
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 21juin2017 
 

A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22) 
 
 

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

________________________________ 
 
Ordre du jour  : 

 
1. Mot du Président   
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 
3. Fonctionnement et Rôle du CA de la Ligue 
4. Bilan financier       

a. Championnat de Bretagne jeunes 
b. Championnat de France jeunes 

5. ETR        
6. Harmonisation des règlements régionaux 
7. Date  réunion de rentrée 
8. Vacances et secrétariat de la Ligue 
9. Point sur les différentes commissions  

a. Commission régional interclubs 
i) Questionnement sur le passage de la R1 à 10 journées  

b. Commission jeunes 
i) Résultats et bilan du Championnat de France jeunes 

c. Commission vétéran 
i) Résultats et bilan du Championnat de France vétérans 

10. Questions diverses 
a. Entretien salariés 

________________________________ 
 
Début de la réunion : 18H35 
 
Proposition du secrétaire de séance :  
Olivier Macé élu à l’unanimité, assisté par Michel Piolot pour les interventions. 
 
 
1. Mot du Président   
 
Le président remercie les élus présents. 

- A.G. de la Ligue puis présence au Bretagne à Louannec (22). Satisfaction pour l’organisation 
de ces deux manifestations. 

- Déplacement à l’A.G. du Comité 35. 
- Interclubs Jeunes à Kervignac(56). Cette compétition  mérite une attention et une participation 

plus importante de certains départements. Cet inter clubs doit devenir une compétition 
majeure, preuve de dynamisme de nos clubs. 

- 9 juin : entretien avec M. Le Pouliquen  vice président chargé des sports de la région 
accompagné du Président du F.I.B. La région est prête à aider les clubs en N1 et TOP12. Il 



serait bien que les clubs concernés se réunissent. L’entretien s’est également porté sur la 
future salle des sports qui serait construite à  Rostrenen. 

- Le 11 juin, présence à l’inter clubs vétérans à Redon(35) 
- Les 17/18 Finale Championnat de France  Inter comités départementaux. Félicitations au 35 

pour le titre et aux organisateurs pour une ’organisation impeccable. 

Le Bretagne se distingue par sa qualité d’organisation, le Bretagne à Louannec, le France Intercomité 
à Saint Brieuc et le Bretagne jeune à Kervignac. Merci et félicitations à tous les bénévoles qui se sont 
investis 
 

 
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 

 
Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le P.V. de 
la réunion du 10/05/2017a été validé.  
 

Vote N° 1. 
Approbation du PV du 10/ 05/2017 

Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 7 

Le PV est adopté à l’unanimité 
 

3. Fonctionnement et Rôle du CA de la Ligue 
 
Rappel : les commissions proposent et c’est le CA qui valide. Le CA se réunit une fois par 
mois.  
 

4. Bilan Financier : 
 
a. Bilan du Championnat de Bretagne jeunes : 

 
Total des dépenses pour la ligue : 2 276 € soit 11,44€ par joueur.  

 
b. Bilan Championnat de France jeunes et TNJ: 

 
Un bilan financier de ces compétitions  a été réalisé par le trésorier.  
 Ch.de France : les dépenses  s’élèvent à 13 600 €, les recettes 3 840 €. Le coût pour la 
Ligue : 9 760 € soit un montant de 390 € par joueur. 
 T.N.J. Pour la Ligue, par joueur, le TNJ1 coûte 345 €, le TNJ2 : 232 € et le TNJ3 : 171 €,  
Ceci représente un total à la charge de la Ligue de 1 122 € par  jeune sportif. 

 
 
5. ETR 

 
Développement : 
 
Finalement, la Ligue reste en croissance très légère 13 775 (+30) avec 3 comités sur 4 en 
augmentation, grosse augmentation pour le 22. Inquiétude pour le 56 sur une éventuelle 
baisse  l’an prochain. Le comité 35, seul département en baisse, avec plus de 50% de nos 
licenciés, plombe notre résultat. La baisse se remarque sur plusieurs catégories. 
L’organisation des sessions  Passbad  est toujours aussi importante, 
. 
Formation : 
 
La formation MODEF a démarré dans le sud du 35. Il serait nécessaire d’organiser ces 
formations sur la totalité du 35 et sur plusieurs années. Le planning de l’année prochaine est 
en cours avec un CQP format court géré par Formabad de la FFBaD. Cela se fera sur 2 
weekends. (7-8-9 décembre / 20 et 21 janvier 2018) Prévision d’une formation Animateur 
Bénévole 2 Adultes en début de saison.  
Une formation de tuteur, certificateur aura lieu 25 et 26 septembre 2017 
 
Excellence sportive : 
 
Le championnat de France a eu lieu fin mai. Bilan présenté par la Commission Régionale 
Jeunes.  



 
Fonctionnement : 
 
Le séminaire ETR avait lieu le 20 et 21 juin à Ploufragan avec une bonne participation. 
2 temps de réunions de travail :  

- Partie développement : réflexion sur les plateaux minibad qui ont besoin d’une meilleure 
structuration, ainsi que sur un travail auprès des dirigeants sur l’offre de pratique pour les 
jeunes 

- Partie excellence sportive : de nombreuses questions ont été posées sur la participation de la 
Ligue concernant les compétitions jeunes.  

-                      - prise d’autonomie des clubs, problèmes de la  prise en charge 
-                      - le cas des T.I.J. 
-                      - nouvelles règles de coaching sur les compétitions 
- Problèmes des structures départementales des clubs avenirs et des C.L.E 
- Relation entre les clubs avenirs et la Fédération (Absence du Conseiller Technique national) 

A ces réunions de travail, s’est ajouté un temps de formation continue sur la préparation 
mentale.  
 

6. Harmonisation des règlements régionaux  
 
Il serait bien que tous les règlements des compétitions soient harmonisés entre la Ligue 
et les différents départements surtout lorsque ces compétitions se concluent sur des 
finales régionales. 
Il est proposé que chaque commission régionale concernée travaille en collaboration 
avec les comités afin  d’harmoniser les différents règlements. 
 

     
7. Point sur les différentes commissions : 

 
a. Interclubs 

i) Questionnement sur le passage de la R1 à 10 journées : 
Le C.A. retient l’idée et propose à la commission ICR de travailler sur ce 

dossier et sonder les clubs. 
L’idée de brassage au milieu de la saison serait à étudier également.  

 
b. Jeunes : 

i) Résultats et bilan du Championnat de France jeunes 
 

Bilan médailles : 4 or, 5 argent,  6 bronze, 3eme rang pour la Bretagne 1er Ile de 
France 2eme PACA. Jean-Paul rappelle que le 1er club de France est le FIB et Guichen 
le 3eme. Les coachs Ligue ont demandé s’ils pouvaient coacher les joueurs hors 
collectif ligue, Agnès et Stéphane ont accepté, mais certains coachs ont trouvé, par la 
suite, avoir eu trop de coaching. 
L’organisation de cette compétition n’a pas été parfaite : 
- Pas de places réservées dans les tribunes pour les joueurs et compétition dans deux 
salles.  
- Problème d’échéancier le samedi. 
- Grosse chaleur dans la salle et problèmes pour se désaltérer. 
- Restauration pas adaptée  
- Gros problème du retour avec les minibus qui sont revenus vides. 

  
c. Vétérans : 

i) Résultats et bilan du Championnat de France vétérans 

Bilan médailles : 2 or, 4 argents et 8 bronze 
Organisé par 3 clubs de Reims dans 3 salles, la qualité des salles n’était pas identiques   
5 Bretons sont qualifiables pour le championnat du monde en Inde à Kochi du 11   au 
17 septembre 2017. 
 



 
8. Date réunion de rentrée 
 
La première réunion de la prochaine saison sportive est prévue le 6 septembre. Michel 
est chargé de nous proposer un calendrier pour les futures réunions.  
 
 
9. Vacances et secrétariat de la Ligue 
 
Une information sera envoyée aux clubs et diffusée sur le site de la Ligue. 

 
 

10. Questions diverses : 
 

Calendrier Ligue : Echange de date entre l’inter comité vétérans et l’inter club vétérans 
 
 
Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion du C.A, le 6 septembre à Loudéac (22) 
 

A Loudéac le 21 juin 2017 
 
 
 
 
 
Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Jean-Paul Didier        Olivier Macé 


