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Compte-rendu réunion ETR 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton  

Lundi 28 JUIN 2021 
 

Membres présents : 
 
Antoine CHARBONNET (01), Sylvain GERBOT (St Chamond), Nathalie MARTIN (42), Abdallah 
TOUBAYE (26/07), Pierre DEBARGES (26/07), Stéphanie CLOAREC (74), Philippe GEORJON 
(CTN FFBaD), Etienne LEBAS (Chassieu), Sylvain JANIER DUBRY (Oullins), Jean-Marc MAZET 
(Corbas), Frédéric CHATEAU (73), Olivier ANINAT (responsable du pôle espoirs régional), 
Romain HUGEL (Ligue), et Thomas CHAMPION (coordonnateur ETR). 
 
Excusés : Paul DEFRANCESCHI (BACLY), Etienne GAILLY (38) et Judicaël RELLIER (63) 
 

SGE Sylvain GERBOT JRE Judicaël RELLIER 

SCL Stéphanie CLOAREC TCH Thomas CHAMPION  

PGE Philippe GEORJON SJD Sylvain JANIER-DUBRY 

JMM Jean-Marc MAZET NMA Nathalie MARTIN 

EGA Etienne GAILLY RHU Romain HUGEL 

OAN Olivier ANINAT PDF Paul DEFRANCESCHI 

FCH Frédéric CHATEAU ATO Abdallah TOUBAYE 

ELE Etienne LEBAS 

ACH Antoine CHARBONNET 

  

 
 
Début de la réunion à 9h40 
 
Ordre du jour :  
 
1) PJD 2021- 22 (OAN) 
2) Equipe ligue : fonctionnement, catégorie d'âge… (RHU OAN) 
3) Point d'infos pôle (OAN) 
4) Séminaire des pros aout 2021 (TCH) 
5) Projet jeunes (TCH OAN RHU) 
6) Compétition intercodep régional (TCH OAN) 
7) TIDJ (TCH) 
8) Points divers soumis par l'équipe 
 
 
1/ PJD 20221-2022 (OAN) 
 
OAN fait un point sur le PJD 2020-21. La subvention de 400€ sera versée en juillet malgré la 
crise sanitaire qui a grandement perturbé la saison. 
Pour 2021-22, cette aide sera versée directement aux clubs car c’est majoritairement les 
acteurs des séances individuelles. Là où c’est le comité qui intervient, nous laissons les 
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acteurs s’organiser entre eux. 
Devant l’impossibilité d’avoir une vue réelle sur le niveau des jeunes depuis un an et demi, il 
est décidé d’ouvrir assez largement le stage PJD qui aura lieu à Voiron des 25 au 27 aout. 
Ce stage sera encadré par JRE, NMA et FCH. 
OAN demande aux cadres de lui renvoyer AVANT LE 02/07 des noms de jeunes qui seront P2 
ou B1 en 2021-22 et qui seraient susceptibles d’intégrer le dispositif. Pour les B2 actuels, 
nous avons plus de repères. 
Ce stage d’aout servira à affiner la sélection PJD. 
 
 
2/ EQUIPE DE LIGUE (RHU - OAN) 
 
OAN et RHU ont établi une première liste de 28 jeunes pour 24 places. Le débat s’organise 
autour de quelques noms. 
Liste à confirmer. 
 
3/ INFOS POLE ESPOIRS 
 
OAN rappelle qu’ils ont pu fonctionner toute l’année, même quand les autres pôles ont dû 
fermer. Cette saison sans compétitions a permis de travailler différemment car la formation 
des joueurs a pu se faire en profondeur sans jongler avec les impacts compétitifs. Cela 
conduit à s’interroger sur notre fonctionnement habituel. 
La planification jusqu’en décembre 2021 s’annonce extrêmement chargée ! 
Les compétitions ont repris en juin avec un déplacement en Autriche suivi du Spanish Open 
pour Clémence et Noémie. 
Enfin, fin juin, il y a eu le brassage national à Bourges, notamment sélectif pour le 
championnat d’Europe U17. 
Ça s’est très bien passé avec 2 finales pour Axel Bastide en DH avec A. Gourdon et en mixte 
avec Clémence Gaudreau. 
Info post réunion : Axel et Clémence sont sélectionnés pour le championnat d’Europe U17 qui 
aura lieu en Slovénie mi-septembre, tout comme Camille POGNANTE. 
 
 
4/ SEMINAIRE PROBADAURA 
 
Ce séminaire aura lieu finalement les 24 et 25 août car en lien avec les éléments ci-dessus, 
RHU et OAN seront en déplacement compétition les 19 et 20. Et comme le sujet principal de 
ce rassemblement des entraîneurs est l’entraînement des jeunes, la présence des 
entraîneurs du pôle est incontournable. 
Il sera consacré en grande partie au dispositif fédéral « Parcours club », entrecoupé de 
temps conviviaux. 
Le 25 août, Vincent LAIGLE sera présent sur le séminaire pour animer des séquences sur ce 
« Parcours Club ». Ce sera un vrai plus ! 
Ce changement de date n’est pas satisfaisant car nous tombons sur la semaine avant la 
rentrée où beaucoup de cadres sont mobilisés par des stages de reprise. De nombreux 
désistements sont à relever. On fera mieux l’an prochain. 
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5/ PROJET JEUNES 
 
TCH propose une présentation d’une réflexion issue d’un groupe de travail composé de PGE, 
JRE, RHU, OAN et TCH. 
Un constat alarmant : 

- Faible nombre de joueurs avenir : 12 joueurs  pour 7 clubs.  
En comparaison, Ligue GE = 19 joueurs pour 7 clubs ; IDF = 18 joueurs pour 11 
clubs). Et le niveau de nos joueurs avenir était juste à l’entrée dans le dispositif. 
 

- Niveau des meilleurs poussins français très élevé, et en tout cas plus élevé que 
celui de nos meilleurs poussins. 
 

- Dans les autres ligues, il semble y avoir plus de rencontres (offre plus développée) 
et plus tôt, et qui concernent plus de monde. 

 
- Interrogation sur le niveau de formation des entraîneurs en AURA. 

 

- Brassage poussins – benjamins 1 à Bourges fin juin : Hormis Emma Pognante (top 5 
en B1) et Kilian Canard (top 8 en B1), les autres joueurs sont loin des meilleurs. 
Ailleurs, il y a quelques pépites ! Ce sont des P1 qui gagnent par exemple en 
poussins ! 
 

Le GDT propose un projet qui verrait la ligue remettre des moyens sur la formation des 
poussins – benjamins et ce autour de 3 axes 
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Retours de l’ETR sur les axes et les actions envisagées : 
 
FORMATION DES ENCADRANTS : 
 

- Sur les plateaux MB, instituer la présence des encadrants bénévoles avec les 
joueurs pour faire de la formation continue sur un thème choisi pour le plateau. 

- MAD du cadre du club accueillant pour gérer le plateau et formation par le CTD. 
- Recensement des créneaux MB le samedi matin en vue de créneaux support des 

formations MB 
01 : Bellegarde – Montmerle – Villard 
26/07 : Bourg de Péage 
38 : ? 
42 : Andrézieux – Firminy 
63 : Pont du Château 
73 : possible de le faire sur un plateau MB 
74 : Sillingy 

 
AUGMENTER LE VOLUME D’ENTRAINEMENT ET LA STRUCTURATION EFB 
 

- La problématique des équipements (créneaux, dispos WE…) est un frein majeur 
- Sur le label MB, il paraît compliqué d’imposer les 3 séances hebdomadaires dès les 

MB 
- Idée de valoriser via des maillots en lien avec le label 
- Rencontres « inter écoles labellisées » 

 
DEVELOPPER L’OFFRE DE RENCONTRES 
 

- Incitation pour les comités à aller vers un dialogue de gestion avec les clubs 
- L’idée de réformer en profondeur le système de compétitions émerge et TCH 

propose un GDT sur le sujet  
ELE – ACH – SGE – SCL – OAN et TCH le constitue. TCH essaie d’organiser un 1er temps 
de concertation fin aout- début septembre. 

- Idée de faire les ICJ en ronde italienne 1SH 1SD et 1DX 
- Formation de bénévoles pour tenir des plateaux, RDJ… 

 
 

6/ COMPETITION REGIONALE INTERCOMITES 
 
Devant le constat de la perte de dynamique collective dans beaucoup de comités, liée à la 
professionnalisation des clubs, au Qui fait Quoi et aux changements d’équipes et /ou 
salariés, nous proposons de relancer une petite compétition Intercomités en juin 2022. 
Elle serait dans un 1er temps ouverte aux poussins et benjamins. 
L’objectif poursuivi est sur ce que cela va générer en amont. En effet, pour construire une 
équipe départementale, il faut détecter, consulter, échanger, sélectionner, préparer… 
Et on peut espérer que tout ce processus génère des actions qui verront les cadres de comité 
échanger et s’appuyer sur les cadres clubs. 
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Afin de poser le cadre, un GDT est créé : JMM – OAN – NMA – TCH 
 
 
 
7/ POINTS DIVERS 
 

- ELE souhaite faire un point sur la situation du comité 69 
- OAN évoque les modifications de la convention ligue avec les clubs avenir qui prévoit 

l’obligation pour les joueurs avenir de participer aux actions ligue. 
 
 
Pour l'ETR        Thomas CHAMPION  

 


