
COMPTE RENDU

Comité Départemental
De Badminton de la Vienne

SAISON 2015 / 2016

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : 24 août 2015.
Lieu     : Complexe Sportif de Ligugé.

Présents     : Bruno Mallecot (Ligugé, président) ; Denis Murguet (Ligugé, secrétaire) ; Thierry 
Bousseau (Vouneuil/Vienne, trésorier) ; Pascal Boulogne (Ligugé, membre) ; Yohan 
Chercheval (Poitiers, membre) ; Sabrina Cottereau (Poitiers, membre) ; Aurélien Hudebine 
(Rouillé, membre) ; Olivier Messy (Buxerolles, membre) ; Olivier Noc (Rouillé, membre) ; 
Rémi Souchaud (Verrières, membre).
Invités     : David Févin (membre ETR Poitou-Charentes) ; Jennifer Hurteau (salariée 
coordinatrice ETR Ligue Poitou-Charentes) ; Florian Mauray (président Chauvigny).

Absents     :   Jacqueline Eugène (Buxerolles, membre) excusée ;  Brice Lagarde (Vouillé, 
membre) non excusé.

7 clubs (Buxerolles, Chauvigny, Ligugé, Poitiers, Rouillé, Verrières, Vouneuil/Vienne) sont 
représentés. 6 clubs (Biard, Cissé, Loudun, Montamisé, Monts/Guesnes, Vouillé) ne le sont 
pas.

Journée des sports du Conseil Départemental :
– Une journée des sports est programmée dimanche 30 août par le Conseil 
Départemental au CREPS de Boivre à Vouneuil-sous-Biard. Le Comité y sera présent pour 
faire connaître le badminton et en faire la démonstration. Bruno a envoyé un avis aux clubs 
avec un appel aux joueurs qui peuvent s'inscrire à l'adresse suivante 
http://doodle.com/wa685ca9h6wz2pqg.

Calendrier du Comité :
– Tournoi de doubles seniors du Comité : Le tournoi sera reconduit selon une forme 
similaire le 3 janvier à Civaux (réservation à confirmer, Rémi). Tableaux  de doubles 
hommes, dames et mixtes pour les catégories R, D et P. Un seul tableau par joueur pour 
faire des poules à 2 sortants. La demande d'autorisation sera faite (Denis) après avoir trouvé 
un JA et établi le règlement avec les nouveaux classements. Le Comité se chargera de 



l'organisation sportive (Denis) et des lots (Bruno). Le club de Verrières se chargera de 
l'organisation matérielle et de la buvette.
– Stage jeunes : stage de Toussaint : programmé le 19 octobre pour les minibad, 
poussins et benjamins, le 20 octobre pour les minimes et cadets. Lieu : Ligugé si locaux 
disponibles (Bruno). Stage de Noël : programmé les 22 et 23 décembre. Lieu : Buxerolles si 
locaux disponibles (Olivier Messy). Encadrement : Aurélien et Kenny Simonnet si 
disponibles.

– Rencontres Départementales Jeunes / Plateaux MiniBad (RDJ-PMB) : Première 
date le 14 novembre (une ½ journée). 2 lieux nécessaires à définir.

– Championnat Départemental Simples Jeunes : programmé le 6 décembre. Lieu à 
définir.

– Les autres dates de 2016 seront vues ultérieurement.

Commissions : Bruno souhaite que des commissions soient organisées pour les principales 
tâches.
Commission jeunes : David Févin, Olivier Messy, Olivier Noc.
Commission championnats : Denis, Yohan.
Commission communication : Aurélien, David, Sabrina. Le besoin d'un calendrier spécifique 
jeunes est exprimé. Cette commission va le réaliser.

Aide haut-niveau : Tom Févin, benjamin, entre au pôle espoir de Nantes. Une demande 
d'aide financière a été faite par la famille. Le coût estimé (pension, déplacements, 
inscriptions, matériel,...) est de 7000 €. Le Conseil Départemental a octroyé au Comité une 
subvention de 4000 € dont une partie pour le haut-niveau. Il est décidé d'aider les clubs 
inscrits en Interclubs Nationaux à hauteur de 1000 € pour Ligugé en N2, 500 € pour 
Buxerolles en N3, et 500 € pour Tom Févin en pôle espoirs.

Evénements nationaux : Les championnats d'Europe de badminton auront lieu à Mouilleron-
le-Captif (près de La-Roche-sur-Yon) du 26 avril au 1er mai 2016. Possibilité d'un achat 
groupé de packs par le Comité pour revente aux clubs. Un déplacement par bus pourrait être 
organisé le samedi pour les ½ finales.

Contractualisations avec la Ligue : 7 clubs (Buxerolles, Chauvigny, Ligugé, Poitiers, Rouillé, 
Verrières, Vouillé) et le Comité ont rempli un dossier. Vouneuil/Vienne devrait également le 
faire.

Championnat Inter-Comités Départementaux Jeunes (ICDJ) : Première expérience réussie la 
saison dernière. Le Comité va réinscrire l'équipe. Pour préparer au mieux l'équipe, surtout pour 
les doubles, un entraînement hebdomadaire va être monté le jeudi de 17h45 à 19h à Ligugé. 



Encadrement : Aurélien, Kenny, Saimy Cartesse, et d'anciens jeunes méritants. Public : jeunes 
sélectionnés par la commission jeunes pour chaque période entre vacances scolaires.

Contrat avec le magasin Raquettes Services : Il doit être reconduit (Bruno). Le Comité y achète 
des volants (Pro Kennex bleus) et les tee-shirts de l'équipe jeunes. Les clubs du Comité 
peuvent bénéficier des mêmes tarifs.

Adhésion à la Maison des Sports : Cet organisme qui abrite le CDOS héberge notre boîte à 
lettres et peut nous fournir des salles de réunion. Une adhésion de 50 € nous est demandée.

Demande d'aide public seniors : Le club de Buxerolles a une section seniors pour les plus de 60 
ans. Il demande une aide financière de 600 € pour soutenir cette activité. Une aide pourrait être 
accordée si ces joueurs sont licenciés.

Emploi badminton : Aurélien souhaite entrer dans un processus de formation diplômante pour 
obtenir un Diplôme d'Etat de Badminton. Si son dossier est accepté, il suivra cette formation au 
pôle de Talence entre novembre 2015 et février 2017 à raison d'une semaine par mois sur 
place, et une expérience professionnelle au Comité et dans les clubs. Rémunération légale 
pendant cette formation, montant à définir.
Jennifer rappelle que la fédération peut aider les clubs souhaitant créer un emploi, aide 
cumulable avec un PSE.
Jennifer et Aurélien ont rencontré des encadrants du club de Montamisé qui recherchent un 
entraîneur pour leurs jeunes.

La séance se termine par une collation (Thierry).

Denis Murguet, secrétaire.


