CA Ligue de Bretagne
de Badminton
Dimanche 10 Octobre2021
Début : 10h15
St Jacques de la Lande (35)

Secrétaire de séance
Présences / Absences
Secrétaire : Océane Coquio
Absence(s) Excusée(s) : Liliane Ah-Peng, Marc Le Henanf, Michel Vanlande
Absence(s) Non Excusée(s): Aline Hervé

VALIDATION DU
CR PRECEDENT
CR du CA du 01 septembre 2021
Validé par mail le 11 septembre 2021

Mot du Président
Début de saison
Affiliation / Licenciation
Le Pôle
La Fédération

FFBAD

X les 25/26 septembre :

Houleux sur certains points

Bilan JO : gros décalage entre les attentes et les résultats … des choix forts pour y arriver

Bilan JO Paralympiques : résultats logiques sur le papier mais frustration

Organisation DTN : toujours en cours …

Groupe de Travail Top 12 – Repenser le championnat élite

Groupe de Travail sur la refonte des statuts et règlement intérieur de la Fédération (aucun président ne s’est proposé …)

Championnat de France de Besançon : Dérogation exceptionnelle pour permettre aux joueurs inscrits aux championnats de France
2021 de disputer des tournois internationaux la même semaine et de participer aux championnats de France

Démission de Audrey Legrand et Richard Rémaud !

dnet : Accord entre Fédération et Badnet … Enfin !

L : Réunion le dimanche des IFB (31/10) …

Instances diverses
Réalisé
• Colosse au Pied d’Argile : deux modules de formation les 9 et 10 septembre (matinée)
• REC : Retour de Faustine Noël au sein du club le 10 septembre

• MOST : Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) collectif -> Aucune réponse des comités … -> Samuel le 28/09
A venir
• Colosse au Pied d’Argile : recaler la session -> Samuel ?
• Assemblée Générale du COSMOS : le 19 octobre
• ARS / DRAJES et le CROS : Journée Sport Santé Bien-Etre le Jeudi 18 novembre -> ???
• CROS : Colloque «La transition écologique des événements sportifs et culturels » 18&19 novembre -> ???
A regarder
• Hypermaster.fr : la digitalisation des assemblées Ligues/Comités/Clubs -> Céline/Francois ?
• Ti Sport pour le coté Communication -> Juste envoi communiqué de presse

Secteur Administration et Ressources
Humaines

Etat des lieux au 08/10/21
Affiliations clubs
148 clubs affiliés / 158 saison 19-20

Dép. 22 - 25 clubs / 25 saison 19-20

Dép. 29 - 21 clubs / 20 saison 19-20

24 clubs affiliés
1 nouveau club

19 clubs affiliés
2 nouveaux clubs

Dép. 35 - 72 clubs / 80 saison 19-20

Dép. 56 - 30 clubs / 33 saison 19-20

71 clubs affiliés
1 en cours

29 clubs affiliés
1 réactivé

Etat des lieux au 09/10/21
Licences
7144 année en cours/ 7967 saison 19-20
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Réalisé
•

Commission Admin – CLA
Salariés

Avancer sur le planning Pierre / Gurvan (02/11) -> Planning en place
• Fournir visuel vers les Parents des polistes (Pierre/Christophe)
• Contrats Partenaires … (François)

• Achat des médailles pour les Bretagnes … (François)
• Notification dématérialisée du taux accidents du travail/maladies professionnelles vu (Serge)

faire coté Salariés :

A faire :

Achat PC portable pour Céline
(Télétravail, AG, etc …)

•

Rédaction ou mise à jour des fiches de
poste -> A faire

• Contrat Photocopieur à voir ou Achat d’un photocopieur -> Action
Serge

Contrat de mutuelle à revoir -> Serge

Identification des membres du CA sur les compétitions -> Jean-phi
pour un réassort des polos existants à la Ligue.

Commission Litige - CLL
En cours
• RAS

Commission Discipline - CLDI
En cours
• RAS

Commission Médicale - CLM
En cours
• RAS

Secteur Gestion

Commission Finance - CLFI
Actions plan de relance :
Tous les comités ont organisé des actions entrant dans le plan de relance
Rappel : budget alloué 2500€ -> Coût final 2 696,67€ donc un débord de 196,67€

A organiser
• Réunion des trésoriers -> Serge/Pierre ?

Secteur Formation
et Développement

Com. Formation - CLFO
Réalisé
• Réorganisation de FormaBad -> Interlocutrice CTN Sonia DURIER (sonia.durier@ffbad.org ) en
charge de ces dossiers :
• Coordination nationale des formations et examens d’officiels techniques et GEO
• Coordination nationale des formations de formateurs d’officiels techniques
Moustapha DIOP (via l’adresse formation.ot@ffbad.org) reste votre interlocuteur privilégié
pour les demandes d’autorisations et bilan de formation/examen.
• Logiciel de compétition BadNet - Webinaires FormaBad le 09 septembre
• Calendrier régional des formations :
• Modef 22 a eu lieu les 2 et 3 octobre à Ploufragan avec 9 stagiaires encadrés par Gurvan et
Samuel.
• sont programmés : MODEF 22, 35 et 56 / AB 1 22 et 56 / AB 2A et AB 2J.

Com. Formation - CLFO
A venir
•

Fédération :
• Formation Tuteurs et Certificateurs à Paris les 25&26 octobre durant les IFB
• Formation des Dirigeants - "Emploi" à coté des IFB le 28 octobre
• Formation Référents Equipements le 28 octobre à Boulogne-Billancourt
• Formation continue des entraîneurs (Clinic National) le 29 octobre à Montrouge dont le Para
Badminton
• Formation Responsable Formation (Clinic National) le 29 octobre à Montrouge

•

Ligue - Calendrier Régional des formations :
• Modef 56 à venir les 23-24 octobre 2021 / Modef 35 à venir les 6-7 novembre 2021
• Reste à positionner le MODEF 29 et l'EB1. L'EB2 ne sera pas programmé.
• En attente pour savoir si un CQP sera programmé ou pas
• Offre départementale de formation continue des cadres bénévoles en cours de finalisation pour le 56.
En attente pour le 22, le 29 et le 35.
Réunion de commission : prévue ? / non prévue ?

Commission Développement - CL
Réalisé:
•

Comités (35 et 56) ont envoyé leur calendrier des actions de développement à accompagner par la Ligue dans le cadre de la
Convention Ligue / Comité (actions à destination des différents publics et dans une réelle stratégie de relance)

•

Comité 22 : seules les dates des 3 stages Minibad-Poussins-Benjamins nous ont été communiquées.

•

Comité 29 : Pas d'info pour l'instant concernant le Finistère … Comité attend retours des clubs

•

DAD : A noter que le Dispositif Avenir Départemental (DAD) a été posé pour le 22, le 35 et le 56 (en attente d'infos pour le
29).

•

Participation à la réunion nationale des Agents de Développement en visio le 21 septembre => Gurvan Le Scan (22),
Guillaume Gailly (29), Dominique Kiry (56), Samuel Hochard.

•

Participation de Dominique Kiry (56), Marc Le Hénanf(29) et Samuel à la visio conférence régionale organisée par le
mouvement olympique sur le Dispositif Local d'Accompagnement le 28 septembre => compte-rendu à venir avec
proposition d'une stratégie et un positionnement pour cette nouveau DLA.

•

Axe Sociétal, deux actions :
• 1-Citoyenneté => organisation d'une formation des cadres de l'ETR sur la prévention et la lutte contre les violences
sexuelles avec l'association Colosse aux Pieds d'Argile (13 cadres bretons y ont participé)
• 2-Sport Santé => participation à la visio conférence régionale organisé pour le mouvement olympique sur le sport
santé (compte-rendu à venir).

Commission Développement - CL
En cours ou pas :
• Absence de réponse des organismes écologiques -> Si info des organismes, voir pour un
processus de collecte + passer les infos vers les clubs … à voir …
A venir
• Rencontres Ligues / Comités à effectuer -> Planning à mettre en place ? Attendre le PST des
comités …
• Réunion de commission prévue en fin d’année pour faire le bilan de l’analyse territoriale sur les
liens scolaires/clubs (démarche de réflexion sur des kits scolaires) … 56 en attente cadre ligue
pour 2 clubs et les écoles / 29 un collège en attente à Ploudalmézeau
• Fédération - Réunion développements :

Com. Communication - CLC
Réalisé :
• Idées pour la période septembre-décembre :
• Communication des interclubs avec une carte pour localiser les « poules » .
• Communication sur les interclubs tous les lundis matins sous le même format ( exemple la
publication du 26 septembre)
En cours
•

Diffusion des résultats des polistes -> actions des jeunes pour répertorier les résultats -> envoi
ligue pour publication

•

Communiquer 1 fois par semaine sur le nombre de clubs réaffilié avec une « jauge » ( attente
des chiffres de samuel)

•

Définir un calendrier de l’avent avec 24 contenus pour Noël

•

Revoir les affichages sur les compétitions Ligue -> banderole à prévoir, ajouter cela dans le
cahier des charges
Réunion de commission : prévue ? / non prévue ?

Commission Equipement - CLEQ
Réalisé
•

Inauguration Salle Vitalia - Noyal Sur Vilaine (35) – le 18/09/21

•

Visite pour recensement du nouveau gymnase de Saint Meen le Grand le 27 septembre (Nael / Samuel)

•

Bilan du classement des gymnases Bretons (signification de Hors Sécurité = sol ou tracés pas conforme, panneau de basket trop bas, filet
qui traverse tout la salle)

En cours
•

SRE (Schéma Régional des Equipements) : Organisation de temps d’échanges et de présentation avec tous les acteurs …
prévus quand ? Tjs pas …

•

Campagne de financement des équipements sportifs par l’Agence Nationale du Sport (ANS) pour l’année 2021 …
Interrogations sur l'avenir de l'ANS Équipement : disparition de la Commission Nationale où les gymnases étaient
soutenus par la Fédération ? Reprise du sujet par les CRS (Conférence Régionales du Sport) donc le dernier mot sera pour
le Préfet.

A venir
• Recensement salle à faire pour Quévert (22), les Frappés du volant d’Hillion (22), FLSM Brest (29), Saint Jean
Brevelay (56).
• Projet de nouvel équipement sportif de Rostrenen : réunion le 12/10
• Projet de Plélan le Grand : réunion à venir

Secteur Jeunes

Commission Jeunes - CLJ
Réalisé
• Stage Détection Rentrée du 24 au 27 Aout (56)
• TRJ S1 : Elite à St Jacques / Espoir à Vern sur Seiche le 18 septembre
•

Demande à la Ligue d'envoyer les résultats par club à chaque comité, dans les 2j suivant le TRJ (dans le
cas de BadPlus) ; pas de soucis avec Badnet

• TRJ D1 : St Grégoire le 19 septembre
• Sélections Stages Régional :
• Benjamins 2 au 4 novembre 2021 (Ploermel-56)
• Minimes/Cadets 2 au 4 novembre 2021 (Taupont-56)
• Poussins le 5 novembre (Pontivy-56)
• Bretagne Jeune 2020/2021

Commission Jeunes - CLJ
Réunion CLJ le 04 octobre :
•

Retour sur les TRJ Simple et Double des 18&19 Octobre : Demande à la Ligue d'envoyer les résultats par club à chaque comité, dans les 2j
suivant le TRJ (dans le cas de BadPlus) ; pas de soucis avec Badnet … -> basculer tous les TRJ/CBJ sur Badnet … ok pour tout le monde

•

Gestion des remplaçants aux TRJ : Le Responsable Performance sera en charge de nommer 3 remplaçants dans la catégorie espoir, amenés à
monter en tableau élite en cas de forfait, sous accord du JA.

•

Championnat de Bretagne Jeunes des 12 13 Mars 2022 : une candidature UJAP Quimper / Avis favorable de la CLJ

•

Courrier sur les modalités de l’aide financière pour les France Jeunes (facturation faite aux clubs) -> Envoyée le 08/10

•

Sélection aux compétitions jeunes
• En raison d'une surcharge du calendrier jeunes cette saison, décision de la CLJ d'autoriser une demande d'exemption pour les joueurs
sélectionnés au TRJ S2 et qualifiés pour le Championnat de France Jeunes (dates proches). Exemption à valider par Responsable
Performance.
• La sélection des TRJ Double se calquera sur celle du TRJ Simple. Le choix des paires ne se fera plus via les comités ou clubs, mais sera
l'objet d'une sélection par Pierre Guinnebault, Samuel Hochard et Gurvan Le Scan.

•

Recherche de partenaires : Sur une initiative du club de Guichen, un fichier de recherche de partenaires sera désormais mis à disposition par
le Responsable Performance. La CLJ vote pour que cela s'applique aux TRJ, CIJ et CBJ . Toutefois ce fichier sera en consultation restreinte donc
Cadres Ligue + Cadres Comités (non ouvert aux familles ou clubs). Fichier détruit après la compétition (RGPD).

•

Mise à jour de la liste des membres de la CLJ : la responsable CLJ contactera les personnes inscrites mais n'ayant jamais participé aux réunions
au cours de la saison passée, pour savoir si elles souhaitent rester membre de la commission.

Commission Jeunes - CLJ
A venir :
Liste des champions régionaux pour le France à donner le 15/10 maximum -> Pierre

A statuer :

Vote N°1 :

Championnat de Bretagne Jeunes 2021/2022 des 12&13 mars 2022

•

Nb Votants : 13

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 13

• Un unique candidat : Quimper (29)

Commission Jeunes - CLJ

ocus
Stage Détection Rentrée du 24 au 27 Aout (56)

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Réalisé
• Reprise au complet le 13/09/21
• Visite de Hervé Mitaty le 14/09, très bien passé, des pistes d’améliorations, les relations sont très bonnes.
•

Modalité de sélections des jeunes pour les compétitions

• Compliqué pour Pierre, car beaucoup de sujets, et soucis de Salle : il se fait aider par Samuel, tente de
respecter le planning, …, met en place des planning à la semaine pour les joueurs, …
• Une réunion le 16/09 avec les autres responsable de Pôle pour les déplacements à l’international qui fait
un flop, de grandes disparités entre les régions.
• Bourses Haut Niveau diffusée le 01/10
• Diffusion des résultats des polistes

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
En cours
• Convention à signer avec le Pôle -> Pierre / Christophe

Vote N°2 : Romance Depagne

• Soucis sur la salle Binet : peut être en cours de résolution …

•

Nb Votants : 13

• Facturation Romance Depagne … Forfait 60€ ?

•

Contre : 2

•

Abstention :

•

Pour : 11

A venir
• Stage de simple au pôle France de Talence du 25 au 29 octobre : Tino Daoudal / Mattéo
Justel
• Stage National U15 à Olhain (62) du 28 au 30 octobre : Lenny Hubert, Lily Gautier, Romy Hure
(Guichen Bdc)

Secteur Sportif

Commission CLOT
Réalisé
• Séminaire CFOT les 4/5 septembre 2021 : Catherine Le Saint (spectateur Michel Vanlande)
• Séminaire CLOT : le samedi 11 septembre en visio
• Formations JDL à la J1 (Rostrenen) à la J1 ICN 25 septembre :
•

15 participants / 1 absente / Formateurs sous contrat CEA … donc on est au budget -> facturation des 16

En cours
• Affectations JA : très compliquées car manque de JA, manque de réponses, …
• J1 PN : 1 seul JA sur 3 rencontres et 5 arbitres sur 6.
• Sur les prochaines journées PN et ICR : 1 demi douzaine de rencontres non-pourvues,
principalement en PN
A venir
• Vestes pour les Formateurs OT : démarche approuvée par vote électronique au 02/10
-> Action Michel

Commission CLOT
Formations
• GEO :
•
•

Une session prévue à Ploufragan (Nicolas / Michel) les 4 et 5 décembre 2021
Une session prévue à Rennes (Cyrielle / Richard) les 22 et 23 janvier 2022

• Juges de Ligne (JDL) :
•
•

Formations JDL à la J2 (Guichen) des ICN le 16 octobre … petits soucis de communication … risque de tomber à
l’eau ..
Formation/Examen Juge de Ligne Certifié organisée les 5 et 6 novembre 2021 à l’occasion des Championnats de
France Sénior de Besançon.

• Arbitres :
•
•
•

Formations Arbitres planifiées sur le CIJ 02 à Ploemeur (ALA et ALC) des 18&19 décembre 2021
Formations Arbitres continue ALC sur le Circuit Elite de St Jacques en Avril 2022
Examens prévus sur le Bretagne Seniors à ??? les 02 et 03 avril 2022

• Juges-Arbitres (JA)
•
•

Formation JALA : planifiée les 14 et 15 mai 2022 (Formateurs Cyrielle et moi. Participation de Jean-Marc
Chancerel)
Formation JAFA : Mulhouse du 26 au 29 mai (Cyrielle devrait être autorisée à participer avec moi)

Commission Compétitions - CLC
En cours
• RAS

Commission Tournois - CLT
En cours
• Tournois Adultes : Toujours des demandes en cours … RAS
• Tournois Jeunes : Rappel sur les modalités vis-à-vis des JA

Commission Interclubs - CLI
Réalisé
• J1 PN effectuée : 3 rencontres dont 2 sans JA !
• Affectations JA PN&ICR V2 diffusée le 07/10/2021 … très compliqué par perte de JA ou juste
pas de réponses des JA

A venir
• J2 PN le 16 octobre / J1 ICR le 17 octobre

Commission Règlement - CLR
A faire
• Repointer que l’on a bien tous les règlements à jours et annexes de toutes
les compétitions à dispo des salariés de la Ligue
• Action : Liliane / Michel / Salariés

Commission Vétérans - CLV
En cours
• Appel à candidature pour le Bretagne Vétéran des 30 avril/1er mai envoyé le 24/09
• Réponse pour le 20 octobre 2021

Réunion de commission : après le 20/10

Commission Re Classement - CLRE
En cours
• RAS

Commission Para Bad - CLPB
En cours
• Journée du ParaSport Bretagne le 16 novembre 2021 -> Samuel
• Clinic du Parabadminton -> Samuel
• Trouver une solution pour que nos cadres ETR passent la formation Diplôme Initiateur Para
badminton : coût 300€ + déplacement (Bourges).
Objectifs de l’Olympiade
• Prendre contact avec le comité régional handisport pour voir leur position.
• 2 soirées d’informations sur le mois de mars/avril avec comme thème « Comment accueillir
un athlète en situation d’handicap »
• Formaliser les règles de jeu pour qu’un athlète para participe aux interclubs ou tournois
valide pour certaines classifications -> pas possible pour Michel V. sauf si promobad (en test
en Occitanie …)
• 2 axes : Haut Niveau & Développer et pourquoi pas à terme un Championnat de Bretagne
Réunion de commission : non prévue

ETR
Point global :
• Planning des affectations de l'Equipe Technique Régionale 2021/2022 diffusé.
•

A noter que, pour le moment, beaucoup moins de cadres se sont rendus disponibles par rapport aux saisons
précédentes.

• Axe Performance : des places restent à pourvoir sur certaines actions (CEJ 1 notamment) et les
affectations des stages Poussins et du Dispositif Avenir n'ont pas été effectuées (en attente de la
prise de fonction de Gurvan).
• Axe Formation : le calendrier a été quasi finalisé.
•
•

Il reste l'EB 1 (en attente de la prise de fonction de Gurvan) et le MODEF 29 (en attente du Comité 29) à poser.
L'EB 2 ne sera pas programmé cette saison et nous attendons d'avoir plus d'informations pour savoir si une formation
CQP doit être mise en place.
Les affectations pour les actions de formation viennent de s'ouvrir.

• Axe Développement : deux comités (35 et 56) ont envoyé leur calendrier des actions de
développement à accompagner par la Ligue dans le cadre de la Convention Ligue / Comité.
• Axe Sociétal : organisation d'une formation des cadres avec Colosse aux Pieds d'Argile (09-10/09)
et participation à la visio conférence régionale sur le Sport Santé (21/09).

ETR
Formation continue des cadres de l’ETR :
• 1 cadre en formation PSC1 le 1er septembre (Samuel)
• 13 cadres en formation avec Colosse aux Pieds d'Argile sur la lutte et la prévention des violences
sexuelles
• Diffusion de l'offre de formation continue de la Ligue sur le Clinic national des IFB
Réunions ETR :
• Réunions ETR réduite le 31/08 à Rennes (Pierre et moi) et le 14/09 à Dinard avec la visite du Pôle
Espoir (Hervé Mitaty, Pierre et moi)
• Participation à la réunion nationale des Agents de Développement en visio avec les salariés des
comités 22, 29 et 56
A venir
• Réunion 20 et 21 octobre avec les CTN / Directeurs de Ligue et/ou Coordinateurs ETR
• Réunion aux IFB les 28 et 29 octobre

Questions Diverses
Questions diverses

Prochain CA

Prochain CA
Le mercredi 01/12/21
En visio

FIN

Fin du CA :
Merci à toutes et tous.

