
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Mercredi 9 NOVEMBRE 2016 
 

Au centre socio-culturel de la providence à Loudéac  (22) 
 
 
 

Membres présents  : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Macé Olivier, Marc Bodiguel, Bruno Beaufils, 
Bruno Milon, Michel Piolot, Régis Hervé, Jean-Marie Clément, Damien Dumontroty, Stéphane Coquio.  
 
Membres absents excusés  : Thierry Renon.  
 
Invité présent  : Samuel Hochard.  
 
 
 
Ordre du jour  : 

 
1 – Mot du Président  
2 – Liste des commissions 
3. Réunion ligue        

a. Lieu fixe ou tournant par département   
b. Dates 

4. Vote championnat de Bretagne :      
a. Critères de choix & vote      
b. Vote candidature Bretagne jeune     
c. Vote candidature Bretagne sénior   
d. Vote candidature Bretagne vétéran    

5. ETR        
6. Commission développement      

a. Bilan de l'Olympiade passée  
b. Projet pour la nouvelle Olympiade 

7. Championnat de France Parabad à Quimper   
a. Cas de Faustine Noël (REC) 
b. Demande de subvention du club de Quimper 

8. Aide aux médaillés de bronze (France, Europe et Monde)  
9. Grille de subvention à compléter 
10. Point sur les différentes commissions   CA 
11. Questions diverses  

a. Tenue des officiels 
b.  Site de la ligue 

 
________________________________ 

 
 
Début de la réunion : 19H30  
 
Proposition du secrétaire de séance :  
Olivier Macé élu à l’unanimité Assisté par Michel Piolot pour les interventions. 
 
1 – Mot du Président. 
 
Remerciement du président pour notre présence. 
Lundi 10 octobre : journée des présidents de Ligue par le CROS à Maure de Bretagne. 
Lundi 17 octobre : réunion développement avec Jean-Marie, Bruno et Samuel 
Weekend du 22-23 octobre :TNJ à Saint Louis (67) 
Semaine  du 24 au 30 octobre . Présence aux IFB. Rencontre avec le Président du comité 29, des 
joueurs et dirigeants des clubs de Guipry-Messac, de Redon, de Maure de Bretagne et du FIB 
3 novembre : Réunion dialogue de gestion avec les représentants de la FFBad  
4 novembre : Soirée des  Hermines organisées par le CROS à Pontivy 
Jean-Paul souligne la performance des Français au mondial junior avec notre Breton Thom Gicquel. 
Déception par contre  au 8 nations minimes, c’est la première année sans la présence de jeunes 
bretons. 



 
2 – Liste des Commissions 
 

Les élus du C.A se sont positionnés pour les commissions.  Voir tableau ci-joint. 
Vote N° 1. 

Vote sur la répartition de toutes les commissions 
Oui à l’unanimité 

 
 
3 –  Réunion Ligue 

a) Lieu fixe : Loudéac est choisi à l’unanimité  
b) Dates : ce sera le mercredi avec une périodicité  comprise entre  1 mois et 6 

semaines 
a. Michel Piolot va proposer un calendrier prévisio nnel  
b. Prochaine réunion : 14 décembre 2016 

c) Heure : 19h30  
d) Demande des salariés d’avoir une réunion avec le  bureau tous les 2 – 3 mois. 

 
 
4 – Vote Championnat de Bretagne 
 

a) Critères de choix et vote :  
a. Un championnat de Bretagne par département 
b. Dossier respectant le cahier des charges 

 
b) Organisation du Bretagne jeune : 

Trois candidatures : les clubs de  Kervignac, Saint Brieuc et Guichen 
  

Vote N° 2. 
Vote pour la candidature de Kervignac 

 Pour : 10 
Vote pour la candidature de Saint Brieuc 

Pour : 1 
Vote pour la candidature de Guichen 

Pour : 0 
 

Le club de Kervignac  est retenu pour organiser le Bretagne jeune.  
Le secrétaire de la Ligue va envoyer un courrier au club retenu et aux clubs non retenus. 

 
 

c) Organisation du Bretagne sénior : 
Deux  candidatures : les clubs de  Quimper et Trégor Badminton 
 

Vote N° 3. 
Vote pour la candidature de Quimper 

 Pour : 0 
Vote pour la candidature de Trègor Badminton 

Pour : 11 
 

Le club de Tregor Badminton   est retenu pour organiser le Bretagne sénior. 
Le secrétaire de la Ligue va envoyer un courrier au club retenu et au club non retenu. 

 
d) Organisation du  Bretagne vétéran : 

 Deux candidatures : les clubs de  Pordic et Saint-Jacques 
 

Vote N° 4. 
Vote pour la candidature de Pordic 

 Pour : 0 
Vote pour la candidature de Saint-Jacques 

Pour : 11 
 

Le club de  Saint-Jacques  est retenu pour organiser le Bretagne vétéran. 
Le secrétaire de la Ligue va envoyer un courrier au club retenu et au club non retenu. 

 
   
 
 
 



5 – ETR : 
Fonctionnement  

 
Le Responsable fait remarquer les difficultés rencontrées concernant les affectations des cadres sur 
les stages, notamment sur le stage de la Toussaint avec un nombre de cadres trop juste. 
Une question est posée sur l’affectation des cadres sur le Championnat de France. La commission 
jeune doit faire une proposition au CD pour validation. 
Formation le CLINIC : 6 cadres bretons venant de  tous les départements sont pris en charge par la 
ligue 
 
 Développement : 
 
Le tour de Bretagne des comités, pour signer la convention, est commencé. 
Réunion UNSS le 6/10 : difficulté de proposer une formation : les professeurs sont pour contrairement 
à leur hiérarchie.  
Rencontre des nouveaux clubs affiliés : 7 nouveaux clubs se sont affiliés et 4 réactivations. Mais 9 
clubs  quittent le giron fédéral dont  2 clubs qui crée l’ Entente TREGOR Badminton. 
Licences : on est en avance de 272 licences sur l’an dernier . Le comité 22 (+119) et 29 (+141) ont les 
meilleurs chiffres. 

 

Formation :  
 

14 et 15 septembre : réunion nationale sur le CQP, la Bretagne va porter la formation du CQP avec 
les Pays de la Loire. Il y aura qu’un CQP court en 2017. 
Réunion ETR Formation : travail sur le planning et le contenu avec définition  du ruban pédagogique. 
Coup de chapeau au Finistère qui est le premier à accueillir 12 stagiaires sur le MODEF 29. 
Dans le 35 18 sur le MODEF 35 
Bravo au 29 pour l’animateur bénévole : 8 stagiaires. 
Formation continue : 56 continue, 35 démarre et le 22 va essayer. 
Sur chaque stage régional (sauf Noël et Eté), organiser une formation continue. 
 

Excellence sportive :  
 

La partie détection ,le  DAD est mis en place partout sauf dans le Finistère. 
Il ya eu une réunion de rentrée. 
TIJ : 1er à Ploemeur : déception quant aux résultats 
TNJ : Compétition perturbée par les problèmes de train. 2 médailles d’or en benjamin (SH et SD),  une 
en DH cadet et 3 médailles en Bronze. 
 
 

6 – Commission développement : 
  
Réunion à la ligue le 17 octobre avec la commission développement.  
Convocation pour une réunion développement avec les 4 comités le 6 décembre 2016 
Possibilité de se déplacer lors de certains CA des comités. 
 

a) Le Bilan de l’olympiade passée a été envoyé par mail à tous les comités 
b) Le Projet pour la nouvelle olympiade sera évoqué lors de la réunion du 6 décembre.  

 

 

7 – Championnat de France Parabad : 
 

a) Cas de Faustine Noel (REC).  
Michel Piolot annonce que Faustine est triple championne de France et championne 
d’Europe en mixte et vice-championne d’Europe en simple Parabad. Proposition de 
donner une subvention de 480 euros au club du REC. 
 

Vote N° 5. 
Vote pour donner une subvention de 480 euros au clu b du REC pour les résultats de Faustine 

Oui à l’unanimité 
 
 

b) Demande de subvention du club de Quimper pour l’ organisation du Championnat 
de France Parabad 
Le CA propose une subvention de 1000 euros pour le club de Quimper 

 Vote N° 6. 
Vote pour la subvention de 1000 € à Quimper 

 Oui à l’unanimité 



 
8 – Point sur les différentes commissions.  
  
Commission arbitrage : 
 
Nouvelle tenue officielle technique :  
 
Proposition de Bruno Milon sur la participation de la Ligue à l’achat de la tenue Arbitre:  
220 arbitres à la ligue, 63 officient au moins une fois soit 157 inactifs 
Activité supérieure à 25 matchs : 60 %     13 personnes :         468 € 
Activité supérieure à 10 matchs  30%       12 personnes :         216 € 
Activité inferieure à 4 matchs 10%            38 personnes :         228 € 

Vote N° 7. 
Vote pour la proposition d’aide à l’achat de la ten ue Arbitre 

 Pour : 3 
Abstention : 2 

Contre : 6  
La proposition est rejetée 

 
Proposition de Bruno Milon sur la  participation de la ligue à l’achat de la tenue Juge-Arbitre:  
115 JA  - 48 officient 1 fois  soit 67 inactifs 
Activité supérieure à 10 journées : 60 %      12 personnes   soit         432 € 
Activité supérieure à 4 journées  30%          15 personnes  soit          270 € 
Activité inferieure à 4 journées 10%             21 personnes   soit         210 € 

Vote N° 8. 
Vote pour la proposition Juge-Arbitre 

 Pour : 3 
Abstention 2  

Contre : 6 
La proposition est rejetée 

 
Les propositions étant rejetées, Bruno nous refait une proposition pour la prochaine réunion. 
 
Communication : 
Le site de la Ligue est toujours hors service. Stéphane va prendre en charge la réparation ou la 
création d’un site. 
 
Commission Interclubs :  
 
Les deux premières journées d’interclubs se sont déroulées, Sur chaque journée des problèmes sur 
Badnet ont été constatés. La commission va prochainement se réunir. Autrement pas de soucis 
majeurs. 
 
Commission équipement : 
 
Tous les dossiers sont enregistrés, 38 dossiers qui restent sur la Bretagne. 140 dossiers en attente à 
la FFBad, 3 dossiers nécessitant un changement de numéro.  
 

Commission vétéran : 
1/ Règlement  interclubs vétéran : mise à jour du règlement. 
2/ Proposition de la création d’un circuit vétéran en Bretagne  
 

Prochaine réunion : 14 décembre 2016  
  
 

Fin de la réunion :  
 
 
              A Rennes le 9 novembre  2016 
 
           Le Président                  Le Secrétaire de la séance 
       Jean-Paul Didier             Olivier Macé 



Les Commissions 

Commission Responsable / Réferent Membres Contact

Administrative Olivier MACE
Jean-Paul DIDIER - Agnes CHACUN - Stéphane COQUIO - 
Bruno MILON

Affinitaire Jeunes Jean-Paul DIDIER Agnes CHACUN jpdidier2@orange.fr

Arbitrage Bruno MILON
Jean-Marc CHANCEREL - Haidar DITTOO - Christian 
GUILLOREL - Patrick HOUSSAIS - Sébastien LE CLAINCHE - 
Catherine LE SAINT - Eric LISSILLOUR - Christophe 

arbitrage@bretagnebadminton.com

Classement Jean-Paul DIDIER ligue@bretagnebadminton.com

Communication Stephane Coquio communication@bretagnebadminton.com

Compétitions Bruno MILON
Olivier MACE - Michel VANLANDE - Jean Marie CLEMENT - 
Michel PIOLOT

competitions@bretagnebadminton.com

Développement Jean-Marie CLEMENT
Jean-Paul DIDIER - Bruno BEAUFILS - Aline HERVE + 
réfèrent de chaque département

Disciplinaire Olivier MACE
Christian GUILLOREL - Régis HERVE - Dominique KIRY - 
Michel VANLANDE - Olivier MACE

discipline@bretagnebadminton.com

Equipement Régis HERVE Référent équipement de chaque département jpdidier2@orange.fr

Jeunes Agnes CHACUN
Jean-Marie CLEMENT - Karine VENISSE - Marc BODIGUEL - 
Marine DUREAULT - Damien DUMONTROTY+  responsable 
de chaque departement

jeunes@bretagnebadminton.com

Finances Stéphane COQUIO Jean-Paul DIDIER - Olivier MACE - Bruno BEAUFILS tresorerie@bretagnebadminton.com

Formation Régis HERVE Bruno BEAUFILS formation@bretagnebadminton.com

Interclubs Olivier MACE
Olivier MACE - Sébastien LE GUILLOUX - Olivier GALIX - 
Olivier FROUIN - Dominique KIRY - Jean-Marie CLEMENT - 
Marc BODIGUEL

cri@bretagnebadminton.com

Litiges Bruno MILON Anaig ANDRE - Marc BODIGUEL - Olivier FROUIN - Régis 
HERVE - Dominique KIRY - Agnès CHACUN 

litige@bretagnebadminton.com

Médicale Dr RENON

Pôle Jean-Paul DIDIER jpdidier2@orange.fr

Tournois Bruno MILON Michel VANLANDE tournois@bretagnebadminton.com

Vétérans Michel PIOLOT
Françoise LE BLOUCH - david GAUTIER - Bruno MILON-
Frederic WATTEBLED - Florent CHATELAIN

veterans@bretagnebadminton.com

PARABAD & SPORT ADAPTE Michel PIOLOT Jean-Paul DIDIER - Jean-Marie CLEMENT

Commission Disciplinaire

Commission Litiges
3 membres au minimum. Pas d'obligation liée à la proportion de membres élus au CA.
Les membres de la commission disciplinaire peuvent aussi faire partie de la commission litiges. Il est recommandé que le responsable soit différent.

5 membres au minimum avec majorité de membres non élus au CA Ligue
Le Président de la Ligue ne peut pas y siéger


