
 

 

 

Compte rendu réunion n°1 

Equipe Technique Départementale 

 

Lieu :  Maison Départementale des Sports – 7 rue Pierre de Coubertin – 

49130 Les Ponts de Cé 

Date :  Vendredi 16 Octobre 2020 

Heure :  De 09h30 à 12h 

Présents : Antoine Tilly (ONEA), Stéphane Fonteneau (GE 4 plumes), Yvan Debien 

(BACH), Romain Flepp (SBBC), Yann Moal et Eric Azar (comité 49), 

Benjamin Durand-Cheval (ASA) 

Absents excusés : Thomas Fety (GE ALB), Henri Laumuno (ASPC) 

 

 

Ordre du jour :  

 

1. Bilan du CIJ:  
 

 Pour ce premier CIJ de la saison, un niveau de jeu global très intéressant au regard des autres 

joueurs représentés dans l’ensemble des catégories. Un total de 10 finales pour nos jeunes 

dont 7 vainqueurs ce qui fait un ratio de 70%. Félicitations à l’ensemble des joueuses et joueurs 

pour leur état d’esprit, leur implication et leur sérieux pendant les matchs et avant match. 

 

  Point de vigilance : veillez à être plus rigoureux pendant les entrainements dans le but de se 

rapprocher des conditions réelles de matchs. Concernant les doubles, le service court est à 

repréciser pour certains joueurs. Une tendance à se débarrasser du volant au moment du 

positionnement. Moment stressant pour le joueur, c’est un moment de relâchement du corps 

pour utiliser le service comme un coup d’attaque. Un service court très bien réaliser, c’est un 

volant relevé pour la paire et potentiellement une situation favorable. J’insiste également sur 

la gestion du temps et des émotions avant de servir plus précisément sur les moments 

importants d’un match.  

 

 Suite à ces observations, le regroupement de la sélection départemental du lundi 26 octobre 

au mercredi 28 octobre a été le moyen d’aborder la thématique des deux premiers coups en 

double. 
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2. Bilan formation MODEF et COACHING:  

 
 La formation MODEF pour la saison 2020-2021 s’est déroulée les 10 et 11 octobre dernier. Six 

stagiaires étaient présents, des profils différents mais pour la plupart déjà une bonne 

connaissance de l’activité. Tous souhaitent continuer la formation fédérale soit sur le cursus 

entraineur ou animateur. 

On note quand même que depuis quelques années, les formations sont peu remplies, les 

clubs envoient de moins en moins de personnes en formation alors que paradoxalement ils 

ont besoin de plus d’aide qualifiée pour encadrer leurs créneaux ! Il y a une réflexion sur la 

politique de formation sur le département et les objectifs de club… 

 

 La formation « coaching » lancée la saison dernière, s’est terminée au mois d’octobre. Malgré 

la période de confinement qui nous avait obligé à décaler 2 modules à la rentrée, les stagiaires 

ont répondu présents. C’était la première promotion, les retours sont bons tant sur le contenu 

de la formation que sur l’organisation des modules et leur progression. 

Une nouvelle formation a démarré pour cette saison avec 5 stagiaires et nous envisageons 

d’en ouvrir une autre à partir de Janvier 2021, en sollicitant plus les parents « coachs ». 

 

 

3. DAD et regroupement jeunes de la Toussaint :  

 
 Le Dispositif Avenir Départemental (DAD), qui concerne les catégories poussins 1 et benjamins 

2 aura lieu le Jeudi 29 Octobre  2020 à la Salle Jean Moulin de 13h30 à 17h. 

Nous rappelons aux collègues d’inscrire leurs joueurs indépendamment de leur niveau de jeu, 

l’important étant que nous puissions voir le plus de jeunes sur cet après midi. 

 

 Le regroupement départemental jeunes de la Toussaint aura lieu les 26,27 et 28 Octobre 2020 

à Saint Philbert du peuple (49). Une douzaine de jeunes prévus sur chaque journée. La 

thématique abordée sur les 3 jours sera les doubles et plus précisément les premiers coups 

pour faire suite aux observations faites par Yann lors du CIJ. 

Nous échangeons avec les collègues sur le travail de doubles qu’ils font déjà en club et 

également les éléments qu’ils souhaiteraient que l’on travaille plus particulièrement avec les 

joueurs de leurs clubs respectifs. 

 

4. Projet regroupement jeunes 2021-2024 :  

 
En ce début de saison et d’olympiade, de plus avec l’arrivée de Yann sur le pôle jeunes, nous 

avons réfléchis à une nouvelle formule concernant les regroupements de la sélection 

départementale à partir de la saison prochaine. Une formule qui permettrait de voir plus de 

jeunes et aussi d’intégrer les collègues salariés de club afin de pouvoir travailler ensemble et 

avoir une ETD renforcée. 

Nous présentons le projet aux collègues, qui nous soutiennent et partagent notre ambition. 

Ce projet devra sera soumis à validation et échanges avec le CA du comité départemental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Actions de promotion et développement :  

 

Nous avons un temps d’échange sur l’idée de mettre en place un évènement de promotion 

du badminton, dans la deuxième partie de saison (mai et juin), sectorisé pour limiter les 

déplacements. Notre objectif est d’aller toucher le milieu scolaire et de regrouper sur une 

après-midi un maximum de jeunes autour d’ateliers de découverte du badminton et des 

matchs. Nous allons travailler sur ce projet et collaborer avec les clubs. 

 
 

Prochaine réunion ETD le vendredi 18 Décembre 2020. 

 

 
 

 

 

    


