Comité Départemental de badminton de Maine et Loire
7 rue Pierre de Coubertin
49130 Les Ponts de Cé
E-mail : codep49.badminton@gmail.com
Site : codep49badminton.fr

Compte rendu réunion de l’Equipe Technique
Départementale
Lieu :

Maison Départementale des Sports – 7 rue Pierre de Coubertin –
49130 Les Ponts de Cé

Date :

Vendredi 5 Avril 2019

Présents :

Henri Laumuno (GE ALB), Stéphane Fonteneau (GE 4 plumes), Romain
Flepp (SBBC),Thomas Fety (GE ALB), Antoine Tilly (ONEA), Loïc Vitry et
Eric Azar (comité 49)

Absents excusés :

Hervé Mitaty (FFBad), Yvan Debien (BACH)

Ordre du jour :

1. Informations diverses
Tour de table des évènements à venir, organisés par les clubs/comité :
Date
27/04/2019

28/04/2019

25/05/2019

26/05/2019
22-23/06/2019
10-13/07/2019

Evènement
Plateau Minibad
14h-17h
Opération Pass’bad
Plumes Jaunes et
vertes
14h-16h30
Badminight
DH/DMx
A partir de 16h30
Plumette Angevine
DH/DD/DMx
P12 à R6
Tournoi ONEA
P12 à N2
Stage
Perfectionnement
U16 à Séniors

Organisateur
Vaillante badminton

Comité badminton

Badminton Chalonnais

Commentaires
Salle Jean Moulin
à Angers
Salle Simone
Matthieu
49460 MontreuilJuigné
Nocturne
Salle Calonna à
Chalonnes s/ Loire

Badminton Angers
Club

Salle Jean Moulin
à Angers

ONEA

A Longué

Romain Flepp/Maurice
Chateau

A Guerledan

2. Championnat de France jeunes : bénévoles / Actions / promotion
Au niveau du comité nous avons eu un retour de la ligue concernant la mobilisation des
bénévoles au niveau du 49. En effet peu de personnes du Maine et Loire sont aujourd’hui
positionnés pour aider lors des championnats de France.
Le constat est fait avec les collègues que la communication n’a pas forcément été optimale à
l’échelon de la ligue, nous sommes également d’accord sur le fait que le guide du bénévole
est un document assez lourd et volumineux pour le transmettre en l’état par mail aux licenciés.
Actions possibles :
Explication en direct auprès des adhérents sur les créneaux clubs
Distribution de flyers avec coupon réponse
Promotion sur les tournois privés à venir
3. Point compétitions jeunes (20mn)
Le bilan du championnat régional jeunes qui était positif dans le nombre de qualifiés au France
jeunes. Le 49 est présent dans 18 finales sur 25 ! Par contre il faudra se questionner dans un
avenir proche sur la formation des plus jeunes, nous sommes derrière en nombre et en niveau
par rapport à certains départements. Un point sera fait auprès des collègues pour faire un
recensement des minibads/poussins sur leurs créneaux.
Difficulté rencontrée sur la réservation de salle pour les stages départementaux. Les dates
seront envoyées dès le début de saison aux collègues et aux clubs afin de connaître les lieux
et éviter une logistique trop tardive.
Le défi régional poussins n°2 aura lieu le samedi 18 mai à Château-Gontier et étant donné que
nous n’avons pas pu faire un défi départemental, le comité sollicitera les collègues pour
qu’une liste de joueurs soit établie. Pour rappel, ça concerne les minibad, P1 et P2.
4. Circuit élite adultes : Réflexion pour mise en place dès saison prochaine
Toujours dans l’idée d’étoffer les formules de compétition proposées par le comité, nous
avons réfléchis sur un circuit élite adultes.
Voici le résultat du brainstorming :

Pour qui ?
Joueurs du 49
Classés R & N

Quand ?
Vacances scolaires
19h-23h

Nombre ?
Si H et F = 8 joueurs
Si H seuls = 16 joueurs

Combien ?
4 étapes
2 S et 2 D

Format ?
Elimination directe +
matchs classements

Circuit Elite
Adultes

Tarifs ?
5 euros par joueurs
par étape

Récompenses ?
Individuelle à la fin des 4 étapes
Récompense club : classement des clubs par
représentation sur les étapes

5. Le baby-bad : Quelle mise en place ? Quels outils ?
Romain Flepp qui a déjà une petite expérience avec ce public (moins de 5 ans) nous a fait part
de quelques conseils pour démarrer et mettre en place un travail avec les babys !
Sur une prochaine réunion nous échangerons sur les outils pédagogiques et des contenus qui
peuvent être pertinents.
Mettre du baby-bad sur un créneau déjà existant (pas besoin de terrains)
Temps de pratique maximum de 45 minutes (10 minutes par situation)
2 encadrants pour 8-10 joueurs maximum
S’accompagner d’animateur qui ont fait un peu de petite enfance est un plus
Situtations ludiques, décontextualisées, imager beaucoup
Eveil sportif, coordination et motricité simple
Il faut qu’il y ai une politique départementale en ce sens pour inciter nos clubs à aller vers ce
public et déjà faire le point pour voir si c’est possible et envisageable au sein de chaque école
de jeunes (surtout au niveau ressources humaines)

