LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
13 janvier 2022
Réunion tenue en visioconférence
Membres présents : Serge ACKERMANN, Océane COQUIO, Pierre CORDON, Aline HERVÉ,
Régis HERVÉ, Hélène JOUANNET-REISENBURSCH, Christophe MILLET, Thierry QUERE,
Michel VANLANDE, et Jean-Philippe VEGEE.
Membres absents excusés : Liliane AH-PENG, Marc BODIGUEL, Olivier FROUIN, Marc LE
HENANF, Philippe VARIN et Catherine AMOUREUX (Médecin).
Salarié présent : Pierre GUINEBAULT.
Ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 10 octobre 2021
Mot du Président
Point Fédéral
Instances diverses
Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines
Actualités et Activités du Secteur Gestion
Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement
Actualités et Activités du Secteur Jeunes
Actualités et Activités du Secteur Sportif
Questions Diverses
Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
________________________________
Le quorum étant atteint, les conditions statutaires remplies, la séance débute à 20h39.

I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 01 décembre 2021
Il a été validé le 21 décembre 2021 par mail à l’unanimité par les membres du CA.
II. Mot du Président
Monsieur Le Président, Christophe MILLET partage des actualités :
- Très bonne Année à toutes et tous
- Un début d’année chaotique ! Différents tournois en suspens, annulé ou reporté.
- Compétitions internationales en suspens…
- Pas de nouvelles concernant les réunions de commissions faites et à venir.
- 12 796 licences sur les 12 000€ au budget.
III. Point Fédéral
- Planning des sollicitations FFBAD sorti mais trop de demandes sont faites directement auprès des
salariés. Ces invitations restent inconnues des élus (toutes ligues confondues).
- La Fédération demande à Hélène Bussolino 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 est paru le 17 décembre 2021 avec un focus sur la Normandie et Guy Chêne.
- Démission de Laurent Constantin, l’ancien Vice-Président du secteur sportif.
- Le nouveau directeur de la performance prend son poste le 1er mars : Thierry SOLER (ancien DTN du
football Américain)
- Assemblée générale de la Fédération le 24 février (3 postes à pourvoir : 2 femmes et 1 homme).

IV. Instances diverses :
Concernant les actions à venir :
- Le CROS a décalé la réunion Gestion de la performance et du haut niveau prévue le 21 janvier 2022 à
Ploufragan.
- Samuel HOCHARD recale la session avec Colosse au Pied d’Argile en 2022.
V. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines
Jean-Philippe VÉGÉE donne un état des lieux sur les affiliations clubs : 155 clubs affiliés pour cette saison
contre 158 pour la saison 2019-2020.
Le détail est à retrouver sur le PowerPoint.
Jean-Philippe VÉGÉE donne un état des lieux sur la licenciation : 12 796 licences pour cette saison contre 13
822 pour la saison 2019-2020.
Le détail est à retrouver sur le PowerPoint.
V-1) Commission Ligue Administrative (CLA)
Concernant la Commission Ligue Administrative, Christophe MILLET annonce comme réalisé :
- Les 100€ de l’état sont versés à Samuel HOCHARD, Gurvan LE SCAN, François MENUGE et Céline
RADÉ.
- Une nouvelle carte bleue est à disposition pour Pierre GUINEBAULT.
Il annonce dans les choses à faire :
- Contrat de mutuelle à revoir entre Serge ACKERMANN et Amélie BOURGES.
- Gérer des tenues et du matériel pour Gurvan LE SCAN et Samuel HOCHARD.
- Les entretiens salariés sont à mener sur février avec Serge ACKERMAN, Jean-Philippe VÉGÉE,
Christophe MILLET et Aline HERVÉ.
V-2) Commission Ligue Litige (CLL)
Aucun point à l’ordre du jour.
V-3) Commission Ligue Discipline (CLDI)
Suite au tournoi de Loudéac : saisine de la commission Discipline envers un joueur pour fraude au Pass-Sanitaire.
L’instruction est en cours actuellement.
Une réunion de commission se tiendra lundi 17 janvier, pour parler de ce dossier. Cette réunion sera l’occasion
d’initialiser une grille repère pour la Commission Discipline par rapport aux différents cas qui pourraient se
présenter.
Aline HERVÉ et Pierre GUINEBAULT ont rejoint la réunion à 21h09.
V-4) Commission Ligue Médicale (CLM)
Aucun point à l’ordre du jour.
VI. Actualités et Activités du Secteur Gestion
VI-1) Commission Ligue Finance (CLFI)
Concernant la commission Finance, Christophe MILLET annonce que le bilan ANS a été réalisé. Globalement
on a reçu plus d’argent que l’année dernière. Voir le Powerpoint.
Le dossier de Contractualisation Conseil Régional est déposé le 17 décembre 2021. Il est finalisé.
Les différents versements des subventions Haut-Niveau et des médailles et déplacements au Monde Vétéran sont
faits.
Concernant l’organisation de la réunion des trésoriers, Pierre CORDON a réalisé un questionnaire sur les
besoins des comités.
Pour l’instant, il y a deux réponses des comités 22 et 56. Ils parlent d’un besoin assez varié en matière d’analyse,
de présentation ou de restitution et de projection.
La commission déplore l’absence de réponse de la part du comité 29. Thierry QUERE remonte l’information
auprès de la personne concernée pour sonder ses besoins.
VII. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement
VII-1) Commission Ligue Formation (CLFO)

Concernant la Commission Ligue Formation, Christophe MILLET énumère les actions réalisées :
Fédération :
- La formation « sensibilisation à la classification en Parabadminton » est annulée.
Ligue - Calendrier Régional des formations :
- Démarrage du tutorat des 2 stagiaires PréFormation DEJEPS les 3 et 4 décembre
- Formation GEO les 4 et 5 décembre 2021 à Ploufragan. Il y a 8 inscrits.
- Formation AB 1 les 4 et 5 décembre 2021 à Ploërmel est annulée. Il y avait 2 inscrits.
- Début du MODEF BPJEPS pour la 2ème promotion le 14 décembre à Dinard encadré par Samuel
HOCHARD et Gurvan LE SCAN.
- MODEF 29 les 18 et 19 décembre à Concarneau, encadré par Guillaume GAILLY et Paul VERRIER.
Concernant les formations à venir, Christophe MILLET annonce :
Fédération :
- Formation DESJEPS 2022-2023 : Dimitri PENVERN.
- Formation et Examen JDL Certifié - Championnats de France à Boulazac du 2 au 5 février 2021.
Ligue - Calendrier Régional des formations :
- Formation AB 1 dans le 22 : 22 et 23 janvier ainsi que 19 et 20 février 2022.
- Formation AB 2J est programmée les 15 et 16 janvier 2022 et les 26 et 27 mars 2022 encadrée par
Samuel HOCHARD et Paul VERRIER.
- Formation EB 1 est programmée les 2 et 3 avril, 30 avril au 1er mai et 21 et 22 mai.
- EB 2 est à lancer.
On est en attente de 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.
VII-2) Commission Ligue Développement (CLD)
Pour la commission Développement, Océane COQUIO indique qu’une réunion s’est tenue le 06 janvier :
- Les comités ont proposé des dates de rencontre Comité/Ligue. Si ces dates ne sont pas pourvues à
cause des conditions sanitaires, elles se tiendront en distanciel.
- Le Comité 29, les dates du 12-13 Mars à Quimper sont retenues.
- Le Comité 56, plusieurs dates sont proposées : le 27 mars à Saint-Nolff pendant le championnat
du Morbihan en double jeune, le 8 mai à Kervignac lors du championnat du Morbihan simple
jeune et le 11-12 juin à Pluvigner pendant le Championnat du Morbihan Sénior et Vétérans.
- Le Comité 35, le 5 juin pour le Circuit Élite de Saint-Jacques.
- Un bilan des licences et des affiliations a été fait.
- Un bilan sur l’analyse des projets scolaires au sein des comités : un accompagnement Comité/Ligue en
fonction des besoins est préconisé ainsi que la réalisation d’une fiche des différents modèles d’échanges
actuellement en place. Cette fiche sera déposée dans la boîte à outils et sera à destination des clubs pour
les motiver à créer du lien avec leurs établissements.
- Le 22 était absent de la réunion.
- Compo’plume propose deux modèles :
- Une collecte gratuite sur les championnats avec une caisse pouvant contenir 8400 volants. La
caisse sera enlevée par un transporteur.
- Une communication devra être faite en amont et un concours du plus grand sac de volants
pourrait être organisé.
- Une vente de boîte de 19,25€ à destination des clubs. L’envoi est compris dans le prix. Un
système de précommande est à privilégier.
- Contact en cours avec des badistes ou des professionnels/étudiants pour la rédaction de la fiche sport
santé femme.
VII-3) Commission Ligue Communication (CLC)
Jean-Philippe VEGÉE et Hélène JOUANNET-REISENBURSCH, les responsables, sont contents que le
calendrier de l’avent ait été aussi bien accueilli. Les publications vedettes étaient celles centrées sur les acteurs de
notre Ligue.
Une Visioconférence avec les clubs bretons est envisagée. Un sondage est à préparer et envoyer vers les clubs
pour avoir les sujets à aborder en priorité
Concernant le logo, lancement de l'appel d'offres sur le mois de février pour pouvoir le choisir au CA du mois de
mars. Dans un second temps nous allons refaire tous nos supports de communication.
En cours :
- Revoir les affichages sur les compétitions Ligue : les banderoles sont à prévoir. Il faut ajouter cela dans le
cahier des charges.
- Revoir le logo de la ligue via un appel général ! Un lot pour le gagnant est à définir.

-

Revoir ensuite les banderoles, polos, etc …

VII-4) Commission Ligue Équipement (CLEQ)
Pour la Commission Ligue Équipement, son responsable Régis HERVÉ déclare comme réalisé :
- Compte rendu de la présentation du nouveau module Poona équipement avec la Fédération en
VidéoConférence.
- Un mélange des régions lors de son utilisation est à déplorer.
Dans les actions à venir, il y a un recensement des salles à faire pour le FLSM Brest (29) et Saint Jean Brevelay
(56) ainsi qu’une réunion à venir pour le projet de Plélan-Le-Grand.
VIII. Actualités et Activités du Secteur Jeune
VIII-1) Commission Ligue Jeunes (CLJ)
Pour la Commission Ligue Jeunes :
- TRJ Double Quintin (22) les 4 et 5 décembre 2021
- CIJ 2 Ploemeur (56) les 18 et 19 décembre 2021
- Stages Régionaux :
- Stage régional Jeunes élites 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 Ligue :
- Plateau Minibad Poussin et Benjamin à Plonéour Lanvern-29 encadré par Franck COIC le 11
décembre.
- Plateau Minibad Poussin Benjamin à Vern Sur Seiche-35 encadré Yann JOLIVEL le 11
décembre.
- Session PassBad à Pleine-Fougères-35 encadrée par Samuel HOCHARD le 16 décembre.
- Plateau Adultes P/NC à Vannes-56 encadré par Samuel HOCHARD le 11 décembre.
- Stage départemental Poussin Noël à Ploemeur-56 encadré par Dimitri PENVERN le 23
décembre.
- Session PassBad à Theix-56 encadrée par Alexandre LEGOUX le 11 décembre.
La réunion prévue le 10 janvier a été annulée et reprogrammée la semaine prochaine.
Point à statuer :
Deux rassemblements nationaux sont ajoutés au calendrier fédéral :
- Top Élite B1-B2-M1-M2 les 4,5 et 6 mars 2022
- 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 Élite et
Brassage) de la fin de saison dernière. Un accord du CA de la Ligue est nécessaire. Pierre GUINEBAULT précise
que ce sont des compétitions par brassage ce qui augmente le nombre de matchs. Ce sont des compétitions très
intéressantes pour les plus poussins. Il demande une prise en charge de 31% par la Ligue, 23% par les comités et
les 23% restants par les clubs.
La proposition ci-dessus est admise à l’unanimité.
87 Tee-shirts Ligue Microfibre sont disponibles (soit 829€) et 137 Tee-shirts sublimés (soit 4774€).
La distribution s'est arrêtée en 2018 et aucun projet de distribution n’a été déterminé.
Michel VANLANDE et Pierre GUINEBAULT s'accordent sur le fait que la possession du tee-shirt doit être
gagnée pour sa symbolique. La décision sera donc portée en commission jeune au préalable.
A venir :
- Vote à venir au Comité EXécutif de la FFBAD le 22 janvier sur paires de doubles U13/U15 hors région
sur le championnat de France Jeune avec d’autres changements de règlement sur ce France Jeune.
- Le CEJ 2 aura lieu à Maromme (76) du 14 au 16 janvier (encadré par : Pierre GUINEBAULT / Gurvan
LE SCAN / Julien KERBOUL / D. PENVERN / Véronique RACINNE / S. VAILLAND). 2
personnes sont cas contact Covid.
Des joueurs bretons ont complété les autres tableaux.
- Pour le TRJ Simple 3 Elite & Espoir à Brest(29) le 6 février 2022, les sélections sont 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.

VIII-2) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Pôle
Concernant le Pôle Jeune, Pierre GUINEBAULT nous indique :
- Bilans individuels des jeunes du Pôle pour le 1er trimestre. Il est encourageant malgré les conditions
d'entraînements et la multiplication des compétitions. L’intégration de Gurvan LE SCAN se passe bien.
- Réunion Haut-Niveau le 10 janvier 2022.
- La visite d’Hervé MITATY le 11 janvier 2022 s’est bien passée, il n’y aura pas de compte rendu.
Sur le plan international :
- Annulation des Pays Bas fin décembre 2021.
- Annulation déplacement Strasbourg fin janvier 2022.
- Report U19 V3F de janvier à mai.
- Report U15 Lathi Finlande à une date ultérieure.
- Annulation du Swedish U17.
IX. Actualités et Activités du Secteur Sportif
IX-1) Commission Officiel Technique (CLOT)
Pour la Commission Ligue Officiel Technique, son responsable Michel VANLANDE nous expose dans les
actions réalisées :
- CR de la réunion CLOT de Août 2021
- Formation GEO à Ploufragan avec Nicolas JARRY et Michel VANLANDE les 4 et 5 décembre 2021 …
Il y a 8 inscrits.
- Examens JA : X. EMMANUELLI à Laillé par Jean-Marc CHANCEREL le 10 décembre 2021. S.
BODIN à Gosné par Richard SELTRECHT le 12 décembre 2021 … Les deux ont réussi avec succès.
- Formation Arbitre LA au CIJ de Ploemeur les 18 et 19 décembre 2021 avec pour encadrants : Patrick
HOUSSAIS, Michel GOUTTE et Valérie CHIFFOLEAU)
- Valérie CHIFFOLEAU a obtenu son grade arbitre fédérale accréditée avec brio.
Concernant les actions en cours :
- Le versement des vestes pour les Formateurs OT : finalisation cette semaine.
- Un examen JA est annulé : A. BOURBIGOT à Quimperlé par Nicolas JARRY le 22 janvier 2022. Il sera
peut-être reconduit sur le TRJ Simple 3 de Brest le 6 février.
- Feuilles activités JA 85% de réponse au 11 janvier et côté Arbitres ont est haut aussi.
- Formations GEO, JDL, Arbitre : des points à régler pour pérenniser celles-ci. Il faut respecter les écrits.
Concernant les 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). Océane COQUIO sera candidate pour la Bretagne.
- 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)
IX-2) Commission Ligue Compétitions (CLC)
Actuellement aucun organisateur pour le Bretagne Sénior des 2 et 3 avril 2022.
IX-3) Commission Ligue Tournois (CLT)
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 et 16 janvier 2022 (aucune possibilité de buvette).
Tournoi de Quimperlé des 22 et 23 janvier 2033 (aucune possibilité de buvette).

Le Règlement Particulier :

-

Remplis sur navigateur (Edge, firefox, chrome).
Quelques centaines d'heures de boulot.
Il pourrait être disponible la saison prochaine sur le serveur de la Ligue.

à venir
- Peut-être d’autres annulations sont à venir.
- De grosses disparités de traitement selon les départements. C'est pénalisant pour les Comités qui ont des
restrictions plus dures.
La situation est identique à la reprise de juin 2021 ou certains départements pouvaient reprendre et pas d’autres.
IX-4) Commission Ligue Interclubs (CLI)
Concernant la Commission Ligue Interclubs, Christophe MILLET annonce dans les actions réalisées :
- 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)
Dans les actions à venir :
- J6 de la PN le 29 janvier et J3 des ICR le 30 janvier
- J7 de la PN le 12 février
IX-5) Commission Ligue Règlement (CLR)
Michel VANLANDE doit revoir les règlements des TRJs simples et doubles ainsi qu’au Bretagne Jeunes car si
l’action n’est pas recensée, elle ne peut être sanctionnée.
Il faut également avoir une gestion des refus de sélection.
IX-6) Commission Ligue Vétérans (CLV)
Un stage vétéran a eu lieu à Corps-Nuds (35) le 11 décembre avec pour encadrement : Yann LEMASSON.
IX-7) Commission Ligue Reclassement (CLRE)
Aucun point à l’ordre du jour.
IX-8) Commission Ligue Para Badminton (CLPB)
La commission doit trouver une solution pour que nos cadres ETR passent la formation Diplôme Initiateur
Parabadminton. Le coût est de 300€ par personne sans compter les déplacements pour Bourges.
IX-9) Equipe Technique Régionale (ETR)
Pour la partie ETR, Christophe MILLET nous liste les points suivants :
- Réunion ETR réduite le 6 janvier sur la planification de la deuxième partie de saison pour Gurvan,
Pierre, et Samuel.
- 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).
- A noter que dans le comité 35, Yann JOLIVEL étant en congé parental et Naël DESMON en arrêt de
travail, les actions portées par le comité 35 sont plus dures à réaliser.
X. Questions Diverses
1) Thierry QUERRE demande si les Championnats de Bretagne sont touchés par les restrictions
sanitaires, est ce que la Ligue donnerait une compensation financière au club organisateur ?
Un point sur les autorisations à la buvette est fait.
2) Océane COQUIO demande si la Ligue serait prête à participer au financement des boîtes
Compo-plume.
Un sondage est requis pour évaluer la demande.
XI. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration

La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le samedi 12 mars 2022, à 15h00. Elle se
tiendra en présentiel à Quimper à l’occasion du Championnat Bretagne Jeunes.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h24.
Procès-Verbal adopté par voie électronique le 28 janvier 2022.
Christophe MILLET
Président

Océane COQUIO
Secrétaire Générale

