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COMPTE-RENDU DE REUNION DE BUREAU
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D'EURE-ET-LOIR
DU 09 mars 2018
ORDRE DU JOUR
Début : 21h00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mise à jour de l’organigramme
ETD
Communication
Point championnats
Orientation CNDS & CAP ASSO
Questions diverses

Membres présents : Kim Baudet, Jean Yves Nivault, Michelle Guignard, Mélanie Labro, Denis Renaud,

Alain Sainthuile, David Segrétain, Stéphanie Segrétain, Nicolas Pain, Uldrick
Morice (invité), Stéphanie Vaineau.
Membres excusés : David Villedieu,
Rédigé par Stéphanie Vaineau.

1. Mise à jour de l’organigramme
Kim présente les différentes commissions et chacun précise celle qu’il souhaite rejoindre.
Equipements : être à l’écoute des opportunités avec les créations, extensions des salles, traces, … faire
remonter les infos pour que le Codep puisse accompagner.
Relations extérieures : représenter le Codep auprès des institutions, ligue, CNODS, … Recherche de
partenariats et de sponsors.
>>> David V
Contractualisation : établir le projet de contractualisation avec les clubs
>>> Stéphanie S
Communication Presse / Partenaire :
Essayer d’obtenir plus d’articles dans la presse, problème des intervenants selon les secteurs du
département.
Soirée partenaires pour remercier chaque sponsor. Bon relais de la mairie de Dreux.

2

Comité Départemental
De Badminton d’Eure-et-Loir
 4, Rue du Pressoir - 28300 CHALLET
@presidentcodep28@gmail.com06.24.88.35.68
www.club.quomodo.com/codep28

Aucune partenaire à ce jour, il faut aller chercher les partenaires. Petit dej entreprises à développer ?
>>> David V + Uldrick ?
Subventions,
>>> Michelle G
Emploi : 1 seule candidature à ce jour, qui ne correspond pas.
Annonce diffusée à la ligue, à la Fédération, et au Creps. Pôle emploi ?
Nécessité d’avoir le DE. Se pose la question de prendre qqn prêt à se former. On attend les
candidatures et on avise.
>>> Stéphanie V
Cadre technique :
Responsable technique
Dirigeants :
CDOS 28, CODEP 28, VIA 28.
Officiel :
Ligue, venir à l’AG (Denis, David S, Thierry D, Séverine) le 30 juin.
30 juin : Kim, JY, David S, Thierry D, Séverine. Lieu inconnu à ce jour,
Plateau mini bad et RDJ : à intégrer dans l’ETD. Le plateau mini bad a pour vocation la détection le
plus tôt possible, à contrario le Rdj est un accès simplifie à la compétition. Un membre de l’ETD peut
assister au plateau mini bad, pour faire la détection. Etablir une relation et une continuité entre le mini
bad, le collectif et le creps.
Axe JOUER :
Tournoi Vétérans. Sylvain R demande à faire la sélection par série (P, D & R), plutôt que par catégorie.
Cela engendre potentiellement des vides dans certaines séries, 15 récompenses de plus et pour
certains, une dénaturation de « l’esprit » (jouer contre des joueurs que tu ne peux jamais jouer par
ailleurs). Cela fait 2 ans que le niveau baisse, le ressenti des joueurs jeunes vétérans qui savent qu’ils
ne pourront jamais gagner. Sur place, deux urnes avec 1 volants coloriés de couleurs selon les
formules. Le déclarer comme championnat test, pour évaluation.
Nicolas ; faire peindre les volants par les enfants, aux feutres dans le cadre des ateliers sur TDJ.
Récupérer les volants usagés de Bonneval.
Réécrire le règlement avec Proposition par test et pas catégorie d’âges en fonction du nombre de
participants, avec évaluation.
Interclubs jeunes :
Alain se propose d’assister JY. Différence d’objectif sur les précédents mis en place (motiver à la
compet’ pour des débutants, pratiquer du double pour les joueurs)
Culture du mixte n’est pas intégrée chez les jeunes. L’ETD doit sensibiliser les encadrants sur les 3
formes de pratique pour les joueurs (simple, double, mixte). Des tentatives de compétitions dédiées
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aux doubles ont chaque fois été un échec. Avec un référent inscriptions qui peut faciliter les
associations de partenaires entre les clubs au moment des inscriptions.
Ref Stéphanie S et Nicolas P.
CDA : Arbitrage.
Emmanuel est arrivé à la CRA, et qui est en train de remettre de l’ordre.
Denis présente la charte des officiels. Ces éléments seront présentés au prochain CA et votés pour la
prochaine saison.
La formation continue des arbitres devra être réalisée dans le cadre de formabad, problème de la
rémunération à déclarer aux impôts qui va engendrer les arrêts des formateurs.
La validation des juges arbitres se fera sur le tournoi de Dreux par Julie et Emmanuel.

2. ETD
Uldrick précise les axes prioritaires concernant :
- Jérôme sur les semaines vacances (1 sur 2) sauf noël, très urgent, pour faire des stages avec
un accompagnant encadrant (Uldrick, David ou Séverine). Associé à une heure de
préparation en amont. Mise à disposition, coût à déterminer. Semaine à 55 euros (50 € +5€
pour les volants) par joueur, soit 1 055 euros. Idée d’étalement à proposer pour les parents.
Mail pour mise à disposition en urgence pour faire savoir nos souhaits à son employeur.
Question des fonds à financer (coût horaire + déplacements + location structure)
-

-

Enveloppe allouée pour l’ETD. KIM, Mélanie et Michelle se rencontrent pour déterminer les
montants alloués aux commissions en fonction des besoins, et des rentrées attendues pour
la prochaine saison.
Cahier des charges mis à jour pour dégager les clubs de l’organisation Sono, musique,
récompenses, lot d’accueil. Acheter une sono pour le Codep ?
Dates pour rassembler les jeunes : 17 mars et 21 avril. Sélection en fonction du niveau de
jeu.
Vérifier la liste des référents jeunes dans les clubs. Kim précise que c’est fait et que c fiable.
Convention avec le Lycée Marceau ok
Nouveaux clubs, accueillir des manifestations.
TDJ, afin de rééquilibrer les matchs, pourquoi ne pas les faire jouer en niveaux et non en
catégorie d’âges ? A priori, pas vraiment un sujet car les gagnants peuvent jouer en
surclassement.
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-

-

Récompenses concernant les meilleurs joueurs des TRJ lors de la réunion CODEP. Plutôt
une valorisation des joueurs qui représentent le 28 en TRJ, auprès des autres jeunes, en
dehors des résultats. Valorisation de la démarche.
Créer un trophée du sport pour le meilleur palmarès. Abandonné
Intégrer les anciens cadets auprès des plus jeunes, suivis personnalisés des joueurs.
Une fois dans l’année, on propose aux encadrants des clubs de venir aux encadrements
pour présentation, formation continue et renforcer la cohésion des encadrants.

3. Communication
Proposition de Stéphanie, Avoir une seule adresse mail pour les inscriptions :
-rdjcodep28@gmail.com pour alain;
-trjcodep28@gmail.com pour David V,
- etdcodep28@gmail.com pour Uldrick et Séverine,
- championnatbad28@gmail.com pour tous les championnats,
- cdacodep28@gmail.com pour Denis et David S
- tdjcodep28@gmail.com pour Nicolas
- tdjjacodep28@gmail.com pour David S
- responsablecompetitioncodep28@gmail.com pour Stéphanie S
- etdcoachcodep28@gmail.com pour Jérôme
Mot de passe CODEPBAD28, année de naissance 01/01/2000.
Faire l’annuaire des adresses mail à envoyer à chaque président de club (Stéphanie) ;
Adresse mail, nom des commissions, nom des référents et téléphones.

4. Point Championnats
Pour les jeunes,
Stéphanie propose de faire un tshirt sur le championnat départemental Jeunes, comme lot d’accueil.
Bonne idée mais difficulté financière, sauf à trouver des sponsors.
Pour les adultes,
Lot d’accueil ? budget 1, 5€ maxi pour 150 participants.

5. Orientation CNDS & CAP ASSO
Réunion Lundi au CNDS. Alain assurera le premier entrainement à Epernon.
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Thèmes : Bad au féminin. Problème de mobilisation sur la journée de la femme.
Création de sculptures de volant avec enfant licencié et sa maman, avec pratique de badminton libre.
Plutôt en journée famille.
Zone RR :
Intervention en formation arbitrage sur l’AS du collège
Lutte contre les incivilités : axer sur les formations jeunes, sensibilisation dans le cadre de l’ETD,

6. Questions diverses
Inviter Julie à une réunion.

L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration est déclaré clos à 01H30
Prochaine réunion du Conseil d’Administration : vendredi 6 avril à 20H00 CRJS

Fait à Clévilliers, le 09 mars 2018

