adoption du dernier compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 juin 2017,
Présentation du Projet CODEP28 2017-2020,
Calendrier 2017-2018,
Informations diverses :
Point sur le Championnat Interclubs Départemental 1,
Organisation de l’ETD
Questions diverses

Membres présents : Benoit AME ; Kim BAUDET ; Séverine CORNEVIN ; Mélanie LABRO ; Thierry MORISSET ;
Jean-Yves NIVAULT ; Sylvain ROINGEAU ; Alain SAINTHUILE.

1
Clubs présents : ABBC (Anet/Bû) ; ALBA (Lucé) ; ASCHB (Hanches) ; ASTBAD (Châteauneuf-en-Thymerais) ;
BABA (Barjouville) ; BADB (Bonneval) ; BADBROU (Brou) ; BAPAMA(Mainvilliers) ; BCRD (Dreux) ; ESMP
(Maintenon-Pierres) ; ESNBAD (Nogent-le-Roi) ; LPEJSP (Jouy/Saint-Prest) ; LPG28 (Gallardon) ; VABC (SaintRémy-sur-Avre) ; VGF (Fontaine-la-Guyon).
Club excusé : ASBC (Chartres) ; BOB (Orgères-en-Beauce) ; CSBC (Cloyes-sur-le-Loir) ; VL (Luisant) ; SGBAD28
(Saint-Georges-sur-Eure).
Clubs absents : BBC (Brezolles) ; BCN (Nogent-le-Rotrou) ; BTLV (Tremblay-les-Villages) ; PSB (Senonches).
Quotas : Le nombre de membres participant au Conseil d’Administration est de 21, (cf. Annexe 1).
Le quorum du tiers des représentants (11) étant atteint, le Conseil d’Administration peut donc
délibérer valablement.
Président de séance : Le Conseil d’Administration est présidé par Jean-Yves NIVAULT, en qualité de Viceprésident du CODEP28.
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1. Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 juin 2017
Le Conseil d’Administration adopte à l’unanimité le compte-rendu du Conseil d’Administration du 23
juin 2017.

2. Présentation du Projet CODEP28 2017-2020
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT débute la présentation du Projet du CODEP28
2017-2020 en soulignant qu’il reste articulé comme les années précédentes autour de quatre axes :
Construire, Jouer, Former et Progresser, définis au niveau fédéral.
Toutefois, la Fédération Française de Badminton a récemment recentré son projet autour de trois
axes majeurs et déclinables : Gagner des médailles, Fidéliser les pratiquants et Participer aux engagements
sociétaux. Il sera donc également nécessaire dans un avenir proche de redéfinir le Projet du CODEP28 en
fonction du nouveau Projet Fédéral 2017-2025.
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Lors du séminaire de rentrée 2017-2018, 3 commissions : 1 commission Interclubs ; 1 commission
Arbitrage et Officiels de terrain et 1 commission Jeunes ont travaillé pour établir les priorités du Projet
CODEP28 2017-2020.
Commission Interclubs :
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT commence par résumer le travail effectué par la
commission Interclubs. A court terme, celle-ci a établi comme priorité qu’il était nécessaire d’ajouter une
nouvelle division dans le Championnat Interclubs Départemental. La création d’une Division 4 permettrait en
effet de mieux répartir le grand nombre d’équipes engagées. Puis, dans un délai de deux ou trois ans, la
priorité fixée sera pour faciliter l’accès aux divisions supérieures, de modifier le format actuel du Championnat
Interclubs Départemental 1 pour adopter celui utilisé au niveau régional.
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Enfin, il a été également été jugé nécessaire de créer de nouveaux Championnats Interclubs pour les
jeunes, notamment en séparant les filles et les garçons. La mise en place d’un championnat uniquement
destiné aux garçons pourrait ainsi leur permettre de faire des compétitions par équipe, sans être limités par le
manque de filles. Réciproquement, la création d’un championnat réservé aux filles permettant de les réunir et
de former des Doubles, favoriserait également leur accès à la compétition par équipe.
Thierry MORISSET précise que ces nouvelles compétitions jeunes pourraient avoir lieu, au niveau du
calendrier, après la dernière journée du Championnat Interclubs Jeunes, déjà existant.
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET évoque ensuite le sujet de la Division 3 du Championnat
Interclubs Départemental dont elle souhaiterait faire adopter le nouveau règlement basé sur celui des
rencontres PromoBad.
La modification du règlement du Championnat Interclubs Départemental 3 est votée à l’unanimité. Ce
championnat devient donc une compétition officielle.
Commission Arbitrage et Officiels de terrain :
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET prend la parole pour rappeler que dans ce domaine, il y a un
effort important et nécessaire à faire de la part de tous les clubs et de tous les licenciés.
La priorité principale établie par la commission Arbitrage et Officiels de terrain pour que l’ensemble
des compétitions officielles puissent être organisées correctement, est :

1 club = 1 Juge-Arbitre (au minimum)
Dans ses orientations nationales, la Fédération Française de Badminton souhaite également
développer la présence des juges de ligne autour des terrains de badminton. Il est donc indispensable que
dans les clubs, les dirigeants incitent leurs licenciés à se former pour devenir de futurs officiels de terrain,
notamment les jeunes.
Il existe d’ailleurs des formations qui s’adressent aux jeunes âgés de 11 ans minimum et de moins de
15 ans pour devenir « jeune arbitre ».
Séverine CORNEVIN précise qu’il n’est possible d’accéder au grade d’arbitre qu’à partir de 16 ans.
La question est donc posée de savoir qui pourrait prendre en charge la formation des jeunes
officielles au sein du CODEP28.
La commission Arbitrage et Officiels de terrain a également défini comme priorité la création d’une
véritable entité qui rassemblerait les résultats de toutes les compétitions officielles du CODEP28.
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Actuellement, ce manque de centralisation des résultats ne permet pas, par exemple, de respecter le
statut des têtes de série lors du tirage au sort des Trophées Départementaux Jeunes.
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET précise ensuite que l’utilisation du logiciel BadNet deviendra
aussi rapidement une des priorités pour pouvoir organiser les futures compétitions officielles. Elle informe
qu’il y aura dans ce cadre un module de formation continue de 3 heures, le 4 novembre 2017, (lors de la
formation ULC) ; le 16 décembre 2017 et le 6 janvier 2018.
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT souligne que l’échéancier des Trophées Régionaux
Jeunes est déjà géré sur le logiciel Badnet.
Commission Jeunes :
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT présente tout d’abord les priorités établies par la
commission Jeunes, à une échéance d’un an. La première est de se rapprocher du milieu scolaire, notamment
pour construire plus de passerelles avec les clubs de badminton. La seconde est d’ouvrir une école de
Badminton dans chaque club du département d’Eure-et-Loir pour à plus long terme créer des « Clubs
Avenir ».
Adrien UJHELYI intervient pour présenter le dispositif des Clubs Avenir qui doit permettre de former
les jeunes élites du badminton français. Pour résumer brièvement, le club de badminton qui souhaite obtenir
le label Club Avenir doit pouvoir proposer trois séances d’entrainement par semaine à ses jeunes licenciés
dont deux séances collectives et une séance individuel, encadrées par des diplômés d’état. Il y a actuellement
5 Clubs Avenir dans la ligue Centre-Val de Loir, mais aucun dans le département d’Eure-et-Loir.
Thierry DUMONT prend ensuite le relai pour présenter le « Baby-Bad » qui pourrait être mis en place
au sein des clubs de badminton pour accueillir les jeunes enfants de 4 à 6 ans. Dans cette activité, le
badminton sert alors principalement de base pour développer la motricité et la coordination oculomotrice,
notamment le contrôle des mouvements visuo-manuels chez les plus jeunes, dans un cadre ludique. Le BabyBad a ainsi été mis en place en début de saison au club de Mainvilliers et fonctionne très bien.
Thierry DUMONT estime qu’il faut également réfléchir à la pratique du badminton pour la catégorie
Junior, notamment pour ceux qui débutent le badminton tardivement. Il propose plusieurs pistes de
réflexions telles que le développement de créneaux adaptés à leurs emplois du temps ou la création de
compétitions spécifiques à leurs âges.
Cependant, Il souligne qu’il faut pour développer la pratique des jeunes, plus d’encadrants diplômés
et notamment des diplômés AB2, sinon les clubs peuvent perdre leurs étoiles d’école de badminton.
L’une des principales priorités établies par la commission Jeunes pour faire progresser le niveau des
jeunes est l’augmentation du nombre de compétitions. Les jeunes doivent s’inscrire à des tournois privés
comme celui qui sera organisé à Dreux, le 13 et 14 janvier 2018.
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Pour impliquer les jeunes dans la vie du club, Thierry DUMONT indique également qu’il est possible de
créer un bureau jeune comme ils sont en train de le réaliser au sein du club de badminton de Jouy/SaintPrest.

3. Calendrier 2017-2018
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET remercie le club de Maintenon-Pierres et l’ensemble de ses
membres pour l’accueil de la 3ème étape du Trophée Régional Jeunes.
Le club de Saint-Rémy-sur-Avre ne peut par contre, malheureusement plus accueillir la Journée de la
Femme qui doit avoir lieu le samedi 17 mars 2018. Olivier RAOUL-JOURDE se propose alors de recevoir cet
événement, sous réserve de la disponibilité du gymnase de Hanches, à cette date.
Un rappel est également fait à propos des Rencontres Départementales Jeunes et des Plateaux MiniBad qui ne sont pas encore tous attribués.

4. Informations diverses
Point sur le Championnat Interclubs Départemental 1 :
Annegret RAVIGNOT et Benoit AME, Responsables du Championnat Interclubs Départemental 1
indiquent qu’il y aura pour la saison 2017-2018, 10 équipes en compétitions dans le Championnat Interclubs
Départemental 1.
La première journée de ce championnat se déroulera le dimanche 15 octobre 2017. Elle servira
notamment de test pour évaluer l’utilisation du nouveau logiciel, Badnet.
Il n’y aura par contre pas de Championnat Interclubs Départemental 1 secondaire cette saison
2017/2018, faute d’inscriptions suffisantes.
Thierry MORISSET fait également un rapide point sur le Championnat Interclubs Départemental 2. Il
précise que 18 équipes sont inscrites, un peu moins que la saison précédente, (21 équipes). Les premiers
matchs auront lieu après les vacances scolaires, du 06 au 10 novembre 2017.
Organisation de l’ETD :
L’agent de développement du CODEP28, Matthieu CHASLES commence par préciser que l’Equipe
Technique Départementale est pour cette saison 2017/2018 entièrement à reconstruire. En effet, suite au
départ de Xavier Leolli et de Jérôme Le Meur, il est actuellement le seul à en faire partie. Il va donc essayer de
reformer l’Equipe Technique Départementale en faisant appel à de nouveaux volontaires, notamment en
intégrant, s’ils le souhaitent, les bénévoles en charge des Plateaux Mini-Bad et des Rencontres
Départementales Jeunes, André MOULEY, Yves DERAMAIX et Alain SAINTHUILE.
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La date du premier regroupement des jeunes du COLLECTIF28 est prévue le 11 novembre 2017, mais
aucun gymnase n’est encore réservé pour cette date.
La sélection des jeunes se fera sur lors des étapes du Trophée Départemental Jeunes, toutefois
l’ensemble des jeunes du COLLECTIF28 de la saison précédente seront reconduit pour le premier
regroupement. Il faudra attendre les étapes suivantes du Trophée Départemental Jeunes pour sélectionner
les nouveaux jeunes.
Olivier RAOUL-JOURDE demande des précisions sur les dates des stages du CODEP28 et leur
organisation. L’agent de développement du CODEP28, Matthieu CHASLES rappelle que toutes les dates sont
inscrites sur le site internet du CODEP28.
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET demande aux Présidents des clubs de badminton présents,
pour quelles raisons, leurs jeunes ne se sont pas encore inscrits aux différents stages du CODEP28. Les
Présidents répondent qu’ils ont présenté les dates des stages du CODEP28 à leurs jeunes, mais que pour
l’instant, aucun ne s’était encore inscrit. Ils précisent également que certains jeunes avaient également décidé
de faire des stages dans d’autres structures.
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET invite alors les Présidents des clubs de badminton présents à
motiver leurs jeunes pour s’inscrire aux stages du CODEP28 car l’agent de développement du CODEP28,
Matthieu CHASLES étant pour le moment seul, il ne peut se déplacer dans tous les clubs de badminton d’Eureet-Loir. Il est donc très important que les jeunes puissent le rejoindre pour progresser, lors des stages du
CODEP28.

5. Questions diverses
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT présentent tout d’abord une information
concernant les manifestations, autres que les compétitions officielles, que peuvent organiser les différents
clubs de badminton. Pour qu’elles puissent être prises en charge par l’assurance de la Fédération Française de
Badminton, ces manifestations doivent désormais être déclarées sur Poona, dans l’onglet « Instances », puis
dans le menu « Opérations promotionnelles.
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET invite ensuite à tour de rôle, les Présidents des clubs de
badminton présents à faire un point sur leur nombre de licenciés pour la saison 2017/2018.
Le Président du club de Saint-Rémy-sur-Avre, Sylvain ROINGEAU compte plus de 100 licenciés, dont un
grand nombre de jeunes.
Représentante du club de Brou, Brigitte GIBAUD dénombre 40 licenciés. Toutefois, il n’y a aucun
licencié jeune.
Le Président du club de Châteauneuf-en-Thymerais, Dominique PELOPS indique que le nombre de
licenciés a été limité à 100. Il n’était pas possible d’en accueillir plus à cause du manque d’encadrement.
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Le Président du club Nogent-le-Roi, Thierry BUNO a lui inscrit 90 licenciés, dont la moitié de jeunes. Il
signale cependant qu’il a dû refuser des jeunes, et notamment des très jeunes, faute d’éducateurs
disponibles.
Le Président du club de Fontaine-la-Guyon, Hervé DROUET recense 110 licenciés dont un tiers de
nouveaux licenciés. Il a également un plus grand nombre de licenciés féminins que la saison précédente. Il a
pratiquement la parité chez les licenciés adultes.
Le Président du club de Barjouville, Renaud BADOUD, relève 80 licenciés, et souligne également le
problème d’encadrement des séances de badminton.
Le Président du club de Jouy/Saint-Prest, Thierry Dumont compte 96 licenciés, mais espère dépasser
les 100. Il n’y a toutefois que 19 femmes inscrites. Les séances jeunes sont encadrées par un employé de
« Profession Sport & Loisirs ».
Le Président du club d’Anet/Bû, Fred Gaty recense 140 licenciés dont 90 adultes et 50 jeunes et grâce
aux 2 gymnases et aux nombreux créneaux disponibles, il lui reste encore de la place pour accueillir de
nouveaux licenciés.
Le Président du club de Dreux, Pascal Labro a déjà inscrit 130 licenciés, dont 40 jeunes et vise les 160
licenciés comme la saison précédente. Les membres du club de Dreux ont la possibilité de s’entrainer tous les
soirs.
Le nouveau Président du club de Maintenon-Pierres, Sylvain MAGNIEZ, indique une baisse des
licenciés adultes, de 70 la saison précédente à 50 aujourd’hui. Le créneau adulte a donc été ouvert aux jeunes
cadets et juniors. Toutefois, le créneau pour les licenciés jeunes est toujours aussi rempli.
Le Président du club de Hanches, Olivier RAOUL-JOURDE établi son nombre de licenciés à environ 70
avec une parité homme/femme égale. Le club de Hanches est le seul club du département d’Eure-et-loir a
avoir fait passer des plumes rouges à leur jeunes, la saison précédente.
Le Président du club de Mainvilliers, Philippe Le Goff dénombre 125 licenciés et compte atteindre 140
comme la saison précédente. L’effectif reste stable chez les jeunes, avec 50 licenciés. Il y a par contre 15
mutations de compétiteurs qui arrivent au club de Mainvilliers. Grâce à la signature du contrat d’Adrien
UJHELYI, le club de Mainvilliers peut proposer des séances individualisées pour certains jeunes et l’ouverture
d’un créneau Baby-Bad.
La Présidente du club de Lucé, Annegret RAVIGNOT estime à environ 50 le nombre de ses licenciés,
dont 10 jeunes encadrés par l’agent de développement du CODEP28, Matthieu CHASLES.
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Pour terminer, Le Président du club de Bonneval, Benoit AME, par choix d’une politique sportive
différente, annonce avoir moins de licenciés cette saison 2017/2018. Il a décidé de limiter à 30 le nombre
maximum de badistes par créneau pour les adultes et à 20 pour les jeunes.
La Trésorière, Mélanie LABRO demande ensuite aux Présidents des clubs de badminton présents
d’être plus précis dans le libellé de leurs virements, afin d’éviter toutes erreurs.
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET termine cette réunion en proposant un vote concernant la
possibilité par l’agent de développement du CODEP28, Matthieu CHASLES d’effectuer des séances
d’entraînement individuel.
Cette proposition est rejetée à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration. L’agent de
développement du CODEP28, Matthieu CHASLES ne pourra pas effectuer de séances d’entraînement
individuel dans le cadre de son emploi.

L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration est déclaré clos à 22h44.

Fait à Chartres, le 13 octobre 2017

Kim BAUDET

Alain SAINTHUILE

Présidente du Comité Départemental
de Badminton d'Eure-et-Loir,

Secrétaire du Comité Départemental
de Badminton d'Eure-et-Loir,
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Annexe 1
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