COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D’ILLE ET VILAINE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée
à la Sous-Préfecture de Redon le 12 janvier 1989
N° de dossier : 3/10952
Affiliée à la Fédération Française de Badminton
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
N° d’agrément 04 35 S 24
N° SIRET : 392 664 579 00027. Code APE : 9312Z
Siège social :
Maison des Sports 13 bis Avenue de Cucillé 35065 RENNES CEDEX
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018

L’an deux mille dix-huit, le vendredi 1er juin à 19 heures, les membres de l’association dénommée
Comité Départemental de Badminton d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est à la Maison des Sports,
13 bis avenue de Cucillé 35065 RENNES CEDEX, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à la
Maison des Sports sur convocation du conseil d’administration par lettre simple et par annonce dans
Ouest-France conformément aux dispositions des statuts.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment de
son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire.
Représentation des clubs :
52 clubs présents (sur 83)
84 représentants (quorum à 60.75)
225 voix (quorum à 142)
Présence des membres du Comité Directeur :
Sont présents : Serge Ackermann, Amandine Foucher, Olivier Frouin, Aline Hervé, Louis Morin,
Arnaud, Rémy, Cathy Vannier
Sont absents excusés : Laurent Pouplard, Florent Chatelain
Sont absents : Jean-François Brindejont, Loïc Riviere
Madame Aline HERVE en sa qualité de Présidente de l’association préside la séance. Monsieur Louis
MORIN est secrétaire de séance en sa qualité de secrétaire de l’association. Le quorum ayant été
atteint, les différents points de l’ordre du jour seront présentés puis soumis aux votes.
La Présidente ouvre la séance à 19 heures 20, sur l’ordre du jour suivant :
1) Lecture et Adoption du compte rendu de l’AG du 2 juin 2017
2) Rapport moral de la Présidente
3) Intervenants extérieurs
4) Rapport financier du trésorier
5) Rapports des commissions
6) Mouvements au Comité
7) Questions diverses
8) Pot de l’amitié
1) Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 03 juin 2016
Louis MORIN rappelle que le procès-verbal a été préalablement communiqué par mail et que les
participants sont supposés en avoir pris connaissance.

Lecture faite du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2016, il ne suscite aucune
remarque ni question
Vote n° 1 : approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 03 juin 2016
Contre : 0
Abstention : 0
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité
2) Rapport Moral de la Présidente
Aline HERVE lit le rapport moral de la saison 2017-2018 (Cf. annexe 1 « Rapport Moral de la
Présidente »).
Vote n° 2 : approbation du rapport moral de la Présidente
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
3) Intervenants extérieurs
Intervention de Monsieur Jean-Paul DIDIER, Président de la Ligue Bretagne de Badminton
Jean-Paul DIDIER remercie la Présidente du Comité pour son invitation. Il rebondit sur 2 points
évoqués dans le rapport de la Présidente. Tout d’abord sur l’augmentation des timbres FFBaD et
Ligue. Concernant l’application de 2 € par joueur et par tournoi adulte, il indique qu’il était contre,
qu’il l’a manifesté en ce sens auprès du Président de la FFBaD, par son vote négatif lors de l’AG, mais
que 55% ont voté pour et décision entérinée par l’AG. Cela le désole car la Bretagne est l’une des
régions qui organise le plus de tournois en France et sera donc sûrement la plus pénalisée ainsi que
ses clubs. La FFBAd a besoin d’argent pour financer ses projets et que c’est une solution facile pour
récupérer des fonds.
Question 1 : quel est le prix d’un tournoi ailleurs en France.
Réponse : sensiblement la même chose sauf en région parisienne où c’est + cher.
Question 2 : une autre solution serait peut-être la licence loisir ?
Réponse : le problème date de 1996, où quelques dirigeants dont le Président de la ligue de l’époque
étaient pour la création d’une licence loisirs. Conséquence, la fédération a mis fin à ce projet et la
licence loisir est enterrée depuis. J’ai fait partie d’une commission « licence » pour réfléchir à ce pb,
voir s’il serait possible de proposer plusieurs tarifs mais aujourd’hui c’est un projet resté au fond des
tiroirs. Les fonds viennent des licences, et il serait difficile d’augmenter les licences actuelles pour
faire des licences compétiteurs. Pour l’instant, il n’y a donc pas de solution.
Question 3 : Sur la Bretagne, combien de clubs ne licencient pas tous leurs joueurs ?
Réponse : sur les 170 il doit y en avoir une cinquantaine. Quand on aide ces clubs qui ne licencient
pas tout le monde, l’aide apportée par la ligue à ces clubs est financée par les licences de ceux qui
licencient tous leurs joueurs.
Yann indique que pour certains clubs c’est plus compliqué que pour d’autres, notamment ceux qui
ont des coûts importants par rapport pour les locations de salles.
Yann demande comment faire avec les clubs limitrophes qui licencient leurs joueurs mais se trouvant
à proximité de clubs loisirs et qui proposent des choses sympas à moindre coût, difficile alors pour les
clubs licenciant à 100% de rivaliser.
Question 4 : Marie fait remarquer au Président de la ligue qu’il est satisfait des résultats des jeunes
mais que la Ligue se désengage de l’aide apportée auprès de ces mêmes jeunes.
Réponse : ce qui se faisait avant ne peut plus se faire car les aides sont moindres et la ligue ne peut
plus subventionner tous les déplacements des joueurs et veut responsabiliser les clubs, d’autant que

les cadres qui s’occupent de ces jeunes réclament de les encadrer sur les compétitions. Il faut donc
réfléchir aux conditions d’aides de la Ligue. C’est trop facile pour certains clubs de ne pas embaucher
et de se reposer sur la Ligue pour aller encadrer les jeunes.
Marie répond que la Ligue ne peut pas se targuer des résultats des joueurs bretons si elle ne les
accompagne plus sur les compétitions. La Ligue continuera à s’occuper des petits clubs qui ne
peuvent se permettre d’embaucher un cadre.
Question 5 : quel est votre avis sur l’utilité de prélever 2 € par tournoi, vous qui avez voté contre lors
de l’AG ?
Réponse : en effet, les projets ont besoin d’être financés : aide au Haut Niveau, aide aux joueurs de
l’équipe de France qui sont peut financés par la fédé actuellement, logiciel pour gérer les
compétitions, un espace licencié sur le site de la fédé. La mise en place de projet informatique coûte
cher. Les IFB coutent cher d’autant qu’on a changé de catégorie. La thomas cup va coûter cher
également. Projet de salle de sport fédérale à carpentier est un projet qui va permettre de déplacer
le siège de la fédé et d’organiser des tournois de grande envergure. Il faut que la fédé avance, et ne
peut rester statique.
Question 6 : est-ce que ça a déjà été fait dans d’autres fédé et est-ce légal ?
Réponse : dans d’autres fédérations, les fédérations récupèrent des fonds d’une autre manière sur
les compétitions organisées
Question 7 : la problématique des 2 € c’est que la rentabilité des tournois organisés par les petits
clubs finira par être quasi nulle et cela pour financer des projets dont on risque de ne pas voir les
bénéfices.
Réponse : JP Didier indique que les AG des Comités peuvent aussi écrire à la FFBAD pour dénoncer
cette mesure.
Il abonde dans le sens de la mise en place de mesures incitant les clubs à licencier tous leurs joueurs.
4) Rapport Financier
a. Approbation des comptes
Le Trésorier Serge Ackermann présente et commente le bilan financier et le compte de résultat de la
saison 2017-2018 (Cf. annexe 2 « Rapport du Trésorier »)
Vote n° 3 : approbation des comptes
Contre : 0
Abstention : 0
Les comptes sont adoptés à l’unanimité
b. Tarifs des licences
Le Trésorier précise que malgré le résultat légèrement négatif du Comité et vu les augmentations
votées par la FFBaD et la Ligue, le Comité a décidé de ne pas augmenter son timbre.
* Adultes 51,65€ (28,57€ de FFBaD + 16,25€ de Ligue + 6,83€ de Comité)
* Jeunes 44,64€ (22.97€ de FFBaD + 14,96€ de Ligue + 6,71€ de Comité)
* -9 ans 23,22€ (12,23€ de FFBaD + 7,63€ de Ligue + 3,36 € de Comité)
Vote n°4 : tarification des licences FFBaD pour la saison 2017-2018
Contre : 0
Abstention : 0
La nouvelle tarification est adoptée à l’unanimité
c. Budget prévisionnel :
Serge Ackermann présente le budget prévisionnel pour la saison 2018/2019

Question : pourquoi y a-t-il une baisse sur le prévisionnel concernant le Haut-Niveau
Réponse : les projets engagés cette saison n’ont pas fonctionné donc pas de reconduction, d’autant
que c’était essentiellement du salaire de Thiebault
Vote n° 5 : adoption du budget prévisionnel
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
d. Vérificateur aux comptes
Serge Ackermann demande à l’assemblée si un membre souhaite se présenter comme vérificateur
aux comptes. Etant donné que personne n’est volontaire, il propose de reconduire M. Karl PINAULT.
Vote n°6 : élection du vérificateur aux comptes
Contre : 0
Abstention : 0
L’électeur au compte est élu à l’unanimité
e. Tarification des prestations du Comité
Serge Ackermann présente la tarification à laquelle aucune modification n’a été apportée par rapport
à la saison dernière.
Vote n°7 : tarification des prestations du Comité
Contre : 0
Abstention : 0
La nouvelle tarification est adoptée à l’unanimité
5) Bilan des commissions
a. Commission Bad pour Tous, Evénementielle et Proximité
Fait et lu par Aline Hervé (Cf. annexe 3 « Bilan Commission Bad Pour Tous, Evénementielle et
Proximité »)
Question : que comprend l’évènementiel ?
Réponse : beach bad, tournoi de la St Patrick, l’Open bad
Question : pourquoi le Comité n’investit pas dans un kit de blackminton et ne le louerait pas aux
différents clubs
Réponse : la question d’organiser un blackminton a été évoquée mais non débattue faute de temps
cette saison. Marie Menant précise que le kit et notamment les lampes prennent beaucoup de place,
ce qui n’est pas envisageable vue l’exiguïté des locaux dont dispose le Comité.
b. Commission conciliation
Lu par Arnaud Rémy
Pas de remarque
c. Commission Formation/Emploi
Fait et Lu par Serge Ackermann (Cf. document joint « Bilan Commission Formation/Emploi »)
d. Commission Interclubs
Fait et Lu par Olivier Frouin, Arnaud Rémy et Florent Chatelain (Cf. annexe 4 « Bilan Commission
Interclubs»)
Question : en D5, pourquoi forcer les équipes à avoir 3 filles ?
Réponse : si un club ne prévoit déjà que 2 filles, ça risque d’être compliqué sur le reste de la saison.
C’est la 1ère fois que c’est mis en place, on pourra réajuster les prochaines saisons.

Question : La problématique de forfaits se constate surtout en D5 ou dans d’autres divisions aussi ?
Réponse : surtout en D5 et de manière moindre dans les autres divisions
Question : changement d’effectif en fin de saison qui font que certains clubs ne peuvent aborder
sereinement la saison suivante. 2 points du règlement sont sévères : réinscription de l’équipe et
pénalisation des joueurs restants qui ne peuvent faire qu’un match en jouant en étant réintégré dans
une équipe « inférieure »
Réponse : les points de règlement y figurent car ils ont répondu à un problème à un moment donné.
Le règlement peut être remodifié et sera proposé au vote du CA et diffusé avant le début de la
prochaine saison
Remarque : ce point de règlement est soulevé depuis de nombreuses années. Que soulève ce point
de règlement ? Il protège les équipes en dessous de la descente de joueurs suite au forfait de leur
équipe
Question : ne serait-il pas plus simple d’imposer le volant plumes pour tous les matchs de
championnat à partir de la D4 et au-dessus
Réponse : on avait décidé que 2 joueurs P qui se rencontrent peuvent jouer en plastique. Rappel : il
faut lire les règlements
Remarque : trop de points négatifs dans le règlement qui font que les joueurs et notamment les
capitaines ne prennent plus de plaisir à jouer.
Réponse : Olivier répond que des remarques sont parvenues au Comité toute la saison et que
certains points de règlement seront revus pour la rentrée
e. Commission Jeunes
Fait et Lu par Arnaud Rémy (Cf. annexe 5 « Bilan Commission Jeunes »)
Remarque : la procédure pour faire les tableaux est compliquée. Beaucoup de tableaux élite annulés
ou même pas prévus par les clubs ce qui pénalise grandement les joueurs qui ne sont jamais
sélectionnés car ils ne prennent pas de points.
Il faudrait augmenter le prix des tournois jeunes car avec la multiplication du nombre de catégories
cela coûte + au club organisateur. Réponse : vu les augmentations de la FFBaD et de la Ligue, aucune
augmentation n’est prévue cette saison.
f. Commission Médicale
Pas de bilan
g. Commission Vétérans
Pas de bilan
f. Mouvements au conseil d’administration
Cette année n’est pas une année olympique. Aucun départ annoncé.
Louis Morin demande si quelqu’un de l’assemblée désire intégrer le Comité comme membre élu.
Personne ne se propose.
Louis Morin demande si quelqu’un de l’assemblée désire intégrer le Comité comme membre non-élu.
Personne ne se propose
Vote n°8 :
Le vote est annulé.
g. Remise des récompenses
a. Interclubs Jeunes
Remise faite par Marie Menant
b. Interclubs Séniors
Remise faite par Marie Menant

c. Interclubs Hommes
Remise faite par Marie Menant
d. Interclubs Vétérans
Remise faite par Marie Menant
h. Questions diverses
Pas de questions diverses
La séance a été levée à 22h35

LA PRESIDENTE
Mme ALINE HERVE

LE SECRETAIRE
M. LOUIS MORIN

Annexe 1 – Rapport moral de la Présidente

Mesdames et Messieurs les délégués des clubs
Mesdames et Messieurs les représentants institutionnels

En mon nom propre et en celui de l’ensemble du Comité, je vous souhaite la bienvenue à cette AG
ordinaire.
En préambule, je voudrais rappeler quelques évidences :
-

-

-

L’AG est un moment important de la vie associative et démocratique. C’est le moment de
faire le bilan de la saison écoulée, de pointer ce qui a été fait, de l’améliorer si c’est encore
possible mais aussi de relever les faiblesses et d’essayer tous ensemble d’y remédier,
Le développement du badminton sur le territoire du Comité 35 et donc de tous les clubs du
35 ne pourra se faire que si nous travaillons tous ensemble, Comité-Clubs sans esprit de
concurrence mais plutôt dans l’esprit de la communication et du développement d’actions
transversales communes.
Le manque d’élus au Comité n’est pas un facteur facilitant à la mise en œuvre de ses
missions. Ce Comité est avant tout celui de tous les clubs brétiliens et il fonctionnera
d’autant mieux qui nous aurons une pluralité de clubs représentés.

Nous voici à mi-chemin de la mandature et de l’olympiade et il est temps de faire un premier bilan
avant de rectifier le cas échéant les axes à travailler pour les 2 saisons à venir.
Cette saison, l’effectif du Comité 35 est une nouvelle fois en baisse. Nous perdons 0,6 % de licenciés
pour atteindre aujourd’hui le chiffre de 7401 et nous comptons 83 clubs affiliés soit 4 de moins que
la saison dernière.
Les hommes représentent 63 % et les femmes 36 % des licenciés, les jeunes 43 % et les adultes 57%.
Les recettes issues des licences représentent la majeure partie des ressources du Comité. Avec la
baisse des subventions et notamment du CNDS, ceci représente un vrai souci quant à la
pérennisation du Comité et une réflexion, qui, si elle était déjà présente les années passées, devient
désormais une priorité.
D’autant que tout ceci s’inscrit dans un contexte où l’AG de la FFBaD vient d’approuver
l’augmentation d’1 euro les licences adultes et jeunes et de 50 cts les licences des – de 9 ans et la
taxation de 2 € par joueur adulte par tournoi est une révolution. Le Comité avait fait savoir à la FFBaD
sa désapprobation concernant ces mesures. L’AG de la Ligue a, quant à elle approuvé l’augmentation
d’1 € les licences adultes et jeunes et 50 cts les licences des – de 9 ans ainsi qu’un désengagement un
peu plus important encore des clubs et des Comités. Ce désengagement pèse inévitablement sur le
Comité ou sur les clubs qui doivent prendre en charge plus de dépenses. Le Comité a donc décidé de
ne procéder à aucune augmentation que ce soit sur le prix des licences ou sur les prix de ses
prestations, ce qui rendra la gestion financière de la saison prochaine sûrement encore un peu plus
difficile.
Sans que ce soit une justification, le fonctionnement du Comité s’est trouvé cette saison mis en
difficulté suite à l’absence de Mélina à qui j’adresse tous mes vœux de rétablissement. Thiebault et
Yann ont assuré la continuité en reprenant pour l’un l’organisation logistique des compétitions

jeunes et pour l’autre le traitement des mails et la gestion du site pour ne citer que cela. Au nom du
Conseil d’Administration, je les remercie très sincèrement pour leur adaptabilité et leur implication
pendant cette période particulièrement perturbée. Par ailleurs l’embauche de Flavien a permis de
reprendre une partie des interventions clubs qu’assurait Mélina.
A cela il faut ajouter l’absence de candidat sur le poste d’entraîneur sportif publié en fin de saison
dernière et destiné à répondre aux clubs en matière d’encadrement et qui aurait également permis
aux autres cadres de se focaliser sur leurs autres missions.

Si nous avons la chance d’avoir 3 salariés au Comité, les choses changent aussi de ce côté-là. En effet,
Thiebault a choisi de mettre son diplôme et ses compétences au service de la région PACA en y
acceptant le poste de responsable du Pôle Espoir. Je tiens personnellement à le remercier ces 9
années passées au Comité, pour tout ce qu’il a pu apporter au Comité et à ses élus, mais aussi à tous
les clubs par le biais des stages, coachings et simplement d’échanges informels. Je lui souhaite autant
de réussite dans ses nouvelles fonctions.
J’en profite pour remercier également Romain Flepp, qui intervenait notamment sur le CLE. Il quitte
également le 35 pour de nouvelles fonctions. Bonne chance pour la suite.
Pour la saison prochaine, nous avons publié un poste en remplacement de Thiebault et recueilli pour
l’heure 4 candidatures. Si une réponse favorable à la demande de subvention que nous venons de
faire et si un ou des candidats se faisai(en)t connaître, nous pourrions voir l’arrivée d’un 4ème salarié
missionné pour assurer des encadrements afin de renforcer l’encadrement du Comité mais aussi de
répondre à des demandes de clubs.
Les actions réalisées cette saison feront l’objet des compte-rendus des Commissions à suivre.
Je tiens à remercier également tous les clubs, dirigeants de clubs et collectivités qui sont nos
supports sur le terrain. Sans eux nous ne pourrions pas mettre grand-chose en place. Parfois, et
surtout cette saison, nous étions un peu courts en délais et ils ont su répondre présents.

Afin d’enrayer la baisse des licences, le développement sera l’un des axes forts de cette 2ème partie de
l’olympiade. Nous devrons aussi réfléchir à la manière d’amener les clubs à licencier tous les joueurs
afin de se mettre en conformité avec la loi.
Cette saison, le Comité a travaillé avec la Ligue sur le nouveau Plan Stratégique Territorial qui sera
mis en application la saison prochaine et jusqu’en 2024. Merci à Serge pour le travail fourni.
Avec le manque de temps, la formation et notamment la formation continue a été quelque peu mise
de côté cette saison. Elle sera également un axe fort de la saison prochaine avec un accent mis sur la
formation continue.
Bien évidemment, l’accompagnement de nos jeunes restera un axe fort dans les missions du Comité.
Sportivement, le 35 est toujours au rendez-vous présent sur la scène locale comme nationale avec
ces bons résultats aux récents championnat de France jeunes et vérérans. J’en profite pour féliciter
Aïnoa Desmons de Guichen Bourg des Comptes (championne de France DD junior 2018 et ½ finaliste
en DM), Romane Cloteaux-Foucault du FIB (vice-championne de France SD junior 2018 et ½ finaliste
en DD), Faustine Noël du REC (championne de France 2018 SD, DD et DM), Romain Flepp (champion
de France DM vétérans +35 (V1))

Bravo aux joueurs sélectionnés en équipe de France ou collectif France suite à leurs bons résultats :
Amaury Lièvre (JASS35), Mattéo Justel (JASS35), Baptistes Labarthe (FIB35) et Herveline Crespel
(FIB35).
Féliciations à Amaury Lièvre également pour son intégration au Pôle France de Bordeaux la saison
prochaine.
Guichen pour son maintien en N1, Maure de Bretagne et St Jacques qui retrouveront la N3 la saison
prochaine.
Je vous remerci de votre attention et vous souhaite une bonne assemblée générale.

Annexe 2 : Rapport du trésorier

Rapport du Trésorier pour la saison 2017-2018
I) Recrutement :
Recrutement d’un cadre technique « référent jeunes » en remplacement de Thiebault Menez
Projet de Recrutement d’un Educateur sportif (DE Badminton) à temps plein.
II) Tarif des licences pour l’Ille-et-Vilaine :
Les tarifs augmentent : Part fédérale + part ligue + part comité
Adultes : 51,65 € = 28,57 € + 16,25 € + 6,83 €
Jeunes : 44,64 € = 22,97 € + 14,96 € + 6,71 €
- 9 ans : 23,22 € = 12,23 € + 7,63 € + 3,36 €
2) Nombre de licenciés par catégorie

357
588
622
721
455
293
2163
759
596
322
118
40

369
536
625
773
563
295
2110
781
645
352
132
40
12
5

470
634
711
820
586
295
2 257
802
713
408
143
55
17
4

20132014
443
626
694
817
541
309
2042
822
692
423
171
51
15
7

7034

7238

7916

7653

2010-2011 2011-2012 2012-2013
- 9 ans
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
Vétérans 1
Vétérans 2
Vétérans 3
Vétérans 4
Vétérans 5
Vétérans 6
Vétérans 7
Vétérans 8
Total

20142015
412
534
665
814
512
295
2143
809
674
450
197
64
22
8

20152016
219
458
602
739
739
438
2106
761
683
425
235
78
18
11

7599

7512

20162017
226
475
613
733
670
443
2012
789
636
452
213
85
26
9
2
7384

2017-2018 Variation
229
448
633
697
590
424
1939
751
614
455
228
90
33
10

1,3%
-5,7%
3,3%
-4,9%
-11,9%
-4,3%
-3,6%
-4,8%
-3,5%
0,7%
7,0%
5,9%
26,9%
11,1%

7141

-3,3%

III) Commentaire sur certains postes budgétaires :
Subventions passées : Contractualisation FFBaD en hausse, Subventions ligue en baisse
(CLE et Intercomités), subvention CNDS en légère baisse, subvention Conseil
Départemental stable.
La subvention CNDS pour l’embauche de Yann Jolivel est dégressive : 10 000 € puis 9 000
€ puis
8 000 € puis 7 000 € (pour la saison 2018).
Subventions à venir : Baisse de la subvention CNDS (fonctionnement), suppression de la
subvention CNDS sur le CLE => Baisse aux alentours de 5 000 € !
CLE : Une quinzaine de jeunes sélectionnés, une seule antenne le mercredi 14h-17h à
Rennes, des créneaux clubs les autres soirs avec visite des salariés du comité. 2 salariés
du comité, cadres techniques, du comité la saison prochaine. 3 salariés si le nouveau poste
est créé (subvention CNDS pour l’emploi demandée). Pas de personnel extérieur.
Intercomités : Pas de compétition en 2018.
Aides au Pôle espoir et aux sportifs de Haut niveau : Montant plafonné à 200 € par
sportif.

Stages, interventions adultes : Plus de stages programmés (éventuellement couplés avec
une rencontre des bénévoles), interventions régulières des cadres techniques du 35
(notamment du nouveau recruté) auprès de certains clubs (nouveaux, en difficulté, projet),
Interventions clubs mutualisées.
TIJ : La saison passée le comité s’est substitué à la ligue en missionnant ses salariés et
quelques cadres techniques extérieurs pour assurer le coaching des jeunes. Le comité ne
refacturant aux clubs et aux joueurs que 46 % du coût, une réflexion doit être menée sur
l’accompagnement des joueurs par 4 à 5 coachs.

Annexe 3 – Rapport Commissions Evénementiel, Proximité et Bad pour Tous
Commission Bad pour Tous
Cette saison, malgré une réorganisation forcée de nos ressources, des actions ont tout de même pu
être réalisées, certaines avec le concours de d’intervenants extérieurs.
•

Vétérans

Les 3 stage vétérans ont pu être réalisés. Merci à la Ligue qui a missionné Yann Lemasson et Laurent
Ribeyrol afin d’assurer la tenue de ces stages toujours très appréciés.
•

Corpo

L’Open bad a été une nouvelle fois proposé cette saison mais a rencontré un succès limité avec
seulement 5 équipes inscrites.
Un challenge corpo est organisé le 23 juin prochain.
•

Handibad

Nous avons également participé à d’autres actions par :
-

Le prêt de fauteuil pour des actions de sensibilisation autour du handicap (Agence
Départemental des Vallons de Vilaine, Conseil Départemental)

-

Le prêt de raquette pour des sessions découverte du badminton avec du public Handi et
sport adapté (Comité de sport adapté)

•

Féminin

Concernant le féminin, nous avons assuré le relai de communication du collectif bad girls.
Pour la saison prochaine, nous réfléchissons à la mise en place d’une coupe féminine.
•

Carcéral

Pas d’intervention à la prison des femmes cette saison. Nous maintenons néanmoins le lien avec
l’administration pénitentiaire pour d’éventuelles interventions la saison prochaine.
•

Autre

Mise en relation de Jérôme Vicent avec le club de Guignen pour la mise en place de l’animation de
journées découvertes auprès des écoles de Guignen

Commission Evènementiel
Faute de temps, aucun évènement n’a été mis en place cette saison.

Commission Proximité
Cette saison, le projet de création de rencontres loisirs n’a toujours pas trouvé son public.

Nous réitérerons cette proposition la saison prochaine car nous pensons que les non compétiteurs
ont le droit aussi à des rencontres organisées à l’instar des compétiteurs avec les interclubs.

Annexe 4 – Rapport Commission Interclubs

COMMISSION INTERCLUBS

Cette année, le nombre d'équipe est presque identique à l'année dernière 189 (-10)
Une seule équipe a déclaré forfait
Le championnat s'est bien déroulé hormis les traditionnelles sanctions (joueurs pas
licenciés, match forfait sur DH ou DD, inversion des classements).
Pour la saison 2017/2018, le champion d'Ille et Vilaine sera le vainqueur de la
rencontre entre Liffré 1 et Rennes EC 2. Le vainqueur de cette rencontre accédera à la
régionale 3
Cette année 1 équipe descend de régionale, il s'agit du BCPF.

Pour la saison prochaine ce qui va changer
* suppression de la double peine lors de la première erreur. Par contre dès la 2ème erreur, la
double peine s'appliquera
* en D5, possibilité d'avoir 2 filles dans une équipe en respectant les conditions suivantes :
- avoir 3 filles lors de la première rencontre
- prévenir le capitaine adverse avant le jour de la rencontre
- SD forfait
Et il n'y aura pas de point de pénalité
Le prévisionnel, avec l'ordre des repêchages pour chaque division, sera mis sur le site
du comité dès que possible
Remerciements à Mélina, pour son travail en début de saison et à Yann en fin de
saison, ainsi qu'aux membres de la commission, Amandine, Tony et Laurent.
Olivier FROUIN
Responsable Interclubs

Annexe 5 – Rapport Commission Jeunes
BILAN COMMISSION JEUNES
Voici les principaux enseignements de la saison actuelle et les perspectives.
Il me paraît difficile, en propos introductifs, de ne pas relever un fait marquant de cette fin de saison,
structurant pour la Commission Jeunes puisque Thiebault MENEZ quitte le comité. C'est assurément
une grande perte pour la Commission Jeunes et le Comité.
Difficile de résumer en quelques lignes la carrière de Thiebault, au comité 35, en quelques mots.
Thiebault, c'est 4 titres de champion de France intercomités mais c'est aussi tout un ensemble qui a
contribué à l'épanouissement de nos jeunes brétiliens.
En mon nom, ceux de l'ensemble de la Commission Jeunes et pour les précédents responsables de la
Commission, nous te remercions vivement pour le travail donné et les résultats obtenus. Nous te
souhaitons la même réussite dans tes nouvelles fonctions.
Un merci particulier également à Romain FLEPP, pour sa collaboration fructueuse au sein du comité. Il
a grandement contribué aux excellents résultats obtenus depuis plusieurs années. Souhaitons lui bonne
chance dans ses nouvelles fonctions
LES INTERCLUS JEUNES
2 niveaux de jeux sont proposés. La répartition entre D1/D2 se fait en fonction des 2 meilleurs joueurs
et joueuses inscrits dans l’équipe.

La finale régionale des Interclubs Jeunes se déroulera le dimanche 3 juin prochain à Chavagne, avec
comme représentants pour le 35.
POUSSINS : GUICHEN
BENJAMINS : FIB
MINIMES : FIB
CADETS : GUICHEN

Constat : comme chaque saison, certains capitaines d'équipes nous ont fait part des difficultés à
organiser et programmer les rencontres de championnat. C'est regrettable et source réelle de
démotivation pour des capitaines, bénévoles et parfois novices, qui prennent de leur temps pour
accompagner les jeunes. Il est à craindre pour les prochaines saisons, une désaffection pour ce
championnat, car les bénévoles, démobilisés, sont difficiles à trouver dans les clubs pour prendre le
capitanat.

Perspectives : La Commission rappelle qu'une réunion de rentrée est programmée chaque année avec
l'ensemble des capitaines (très peu de présents en général) pour trouver un calendrier raisonné. Merci
aux clubs concernés d'inciter vos capitaines à venir à cette réunion.

LES TOURNOIS DEPARTEMENTAUX JEUNES

Constat : Cette saison est la 2nde année d'application du nouveau règlement. Une réunion de bilan
s'est tenue dans le courant de la saison avec des problématiques déjà bien identifiées sur la constitution
des tableaux.
Perspectives : Le règlement va être prochainement modifié et simplifié, notamment sur la constitution
des tableaux.

FINALE DU CHAMPIONNAT D’ILLE-ET-VILAINE

Constat : Elle a eu lieu le week-end du 23/24 avril à Goven.

Perspectives : L'édition de cette année s'accompagne de nouvelles réflexions pour la saison suivante
pour rendre cette compétition encore plus attractive. La Commission réfléchit à un meilleur
positionnement de cette compétition dans le calendrier, déjà très fourni. Plusieurs pistes de réflexion
sont en cours :

- envisager que les vainqueurs de la compétition, dans chaque tableau, soient qualifiés pour le Bretagne
Jeunes. Proposition qui sera très prochainement adressée à la Ligue.

- positionner ce championnat en début d'année 2018, de manière à permettre aux jeunes Elites
d'envisager ces championnats comme une préparation à des échéances plus importantes.

La FINALE PROMOTIONNELLE JEUNES 2018
La finale promotionnelle jeunes se tiendra à St Aubin du Cormier, en partenariat avec le BCPF et le
Cormier Volant. Une centaine de jeunes, vainqueurs et finalistes sur les tournois du territoire, ont été
conviés pour y participer. L’objectif de cet évènement est la valorisation des néo-compétiteurs, au
travers des Trophées de Pays et des tableaux P12/Nc mis en place en Ille-et-Vilaine. Rendez-vous le
dimanche 17 juin prochain pour ce grand rendez-vous des Promotions du 35 !

Les TRJ et TIJ
De nombreux joueurs et joueuses du département ont participé à ces compétitions : TRJ et et Trophées
Inter-régionaux Jeunes.

Constat TIJ : Le désengagement de la Ligue vis-à-vis du coaching et de l’encadrement en compétitions
TIJ a amené le Comité à réagir et à trouver des solutions dans l’urgence pour permettre aux bretilliens
d’être accompagnés dans les meilleures conditions possibles. Merci aux entraîneurs ayant répondus
présents (L.Ribeyrol, R.Flepp, F.Friteau) ainsi qu’aux bénévoles accompagnateurs et cadres de vie
(Marie Menant, Claire Perrin, Isabelle Pannetier), sans qui le déplacement collectif n’aurait pu se faire.
L’équilibre et la viabilité organisationnelle et financière de ses déplacements restent donc soumises aux
bonnes volontés d’un nombre réduit de bénévoles et entraîneurs dévoués.
Perspective TIJ : une amélioration du partenariat et de la collaboration entre le Comité et les clubs
formateurs doit être envisagées pour encore mieux accompagner les jeunes pousses du territoires dans
leur formation en compétition sur les TIJ. Des pistes sont en réflexion (conventionnement, partenariat…)

La sélection des 8 bretilliens, en complément de la sélection de la Ligue Régionale sur les TIJ, est
formatrice pour tous. Le lien entre une sélection TIJ et une participation en TRJ n’est pas lissé et se doit
d’être encore plus transparent pour faciliter la compréhension des sélections et non-sélections (aussi
réduites soient-elles !)

Constat TRJ :
Malgré des résultats toujours bons à ce niveau, nous constatons qu’un certain nombre de brétilliens
sont privés d’accès aux TRJ, bien que disposant d’un CPPH et d’un niveau de jeu suffisant pour y
prétendre. Le règlement régional, malgré l’attribution de Wild Card, ne permet pas à l’ensemble des
meilleurs bretons (et donc à certains brétilliens) de s’y rendre, mais valorise les aspects participatifs et
égalitaires. La mise en place de quotas identiques pour chacun des 4 département est égalitaire, mais
peu équitable au regard des forces vives du 35, et du nombre de licenciés jeunes !
Perspective :
Les tournois jeunes du territoire doivent évoluer pour permettre aux compétiteurs brétilliens, seconds
couteaux régionaux, de marquer plus des points pour participer aux TRJ s’ils en ont le niveau. Le
système actuel est limitant et nous travaillons pour l’améliorer.

Les TNJ et France Jeune

8 médailles que les clubs de la JA St Servan, du Flume Ille Badminton et du BC Guichen Bourg des
Comptes se sont partagés lors des Championnats de France Jeunes 2018 à Mulhouse
En Benjamin(e) : Amaury GOMI (FIB) Bronze en Double Mixte, tout comme Carla DUBOIS, en DD.
Chez les minimes, le poliste Mattéo JUSTEL (JASS) échoue aux portes de la finale et obtient le Bronze.

En Juniors, Aymeric MISPELAERE (FIB) est également médaillé de Bronze du Simple homme.
Romane CLOTEAUX-FOUCAULT (FIB) termine sa course en demi-finales du Double Dames associée
à une Rhodanienne, et termine en argent sur le Simple dame juniors. Aïnoa DESMONS (BC Guichen
Bourg des Comptes), associée à un rhodanien, revient elle aussi avec le Bronze du Double Mixte. Et
c'est cette même Aïnoa DESMONS (BCG/BDC) qui sauve l'honneur du département puisque seule
bretillienne à revenir CHAMPIONNE DE FRANCE 2018, associée en Double Dames à la varoise Juliette
Moinard.

Attention toutefois, car les résultats obtenus, en comparaison des années précédentes, se tassent.

LE CLE

Le Centre d’Entrainement Labellisé est un passage important pour une entrée éventuelle dans les
structures comme les pôles espoirs. Encadrement sur un créneau de 3 heures, par 3 salariés :
Thiebault, Yann (salariés du Comité) et Romain Flepp. Le 2nd entraînement est assuré par les clubs
des joueurs qui se sont structurés et soutenu par les salariés.

Globalement, malgré un calendrier délicat à mettre en place en début de saison, nous constatons un
très bon fonctionnement des créneaux CLE au sein des clubs de St Jacques Badminton, du BC Pays
de Fougères, de l’Association des Castelbourgeois Volants, du Cormier Volant, et du Maure BC) que la
Commission remercie (6 à 8 séances en co-intervention entre l'entraîneur de club et le Comité).

Pour la saison 2017/18, bonne intégration des cadets sortis de la filière du P.E.S. (Parcours de
l'Excellence Sportive) mais désireux de s'entraîner davantage avant l'entrée sur le circuit juniors/seniors.

Le projet est maintenu pour la saison 2018/2019 et dépendra également des moyens humains dont
disposera le Comité.
A souligner que le CLE est amené à évoluer lors des prochaines saisons avec une possible suppression
pour la saison suivante (au profit d'actions de développement). L'attention des clubs est appelée sur ce
point car cette perspective de suppression suppose d'ores et déjà qu'ils s'interrogent sur l'organisation
interne à mettre en œuvre pour suppléer le CLE.

STAGES
Constat
Au cours de la saison 2017/18, développement de la nouvelle offre de stage, avec une complémentarité
rénovée. Ce sont au total 18 jours de stages ELITES/ESPOIRS/AVENIRS qui ont été organisés par le
Comité Départemental.
Les 4 stages départementaux Elites ont rencontré un franc succès, le format sur 3 jours convient aux
besoins et aux exigences des joueurs concernés.
Les deux stages Espoirs mis en place ont permis de jouer un véritable rôle de tremplin entre la détection
et l’accès à la pre-fillière. Leur pérennisation est indispensable pour une bonne répartition des jeunes
en fonction de leur maturation physiologique et de leur entraînabilité.
Les stages Avenirs, mis en place depuis 2011, continuent leur bonhomme de chemin et rencontrent
également un franc succès, malgré un public qui rajeunie radicalement. Les acquisitions techniques et
la structuration des créneaux jeunes au sein des clubs permettent une élévation du niveau de jeu chez
les plus jeunes désormais, et amènent ainsi une détection dès la catégorie Minibad.
Perspective :
Maintien des stages ELITES de 3 jours, avec un accompagnement nécessaire de la Ligue via son ETR
pour permettre les bascules vers les collectifs régionaux.
Renforcer l’existence des stages ESPOIRS, avec une meilleure répartition dans le calendrier.
Maintien des stages AVENIRS, avec pourquoi pas, une orientation géographique pour faciliter l’accès
aux joueurs des secteurs plus isolés du territoire. A moyen terme, une délégation aux secteurs peutêtre un bon moyen de structurer davantage les territoires enclavés (Stages Avenirs de Secteur, et non
plus Départementaux).
La présence du référent département jeunes sur les stages régionaux et les Dispositif Avenirs
Régionaux semblent aussi primordiale afin de maintenir un lien étroit avec le responsable du D.E.R.
Bretagne et les brétilliens intégrés aux collectifs régionaux.
PASS'BAD/PLATEAU MINIBAD/ECOLE FRANCAISE
Plateau minibad : Sens de Bretagne le 21 octobre 2017, Bruz le 20 mai 2018 et Le Rheu le 16 Juin
2018. Il est rappelé que les clubs peuvent mettre en place ce type de plateau et peuvent demander
l'appui du Comité ou de la Ligue via un salarié. Contact: Yann Jolivel Agent développement
developpement@codep35badminton.fr

Sessions Pass'Bad : Nouvoitou le 26 Janvier 2018, Sens de Bretagne 2 Février 2018, Bruz le 30 Mai
2018, Maure de Bretagne le 2 Juin 2018 et Vitré le 23 Juin 2018… Vous pouvez trouver toutes les
informations nécessaires sur la page dédiée à l’événement sur notre site internet « Bad pour tous » >
« Jeunes » > Minibad ou Pass’Bad Contact : developpement@codep35badminton.fr

**************************************

Conclusion : Inquiétudes sur le fonctionnement à venir de la Commission Jeunes avec un nombre de
bénévoles réduits et un salarié « historique » sur le départ. A cela s'ajoute, les difficultés sur l'emploi
administratif du comité. Les conditions de fonctionnement de cette Commission sont donc spartiates
avec, pour autant, des sujets complexes et lourds à gérer. Cette commission demeure exigeante dans
son fonctionnement et exige une mobilisation importante de ses quelques bénévoles.

Il convient de remercier l'ensemble des membres de cette Commission qui donnent de leur temps dans
un contexte parfois compliqué. La Commission s'efforce de concilier équité et passion du jeu.

Enfin, cette Commission repose, pour une large partie, sur le travail des salariés, très mobilisés sur les
jeunes. Il leur est adressé un très grand remerciement pour le travail fourni tout au long de la saison.

Arnaud REMY, responsable
Marie, Cathy, Thiebault, Yann et Mélina.

