LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 mars 2022
Réunion tenue en présentiel à Quimper
Membres présents : Liliane AH-PENG, Serge ACKERMANN, Pierre CORDON, Régis HERVÉ,
Hélène JOUANNET-REISENBURSCH, Christophe MILLET, Michel VANLANDE, Philippe VARIN
et Jean-Philippe VEGEE.
Membres présents en distanciel : COQUIO Océane et Thierry QUERE.
Membres absents excusés : Marc BODIGUEL, Olivier FROUIN, Aline HERVÉ, Marc LE
HENANF, et Catherine AMOUREUX (Médecin).
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 15h30.

I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 13 janvier 2022
Il a été validé le 28 janvier 2022 par mail à l’unanimité par les membres du CA.
II. Mot du Président
Monsieur Le Président, Christophe MILLET déclare que la ligue est hyper-sollicitée et tout va trop vite pour les
salariés.
- Demande à la CLJ d’apporter son soutien à la Ligue pour l’organisation des Championnats Bretagne
Jeune en nommant un correspondant dédié.
- Sollicitation des clubs pour connaître les dates et les modalités des barrages
- L’organisation du championnat sénior.
III. Point Fédéral
- 28 janvier, départ de FormaBAD de Sonia DURIER et Moustapha DIOP.
- 08 au 10 février : regroupement des Directeurs de Ligue et coordination ETR. Au programme : gestion
des Ressources Humaines pour les Directeurs de Ligue.
- 22 février Conseil des Présidents de Ligue. Au programme :
- JO 2024 : la fédération recherche 200 ambassadeurs bénévoles via la newsletter pour le 15 mars
prochain. La ligue va devoir être le relais des actions mises en place entre la Fédération et la
Ligue dont Samuel HOCHARD sera notre représentant. Cette démarche s’inscrit également
pour les Comités.
- Création de la Commission Culture Régionale Badminton.
- Développement & licenciation on vise 220 000 licenciations.
- Le 23 février, il y a eu des modifications réglementaires au cours de la saison pour les Championnats de
France Jeunes 2022.

-

Assemblée Générale de la Fédération le 24 février 2022 : une seule personne élue au Conseil Exécutif sur
les 3 postes vacants (1 poste Femme pour 2 candidates / 2 postes Homme pour 7 candidats). Un groupe
de travail est en cours de constitution pour revoir les statuts.
Réforme des Compétitions Jeunes : officiellement informé le 24 février pour une réponse le 28 février et
un groupe de travail se réunissant entre le 28 février et le 04 mars. Personne n’était aligné pour
représenter la Bretagne, par faute de temps.
Un nouveau Directeur de la Performance nommé en mars : Thierry SOLER.
Regroupement des référents "Emploi" - mardi 22 et mercredi 23 Mars 2022. Samuel HOCHARD y
participera
Regroupement des agents de développement - jeudi 24 et vendredi 25 mars. Samuel HOCHARD y
participera.

IV. Instances diverses
Concernant les actions réalisées :
- Webinaire de la Conférence Régionale du Sport du 03 février intitulé “Plénière des acteurs du sport
breton”.
- Le 11 mars dernier, Pierre CORDON et Gurvan LE SCAN ont assisté à une soirée d’information sur la
gestion de la performance et du haut niveau organisée par le CROS Bretagne. La Maison Régionale de la
Performance a présenté ses activités et ses champs d'actions, orientés vers le très haut niveau (projet de
médaille olympique ou sportif dans les cinq premiers mondiaux de leur discipline, valide ou handisport).
Concernant les actions à venir :
- AG du CROS Bretagne le 19 mars. Il n’y aura aucun représentant Ligue.
- CROS 35 propose une formation “laïcité et valeurs de la république" les 7 et 8 avril prochain.
V. Mérite Fédéral
Seules les propositions du 22 et du 56 ont été reçues.
Pour le Comité 22 :
- GAUTIER David
- GOMET Anne-Catherine
- LE PICARD Laurent
- VANLANDE Michel
Pour la Comité 56 :
- AOUSTIN Philippe
- LE GOUALLEC Jean-Yves
- BOLU Pascal
- TRISTAN Hervé
VI. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines
Christophe MILLET donne un état des lieux sur les affiliations clubs au 8 mars 2022 : 155 clubs affiliés pour
cette saison contre 158 pour la saison 2019-2020.
Le détail est à retrouver sur le PowerPoint.
Christophe MILLET donne un état des lieux sur la licenciation au 8 mars 2022 : 13 274 licences pour cette saison
contre 13 922 pour la saison 2019-2020.
Le détail est à retrouver sur le PowerPoint.
VI-1) Commission Ligue Administrative (CLA)
Concernant la Commission Ligue Administrative, Christophe MILLET annonce comme réalisé :
- Les entretiens de 4 salariés le 24 février : Samuel HOCHARD, Gurvan LE SCAN, François MENUGE
et Céline RADÉ. Il en ressort des difficultés, ils sont débordés en ce moment, ont des dépassements
d’horaires et trop de week-end.
- Des nouvelles tenues et du nouveau matériel pour Gurvan LE SCAN et Samuel HOCHARD.
- Changement de photocopieur.
Il annonce dans les choses à faire :
- Serge ACKERMANN doit donner les informations sur les contrats de mutuelle aux salariés.
- L’entretien salarié de Pierre GUINEBAULT.
Point à statuer :
La création d’un nouveau poste au sein de la Ligue pour répondre au surplus de mission actuelle qui ne va pas
s’améliorer avec les sollicitations fédérales, les JO et le plan développement fédéral.

Ce poste sera un poste de directeur de la Ligue. Son instauration nécessitera une remise à plat de l’organisation de
la Ligue et des tâches allouées à l’ensemble de nos salariés.
Un accord de principe est demandé au CA pour la création de ce poste via le PEF & ANS emploi.
La proposition ci-dessus est admise à la majorité.

VI-2) Commission Ligue Discipline (CLDI)
Suite au tournoi de Loudéac : saisie de la Commission Ligue Discipline envers un joueur pour PASS-Sanitaire
non valide. Aucune poursuite supplémentaire aux 2 mois de suspension.
Une grille repère est à venir pour la Commission Discipline par rapport aux différents cas qui pourraient se
présenter.
VI-3) Commission Ligue Litige (CLL)
Deux litiges sont arrivés le 07 mars et sont en cours d‘étude de recevabilité.
- Une contestation de décision de suspension suite à la présentation d’un PASS-Sanitaire non valide,
- Aux InterClubs Homme 35, 2 joueurs non en phase sur le score du Simple Homme 3. Olivier FROUIN
doit laisser la main à Marc LE HENANF, autre élu de la commission Litige, puisqu’il a déjà pris position
en commission conciliation du 35.
VI-4) Commission Ligue Médicale (CLM)
Aucun point à l’ordre du jour.
VII. Actualités et Activités du Secteur Gestion
VII-1) Commission Ligue Finance (CLFI)
Concernant la commission Finance, Christophe MILLET annonce les différents versements réalisés :
- Dialogue de Gestion : par Comité liée aux projets et critères fixes
- Aide ANS FFBad : 200€ aux Comités 22 et 56 pour leur participation à la cellule
- Aide pour les CDE/CLE et pour les Clubs Avenir
- Aide Championnat de France Jeunes 2021
À venir :
- Actualisation du dossier Pierre GUINEBAULT/ CEA / Chorum Mutex par Serge ACKERMANN et
Pierre CORDON.
- Réunion des trésoriers les 22 ou 29 mars en visioconférence : seront présents le 22, 35, 56. Pas de
nouvelles du 29.
- ANS 2022 :
- Dépôt des dossiers du 16 mars au 19 avril (Clubs et Comités) et 26 avril (Ligue),
- Projet : Instruction Ligue pour les dossiers Clubs et Comités du 06 juin au 24 juin (Cellule
territoriale ANS : Président Ligue, ETR, 1 Club, 1 Comité et 1 Fédération),
- Note de cadrage à venir rapidement pour valider cet échéancier et organisation.
Un bilan financier du 31 décembre 2021 et un compte de résultats analytiques année 2021 sont présentés (détails
cf. power point). Globalement la Ligue est bénéficiaire cette année.
VIII. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement
VIII-1) Commission Ligue Formation (CLFO)
Concernant la Commission Ligue Formation, Christophe MILLET énumère les actions réalisées :
Ligue - Calendrier Régional des formations :
- Formation AB 2J à Ploufragan les 15 et 16 janvier 2022.
- Formation AB 1 à Ploufragan les 22 et 23 janvier ainsi que 19 et 20 février 2022.
- Module d'Entrée en Formation BPJEPS APT 2 à Dinard (35) le 25 janvier 2022.
- Formation AB 2J BPJEPS APT 2 Module 1 à Dinard (35) le 31 janvier 2022, le 28 février 2022, 07 et 08
mars 2022.
- Formation AB 2A 2ème partie à Ploufragan (22) les 05 et 06 février 2022.
Ligue - Tutorat :
- 18 janvier : Tutorat Préformation DEJEPS CQP avec Miritéa DANIELLOT à Lamballe (22).
- 22 janvier : Tutorat Préformation DEJEPS CQP avec Alexandre FERNANDEZ à Rostrenen (22).
- 02 février : Certification UC 3 avec Pierre CHAGNOT à Rennes (35).

Concernant les formations à venir, Christophe MILLET annonce :
Fédération :
- Formation DESJEPS 2022-2023 avec Dimitri PENVERN
Ligue - Calendrier Régional des formations :
- Formation AB 2J prévue les 26 et 27 mars 2022 avec Samuel HOCHARD et Paul VERRIER.
- Formation EB 1 prévue les 2 et 3 avril, 30 avril et 1er mai ainsi que 21 et 22 mai.
- EB 2 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.
VIII-2) Commission Ligue Développement (CLD)
Pour la commission Développement, Océane COQUIO indique que :
- Une réunion nationale des Agents de Développement s’est tenue en visioconférence du 20 janvier.
- Compo’plume : La collecte de volant est organisée ce week-end sur le Championnat de Bretagne Jeune.
L’association a envoyé gratuitement 2 cartons de collecte affranchis de 700 volants.
- Contact en cours des badistes ou des professionnels/étudiants pour la rédaction de la fiche sport santé
femme. C’est compliqué car le badminton n’est pas le sport le plus adapté pour la grossesse et la reprise
sportive.
- La rédaction des conventions Ligue/Comité est terminée et elles ont été envoyées aux 4 comités pour
validation en CA. Ces conventions seront validées au prochain CA Ligue pour ensuite être signées.
- Un regroupement annuel est à venir pour les agents développements les 24 et 25 mars à Paris.
VIII-3) Commission Ligue Communication (CLC)
Jean-Philippe VEGÉE, le responsable, évoque :
Point à statuer :
Le cahier des charges du futur logo de la Ligue. Lancement début de semaine prochaine. Le prix sera des places
pour le Championnat de France 2023. Présentation le 7 mai prochain lors de l’AG.
Le cahier des charges du futur logo de la Ligue est admis à l’unanimité.
À venir :
- Pascal BILSTEIN : Accès aux photos des IFB, compétition fédérale de l’année en cours. Cela représente
6000€ à diviser par le nombre de Ligue intéressées.
- Visio avec les clubs bretons. Un sondage doit être préparé et envoyé vers les clubs pour avoir les sujets à
aborder en priorité.
En cours :
- La révision du trombinoscope de la Ligue.
- Revoir les affichages sur les compétitions ligues et les ajouter au cahier des charges : les banderoles, les
polos, etc…
VIII-4) Commission Ligue Équipement (CLEQ)
Pour la Commission Ligue Équipement, est réalisé :
- Diffusion du guide pratique de l’ANDES en lien avec le plan des 5000 équipements de proximité
- 3 recensements de salles :
- 1 salle à Lamballe où il y a eu modification des tracés
- 1 nouvelle salle à Plouha
- 1 nouvelle salle Vitalia à Noyal sur Vilaine
- Problématique sur Poona : nous ne recevons plus de messages lors de créations de dossiers et jusqu’à
son classement. Certains nouveaux dossiers n’apparaissent pas dans la liste malgré la demande de
création.
Dans les actions à venir, il y a :
- La reprise de la campagne RES via le ministère, des arbitrages sont en cours pour un éventuel
rapprochement avec l’ANS,
- Une modification dossier Poona pour la salle de Ricoquais du FIB,
- Un recensement des salles à faire pour le FLSM Brest (29) et Saint Jean Brevelay (56),
- Une réunion à venir pour le projet de Plélan-Le-Grand.
IX. Actualités et Activités du Secteur Jeune
IX-1) Commission Ligue Jeunes (CLJ)

Pour la Commission Ligue Jeunes, ci-dessous les différentes actions réalisées :
- La Fédération a apporté de nouvelles modifications de règlement pour le France Jeune 2022
- CEJ 2 à Maromme (76) du 14 au 16 janvier 2022
- TRJ Simple 3 Élite & Espoir à Brest (29) le 06 février 2022
- CIJ 3 à La Flèche (72) les 26 & 27 février 2022. Il y a eu un souci sur le CIJ 2 avec la présence de
Minibad malgré le règlement.
- Top Élite les 4-5-6 mars à Voiron. Il y avait 10 joueurs bretons.
- Stages Régionaux :
- Stage Élite à Ploërmel (56) les 14-15-16 février. Il y avait 17 stagiaires présents.
- Dispositif Avenir Régional à Ploërmel (56) et à Taupont (56) les 17-18 février. Il y avait 26
stagiaires présents.
- Stages départementaux avec l’aide de la Ligue :
- Plateau Minibad Poussins à Saint Brieuc (22) le 15 janvier. Il y a eu 14 joueurs,
- Stage Départemental Minibad Poussins Benjamins d'Hiver à Ploufragan (22) les 10 et 11 février.
Il y a eu 17 joueurs.
- Stage Départemental Jeunes Poussins d'Hiver au Relecq-Kerhuon (29) le 7 février,
- Stage Départemental Jeunes Secteur au Relecq-Kerhuon (29) les 8 et 9 février,
- Plateau Minibad Poussins à Quimperlé (29) le 11 février,
- Stage Départemental Jeunes Secteur à Trégunc (29) le 14 février,
- Stage Départemental Jeunes Secteur à Quimperlé (29) les 16-17 février,
- Stage Départemental Jeunes Élite à Pont Réan (35) les 7-8 février,
- Stage Départemental Jeunes Espoir à Vern sur Seiche (35) les 10-11 février,
- Stage Départemental Jeunes Secteur à Chateaugiron (35) les 14-15 février,
- Stage Départemental Poussins Hiver à Kervignac (56) le 8 février,
- Stage Départemental Benjamins Minimes à Elven (56) les 14-15 février,
- Stage Départemental Cadets Juniors à Vannes (56) les 16-17 février.
Point à statuer :
Distribution aux joueurs retenus aux stages Ligue, aux vainqueurs du Championnat de Bretagne Jeune (1 par
joueur), aux polistes France et régionaux et aux joueurs sélectionnés au CEJ.
- Tee-shirts Ligue Microfibres (87 pièces) représentent 829€
- Tee-shirts Ligue Sublimés (137 pièces) représentent 4774€
La proposition ci-dessus est admise à la majorité.
En cours :
- 3 exemptions validées par la CLJ pour le Championnat de Bretagne Jeune : Mattéo JUSTEL (BCG/BDC
35), Tino DAOUDAL (BCG/BDC 35) et Louka LE COQ (FIB 35) pour participation au tournoi des 3
frontières à Saint-Louis (68)
- Préciser et affiner les règlements existants en cas de refus de sélection sur un TRJ ou un CBJ.
À venir :
- CEJ 3 à Le Loroux Bottereau (44) du 25 au 27 mars 2022. Les effectifs officiels sont parus le 10 mars.
- Réunion de coordination CIJ est à programmer avec les deux responsables ETR (Bretagne et PDLL)
pour agréer un cadre commun d'application du règlement fédéral pour les CIJ de la Zone Ouest.
IX-2) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Clubs Avenirs :
Concernant la saison 2021/2022 :
- 4 clubs Avenir en Bretagne : FIB (35), Guichen (35), St Jacques (35) et Le Relecq-Kerhuon (29). Ils ont
tous bien remis leurs documents de suivi en mi-février.
- 2 clubs Avenir ont stoppé en début de saison : Kervignac (56) et St Brieuc (22)
- Au niveau fédéral : Suivi effectué par Philippe GEORJON. Un Comité de Pilotage est en cours pour
ajuster les effectifs, voir qui maintient le Label, et déterminer l'obtention ou non de la subvention des
1000€.
Concernant la saison 2022/2023 :
- Nouveaux candidats : dépôt des candidatures entre le 01 avril et le 08 mai. Le Comité de Pilotage
Décisionnel est attendu pour le 16 mai avec information des clubs à partir du 17 mai. Le retour des
conventions est fixé pour le 26 juin.
- Candidats actuels : retour de la convention pour le 30 mai. Le Comité de Pilotage de validation est prévu
le 13 juin.
- Pour postuler, les joueurs devront être dans l’effectif DAN (le DAI disparaît) orienté sur des Poussin 1 et
des Poussin 2 avec des effectifs plus larges. La liste est fixée au 30 avril
- Les Benjamins 1 actuels pourront avoir accès au DAN ce coup-ci pour éviter un trou générationnel

IX-3) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Pôle
Concernant le Pôle Jeune, il y a des soucis au pôle. Une réunion de suivi est organisée mardi 15 mars avec le
campus et les jeunes polistes.
Sur le plan international, la sélection est terminée pour le tournoi international Victor Junior Olve du 15 au 18
avril 2022.
A venir :
- Annulation du tournoi de Pologne. Il est remplacé par une observation des jeunes sur le CEJ 3 en vue
des 6 Nations U17 :
- Sélections pour les 6 Nations U17 le lundi 28 mars 2022,
- Stage de préparation du mercredi 30 mars au vendredi 1er avril 2022,
- 6 Nations U17 en Hollande du 14 au 18 avril 2022.
- Plaquette du Pôle à remettre à jour pour les recrutements,
- Immersion au Pôle pour les futurs nouveaux venus du 04 au 07 avril 2022.
X. Actualités et Activités du Secteur Sportif
X-1) Commission Officiel Technique (CLOT)
Pour la Commission Ligue Officiel Technique, son responsable Michel VANLANDE nous expose dans les
actions réalisées :
- Vestes pour les OT ; Un examen JA de A. Bourbigot (Quimper) réussi ; Feuilles activités JA et Arbitres
- 03 mars, s’est tenue une réunion préparatoire au Budget CLOT pour aborder :
- Un état des troupes suivi d’échange sur la remobilisation des OT,
- Les différentes formations : les Formations Continues, les Stages, les Examens, les
Certifications,
- Le respect du cadre Formabad.
Concernant le budget CLOT à venir, les points sont les suivants :
- Les coûts des différentes formations (GEO / Arbitres/ JA et JDL) ont été estimés il y a quelques
années. Le budget des formations n'est plus à l'équilibre (hausse des indemnités formateurs, des
indemnités kilométriques, de l’hébergement, de la restauration) et doit donc être réévalué.
- Idée : revalorisation automatique de 5 euros par an de celles-ci jusqu'à la fin de l'Olympiade afin
d'anticiper plutôt que de réagir. Au vu des bénéfices fraient par la Ligue, cette idée doit être réétudiée.
- Il faut proposer plus de stages,
- Il faut préparation d’une campagne de communication.
Pour tout cela, un budget CLOT sera préparé pour le prochain CA pour validation.
Points à statuer :
- Océane COQUIO a été sélectionnée pour passer le grade d'Arbitre Fédéral Accrédité sur le France
Jeunes 2022 à Mulhouse.
Une prise en charge des frais administratifs de 250€ par le CA est demandée.
La prise en charge est admise à la majorité.
-

Pour le Championnat de France Sénior 2023 à Rennes (35) : la préparation et les formations des Juges de
Lignes sont gérées par la CLOT et organisées avec des OT qui ont le grade nécessaire. Des aides
allouées pour la N1 et autres ICN si jamais le principe s’étend.
Un financement Ligue est demandé dans le cadre de la convention Ligue/Championnat de France 2023.

Le financement par la Ligue de la formation des Juges de Lignes pour le Championnat de France 2023 est
admis à la majorité.
Concernant les formations :
- GEO :
- Une session prévue à Rennes (35) les 26 et 27 mars 2022 avec Cyrielle LEMEUNIER et
Richard SELTRECHT.
- Arbitres :
- Examens prévus sur le Bretagne Seniors à Ploemeur les 02 et 03 avril 2022,
- Formation/Examen d’Arbitre Fédéral Accrédité du 25 au 28 mai 2022 sur les Championnats de
France Jeunes à Mulhouse (68),
- Formations Arbitres continue ALC sur le Circuit Élite de Saint-Jacques en avril 2022.
- Juges-Arbitres (JA)

-

Examen JA début avril,
Formation JALA : planifiée les 14 et 15 mai 2022 avec pour formateurs : Cyrielle LE
MEUNIER et Michel VANLANDE et la participation de Jean-Marc CHANCEREL,
Formation JAFA : Mulhouse du 26 au 29 mai (Cyrielle LEMEUNIER devrait être autorisée à
participer avec Michel VANLANDE)

X-2) Commission Ligue Compétitions (CLC)
Le Championnat de Bretagne Sénior des 2 et 3 avril 2022 se tiendra à Ploemeur (29). Les inscriptions sont
ouvertes.
X-3) Commission Ligue Tournois (CLT)
Annulations :
- Tournoi de Javené des 15 & 16 janvier 2022 (aucune possibilité de buvette)
- Tournoi de Moréac du 21 janvier 2022
- Tournoi de Quimperlé des 22 & 23 janvier 2022 (aucune possibilité de buvette)
- Tournoi de Maure de Bretagne et de Guignen du 23 janvier 2022 (aucune possibilité de buvette)
- Tournoi de Saint-Jacques des 05 et 05 février 2022 (aucune possibilité de buvette)
- Tournoi de Balazé du 18 février
La reprise est normale depuis mi-février.
À faire :
- Trégunc et le FIB (St Grégoire) vont recevoir un avertissement.
- Il est possible de s'inscrire en ligne sur badnet à des tournois non encore autorisés.
L'article 2.1 ne prévoit pas ce cas de figure, il va être modifié.
X-4) Commission Ligue Interclubs (CLI)
Concernant la Commission Ligue Interclubs, Christophe MILLET annonce dans les actions réalisées :
- J6 PN le 29 janvier et J4 ICR le 30 janvier,
- J7 PN le 12 février,
- J8 PN le 05 mars et J5 ICR le 06 mars,
- Concernant le règlement : un positionnement CLI concernant la dérogation de la Fédération pour les
ICN sur la possibilité pour un joueur R4 de jouer en Top 12/N1 et N2/N3 sur la même journée et la
suppression de la règle des titulaires. La décision de la CLI est de ne pas l’appliquer en PN et en ICR.
Dans les actions à venir :
- J9 PN le 19 mars,
- J10 PN le 23 avril et ICR classement le 24 avril,
- Barrages PN le 21 mai,
- Potentiellement des problèmes de dysfonctionnement lors de la journée de classement.
X-5) Commission Ligue Règlement (CLR)
Michel VANLANDE rapporte les modifications du RGC pour les P11 afin de laisser les P11 ayant une cote
supérieure à 2, pouvoir jouer dans d'autres tableaux :
Dans le RGC, il faut donc lire : Si un tableau inclut un joueur NC, P12 ou P11 (avec une cote inférieure à
2), alors il peut inclure au maximum des joueurs ayant une cote strictement inférieure à :
- 64 dans le cas de tableaux benjamins ou minimes,
- 32 dans les autres cas.
À faire :
- Les déclarations des différents Bretagne sur poona ont révélé des problèmes dans l'élaboration des
règlements pour ensuite y apporter des modifications.
- Revoir le règlement des TRJs simples et doubles ainsi que celui du Bretagne Jeunes. Surtout la partie
concernant la gestion des refus de sélection.
Point à statuer :
Il porte sur la politique d’autorisation des tournois jeunes :
Le comité 29 a instauré cette saison une nouvelle politique d'autorisation de tournoi Jeunes :
- Si un JA officie le jour du tournoi, le tournoi est autorisé en “circuit jeunes”.
- À défaut, le tournoi est déclassé en Promobad.
Les règlements fédéraux sont respectés et les joueurs participant aux tournois "circuit jeunes" marquent plus de
points que ceux jouant en Promobad.
Il est proposé d'exporter cette façon de procéder aux trois autres comités.
Proposition de Christophe MILLET : pour le lancement de tout cela mais en 2 phases :

-

Pédagogie via une réunion avec les comités pour expliquer le fonctionnement de tout cela, avec les pours
et les contres de chacun, les contraintes de chacun et que le 29 puisse donner des pistes aux autres sur la
manière de procéder
Mise en application

La politique d’autorisation ci-dessus des tournois jeunes est admise à la majorité.

X-6) Commission Ligue Vétérans (CLV)
Un stage vétéran a eu lieu à Châteaugiron (35) le 12 février.
Un appel à candidatures a été lancé pour le Championnat de Bretagne Interclubs Vétéran du 26 juin 2022. Les
réponses sont attendues pour le 1er avril 2022.
L'InterComité Vétéran aura lieu à Elven (29) le 19 juin.
Le Bretagne Vétéran aura lieu à Questembert (29) du 30 avril au 1er mai : Christophe MILLET et Thierry
QUERE seront présents.
X-7) Commission Ligue Reclassement (CLRE)
Aucun point à l’ordre du jour.
X-8) Commission Ligue Para Badminton (CLPB)
Dans les actions réalisées :
- 18 janvier : Stage d’Alexandre JEANNE au Creps de Nantes.
- 22 février : Webinaire solution ACCEO “Bad & Handicap” avec la participation de Samuel HOCHARD.
À venir :
21 mars : une journée de mise en avant des PARASPORTS dans le cadre de l’organisation du Village des Sports
de la Foire de Rennes 2022. On a trouvé des fauteuils mais on cherche un cadre.
En cours :
Trouver une solution pour que nos cadres ETR passent la formation Diplôme Initiateur Para badminton : coût
300€ + déplacement (Bourges)
X-9) Équipe Technique Régionale (ETR)
Pour la partie ETR, Christophe MILLET nous liste les points suivants :
- Finalisation du bilan PSF Ligue 2020/2021 en cours avec bilans comités à venir.
- Certains effectifs ne sont pas remontés après les événements Ligue/Comité.
Tout est détaillé dans le PowerPoint.
XI. Questions Diverses
1) AG des comités :
- Comité 22 : mercredi 1er juin 2022 à Ploufragan.
- Comité 29 : 18 ou 25 juin 2022 (lieu non précisé).
- Comité 35 : vendredi 10 juin 2022 à Rennes.
- Comité 56 : samedi 18 juin 2022 (lieu non précisé).
2) Océane COQUIO laissera le poste de secrétaire générale vacant à la suite à l’Assemblée
Générale 2022 de la Ligue.
XII. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le mercredi 27 avril 2022, à 20h30. Elle se
tiendra en distanciel.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 18h00.
Procès-Verbal adopté par voie électronique le 23 mars 2022.
Christophe MILLET
Président

Océane COQUIO
Secrétaire Générale

