COMPTE RENDU
Comité Départemental
De Badminton de la Vienne
SAISON 2015 / 2016

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Date : 2 novembre 2015.
Lieu : Complexe Sportif de Ligugé.
Présents : Bruno Mallecot (Ligugé, président) ; Denis Murguet (Ligugé, secrétaire) ; Thierry
Bousseau (Vouneuil/Vienne, trésorier) ; Yohan Chercheval (Poitiers, membre) ; Sabrina
Cottereau (Poitiers, membre) ; Aurélien Hudebine (Rouillé, membre) ; Brice Lagarde (Vouillé,
membre) ; Olivier Noc (Rouillé, membre) ; Rémi Souchaud (Verrières, membre).
Invités : Sarah Despretz (présidente Buxerolles) ; Alin Maillet (Montamisé) ; Florian Mauray
(président Chauvigny), Olivier Pougnant (président Vouillé) ; Amandine Ribreau (Buxerolles).
Absents : Pascal Boulogne (Ligugé, membre) non excusé ; Jacqueline Eugène (Buxerolles,
membre) excusée ; Olivier Messy (Buxerolles, membre) excusé.
9 clubs (Buxerolles, Chauvigny, Ligugé, Montamisé, Poitiers, Rouillé, Verrières, Vouillé,
Vouneuil/Vienne) sont représentés. 3 clubs (Biard, Cissé, Loudun) ne le sont pas.
Rappel de l'ordre du jour : Bruno.
Groupe Jeunes :
–
Un groupe des meilleurs jeunes du Comité a été constitué par la Commission Jeunes.
Il s'entraîne une fois par semaine le jeudi de 17h30 à 19h à Ligugé encadré par Aurélien.
Son effectif est de 11 à 15 joueurs, renouvelable en fonction des motivations de chacun à
chaque vacances scolaires. Il constitue l'ossature de l'équipe Départementale Jeunes du
Comité.
–
L'inscription de celle-ci au Championnat National Intercomités a été renouvelée.
–
Bruno a pris contact avec le CDOS pour établir un contrat légal de rémunération à
Aurélien. Un contrat forfaitaire de 10h / mois est envisagé. A terme, ce contrat pourrait être
transformé par la création d'un groupement d'employeurs constitué du Comité et des clubs
intéressés par l'emploi d'Aurélien en tant qu'animateur ou entraîneur. Aurélien a été accepté
à la formation DE à Talence, formation qui va durer sur plus d'un an à partir de novembre.

–
Aurélien sera en formation certaines semaines (une par mois environ). Il sera
remplacé par des bénévoles titulaires du DAB.
Commission Jeunes :
–
voir Groupe Jeunes ci-dessus.
–
Le stage de Toussaint a vu une forte participation, surtout chez les grands du mardi : 14
participants lundi, 41 mardi.
–
Les stages suivants sont envisagés les 22-23/12, 25-26/02 et 11-12/04 (Aurélien).
–
Des regroupements destinés aux non compétiteurs habituels sont prévus, peut-être un
samedi le 21/11 ou le 12/12, ou un jour de vacances. A préciser (Aurélien, Olivier N.).
–
Les Inter-Comités sont programmés les 23-24/01 et 11-12/06.
–
Aurélien et Olivier N. signalent que les Championnats de Ligue simples le 07/02 et
doubles/mixtes le 10/04 sont à la recherche de clubs d'accueil.
Commission Championnats :
–
Interclubs seniors : 23 équipes représentant 9 clubs se sont inscrites, 12 en D1, 11 en
D2. Vouillé va essayer de monter une équipe pour compléter la D2. La formule de 2 groupes
dans chaque division a été choisie, avec des ½ finales et finales de classement, ce qui
représente une rencontre par mois. Sarah s'interroge sur la participation en D1 ou D2 de
certains joueurs à la limite du classement autorisé en D2 (P1 pour les dames, P2 pour les
hommes). Yohan fait remarquer que la D2 est destinée aux joueurs débutants ou
habituellement loisirs, les joueurs ayant atteint le classement limite doivent donc jouer en D1.
–
Interclubs V3+ : cette compétition sera reconduite cette saison.
–
Interclubs Jeunes : cette compétition n'ayant pas reçu le succès escompté ne sera
pas reconduite, et sera remplacée par plus de regroupements ouverts à tous.
–
Championnats Jeunes simples : programmé le 06/12 à Ligugé.
–
Championnats Jeunes doubles et mixtes : envisagé le 13/03, peut-être à Poitiers.
–
Championnats Vétérans simples, doubles et mixtes : reconduits sur 3 vendredis soir
entre février et juin. Chauvigny est candidat pour accueillir les doubles ou les mixtes. Les
clubs volontaires pour les deux autres tableaux peuvent se manifester, 7 terrains au moins
seraient souhaitables pour les simples.
Commission Communication :
–
Une première version du calendrier Jeunes a été diffusée. Une deuxième version va
l'être d'ici peu (Aurélien).
–
Le logo du Conseil Départemental qui nous subventionne doit être ajouté sur le site
internet du Comité (Denis).
Championnats d'Europe :
–
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, hors vacances scolaires pour notre zone.
Possibilité d'un achat groupé de packs par le Comité pour revente aux clubs. Le tarif groupe

en catégorie 1 est 7 € les 26 et 27, 11 € le 28, 14 € le 29, 18 € le 30 et 21 € le 1. Les clubs
doivent contacter le Comité avant le 30/11 pour commander ces places. Un déplacement par
bus pourrait être organisé le samedi pour les ½ finales. Cela coûterait environ 800 €, moins
une aide de la fédération de 200 €, soit pour 50 personnes 12 € / personne (Bruno).
Organisation des compétitions :
–
Championnats Jeunes simples à Ligugé le 06/12 :
–
JA : Olivier N.
–
Buvette : organisée par le Comité (Thierry + Olivier M.) + les parents seront
sollicités pour alimenter et tenir la buvette.
–
Table de marque : bénévoles de Rouillé.
–
Lots : Thierry + Bruno
–
Ordinateur, imprimante, cartouches, papier : Bruno.
–

Tournoi de doubles seniors à Civaux le 03/01 :
–
JA : Alexandre Corbey, JA adjoint : Denis.
–
Terrains : 2 à tracer au ruban adhésif (Rémi).
–
Buvette : organisée par le Comité (Thierry + Olivier M.)
–
Table de marque : Olivier N. + bénévoles.
–
Lots : Thierry + Bruno
–
Ordinateur, imprimante, cartouches, papier : Bruno.

Soutien aux clubs :
–
Aurélien doit faire une intervention sur un créneau Jeunes à Vouillé le 21/11.
–
Florian se propose d'aller sur un créneau adultes à Vouillé le 08/12.
–
Aurélien encadre chaque dimanche matin un créneau Jeunes et un créneau adultes à
Montamisé.
Contractualisation avec la Ligue :
–
Le Comité a reçu un chèque d'un montant de 1784,58 € à ce titre.
–
Olivier N. distribue les chèques revenant aux clubs qui ont suivi la procédure.
Divers :
–
Bruno s'est déplacé sur les Internationaux de France à Paris lors de la journée des
présidents. Il a pu confronté son expérience avec pluisieurs de des homologues à cette
occasion.
La séance se termine par une collation (Thierry).

Denis Murguet, secrétaire.

