
 

 

 

 

 

 

 

 

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 08 Février 2019 

Présents :  Henri Laumuno (GE ALB), Stéphane Fonteneau (GE 4 plumes), Yvan 

Debien (BACH), Romain Flepp (SBBC), Hervé Mitaty (FFBad), Loic Vitry 

et Eric Azar (comité 49) 

Absents excusés :  Thomas Fety (GE ALB), Antoine Tilly (ONEA) 

 

Ordre du jour :  

 

1. Présentation et objectifs de l’ETD salariés  

L’objectif de ces réunions ETD salariés est de permettre plus d’échanges entre les entraineurs 

du département, de travailler ensemble et réfléchir sur la pratique et les évolutions du 

badminton. Certaines réunions prendront la forme de formations continues sur le terrain sur 

des thématiques choisies de concert. 

 

2. Tour de table  (Etat des lieux du travail en club / projets à venir / difficultés / attentes vis-à-vis du comité et de l’ETD) 

Etat des lieux Projets Difficultés Attentes 

- Organisation de stages 

jeunes et adultes 

- Intervention EHPAD 

(BACH) 

- Existence créneau 

féminin (SBBC) 

- Tournois internes et 

actions évènementielles 

- Jumelage avec club 

étranger (SBBC) 

- Parrainage entre jeunes 

et adultes (SBBC) 

- Création projet sportif 

(GE 4 plumes) 

- Développement 

nouveaux publics 

- Réflexion Baby Bad 

- Créer de l’échange 

entre compétiteurs et 

non compétiteurs 

- Participation en baisse 

sur les tournois 

- Gestion du public ados 

- Faire de la performance 

avec des créneaux pleins 

- Créer un projet 

commun pour un GE 

 

- Retravailler sur la 

pratique loisir (actions 

évènementielles…) 

- Apport sur la gestion du 

développement en club, 

recherche de 

partenaires… 

A noter : Journée Seniors à Cholet le Mercredi 17 Avril 2019 de 15h à 17h 
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3. Compétitions jeunes (Loic) :  

- CRJ Mars 2019 

Comme nous sommes la ligue organisatrice, les vainqueurs et finalistes seront qualifiés pour 

le championnat de France. Le comité prend en charge les inscriptions et fournit les volants. 

Loïc sera présent pour le coaching, les cadres de clubs également. 

- DDP/DRP 

Il n’y a pas eu de DDP organisé en début de saison, faute de lieu pour accueillir. La question se 

pose de s’orienter peut-être sur une compétition par bassin ou regroupement de clubs, à 

réfléchir lors des tables rondes jeunes entre autres. Pour le DRP, une sélection sera faite sur 

proposition des clubs. 

- CDE et axes de travail 

Le CDE à lieu à Saint Barthélemy les lundis soir de 18h à 19h30. Travail organisé en séances 

individuelles pour personnaliser le plus possible et adapter aux jeunes. Loïc soulève le fait que 

les jeunes ont des lacunes sur le plan tactique, un axe sur lequel il faut être plus exigeant dans 

les clubs, sur les temps de matchs comme sur les temps de travail. Insister sur la notion de 

sens du jeu, les faire réfléchir à ce qu’ils font, pourquoi et quels conséquences. 

- Championnat départemental jeunes (CDJ) :  

� Certains joueurs/joueuses n’avaient pas la tenue règlementaire (legging, tenue de 

foot entre autres) 

� Certains joueurs/joueuses n’avaient pas le niveau pour participer à cette 

compétition, peut-être revoir le règlement au niveau des inscriptions. Le CDJ est une 

compétition de développement ou « élite » ? 

 

4. Retour sur la formation parents « accompagner son enfant dans le badminton » 

Formation mise en place le 26 Janvier à destination des parents pour échanger sur le suivi et 

l’accompagnement des jeunes dans le badminton et sur les compétitions, leur donner des 

conseils sur comment agir lorsque l’on est sur la chaise de coach pour aider au mieux le jeune. 

Remarques des parents :  

� Un joueur coaché contre un joueur pas coaché = influence le match et peut perturber 

les joueurs � Réflexion à mener sur le coaching en TDJ 

� Sur les TDJ, il serait bien de remettre comme avant des scoreurs pour les matchs. 

Réflexion ETD :  

� Formation importante et intéressante, l’idée est de la délocaliser dans les clubs ou en 

regroupements de clubs, animée par les cadres de clubs, pour toucher plus de 

parents. 

 

5. Communication et diffusion des informations aux clubs 

Le constat est fait que le comité envoie pas mal d’informations, qui ne sont pas forcément 

transmises par les dirigeants. Nous allons essayer de cibler un peu plus en envoyant 

directement aussi aux cadres de clubs et responsables jeunes les informations les concernant, 

notamment pour la promotion de compétition comme le Girls’bad Night par exemple. Pour 

cela il faut aussi que les clubs se structurent et communique au comité les adresses des 

responsables (jeunes, IC, compétitions…). 

 

Prochaine réunion : Le vendredi 05 Avril 2019. 

 


