CA Ligue de Bretagne
de Badminton
Jeudi 13 Janvier 2022
Début : 20h39

Secrétaire de séance
Présences / Absences
Secrétaire : O. Coquio
Absence(s) Excusée(s) : Liliane Ah-Peng / M. Bodiguel / O. Frouin / M. Le Hénanf / P. Varin
Absence(s) Non Excusée(s) :

VALIDATION DU
CR PRECEDENT
CR du CA du 01 décembre 2021
Validé par mail le 21 décembre 2021

Mot du Président
Très bonne Année à toutes et tous
Un début d’année chaotique !
Compétitions Internationales en suspend …
Réunions de commissions
12 796 licences / 12 000 au budget !

FFBAD
Points divers :
• Planning sollicitations FFBAD mais trop demandes en direct vers les salariés qui restent
inconnues des élus (toutes ligues confondues)
• Hélène Bussolino : demande de la Fédération de ne plus nous envoyer les statistiques de
licenciation
• Convention renouvelée entre la Fédération et la Direction de l’Administration Pénitentiaire
(DAP)
• Bad & Handicap solution ACCEO pour le public sourd et malentendant
• L'officiel du Badminton N°70 paru le 13 décembre 2021
• 100% BaD n°62 paru le 17 décembre 2021 avec un focus sur la Normandie et Guy Chêne
• Démission de Laurent Constantin
• Directeur de la performance le 1er mars : Thierry SOLER (ancien DTN du football Américain)
• Assemblée générale le 24 février (3 postes à pourvoir : 2 femmes / 1 homme)

Instances diverses
En cours
• RAS

A venir
• CROS – Gestion de la performance et du haut niveau le 21 janvier 2022 à Ploufragan -> Décalé
• Colosse au Pied d’Argile : recaler la session sur 2022 -> Samuel

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 13/01/22
Licences
12 796 année en cours/ 13 822 saison 19-20

Commission Admin – CLA
Salariés
Réalisé
• Les 100€ de l’état (François / Céline / Samuel / Gurvan)
• Carte Bleue pour Pierre
A faire coté Salariés :
•

Contrat de mutuelle à revoir -> Serge -> Amélie Bourges

•

Tenue / Matériel Gurvan & Samuel -> François / Christophe

•

Entretiens à mener sur février -> Serge / Jean-Phi / Christophe / Aline ?

Commission Litige - CLL
En cours
• RAS

Commission Discipline - CLDI
En cours
• Suite au tournoi de Loudéac : saisine de la commission Discipline envers un joueur pour
fraude au pass sanitaire
• Instruction en cours
A venir :
• Initialisation d’une grille pour la commission Discipline par rapport aux différents cas qui
pourraient se présenter

Commission Médicale - CLM
En cours
• RAS

Secteur Gestion

Commission Finance - CLFI
Réalisé
•

Bilan ANS

Réalisé
•

Dossier Contractualisation Conseil Régional
Déposé le 17 décembre 2021

Réalisé
•

Versement des subventions HN / Médailles /
Déplacement Monde Vétéran

En cours :
• Réunion des trésoriers & salariés (surement en visio) :
-> Questionnaire sur les besoins comités fait par Pierre
-> Réponse coté 22 et 56 : besoins assez variés en matière
d'analyse, de présentation/restitution et de projection
-> le 29 : Thierry fait le point

A venir :
• ANS 2022 et Dialogue de gestion : Groupe de
travail Fédé + Salarié Ligue (CVL/IDF/AURA)

Secteur Formation
et Développement

Com. Formation - CLFO
Réalisé
• Fédération :
• Formation « sensibilisation à la classification en Para-Badminton » Annulée
• Ligue - Calendrier Régional des formations :
• Démarrage du tutorat des 2 stagiaires Préformation DEJEPS les 3 et 4 décembre
• Formation GEO les 4&5 décembre 2021 à Ploufragan (8 inscrits)
• Formation AB 1 les 4&5 décembre 2021 à Ploërmel -> 2 inscrits -> Annulée
• Début du MODEF BPJEPS pour la 2ème promotion le 14 décembre à Dinard (Samuel /
Gurvan)
• MODEF 29 les 18 et 19 décembre à Concarneau (encadré par Guillaume Gailly / Paul
Verrier)

Com. Formation - CLFO
A venir
•

Fédération :
• Formation DESJEPS 2022-2023 : Dimitri Penvern
• Formation / Examen JDL Certifié - Championnats de France Boulazac 2 au 5 février 2021

•

Ligue - Calendrier Régional des formations :
• Formation AB 1 dans le 22 : 22 & 23 janvier et 19 & 20 février 2022
• Formation AB 2J programmée les 15&16 janvier 2022 et les 26&27 mars 2022 -> Samuel/Paul Verrier
• Formation EB 1 programmée les 2-3 avril, 30 avril-1er mai et 21-22 mai
• EB 2 à lancer

•

En attente pour savoir si un CQP sera programmé ou pas

•

Offre départementale de formation continue des cadres bénévoles lancée pour le 56. En attente pour le 22,
le 29 et le 35.

Commission Développement - CLD
Réalisé:
•

Réunion du 06 janvier 2022
• Rencontre avec les comités, dates prévisionnelles / lieu :
• Comité 22 :
• Comité 29 :
• Comité 35 :
• Comité 56 :
• Bilan des licenciations
• Bilan du projet scolaire => accompagnement comité/ligue en fonction des besoins + fiche dans la boite à
outils (A noter l’absence du 22 un mail est parti au président du comité)

En cours :
•

Compo’plume enfin de l’évolution :
• Sondage des clubs, viendrait sur les 3 championnats
• Voir combien de boites et budget de tout cela à faire valider par le CA

•

Contact en cours des badistes ou des professionnels/étudiants pour la rédaction de la fiche sport santé
femme

Com. Communication - CLC
Réalisé
• Le calendrier de l’avent ! Super bien accueilli ! + les 20 ans de Samuel à la Ligue
A venir
•

Visio avec les clubs bretons
• Sondage à préparer et envoyer vers les clubs pour avoir les sujets à aborder en priorité

•

Lancement du Logo :
• mais on déstocke les médailles, tee-shirts, etc … avec l’ancien logo

En cours
•

Revoir le trombinoscope

•

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

•

Revoir ensuite les banderoles, polos, etc ….

Commission Equipement - CLEQ
Réalisé
• Visio de présentation nouveau module poona équipement mais encore trop de bugs pour
être activé.

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
•

TRJ Double Quintin (22) les 4 & 5 décembre 2021

•

CIJ 2 Ploemeur (56) les 18 & 19 décembre 2021

•

Stages Régionaux :
• Stage Régional Jeunes élite de Noël à Dinard du 20 au 22 décembre 2021 encadré par Pierre
Guinnebault, Laurent Ribeyrol, Sébastien Briand, Axel Le Ny , Yann Le Masson et Quentin Tuaillon

•

Stages départementaux aide Ligue :
• Plateau Minibad Poussin Benjamins à Plonéour Lanvern-29 (Franck Coic) le 11/12
• Plateau Minibad Poussin Benjamins à Vern Sur Seiche-35 (Yann Jolivel) le 11/12
• Session Pass Bad à Pleine-Fougères-35 (Samuel) le 16/12
• Plateau Adultes P/NC à Vannes-56 (Samuel) le 11/12
• Stage Départemental Poussin Noël à Ploemeur-56 (Dimitri Penvern) le 23/12
• Session Pass Bad à Theix-56 (Alexandre Legoux) le 11/12

Annulé
• Réunion CLJ du 10/01 Annulée -> reprogrammée semaine prochaine

Commission Jeunes - CLJ
A statuer :
•

Vote N°1 :
•

Nb Votants : 10

•

Contre :

Deux rassemblements nationaux sont ajoutés au calendrier fédéral :
• Abstention :
• Top Elite B1-B2-M1-M2 les 4,5 et 6 mars 2022 à Voiron
• Pour : 10
• Brassage Poussins et B1 les 1, 2 et 3 avril.
• Il est proposé d’y organiser un déplacement Ligue dans les conditions des actions nationales (Top Elite et Brassage)
de la fin de saison dernière -> finance : 31/23/23/23

A statuer :
•

Point sur les Tee shirts : Tshirts Ligue Microfibre (87 / 829€) / Tee shirts sublimés (137 pièces / 4774€)
• Etaient distribués pour les France -> quid maintenant ? A voir en CLJ semaine prochaine

A venir :
•

Vote à venir au CEX FFBAD du 22 janvier sur paires de doubles U13/U15 hors région sur le championnat de France Jeune +
autres changement de règlement sur ce France Jeune

•

CEJ 2 à Maromme (76) du 14 au 16 janvier (Pierre / Gurvan / J. Kerboul / D. Penvern / V. Racinne / S. Vailland)

•

TRJ Simple 3 Elite & Espoir à Brest(29) le 6 février 2022 (sélections envoyées)

•

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

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Réalisé
• Bilans individuels des jeunes du Pôle pour le 1er trimestre – encourageants malgré les conditions
d’entrainements et la multiplication des compétitions
• Réunion HN le 10 janvier 2022
• Visite de Hervé Mitaty le 11 janvier 2022
Informations diverses :
• International :
• Annulation des Pays Bas fin décembre 2021
• Annulation déplacement Strasbourg fin janvier 2022 (annulé trop tôt … ou pas …)
• Report du U19 V3F de janvier à mai
• Report U15 Lathi Finlande à une date ultérieure
• Annulation du Swedish U17

Secteur Sportif

Commission CLOT
Réalisé
• CR de la réunion CLOT de Août 2021
• Formation GEO à Ploufragan (Nicolas / Michel) les 4&5 décembre 2021 … 8 inscrits
• Examens JA : X. Emmanuelli à Laillé par JM Chancerel le 10 décembre 2021/ S.Bodin à Gosné par R.
Seltrecht le 12 décembre 2021 … les deux avec succès
• Formation Arbitre LA au CIJ de Ploemeur les 18&19 décembre 2021 (Patrick Houssais / Michel Goutte
/ Valérie Chiffoleau)
En cours
• Vestes pour les Formateurs OT : finalisation cette semaine
• Un examen JA planifié : A. Bourbigot à Quimperlé par N. Jarry le 22 janvier 2022 -> Annulé
-> Peut être sur Tournoi de Pontivy (S. Brochard)
• Feuilles activités JA 88% de réponse au 11/01/22 et coté Arbitres dans les mêmes eaux …
• Formations GEO, JDL, Arb : des points à régler pour pérenniser celles-ci = Respecter les écrits

Commission CLOT
Formations
• GEO :
• Une session prévue à Rennes (Cyrielle / Richard) les 26 et 27 mars 2022
• Juges de Ligne :
• Formation / Examen JDL Certifié - Championnats de France Boulazac 2 au 5 février 2022
• Arbitres :
• Formation/Examen d’Arbitre Fédéral Accrédité 25-28 mai 2022 - Championnats de France JEUNES Mulhouse (68)
• 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 ! Car OBLIGATOIRE !
• Pas d’organisateur pour le BRETAGNE Sénior pour le moment
• Date : 02 et 03 avril 2022
• Action : relancer le réseau car Ploemeur KO
•
•
•
•

Thierry voit pour le 29
Pierre & Michel pour le 22
Voir avec Philippe pour le 56
Voir avec ??? Pour le 35 ?

Commission Tournois - CLT
Réalisé
• Annulations :
• Tournoi d’Auray du 18 décembre 2021 cause covid dans l’organisation
• Tournoi de Vern Sur Seiche du 09 janvier 2022 (aucune possibilité de buvette)
• Tournoi de Javené des 15 & 16 janvier 2022 (aucune possibilité de buvette)
• Tournoi de Quimperlé des 22 & 23 janvier 2033 (aucune possibilité de buvette)
• RP (Règlement Particulier) en ligne :
• Remplissable sur navigateur( Edge, firefox, chrome)) pour la saison prochaine
• Quelques centaines d'heures de boulot
• Reste à voir la partie serveur avec François
En cours / ou à venir
• Peut être d’autres annulations …
• Grosse disparité de traitement selon les départements. C'est pénalisant
-> idem lors de la reprise de juin 2021 ou certains départements pouvaient reprendre et pas
d’autres.

Commission Interclubs - CLI
Réalisé
• J4 PN le 11 décembre / J3 ICR le 12 décembre
• J5 PN le 8 janvier (sans buvette mais sans soucis)
• Report demandé par Ploemeur cause cas positif covid : report refusé via application du
règlement ICN sur ce sujet
• Avertissement des joueurs et clubs dans le cas des suspensions (manque notification Poona)
A venir
• J6 PN le 29 janvier / J3 ICR le 30 janvier
• J7 PN le 12 février

Commission Règlement - CLR
A venir
• Revoir le règlement des TRJs simples et doubles + Bretagne Jeunes
• Gestion des refus de sélection

Commission Vétérans - CLV
Réalisé
• Stage Vétéran à Corps-Nuds-35 (Yann Lemasson) le 11/12

Réunion de commission ?

Commission Re Classement - CLRE
Réalisé
• RAS

Commission Para Bad - CLPB
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 6 janvier sur la deuxième partie de saison et la réorganisation des stages
(Gurvan, Pierre et Samuel),
• Réunion ETR Performance à venir,
• Participation à la Visio Conférence des Référents Emploi le 8 décembre,
• Participation à la Visio Conférence des Directeurs de Ligue et Coordonnateurs ETR le 4 janvier,
• Participation à la réunion des Référents Equipement le 11 janvier,
• Participation à la Visio Conférence des Agents de Développement à venir le 20 janvier (Gurvan et
Samuel),
• A venir : séminaire des Coordonnateurs ETR et Directeurs de Ligue les 8-9-10 février.

ETR
Axe Développement
• Finalisation du Bilan PSF Ligue 2020/2021 en cours avec bilans comités à venir
• Réunion Commission Ligue Développement le 6 janvier avec programmation des réunions avec
chaque comité à venir
• Volet financier Actions Ligue sur les formations de cadres et d'officiels dans le cadre du Plan de
Relance 2021 finalisé
• Dossier de contractualisation avec le Conseil Régional déposé en décembre 2021
• Comité 22 :
•
•

Session Pass Bad à Plaintel le 17 décembre
A venir : Plateau Minibad Poussins à Ploufragan le 15 janvier. A venir : accompagnement des stages départementaux
jeunes des vacances d'hiver (7-8-9 pour les minimes cadets et 10-11 pour les minibad-poussins-benjamins), rencontre
nouveau club affilié Plouha le 21 février

• Comité 29 :
•
•

Plateau Minibad Poussins Benjamins à Plonéour le 11 décembre.
A venir : accompagnement d'actions de développement des vacances d'hiver.

ETR
Axe Développement
• Comité 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 venir : stage départemental vétérans le 12 février, journée du P'ti Badiste le 16 février.
A noter réaffectation en cours des actions portées par Naël Desmons en arrêt de travail et des actions portées par Yann
Jolivel en congé paternité en cours.

• Comité 56 :
•
•
•
•

Plateau Adultes P/NC à Vannes-ASPTT et Session Pass Bad à Theix le 11 décembre,
Soirée Départementale de Formation Continue des Cadres à Saint Nolff le 15 décembre,
Stage Poussins Noël à Ploemeur le 23 décembre,
A venir :
• Session Pass Bad à Guer le 15 janvier (annulée COVID)
• Soirée Départementale de Formation Continue des Cadres à Saint Nolff le 2 février
• Stage poussins le 8 février, stage benjamins minimes les 14-15 février, stage cadets juniors les 17-18 février
• Stage féminin à Noyal Pontivy les 21 février et 7 mars.

ETR
Axe Formation
• Organisation du MODEF 29 les 18-19 décembre avec 9 stagiaires
• Annulation de la formation AB 1 56 faute d'un nombre suffisant de stagiaires => à reporter ?
• Formation AB 1-22 démarre les 22-23 janvier avec 8 inscrits à ce jour => formation maintenue
(sauf décisions sanitaires d'annulation)
• Formation AB 2A démarrée les 27-28 novembre avec 5 stagiaires (+ 19 participants au Plateau
Adultes du samedi après-midi) ; 2ème week-end les 5-6 février
• Début de la formation AB 2J les 15-16 janvier avec 5 stagiaires (2ème week-end les 26-27 mars)
• Formation EB 1 programmée les 2-3 avril, 30 avril-1er mai et 21-22 mai.
• Formations MODEF et AB 2J pour les BPJEPS démarrées pour les 2 promotions (16 stagiaires et 14
stagiaires)
• Démarrage du tutorat des 2 stagiaires Préformation DEJEPS : Alexandre Fernandez à Rostrenen le
4 décembre 2021 et le 22 janvier 2022 ; Miritéa Daniellot à Lamballe le 18 janvier 2022
• Démarrage du tutorat d'un stagiaire DEJEPS SHN à venir

ETR
Axe Performance
• Déplacements effectués : CEJ 1 (27-28 novembre), Circuit Elite Brive (4-5 décembre).
• Stages effectués : Elite Noël (20-22 décembre).
• Stage à venir : stage Elite les 14-15-16 février, Dispositif Avenir Régional les 17-18 février.
• Déplacement à venir : CEJ 2 (14-15-16 janvier).
• Annulation des déplacements à Hoensbroeck (décembre) et Strasbourg (janvier)
Axe Sociétal
• RAS.

Questions Diverses
Questions diverses
• Si restriction perdure au delà du 24 janvier, si compétition régionale est ce que la ligue aide
plus le club qui n’aura pas de buvette -> non car il y a déjà une aide financière ou de moyens
sur ces compétitions,
• Protocole sanitaire sorti sans communication le 06/01/21 :
• Contact à faire avec club de Mordelles et St Nolff
• Voir pour une diffusion vers tous les comités & clubs

Prochain CA

Prochain CA
Le samedi 12 mars 15h
En présentiel

FIN

Fin du CA :
23 h 24
Merci à toutes et tous.

