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COMPTE-RENDU REUNION ETR 
DEVELOPPEMENT  

MARDI 04 OCTOBRE 2022 
LYON 

 
 
Membres présents : 
Antoine CHARBONNET (01), Abdallah TOUBAYE (26-07), Nathalie MARTIN (42), Judicaël 
RELLIER (63), Valentin REMY (69), Fred CHATEAU (73), Céline GARDET (74), Catherine PRAT 
(ligue) et Thomas CHAMPION (coordonnateur ETR). 
 

JRE Judicaël RELLIER ATO Abdallah TOUBAYE 

TCH Thomas CHAMPION  CGA Céline GARDET 

NMA Nathalie MARTIN CPR Catherine PRAT  

FCH Frédéric CHATEAU VRE Valentin REMY  

ACH Antoine CHARBONNET   

 
 
Début de la réunion à 9H30  
 
Ordre du jour :  

1) Point de situation des comités : licenciation, création de clubs, bénévoles comité, 
missions…  

2) Point sur les emplois : beaucoup de mouvements.  
3) Equipements : Recensement des nouveaux équipements – Méthodo – Airbad – projet 

de salles spé – Nouvel outil de veille  
4) Utilisation des stats  
5) Travail sur une formule promotionnelle par équipe  
6) Point ANS 
7) Informations "Colosse aux pieds d'argile" 
8) Points divers 

 
 
1/ SITUATION COMITES 
 
TCH propose un tour de table des comités. L'objet de ce compte-rendu n'est pas de 
retranscrire tous les éléments propres à chaque comité mais d'en extraire une synthèse 
d'éléments généraux qui touchent plus ou moins chaque comité 
 

• On note des désaffiliations quasiment partout. A noter que depuis la crise du COVID, 
les nombre de clubs est passé de 205 à 188 soit 17 clubs de moins ! 

 

• Des difficultés réelles pour les comités départementaux à mobiliser des bénévoles 
pour l'administration du comité. Les équipes à leur tête sont souvent très réduites. 

Sur cette problématique, les éléments mis en avant par l'équipe pour expliquer cette 
pénurie de bénévoles et/ou le manque de disponibilités sont les suivants : 
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- Beaucoup d'entre eux sont actifs avec la difficulté de concilier vie professionnelle et 
engagements associatifs, en plus de la vie personnelle. 

- L'investissement dans un comité nécessite un certain niveau de connaissances du 
badminton et de son environnement. Et les gens de ce profil sont déjà très investis au 
niveau club. 

- Les éléments de vie, heureux comme les grossesses, et d'autres comme les mutations 
professionnelles… bouleversent la gestion des comités. 

- Il y a un manque de lisibilité sure ce que fait un comité départemental. Cela n'aide 
pas à s'engager ! 

- Le rôle de président.e de comité est complexe. Le management d'équipe y est très 
prégnant mais encore faut-il avoir les moyens et le temps pour le faire ! 
 

• L'emploi a beaucoup évolué dans les clubs cet été. A noter 7 emplois clubs dans le 63 
maintenant ! Un travail sur la création d'un GE dans le Rhône. On voit aussi des clubs 
s'appuyer sur d'autres profils type BP APT (activités physiques pour tous) 
 

• Nouveaux clubs toujours difficiles à créer tout comme il reste compliqué d'affilier un 
club déjà existant mais qui payait jusque-là 40€ de cotisation. 
 

• Des clubs affiliés en difficulté dans le 26/07, 73, 74, 69 : départ de l'encadrant de 
l'école de jeunes, bénévoles épuisés, … 
 

 
 
2/ POINT SUR L'EMPLOI 
 
Traité dans le point précédent. CPR, dans le cadre de l'observatoire de l'emploi, attend 
encore quelques retours de comité. 
 
 
3/ EQUIPEMENTS  
 

• Méthodologie missions équipements  
Au sortir du tour de table, on constate que peu voire pas de comité sont investis pleinement 
sur la question des équipements. 
TCH reprend la méthodologie élaborée avant le COVID. Si certains comités ont pris 
l'habitude d'évoquer la veille sur les projets à chaque AG, formation …, aucun en revanche 
n'a entamé un travail de construction de réseau (référent équipements au conseil 
départemental, communautés de communes…). 
Et pourtant tout le monde consent à dire que les équipements sont un frein majeur au 
développement du badminton !!! 
 

• Airbad 
La fédération via une subvention ANS peut doter les ligues et les comités qui le souhaitent 
d'un terrain en dalles plastifiées pour des opérations promotionnelles de moyenne durée 
(exemple de Toulouse plage sur tout le mois de juillet) 
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Il a donc été demandé aux comités qui étaient intéressés. Il y a en parallèle la question du 
stockage et du transport (2 palettes de dalles) et de l'installation (a priori 2h à 4 personnes) 
Les comités 73 et 03 ont signifié leur souhait d'acquisition. 
Le comité 42 réfléchit à une utilisation mutualisée avec le club de Roanne (opération Roanne 
plage). 
ATO pose la question si les comités peuvent être dotés plutôt de terrains pour le gazon. Plus 
facile pour le stockage et l'installation. 
 

• Salles spécifiques 
TCH fait un point sur les dossiers de salles spécifiques suivis par la ligue en partenariat avec 
la fédération et le cabinet conseil Sport Value. 
Un tour de table est fait pour une projection des besoins par département : 
Clubs cibles à terme : Saint-Genis (01) ; Bourg-de-Péage (26/07) ; VDD (63) ; BACLY (69) ; 
Chambéry (73) 
TCH explique que pour engager des démarches vers une mairie, et être pour l'occasion 
accompagné par la fédération, sport value et la ligue, il faut que le club ait formalisé un 
projet comprenant une projection à 5-10 ans du club avec un équipement spécifique.  
 

• Recensement des salles supplémentaires + formation équipements  
Suite aux retours des collègues, TCH a proposé à Nicolas GALTIER que la ligue AURA accueille 
une formation sur 2 jours : Jour 1= Recensement des gymnases et jour 2 = mission 
équipements pour un agent de développement comité. 
On partirait sur la date des 24-25 avril 2023 à Voiron (avec peut-être le mercredi matin 26 en 
plus). 
 

• TCH rappelle le nouvel outil de veille testé par la fédération qui devrait nous 
permettre d'anticiper encore plus de projets. 

 
 
4/ UTILISATION DES STATISTQUES 
 
Echanges autour des quelques outils créés par la ligue. CPR enverra de nouveau le suivi 
licences aux collègues de l'équipe. 
 
 
5/ TRAVAIL SUR UNE FORMULE DE RENCONTRE PROMOTIONNELLE PAR EQUIPE 
 
La base de la réflexion est la suivante : 

o Peu de jeunes sortent de leur créneau hebdomadaire de club pour faire des 
rencontres sportives en dehors de leur club 

o La rencontre sportive est fidélisante 
o Découvrir la "compétition" en le faisant par équipe, avec les copains/ines du 

club, sur une formule qui change de l'ordinaire, semble plus attractif 
o La rencontre par équipe permettrait peut-être de mobiliser plus facilement 

des parents pour accompagner (futurs bénévoles ?) 
o Peu de comité s'y essaient. Si la ligue propose un "produit", cela favorisera le 

processus 
o  
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Proposition de rencontres promotionnelles par équipe à destination des non-
compétiteurs, primo-licenciés ou non : 
 
Poussins  
3 joueurs ou joueuses (peu importe le sexe) qui enchaînent en ronde italienne en 50 points. 
1 simple- 1 double - 1 simple- 1 double – 1 simple. On change de joueurs et de discipline dès 
que le score arrive à 10, 20,30 et 40 points. 
Chaque joueur ne peut pas faire plus d'un simple et un double. 
Durée de rencontre estimée à 25'. 
Exemple : sur un bassin, on regroupe 8 équipes = 2 poules de 4 – 3 rotations de poules = 
1h30 – 3 terrains – Matches de classement 1A/1B ; 2A/2B… 30' de plus ! 
 
Benjamins : idem poussins  
 
Minimes et cadets  
Minimes et cadets mélangés mais garçons et filles séparés 
3 garçons ou 3 filles minimum. Même formule que les poussins et benjamins. 
 
Les comités 01, 73, 74 et 63 sont d'ores et déjà d'accords pour basculer leur 1er promobad 
jeune ou RDJ sur ce format. Les comités 69 et 26/07 doivent se concerter en interne. 
 
 
6/ ANS 
 
CPR fait le point sur la suite de l'instruction ANS 2022. 
Les subventions ont été versées aux clubs et comités à la fin de la saison. Les notifications 
d'attribution sont disponibles depuis quelques jours. Chaque structure peut consulter son 
dossier sur la plateforme. En cas de bug, il est possible de se rapprocher de CPR. 
Cette dernière a été sollicitée également pour valider l'intégralité des pièces justificatives 
des dossiers ! 
 
 
7/ COLOSSE AU PIEDS D'ARGILE 
 
CPR rappelle que la fédération comme la ligue ont signé une convention de partenariat avec 
l'association. 
Des affiches pour chaque club ont été distribuées à tous les comités. 
CPR rappelle également qu'elle est la référente ligue sur ce dossier et qu'elle peut à ce titre 
être contactée au sujet de signalement, tout comme l'association également. 
 
 
Fin de la réunion à 15h25 
 
 

           Pour l'ETR-D 
Thomas CHAMPION  

 


