
     
 
 
 

 

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE du COMITE DEPARTEMENTAL de 
BADMINTON de HAUTE-VIENNE du 10 février 2017 

 
Début de l’assemblée générale à 20h20. 
 
Etaient excusés : 

- Monsieur le Maire de Limoges, 
- Les clubs de St-Just-le-Martel, Chateauponsac, St-Léonard de Noblat, Aixe-sur-

Vienne, Chateauneuf la forêt, St-Junien, St-Sulpice Laurière, Boisseuil, Verneuil, 
Bellac, Nexon, St Germain les Belles (12) 

 
Etaient présents : 

- Alexandre Maleyrie (DDCSPP) 
- Julien Delmas (Ligue) 
- Et les clubs de l’Asbad, Isle, Cas-Egf, Feytiat, Panazol, Asptt, Ambazac, Couzeix, 

Oradour-sur-Glane, St Louis de Gonzague, St Yrieix-la-Perche, Eymoutiers, Le Palais-
sur-Vienne, les Aces (14) 

Nombre de présents : 14 clubs, 35 représentants 
 
Pour le CODEP : 

- Sébastien Goujat, salarié du GEBAD 
- Céline Nogarède 
- Olivier Da Silva 
- Céline Fondanèche 
- Olivier Gaben 
- Marie-Pierre Caron 
- Céline Peyne 
- Emmanuelle Dougnac 
- Christelle Duval 
- David Soulard 
- Johan Stier 

 
Ordre du jour : 

- Bilan moral 
- Bilan financier 
- Bilan d’activités par commission 
- Questions diverses 

 
----- 

 
 
1/Bilan moral :  
 
Il porte sur l’exercice 2016, et est présenté par Céline Nogarède, qui remercie Monsieur 
Maleyrie de la DDSCP, Monsieur Delmas de la ligue Aquitaine, et les clubs présents. La 
Mairie de Limoges est excusée. 

Maison des sports 

35 bd de Beaublanc 

87100 Limoges 

Tel : 05 55 77 71 92 

Codep87bad@yahoo.fr 
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Céline Nogarède précise que ce bilan a été rédigé conjointement avec Olivier Lesimple 
puisqu’ils ont partagé la présidence durant cette année civile. 
 

L'année 2016 s'est refermée et nous allons en dresser le bilan. 

Plusieurs changements importants sont à noter pour notre Comité. Tout d'abord, la fusion 

des régions s'est opérée et nous avons intégré la grande région « Nouvelle Aquitaine ». Cette 

fusion a déjà entraîné quelques changements, comme l’organisation de formations par le 

comité. Plusieurs réformes sont encore en cours et j’espère que nous arriverons à travailler 

régulièrement avec le nouveau Président de la Ligue, M. Julien Delmas, pour les conduire. 

La modification de nos statuts et l'augmentation du timbre CODEP, votés en juin dernier lors 

de la réunion de fin de saison avec les clubs, sont entrés en vigueur en septembre dernier. 

Nous avons aussi renouvelé une partie de l'équipe dirigeante, qui aura pour objectif de 

mettre en place les objectifs du Projet Sportif de la nouvelle Olympiade que Sébastien vous a 

présentés lors de l’Assemblée Générale élective en décembre. Je vous en rappelle les 

principaux objectifs : un axe fort en direction des jeunes, avec une augmentation des actions 

en direction de « l’élite » du département, mais aussi en direction de tous nos jeunes 

licenciés ; le développement également d’actions au sein des écoles visant à promouvoir le 

badminton. Un autre axe important également concerne le développement, avec une 

priorité donnée aux actions de création de clubs, et la rencontre de sections non affiliées. 

Bien sûr, nous continuerons à soutenir les clubs existants via la contractualisation. 

Côté clubs, aucune affiliation supplémentaire n'est à noter cette saison. Nous pouvons 

malheureusement déplorer la désaffiliation de 2 clubs : Séreilhac, et St Sulpice Les Feuilles. 

Nous comptions 26 clubs sur le département au 31 décembre 2016, un chiffre qui reste 

malgré tout assez élevé en comparaison avec d'autres territoires de taille équivalente. La 

volonté d'affilier de nouveaux clubs devra tenir compte des caractéristiques de notre 

territoire et de sa pratique. 

De leur côté, les clubs récemment affiliés comme Aixe-sur-Vienne ou Oradour-sur-Glane, 

continuent leur progression, que ce soit en termes de nombre de licenciés mais aussi de 

structuration, ce qui est très encourageant car ils insufflent une énergie nouvelle dans la vie 

du badminton local. 

Le nombre total de licenciés s'est désormais stabilisé. Au 31 décembre, il y avait 1966 
licenciés en Haute-Vienne, contre 1890 l'an dernier à la même date, et un peu plus de 2000 
en fin de saison dernière. Si tout se passe bien, nous devrions donc à nouveau franchir la 
barre symbolique des 2000 licenciés d'ici à juin prochain, et ce malgré la diminution du 
nombre de clubs, et de l'augmentation du timbre codep votée en fin de saison dernière. 
 
Les jeunes, en légère baisse cette année, représentent toujours près de 600 licenciés soit 
environ 30% du total, un chiffre considérable. Malheureusement, nous n'ignorons pas les 
difficultés que vous rencontrez dans vos clubs pour accueillir ce public comme vous 
souhaiteriez pouvoir le faire. 
 
Pourtant, les actions mises en place par la Commission Jeunes restent nombreuses et nos 
jeunes joueurs restent une priorité affichée. La pratique dite de masse continue de se 
développer, via les compétitions type CJ87 (ancien CJL) ou encore les stages organisés par le 
Comité pendant les vacances scolaires. Dans le même temps, notre collectif Jeune continu 
son chemin et sa participation au championnat de France Inter-Comités est devenue 



systématique. En 2016, nous nous sommes notamment qualifiés lors de la phase des 
barrages, ce qui nous permet de jouer cette année encore dans la catégorie excellence de 
cette compétition.  
 
C'est au travers ce type de compétition que nous arriverons à promouvoir notre discipline et 
à faire découvrir sa pratique au plus grand nombre. J'en profite pour vous rappeler 
l'importance d'inviter les partenaires de vos clubs, qu'ils soient publics ou privés, lors de vos 
manifestations sportives. 
 
Olivier évoquera nos championnats départementaux, qui ont mobilisé un grand nombre de 
joueurs, et Johan nous parlera des Interclubs, qui attirent toujours plus de joueurs et dont le 
succès est notable pour un département de la taille du nôtre. 
Avant cela, notre trésorier, Olivier Gaben, vous présentera le bilan financier de l'association 
pour 2016. Comme vous pourrez le constater, celui-ci est sain et nous permet d'envisager 
l'avenir de manière sereine. 
 
Sur le terrain, Sébastien GOUJAT, employé du Comité Départemental, poursuit la mise en 
place de nos différentes actions : entraînement du collectif jeune, accompagnement en 
compétition, formation et suivi des entraîneurs, soutien aux clubs, relais auprès de nos 
partenaires, il reste indispensable au fonctionnement de notre Comité, et nous tenons 
comme chaque année à le remercier publiquement pour le travail qu'il effectue. 
 
Nous devons aussi remercier les clubs qui nous permettent de mettre en place nos actions 
en nous accueillant dans leurs gymnases, que ce soit lors des championnats, des stages ou 
encore des formations ainsi que les nombreux bénévoles qui assistent Sébastien lors de ces 
actions et dont l'aide est indispensable, et très appréciée. Nous récompenserons ces 
bénévoles lors de la traditionnelle réunion de fin de saison, qui aura lieu en juin prochain. 
 
Enfin, nous remercions vivement nos partenaires institutionnels pour leur soutien : le CDOS, 
la DDCSPP et le Conseil Départemental, ainsi que la mairie de Limoges pour la mise à 
disposition des gymnases et des salles de réunion. 
 
Nous les invitons d'ores et déjà à venir à assister à notre traditionnelle réunion de fin de 
saison qui regroupe tous les acteurs du badminton haut-viennois dans le but de les 
récompenser. 
 
Merci à tous. 
 
Céline Nogarède demande si le vote à main levée dérange une personne de l’assemblée : le 
vote à main levée est validé. 
 
Le bilan moral est adopté à l’unanimité 
 
 
Intervention d’Alexandre Maleyrie DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et 

de la protection des populations de la Haute-Vienne) :  

Il précise que les dossiers CNDS présentés par les clubs de badminton sont tous de bonne 
qualité. Il invite les clubs à remplir le dossier et propose son aide. 
Il invite également les petites structures à intégrer les têtes de réseau pour obtenir de l’aide 
de la part de la DDCSPP. 
Le DCSPP accompagne et favorise la formation. 
A noter que la DDCSPP organise des réunions déconcertées : le 6 mars à Bellac, le 7 à St 

Junien, et le 8 à Eymoutiers. 

 



 
 
 
 
2/Bilan financier : 
 
Il est présenté par Olivier Gaben (Voir document joint) 
 
Le budget est d’environ 52 500€. 
Un solde négatif d’environ 1 760€ qui s’explique notamment par l’achat de tenues pour le 
collectif jeunes et de volants. 
 
Le compte de résultat est adopté à l’unanimité 
 
3/Bilan d’activité :  
 Commission Interclubs :  
 
Présenté par Johan Stier. 
 
2015-2016: 
5 divisions, 78 équipes, 724 joueurs, 
 
Classements 2015/2016 
D1: CSB BELLAC 1 
D2: ALPB3 et ASSJ 2 
D3: VB3, BCPA1, VB4 et BCI7 
Dpromotion: BACOU5 et AB874 
Dveteran: ACES VET 1 
 
2016/2017 : 
6 divisions, 80 équipes, 646 joueurs 
 
Point à la mi saison: 
 
D1: ALPB 2 seul en tête mais joue les second en J5, donc rien n'est encore joué. Dans le bas 
du tableau, AB1 et PBC1 (avec des équipes diminuées par rapport à l'an passé) ainsi que 
ALPB3 ferment la marche. 
 
D2:  
Poule A - FCLF1 et ASPTT4 premier à égalité, se joueront lors de la dernière journée. 
Poule B - SLG1 est seul devant, mais joue l'un de ses poursuivant en février : les ACES2 à 
égalité avec BACOU1 et EGF2 . Lanterne rouge BCI5, VB3 ASBB1, BCI6 et FCLF2. 
 
D3: 
Poule A – Les deux premiers, SLG2 et FCLF3 s'affronteront lors de la prochaine journée, mais 
rien n'est fait dans cette poule ou les 4 suivants sont à égalité. 
Poule B - PBC2 et BACOU2 en tête se départageront en avril.  
Poule C - ASBAD6 première avec une équipe très légèrement renforcée.  
Poule D - ASBB2 et ALPB4 premiers égalité. Mais avec une journée de retard BCE2 est juste 
derrière. 
 
DPromotion:  
Poule A - SLG4 et BACOU5 se départageront la première place provisoire en février. 
Poule B - LVDN2 est seul en tête. 



 
DVétéran : 
Poule 1 - Alors qu'il ne reste déjà plus que 2 journées, les aces et Isle se départageront la 1e 
place dès février.  
Poule 2 -  Les déambulateurs ne sont pas encore rangés puisqu'il reste encore 6 journées. Le 
PBC mène les débats. 
(Merci d'ailleurs de penser à jouer vos dernières journées le plus rapidement possible et ce 
avant le 15 juin). 
 
Il a été décidé cette année de respecter plus rigoureusement le règlement, et quelques 
sanctions ont été appliquées (avertissement, retrait d'1 point sur la rencontre). A charge de 
chacun de le respecter. 
 
Question sur la saisie et l’envoi des résultats : Johan Stier saisit les rencontres au fur et à 
mesure des envois, puis fait suivre les résultats à la Fédération par journée. 
 
 Commission championnats :  
 
Présenté par Olivier Da Silva 
 
Deux championnats organisés en 2016 : 
- le championnat de simple : il a eu lieu début mars 2016 à Oradour-sur-Glane. Un peu plus 
de 100 inscrits, chiffre stable par rapport à l'année précédente. 18 clubs présents sur 26, 
stable également. A l'image des années précédentes et de l'édition 2017, une très bonne 
participation dans le tableau senior Hommes. Participation correcte des jeunes et des 
vétérantes. Mais faible tableau senior femmes.  
 
- le championnat de doubles et mixtes : organisé mi-novembre à Oradour-sur-Glane. 
Environ 210 inscrits (225 en 2015), 19 clubs sur 26. Très bonne participation sur les tableaux 
P, D et R. Moyenne en N. Toutes les meilleures paires du département ne sont pas 
présentes. Question posée à Julien Delmas sur la qualification ou non pour les régionaux. 
Pour l'instant rien de fixé, peut-être un système de places disponibles par département. 
Bonne participation chez les jeunes même si les juniors et cadets montent en senior.  
Le Codep tient à remercier le club d'Oradour-sur-Glane pour l'organisation de ces deux 
rendez-vous, pour la buvette et sur le site. 
 
 
 Commission jeunes :  
 
Présenté par Marie-Pierre Caron  
 

1- Entraînement du collectif : 
 

 Collectif 2015-2016 : 
o 5 poussins et une poussine : Oradour les mercredis de 14h00 à 15h30 
o 5 benjamins + 6 minimes : Casseaux mercredis 17h00-18h30 
o 8 cadets+ benjamine (Marie) et 2 minimes (Wassim et Amélie) : Casseaux 

mercredis 18h30-20h00 
 

 Collectif 2016-2017 : 
o 2 poussines et 3 poussins : Oradour les mercredis de 14h00 à 15h30 
o 2 benjamines, 4 benjamins (Martin intégré en cours de saison) et 5 minimes 

filles : Casseaux mercredis 17h00-18h30 
o 2 benjamins (Ilann et Davy), 1 minime fille (Marie) et 3 minimes garçons et les 8 



cadets/cadettes : Casseaux mercredis de 18h30 à 20h00. 
 
Les poussins bénéficient également d'un entraînement supplémentaire de 1h30 les lundis 
soirs. 
 
A chaque vacances, un stage d’une journée est proposé pour chacun des groupes.                
En avril 2016, en collaboration avec le comité de Tennis de Table nous avons proposé un 
stage multi activités d’une journée aux poussins et benjamin du collectif (max 10 par 
discipline).                                                                                                                                     
Initiative que sera reconduite en avril prochain avec une 3ème activité (le judo), mais sur 2 
jours. L’objectif étant à terme de proposer ces stages à des publics licenciés ou non. 
 

2-Stages de masse : encadrés par Sébastien et des bénévoles : 
 
Chaque saison nous proposons également 3 stages par catégorie (Pou-Benj- Min) à chaque 
vacances. En moyenne 20 joueurs présents par catégorie. 
Nouveauté cette saison : stage payant (10 euros). Pas d’incidence directe sur le nombre de 
participants. On peut noter toutefois une baisse de participation chez les poussins (mais 
baisse également en termes de licences (- 20) et également sur les compétitions. 

3- Intercodeps 
 

 Saison 2015-2016 
◦ Première phase, dans la poule excellence, à Boulogne Billancourt (92) en janvier 

2016, rencontre contre le 75 et le 92 où nous perdons 11/4 pour les deux 
rencontres. 

◦ Deuxième phase, les barrages, organisés en juin par notre comité à Oradour, nous 
rencontrons le 86 , nous remportons la rencontre 8/7 et le 23 que nous 
remportons 11/4.  Nous nous maintenons donc en poule excellence. 

 
 Saison 2016-2017 

◦ La première phase, organisée par le CODEP 87 a eu lieu à Isle les 21 et 22 janvier 
2017, nous avons accueilli le 74 (perdu 8/7), le 77 (perdu 9/6) et le 91 (perdu 
11/4). 

◦ Prochaine phase, les barrages, en juin. 
 

4-Interclubs jeunes 
 

 Saison 2015-2016 
◦ 4 équipes de poussins, 5 de benjamins, 6 de minimes et 5 de cadets 
◦ 3 journées de rencontres ; 19 décembre 2015, 9 janvier 2016, 12 mars 2016. 
◦ 7 clubs ont engagé une ou plusieurs équipes 

 
Palmarès : 
Poussins : ASBAD puis BACOU et FEYTIAT 
Benjamins : FEYTIAT, ASBAD, ISLE 
Minimes : SAINT-JUST, SAINT-SULPICE, BACOU 
Cadets : ISLE puis BACOU et SAINT-JUST. 
Vainqueurs toutes catégories, BACOU et FEYTIAT qui se partagent la coupe. 
 

 Saison 2016-2017 
◦ 2 équipes de poussins, 5 de benjamins, 7 de minimes et 6 de Cadets 
◦ 3 journées de rencontres : 28 janvier, 19 mars et 13 mai. 

Cette année pour la première fois, nous avons pour chaque journée un club qui tient la 
buvette, Saint-Junien en janvier, Feytiat en Mars et Couzeix en mai. 



 
 

5- Actions en direction des mini-bad (moins de 8 ans) 
 

 Circuit de 4 étapes, réservé aux moins de 8 ans. 23 participants pour la saison 2015-
2016. 

 
o 2 étapes d’effectuées pour cette saison. Après un début difficile avec seulement 6 

enfants, la 2ème étape en a réuni 16. Nous devrions atteindre le même effectif que 
la saison passée. 

o Prochaine étape à Couzeix samedi 18 Février 
 

 Plateau minibad : a eu lieu le 6 juin 2016 avant le tournoi flash, 15 joueurs y ont 
participé. 

 
6- TRJ et CJL 

 
 TRJ : saison 2015-2016 : les quatre étapes ainsi que la finale sont encadrées par 
Sébastien qui se charge d'inscrire et de suivre les joueurs du collectif. 
Merci à Franck DOUGNAC, Philippe JOURDE et Olivier LESIMPLE qui l'ont aidé pour le 
coaching.(ainsi que pour le coaching des intercos) 
 
 CJL : saison 2015-2016 :  4 étapes et une finale 
SLG 70 joueurs, Châteauneuf (CODEP organisation, buvette Châteauneuf, (93 joueurs), 
ASBAD à Chéops (96 joueurs), Couzeix (126 joueurs). 
La finale régionale a été organisée à Brive en juin 2016 par la ligue du Limousin, les 4 
premiers de chaque catégorie de chaque département y étaient sélectionnés. 
Très gros succès pour cette compétition qui plaît à la fois aux joueurs (157 joueurs ont 
participé à une ou plusieurs étapes) et aux entraîneurs. 
 
 TJC : saison 2016-2017, les 3 départements de l'ex-Limousin ont décidé d'organiser 
une compétition pour les joueurs classés, compétition ouverte également aux joueurs de la 
nouvelle ligue (4 maxi par catégorie). Chaque département organise une étape, 

 3-4 décembre 2016 (Brive, 69 joueurs), 
 07 et 08 janvier 2017 (Saint-Yrieix, 74 joueurs) 
 06 et 07 mai en Creuse. 

 
Le comité départemental engage et encadre ses joueurs lors de ces compétitions. Sébastien 
bien sûr mais aussi Philippe Jourde, Franck Dougnac et David Soulard. 
 
 CJ87 : saison 2016-2017, nouvelle formule pour cette compétition très appréciée. 

 6 étapes avec classement  et récompenses à l'issue de la dernière étape, 
 2 jours de compétitions par étape, si 7 terrains ou moins, 
 tableaux ouverts aux D9 au 01 septembre (en raison du nouveau mode de calcul des 

points) 
 
Le Codep engage et encadre dans la mesure du possible ses joueurs. 
 
Merci aux 6 clubs : 

 5 novembre, BACOU  (85 joueurs- 14 clubs) 
 3- décembre, Saint-Sulpice-Laurière (87 joueurs- 12 clubs) 
 08 janvier Ambazac (90 joueurs- 16 clubs) 
 25 et 26 mars Saint-Yrieix 
 20 et 21 mai Eymoutiers 



 29 et 30 avril Feytiat 
 

7- tournoi Flash 
Il s'est déroulé le 18 juin 2016 à Faugeras. 
Nous avons accueilli une vingtaine de joueurs (minibad et poussins). 
Cette année, il aura lieu le 10 juin et sera proposé aux minibads, poussins ainsi qu'aux 
benjamins. 
 
 

8- Pass-bad 
C'est une série de tests destinée à valider la progression d'un jeune joueur. 
Il comprend 5 couleurs de plumes. 
La première se passe lors des entraînements en clubs et les autres peuvent se passer, sur 
inscription, lors de sessions encadrées par Sébastien et des bénévoles. 

 2 sessions organisées par an : 1 en décembre et 1 en juin. 
 18 juin 2016 : 6 jaunes, 7 vertes et 1 bleue 
 7 décembre 2016 : 3 jaunes, 2 vertes et 3 bleues 
 La prochaine aura lieu le 10 juin 2017 

 
9- Dispositif avenir 

 DAD : dispositif avenir départemental, c'est une organisation qui revient au CODEP. Il 
s'agit d'une journée de détection de jeunes joueurs qui pourraient prétendre jouer 
au niveau régional. 
◦ Saison 2015 - 2016 : 12 décembre 2015 : 9 joueurs (Poussin et Benj 1) tous 

retenus pour le DAR 

◦ Saison 2016 – 2017 : 14 janvier 2017 : 9 joueurs du collectif départemental (Pou- 
benj1), tous sélectionnés pour le DAR. 

 Dispositif Avenir Régional 

◦ Accompagnement des joueurs du département par Sébastien G. 

◦ Saison 2015-2016 : Organisé par la Ligue à Limoges en Avril 2016 

◦ Saison 2016-2017 : 27 et 28 Février 2017 à Poitiers 
 

 Dispositif Avenir Interrégional : 4 haut-viennois y ont participé en avril 2016, Marie, 
Ilann, Romane et Davy 

 
 Dispositif Avenir National identification : 2 jeunes ont été sélectionnés par les 

entraîneurs nationaux, Davy (détection) accompagné par Sébastien  à Bourges fin 
juin 2016 et Marie (espoir) accompagnée par la ligue. 

 
10- Développement 

 Séances écoles dans le cadre de la convention USEP : 

Mise en place d’un cycle de badminton dans les écoles primaires (3 séances par 
cycle) : Grand Treuil  (Limoges) , Condat . 

 Temps d’Activité Périscolaire (TAP) 

Séance d’1h chaque semaine à Aixe /Vienne 

 Accompagnement éducatif 

Accompagnement éducatif au collège d’Isle dans le cadre de la mise en place d’une 
section badminton au collège. 



 Sport - Santé 

Participation au colloque sport santé organisé à CHEOPS par la Direction Régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DR JSCS) : Atelier badminton pour des 
élèves de primaire. 

 
11-Championnat d’Europe 

Organisation d’un déplacement sur les championnats d’Europe à Mouilleron le Captif, le 30 
avril, ouvert aux membres du collectif départemental et aux clubs. 
 
Pour conclure, nous tenions à remercier Sébastien qui gère la majorité des actions que je 
viens de citer. Mais aussi tous les bénévoles sans lesquels nous serions obligés de limiter les 
actions envers les jeunes : Patricia Leroux, Philippe Jansonnet, Cyril Luang Vija ainsi que tous 
les parents et encadrants présents sur nos diverses actions. 
 
 Commission formation :  
 
Présenté par Emmanuelle Dougnac 
 
Formation d’encadrants : 

 Saison 2015-2016 : L’ensemble des formations initiales et continues à destination 
des entraîneurs était mis en place par la Ligue (schéma régional de formation). 

Nous assurions un suivi de formation des DIJ en complément de l’accompagnement Ligue :   
3 séances avec Isabelle PERRIER (LVD) 
 

 Saison 2016-2017 : Depuis la fusion, le Comité se voit chargé de l’organisation de 2 
formations initiales :  

o Le Module d’Entrée en Formation (MODEF) : organisé le 15 et 16 octobre 

2016 

7 personnes : 3 de Feytiat- 2 de Aixe sur Vienne et 2 de Chateauneuf la Foret 

o L’Animateur Bénévole 1 (AB1) : Annulée cette saison faute de candidat 

Une formation continue sera organisée au mois d’Avril 
 
 Commission développement :  
 
Présenté par Céline Peyne 
 
Présence du Comité sur les actions de développement à l’initiative de la Ligue : 

 Participation aux réunions de préparation à la mise en place d’un Bassin de Pratique 

(Isle-Verneuil) 

 Participation aux réunions pour la création d’un emploi : Club d’Isle et AsBad 

 Participation à l’Animation pour la création d’un club au Dorat en octobre  

Animation Club : 
 pack création : 2 séances club d’Aixe sur Vienne 

 Animation jeune au club de Verneuil en mai 2016 dans le but d’ouvrir une école de 

jeune en septembre 2016 

Le bilan d’activité est adopté à l’unanimité 
 

Intervention de Julien Delmas, président de la ligue, qui félicite le bilan sain et le travail du 
comité : le dynamisme du département est récompensé par la réussite des jeunes. 
Il note que la réforme territoriale est lourde à tous niveaux, et que les changements seront 
longs à mettre en place.  



Un cadre d’état délégué à la région et CTN Olivier Bim (ancien CTR) est employé à la ligue, à 
60%. 
Les formations : la ligue délègue aux Codeps les formations encadrants (Modef, AB),  
Arbitres et Soc : subventions départementales possibles.  
 
 
4/Questions diverses : 
 
Qu’en est-il de l’obligation d’avoir un arbitre – JA dans un club ?  
Demande de la nouvelle ligue. Une dérogation est accordée sur 2-3 saisons. Il sera ensuite 
demandé d’avoir au moins un arbitre dans chaque club pour pouvoir organiser un tournoi. 
 
Achat groupé de volants ? Une enquête a été mise en place par la ligue.  
La Ligue a un partenaire, et peut faire profiter les clubs qui le souhaitent. 
Choix entre babolat, yonex et Forza, après essai, le choix s’est porté sur Yonex (30). 
Pour information, Génération bad (Bordeaux) est partenaire équipementier de la ligue. 
 
Fonctionnement des demandes de tournoi et harmonisation : il s’avère que le 
fonctionnement actuel n’est pas satisfaisant. Le CODEP pourrait gérer les dates des tournois 
du 87 : prévoir une réunion calendrier en fin de saison. Un constat : il est difficile de répartir 
les dates pour 210 clubs, un effort de la ligue est fait pour trouver des solutions en cas de 
souci. 
 
Pour la mise en place du calendrier ligue, on attend les dates de la fédération, puis les dates 
ligue et codeps sont prioritaires (stages, championnats, jeunes). 
TIJ et TNJ seront encore présents la saison prochaine, puis suppression année suivante. 
Un problème cette année sur les stages formateurs car peu de candidat, et des stages 
annulés. 
 
La séance est levée à 21h30.  
 
Les participants sont conviés à passer dans la salle de réception. 
 
 
 
La présidente        La secrétaire de séance 
 
Céline Nogarède        Céline Fondanèche 
 

       


