CA Ligue de Bretagne
de Badminton
Mercredi 01 Décembre 2021
Début : 20h52
En Visio Conférence

Secrétaire de séance
Présences / Absences
Secrétaire : C.Millet
Absence(s) Excusée(s) : Aline Hervé, Océane Coquio
Absence(s) Non Excusée(s):

VALIDATION DU
CR PRECEDENT
CR du CA du 10 octobre 2021
Validé par mail le 18 octobre 2021

Mot du Président
Les IFB et la journée des Présidents
Le Pôle
La Fédération / CPL
AG Ligue le 7 mai 2022
France 2023 à Rennes

FFBAD
Points divers :
•

Toujours tout à l’arrache … cf. la réunion communication, le déplacement aux IFB, le séminaire
Performance Sociale du 26 novembre,…

•

Un conseil exécutif avec peu de participant, peu d’implication, … 13 votants sur 20/22 potentiellement

•

Haut Conseil : une personne à se présenter (-> Christophe Chenu)

•

Démission de Audrey Legrand et Richard Rémaud (La fédération n’avance pas assez vite)

•

Séminaire National des Directeurs de Ligue et Coordonnateurs ETR les 20&21 octobre

•

Rencontre avec Sandrine Bernard le 9 novembre sur Rennes

CPL

Instances diverses
Réalisé
• Assemblée Générale du COSMOS : le 19 octobre (non présent)
• Conseil Régional : Mise à l’honneur des athlètes JO et JO Paralympique le 19 octobre -> JP & Christophe
• ARS / DRAJES et le CROS : Journée Sport Santé Bien-Etre le Jeudi 18 novembre -> Samuel
• CROS : Colloque «La transition écologique des événements sportifs et culturels » 18&19 novembre (non présent)
• Mairie de Rennes : Mise à l’honneur des athlètes JO et JO Paralympique le 25 novembre
A venir
• Colosse au Pied d’Argile : recaler la session sur 2022 -> Samuel
A regarder
• Hypermaster.fr : la digitalisation des assemblées Ligues/Comités/Clubs -> Céline/Francois … relance ce jour ...

Secteur Administration et Ressources
Humaines

Etat des lieux au 01/12/21
Affiliations clubs
155 clubs affiliés / 158 saison 19-20

Dép. 22 - 25 clubs / 25 saison 19-20

Dép. 29 - 23 clubs / 20 saison 19-20

24 clubs affiliés / 1 nouveau club
2 non réaffiliés

19 clubs affiliés / 2 nouveaux clubs
2 clubs réactivés

Dép. 35 - 77 clubs / 80 saison 19-20

Dép. 56 - 30 clubs / 33 saison 19-20

74 clubs affiliés / 1 en cours
2 clubs réactivés

29 clubs affiliés
1 club réactivé

Etat des lieux au 01/12/21
Licences
12 202 année en cours/ 13 075 saison 19-20

Réalisé

Commission Admin – CLA
Salariés

•

Achat PC portable pour Céline (Télétravail, AG, etc …) … Télétravail Céline les
Mardis/Mercredis avec souplesse

•

Arrivée Gurvan (Email OK / PC OK / Téléphone OK)

•

Achat d’un photocopieur

A faire coté Salariés :
•

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

•

Contrat de mutuelle à revoir -> Serge
voit avec le 22

•

Les 100€ de l’état -> Serge/Pierre

•

Tenue Gurvan ? Matériel Samuel ?

En cours :
•

Identification des membres du CA sur les compétitions -> Jean-phi
pour un réassort des polos existants à la Ligue.
-> En pause tant que le nouveau logo n’est pas prêt.

Commission Litige - CLL
En cours
• RAS

Commission Discipline - CLDI
En cours
• RAS

Commission Médicale - CLM
En cours
• RAS

Secteur Gestion

Commission Finance - CLFI
En cours :
• Réunion des trésoriers ->
Rédaction d’un petit
questionnaire sur les besoins
comités Pierre
• Plan de relance – Actions Ligue :
Vote N°1 :
•

Nb Votants : 13

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 13

Secteur Formation
et Développement

Com. Formation - CLFO
Réalisé
• Fédération :
• Formation continue des entraîneurs (Clinic National) le 29 octobre à Montrouge spécifique
Para Badminton (6 bretons ont participé)
• Ligue - Calendrier Régional des formations :
• Stage Départemental Vétéran 23 octobre (Yann Lemasson)
• Modef 56 les 23&24 octobre (Samuel / Dimitri Pervern / Yann Lemasson)
• Modef 35 les 6&7 novembre (Yann Jolivel / Yann Lemasson)
• Modef 22 les 15&16 novembre (Samuel / Gurvan)
• AB2 Adultes Ploufragan et Saint Brieuc les 27 & 28 novembre (Samuel / Yann Lemasson)
•

5 stagiaires et 19 participants au plateau adulte du samedi 27

• AB2 Jeunes Dinard le 29 novembre (Samuel / Gurvan)

Com. Formation - CLFO
A venir
•

Formation GEO les 4&5 décembre 2021 à Ploufragan (8 inscrits)

•

Ligue - Calendrier Régional des formations :
• Démarrage du tutorat des 2 stagiaires Préformation DEJEPS les 3 et 4 décembre
• Formation AB 1 :
• les 4 & 5 décembre 2021 à Ploërmel -> 2 inscrits -> Annulée
• dans le 22 : 22 & 23 janvier et 19 & 20 février 2022
• Début du MODEF BPJEPS pour la 2ème promotion le 14 décembre
• MODEF 29 les 18 et 19 décembre à Concarneau
• Formation AB 2J programmée (15-16 janvier et 26-27 mars)
• EB 1 et EB 2 à lancer … Contenu de la formation à renvoyer vers le CA -> Samuel / Gurvan

•

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.

Commission Développement - CLD
Réalisé:
•

Volet financier Actions Ligue sur les formations de cadres et d'officiels dans le cadre du Plan de Relance 2021
finalisé

•

Par comités :
• 22 => Dispositif Avenir Départemental les 28-29 octobre, Plateau Adultes P/NC le 28 novembre
• 29 => Pas d'action menée, ni programmée avec accompagnement Ligue (géré par les salariés du 29)
• 35 => Participation à la réunion ETD 35 le 12 octobre, Stage Départemental Vétérans le 16 octobre,
Dispositif Avenir Départemental 35 le 2 novembre
• 56 => Stage Départemental Vétérans le 23 octobre, Dispositif Avenir Départemental les 27-28 octobre,
Stage Masse Minimes Cadets Juniors les 2-3 novembre, Stage Départemental Féminin Pays de Lorient
annulé

•

Equipement => visite du gymnase de Guipry-Messac le 27 octobre, recensement équipements sportifs Quévert
le 21 novembre et Hillion le 24 novembre

En cours ou pas :
• Absence de réponse des organismes écologiques (4 mails sans réponses) … perte de temps, on
abandonne -> relance 1 fois via les réseaux ?

Commission Développement - CLD
A venir
•

Finalisation du Bilan PSF Ligue 2020/2021 en cours avec bilans comités

•

Rencontres Ligues / Comités à effectuer -> Planning en cours de mise en place

•

Réunion actions développement versus Aide ANS -> le 16 décembre 2021

•

Réunion de commission prévue le 6 janvier 2022

•

Actions Comités :
• 22 => Session Pass Bad à Plaintel le 17 décembre, Plateau Minibad Poussins à Ploufragan le 15 janvier.
• 29 => Aucune action de programmée … revoir entre Guillaume et Samuel
• 35 => Plateau Minibad Poussins à Vern sur Seiche et Stage Départemental Vétérans à Corps-Nuds le 11 décembre, Session
Pass Bad Section Sportive Scolaire à Pleine-Fougères le 16 décembre, Stage Départemental Féminin à Cesson Sévigné le 8
janvier (A noter réaffectation en cours des actions portées par Naël Desmons en arrêt de travail)
• 56 => Plateau Adultes P/NC à Vannes-ASPTT et Session Pass Bad à Vannes-BCV le 11 décembre, Soirée Départementale de
Formation Continue des Cadres à Saint Nolff le 15 décembre, Stage Poussins Noël à Ploemeur le 22 décembre, Session
Pass Bad à Guer le 15 janvier.

Com. Communication - CLC
Réalisé :
• Lancement du calendrier de
l’avent !

En cours
•

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

•

Revoir les affichages sur les compétitions Ligue -> banderole à prévoir, ajouter cela dans le
cahier des charges

•

Revoir le logo de la ligue via un appel général ! -> Un lot pour le gagnant à définir

•

Revoir ensuite les banderoles, polos, etc ….

Commission Equipement - CLEQ
Réalisé

• Projet de nouvel équipement sportif de Rostrenen : réunion le 12/10 en visio -> 9 terrains, hauteur nickel
mais trop de vitrage donc avec occultation, et peut-être un terrain bicolore
• Recensement Equipement Sportif par Régis le 21 novembre à Quévert (7 terrains de double, hauteur
conforme) et le 24 novembre à Hillion (9 terrains de double, hauteur non conforme)
• Visite du gymnase de Guipry-Messac le 27 octobre
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  la DETR
sera mobilisée pour le financement des équipements sportifs.

A venir
• Recensement salle à faire pour FLSM Brest (29), Saint Jean Brevelay (56).
• Projet de Plélan le Grand : réunion à venir

Secteur Jeunes

Commission Jeunes - CLJ
Réalisé
•

Championnat de Bretagne Jeunes 2021 à St Jacques les 9 et 10 octobre :
•
•
•

•

Modification souhaitée par le JA : ajouter l'obligation d'avoir un podium sur les CBJ dans le cahier des charges des
épreuves.
A soumettre en CLJ avant validation par le CA. Et à entériner dans le CDC puis communiquer à Quimper.
 Décision : Podium à imposer dans le CDC et fourni par le club pour éviter les problématiques de transport.

CIJ 1 23 et 24 octobre (Beaucouzé) – Retour d’expérience :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aucun intérêt pour Pierre d’aller sur ce CIJ 1
Mettre en place un espace bien identifié de podium, avec moquette comme on peut le voir sur les CDF jeunes.
Insister sur la présence d'arbitres sur toute la compétition, avec des tablettes en plus cela serait encore mieux,
avec TV
Positionner le CIJ comme un mini CDF jeunes et impliquer tous les acteurs dans cette optique (OT, joueurs et
joueuses)
Disposer d'au moins 3 JA
Disposer d'une zone de rassemblement
Mettre en place un protocole d'entrée et de sortie.
Info : pas de modification de règlement pour le CIJ2 … peut être une modification pour le CIJ3

Commission Jeunes - CLJ
Réalisé
•

TRJ Simple 2 Elite (St Brieuc) & Espoir (Mûr de Bretagne) le 7 novembre :
•
•
•
•

•

Championnat de France Jeunes 20/21 (Mulhouse) :
•
•

•

En terme de présentation générale, le JA souligne qu'il n'y a aucun signe de visibilité d'une compétition ligue
Soucis dans la remise des sélections par les Comités 29 / 35 / 56 -> bien re insister sur les dates à tenir ->
Modification du règlement de TRJ pour limiter la date retour des sélections des comités avant intégration dans
sélection finale
Soucis de suivi de ce TRJ -> Vincent Leroux se propose de suivre les prochains pour éviter les impairs, et ne plus
déranger Pierre qui est en charge des sélections avant le TRJ
Pas de remise des médailles par les élus ligue à St Brieuc …

Peu de très bons résultats … trop peu d’entrainements ou dans des conditions déplorables
Coaching à refacturer -> Pierre / François

CEJ 1 26 au 28 novembre (Mulhouse) : de meilleurs résultats !

Commission Jeunes - CLJ
Réalisé :
• Stages Régionaux :
• Benjamins Elite du 2 au 4 novembre 2021 (Ploermel-56)
• Minimes/Cadets du 2 au 4 novembre 2021 (Taupont-56)
• Poussins le 5 novembre (Pontivy/Saint-Gérand-56)
• Courrier sur les modalités d’aide financière pour les déplacements à l’international -> Envoyé
le 27/10
A venir :
• 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  En cours
• 05 décembre : TRJ Double 2 à Quintin (22) -> Régis / Hélène
• 18 & 19 décembre : CIJ 2 à Ploemeur -> Liliane / Christophe

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Réalisé
• Le 02 novembre : Profilage des joueurs du Pôle sur Ploërmel par Philippe Georjon
• 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)
Informations diverses :

• Pas de salle Binet durant trop longtemps … Pas assez de temps de jeu pour les jeunes : récupération de la
salle le 24 novembre !
• Un championnat de France Jeune avec bien trop peu de bons résultats
• International :
• Aucun breton sélectionné pour le 8 nations U15 du 16 au 19 décembre à Nantes (risque d’être
annulé si moins de 6 nations …)

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
En cours
• Planning Réunion Haut Niveau
-> Soucis sur cette première réunion !
-> 3h !

A venir
•

International :
• Annulation du déplacement au Portugal car plus que 1 jeune pour y aller (seulement 3 de pris sur
un unique tableau !) … Remplacé par Circuit Elite sur Brive les 4/5 décembre avec 6 jeunes (Pierre,
Gurvan)
• Déplacement au Pays-Bas les 28 & 29 décembre (inscriptions faites) … a suivre en fonction de
l’évolution des contraintes sanitaires (Tuaillon/Kerboul /…)

Secteur Sportif

Commission CLOT
Réalisé
• Trois examens JA planifiés (Pierre, Catherine et Hélène) = trois reçus !!!!

• -> FELICITATIONS !!

A venir
• Vestes pour les Formateurs OT : démarche approuvée par vote électronique au 02/10
-> Action Michel
• Trois examens planifiés S.Bodin à Gosné par R. Seltrecht / X. Emmanuelli à Laillé par JM Chancerel / A.
Bourbigot à Quimperlé par N. Jarry
• Prise en charge de l’inscription JAFA pour Cyrielle et Michel : 250 € / personne -> tout le monde est
OK.

Commission CLOT
Formations
• GEO :
•
•

Une session prévue à Ploufragan (Nicolas / Michel) les 4 et 5 décembre 2021 … 8 inscrits
Une session prévue à Rennes (Cyrielle / Richard) les 26 et 27 mars 2022

• 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
ALERTE !
• Pas d’organisateur pour le BRETAGNE pour le moment
• Date : 02 et 03 avril 2022
• Action : relancer le réseau

Commission Tournois - CLT
En cours / ou à venir
• Tournoi du FIB Chavagne …. Nombreux soucis
• Tableaux féminin annulés pour privilégier les tableaux hommes
• Poules avec des personnes de même clubs
• Fin à 20h40 le dimanche au lieu de 19h

Commission Interclubs - CLI
Réalisé
• J2 PN le 16 octobre / J1 ICR le 17 octobre
• J3 PN le 20 novembre / J2 ICR le 21 novembre
• Globalement RAS mis à part quelques changements de salle ou inversion.

A venir
• J4 PN le 11 décembre / J3 ICR le 12 décembre
• J5 PN le 8 janvier
• Revoir le mode opératoire nomination JA/ avertissement clubs

Commission Règlement - CLR
A faire
• Constat : beaucoup de soucis entre les bascules TDS espoirs et
remplaçants sur les compétitions jeunes :
• Actions : réfléchir règlement jeunes

Commission Vétérans - CLV
Réalisé
• Candidature Bretagne Vétéran des 30 avril/1er mai -> Questembert (56)
Validé par mail le 05/11/2021

Réunion de commission ?

Commission Re Classement - CLRE
Réalisé
• Plusieurs demandes de reclassement effectuées

Commission Para Bad - CLPB
Réalisé
• Journée du ParaSport Bretagne le 16 novembre 2021 -> Christophe
• Clinic du Para Badminton lors des IFB -> Samuel
A faire
• 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 -> travail en cours par Michel V.

•

2 axes : Haut Niveau & Développer et pourquoi pas à terme un Championnat de Bretagne
Réunion de commission : non prévue

ETR
Fonctionnement ETR
• Réunion ETR réduite le 13 octobre sur la planification de la saison (Gurvan, Pierre, Samuel), réunion
d'intégration de Gurvan le 25 novembre. Les réunions de secteur n'ont pas pu être programmées
pour le moment en raison du trop grand nombre d'actions en cours.
• Participation au Séminaire des Directeurs de Ligue et Coordonnateurs ETR les 20-21 octobre à Paris
• Participation à la Visio Conférence des Directeurs de Ligue et Coordonnateurs ETR sur planification
des sollicitations fédérales le 22 novembre
• Participation à la Visio Conférence des Agents de Développement le 25 novembre (Gurvan, Samuel)
• Absence au Séminaire de la Performance Sociale le 26 novembre
• Formation Continue des Cadres : Tuteurs / Certificateurs à Paris le 25 octobre (1 participant), Clinic
National Para Badminton à Montrouge le 29 octobre (7 participants)

ETR
Axe Performance
•

Calendrier des Réunions FFBaD / Pôle Espoir finalisé et diffusé (1ère le 29 novembre, suivante le 10 janvier)

•

Stages Régionaux Jeunes de Toussaint (Elite Benjamins, Elite Minimes Cadets et Poussins), Coaching
Championnats de France Jeunes

•

Financement et planification de l'accompagnement sur les compétitions internationales et de haut niveau
finalisé

•

Déplacements à venir : Circuit Elite Brive (4-5 décembre), Hoensbroeck aux Pays Bas (27-30 décembre), CEJ 2
(14-16 janvier), …

•

Stage à venir : Elite Noël (20-22 décembre)

Axe Sociétal
•

Participation à la Visio Conférence Régionale Développement Durable et Responsabilité Sociétale le 22 octobre

•

Réunion avec Sandrine Bernard, Entraîneur National Para Badminton le 9 novembre

•

Participation à la Journée Régionale des pratiques parasportives le 16 novembre

•

Participation à la Journée Régionale Sport Santé Bien Être le 18 novembre

ETR
Axe Développement
•

Finalisation du Bilan PSF Ligue 2020/2021 en cours avec bilans comités à venir

•

Réunion Commission Ligue Développement à venir

•

Volet financier Actions Ligue sur les formations de cadres et d'officiels dans le cadre du Plan de Relance 2021
finalisé

•

Comités :
•
•
•

•

•

22 => Dispositif Avenir Départemental les 28-29 octobre, Plateau Adultes P/NC le 28 novembre. A venir sur décembre /
janvier : Session Pass Bad à Plaintel le 17 décembre, Plateau Minibad Poussins à Ploufragan le 15 janvier.
29 => pas d'action menée, ni programmée avec accompagnement Ligue.
35 => participation à la réunion ETD 35 le 12 octobre, Stage Départemental Vétérans le 16 octobre, Dispositif Avenir
Départemental 35 le 2 novembre. A venir sur décembre / janvier : Plateau Minibad Poussins à Vern sur Seiche et Stage
Départemental Vétérans à Corps-Nuds le 11 décembre, Session Pass Bad Section Sportive Scolaire à Pleine-Fougères le
16 décembre, Stage Départemental Féminin à Cesson Sévigné le 8 janvier, A noter réaffectation en cours des actions
portées par Naël Desmons en arrêt de travail.
56 => Stage Départemental Vétérans le 23 octobre, Dispositif Avenir Départemental les 27-28 octobre, Stage
Masse Minimes Cadets Juniors les 2-3 novembre, Stage Départemental Féminin Pays de Lorient annulé. A venir sur
décembre / janvier : Plateau Adultes P/NC à Vannes-ASPTT et Session Pass Bad à Vannes-BCV le 11 décembre, Soirée
Départementale de Formation Continue des Cadres à Saint Nolff le 15 décembre, Stage Poussins Noël à Ploemeur le 22
décembre, Session Pass Bad à Guer le 15 janvier.

Equipement => visite du gymnase de Guipry-Messac le 27 octobre, recensement équipements sportifs Quévert
le 21 novembre et Hillion le 24 novembre

ETR
Axe Formation
• Organisation des MODEF 22, 35 et 56 avec une dizaine de stagiaires par formation. MODEF 29
programmé les 18-19 décembre.
• Formations AB 1 22 et 56 planifiées. Très peu d'inscrits sur la formation AB 1 56 qui démarre les 45 décembre (annulation ?)
• 1er week-end de la formation AB 2A les 27-28 novembre avec 5 stagiaires (+ 19 participants au
Plateau Adultes du samedi après-midi)
• Formation AB 2J programmée (15-16 janvier et 26-27 mars)
• Formation EB 1 à programmer sur deuxième semestre (interrogations sur disponibilités des
formateurs pour ces 3 week-ends de formation)
• 1er MODEF BPJEPS les 15-16 novembre (16 stagiaires) avec début de l'AB 2J le 29 novembre.
Début du MODEF BPJEPS pour la 2ème promotion le 14 décembre
• Démarrage du tutorat des 2 stagiaires Préformation DEJEPS les 3 et 4 décembre

Questions Diverses
Questions diverses

Prochain CA

Prochain CA
Le 14 janvier 2022 en présentiel dans le centre bretagne
En présentiel 20h

FIN

Fin du CA :
23h25
Merci à toutes et tous.

