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Compte-rendu réunion  

Equipe Technique Régionale Développement (ETR-D) 

Mardi 16 mars 2021 

9h – 12h 

 

Réunion en visio conférence 

 

Présents : 

01 : Antoine CHARBONNET(ACH) 

26/07 : Abdallah TOUBAYE (ATO) 

38 : Etienne GAILLY (EGA) 

42 : Nathalie MARTIN (NMA) 

63 : Judicaël RELLIER (JRE) 

69 : Valentin REMY (VRE) 

73 : Frédéric CHATEAU (FCH)  

74 : Céline GARDET (CGA)  

FFBaD : Philippe GEORJON (PGE) 

Ligue : Catherine PRAT (CPR) et Thomas CHAMPION (TCH) 

Excusée :  

Marie BURCKEL (MBU)  

 

Ordre du jour 
 

1) Situation des clubs et liens avec le comité 
2) Suivi questionnaire clubs 
3) Quelles actions à mener en vue d’une reprise avant juin 2021 
4) Programme d’actions estivales pour préparer septembre 

 

Début de la réunion : 9h05 

 

 

1- SITUATION DES CLUBS ET LIEN AVEC LE COMITE 
 
 
Comité 74 
CGA est toujours à 100%, étant bien occupée avec le projet du comité et notamment sur la 
sphère jeunes. Sa collègue S. CLOAREC est en chômage partiel (20h/sem). 
Les clubs avec un professionnel ont maintenu le lien avec leurs adhérents soit en visio soit en 
présentiel (activités extérieures). 
Le comité a sollicité les clubs via un questionnaire dans le cadre de l’élaboration du projet 
comité. Quelques-uns n’ont pas donné signe de vie comme St Jorioz. Mais d’autres ont sollicité 
CGA, soit sur la construction de leur projet club, soit sur la reprise. Cela donne du sens à 
l’emploi comité fléché sur le développement. 
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Comité 73 
FCH est en chômage partiel (15 à 20h/sem.) Ce temps augmente dernièrement avec les 
demandes de subventions à instruire pour le conseil départemental. 
FCH a des heures sur une formation BP APT, sur les STAPS et sur des écoles en extérieur. 
Contacts pris avec les clubs en novembre avec des visioconférences par bassin. 
FCH a accompagné Entremont et Aix sur certains dossiers spécifiques. Il a des questions des 
clubs concernant la reprise. 
Enfin, il n’a pas de nouvelle d’Ugine et de Challes-les-Eaux. 
 
Comité 69 
VRE est pour le moment à 100% mais devrait basculer en chômage partiel (3 jours/sem) fin 
mars. Il travaille actuellement sur un projet scolaire d’envergure et prépare l’ANS. 
Le comité a mené cet hiver une enquête clubs pour préparer le projet comité. 22 clubs sur 31 
ont répondu. Par contre, le lien est rompu avec des « petits » clubs. 
L’objet de cette enquête était : 

 Connaître les clubs et leur projet. 

 Présenter le comité et percevoir les attentes des clubs vis-à-vis de lui. 

 Recenser les difficultés liées à la COVID 
Début mars, le comité a organisé une réunion avec les présidents de clubs à laquelle 16 
présidents ont participé. Beaucoup de questions sur la licence et l’inquiétude est réelle pour 
septembre 2021. 
 
Comité 63  
JRE est en chômage partiel de manière fluctuante 
Les clubs structurés ont un peu d’activité mais les autres sont à l’arrêt complet. 
L’ETD a travaillé sur la mise en place de séances extérieures. 
Il y a une inquiétude sur 6-7 petits clubs. Malgré des contacts avec certains, la question de leur 
réaffiliation se pose. 
 
Comité 42 
NMA est en chômage partiel. Elle a un peu de travail administratif notamment sur la mise à 
jour de documents. 
Des entretiens en visio ont été programmés avec chaque club autour des thèmes bénévolat, 
projet, structuration… 
9 clubs sur 16 ont répondu positivement. Ceux qui n’ont pas répondu sont ceux qui n’étaient 
déjà pas actifs et ceux à 0 licenciés cette saison. 
Le président du comité a organisé une réunion sur St Etienne pour les clubs de la ville (3) pour 
travailler sur une mutualisation des créneaux 
Les clubs qui ont des professionnels (Andrézieux, St Chamond et Roanne) mènent des actions 
vers leurs adhérents jeunes et adultes. 
 
Comité 38  
EGA est en chômage partiel et n’assure que quelques heures. Certains clubs ont proposé des 
activités à leurs adhérents. 
 
Comité 26/07 
ATO est à 50% sur des missions administratives. Il travaille sur la finalisation du projet comité 
qui comprend 6 axes (à ce jour, 4 axes sont finalisés). 
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Un suivi des clubs est fait notamment via le président du comité qui utilise son réseau. 
Le club de Bourg-de–Péage est suivi sur son projet d’emploi. 
Avec les clubs structurés le lien existe. 
Là aussi, le comité a questionné les clubs pour élaborer son projet et les a aussi interrogés sur 
l’emploi. 8 clubs sur 19 ont répondu. 
Des visios entre élus de club et comité ont eu lieu. Des visites de clubs en présentiel sont 
prévues pour ATO sur la fin de saison. 
 
Comité 01 
Toujours pas d’élu au comité en dehors du président ! 
ACH est à 50%. Il a été aidé par la ligue pour reprendre le suivi de trésorerie du comité. 
Il est en contact avec 12 clubs sur 16. Des visio ont été organisées début mars, elles portaient 
sur l’enquête club FFBaD et la reprise. 
Il y a un 1 club sans nouvelle. Projet de création d’un nouveau club en cours à Poncin suite à 
des contacts avec le scolaire. Les contacts avec la mairie sont favorables. A suivre … 
CPR évoque qu’il serait intéressant de sonder les écoles qui pratiquent l’EPS en gymnase, et 
donc potentiellement le badminton. 
ACH évoque des visio avec les jeunes de l’équipe départementale. St Genis mènent des actions 
avec leurs jeunes également. 
Le comité a la volonté de promouvoir le Air’badminton et a acheté 2 kits (800€ pièce). Au mois 
d’avril, ACH va accompagner les clubs sur cette opération. 
 
 
CPR alerte sur la fragilité des volants (air shuttle), confirmée par ACH. 
EGA voit l’intérêt de l’Airbad pour  reprendre contact avec les adhérents mais s’interroge sur 
l’image véhiculée, notamment auprès des élus et de la population. 
Selon TCH si le club est développé avec une pratique compétitive visible notamment, le risque 
est moindre. 
 
Sur la perte de licences, on constate 2 phénomènes : 

 Le club a bien encaissé l’adhérent au début de saison mais ne l’a pas encore licencié 

 Le club a bien saisi la licence mais ne l’a pas encore payée à la ligue. 
Dans les 2 cas, EGA alerte sur la question de la responsabilité des dirigeants et de la non 
couverture du pratiquant. 
 
 

2- POINT SUR LE QUESTIONNAIRE CLUB FFBAD 
 
 
TCH revient sur la participation : 102 clubs sur 198 en AURA soit 52%. 
55% au niveau national. 
Les résultats devraient nous parvenir bientôt. Pour rappel il est prévu une ligne « plan de 
relance » à l’ANS devant couvrir de actions de reprise pour lesquels le seuil minimum sera de 
1000€. 
PGE précise que le fond territorial de solidarité est de 13M€. Pour le reste des actions, le 

plancher reste le même (1500€). 
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La note de cadrage de la fédération est en cours de rédaction et elle devrait nous éclairer sur 
les règles à suivre. 
 
 

3- ACTIONS DE REPRISE PRINTEMPS / ETE 2021 
 

Les points 3 et 4 de l’ODJ sont liés et ont été traités en même temps. 

Les comités et la ligue doivent être acteurs et moteurs dans la reprise du badminton que ce 

soit en gymnase mais aussi en dehors si ceux-ci restent fermés. Idem, la temporalité de la 

saison peut-elle évoluer et se prolonger sur l’été ? 

Quelques exemples de projets pilotés par les comités pour favoriser la reprise de l’activité. 

Comité 73 

FCH explique que l’objectif est de compenser au maximum le temps perdu et de proposer un 

maximum de sollicitations aux licenciés : mini regroupement loisirs (Matinée) – Mini 

compétition pour les compétiteurs – heures en plus le week-end avec encadrement… 

Question sur les bassins où il n’y a pas de professionnel ? FCH ira et le comité va peut-être 

solliciter le salarié d’Albertville pour le secteur Maurienne/Tarentaise. 

Des stages estivaux sont à l’étude. 

 

Comité 01  

Soutien du comité pour les actions de Airbad. Maintenir le lien social est très important tout 

comme la nécessité de communiquer sur l’existence du club et ses activités. 

FCH évoque la nécessité d’avoir une communication rassurante sur la reprise en septembre. 

Ce à quoi le groupe interroge : serons nous en mesure de communiquer sur la situation, sa 

maîtrise et son évolution ? 

EGA pense qu’il faut cibler autant le lien social que la pratique sportive en elle-même. 

De plus, CGA précise qu’il faudra vraiment accompagner la reprise pour qu’elle soit 

progressive afin d’éviter les blessures. 

NMA pense irréaliste de vouloir jouer en compétition avant la fin de la saison. VRE appuie en 

pointant le problème des brassages de populations inhérents à la compétition. 

CGA confirme par ailleurs que sur son comité, beaucoup n’ont pas pris de licence par peur de 

l’arrêt de l’activité. 

Dans le cadre de ces actions de reprise, CPR préconise que chaque club se rapproche de la 

commune pour connaître les possibilités d’accès aux gymnases mais aussi terrains 

extérieurs sur la période estivale. 

Elle met en avant un dispositif sur lequel le badminton est complètement absent : « Terre de 

jeux ». Bon nombre de collectivités se sont vus décernées ce label en lien avec les JO 2024 

de Paris. Elles surferont sur les évènements liés à l’olympisme jusqu’aux jeux. Il faut que nos 

clubs puissent être présents sur ces manifestations.  

Ex : Journées olympiques et paralympiques les 22 et 23 juin 2021 

 

Pour CPR, la ligue doit avoir une double action :  

 Impulser et accompagner les comités et clubs 

 Faire remonter à la FFBaD les besoins (communication ….) 
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Et centraliser les infos sur les actions prévues. 

EGA précise qu’il faut adapter la communication notamment sur la terminologie (Remise en 

forme plutôt que renforcement musculaire par exemple !) 

CGA souhaite mener des actions envers les bénévoles des clubs car la crise impacte très 

nettement leur motivation. L’idée d’une ETD bénévoles émerge dans le comité 74. 

Elle en profite pour nous informer que le France Vétérans d’Annemasse sera le WE du 11 

novembre 2021. 

 

ACH propose de faire le lien avec des projets spécifiques du type « Smashe ton diabète » 

CPR propose alors de faire le lien avec le projet autour de la pratique féminine. 

L’idée d’un concours d’échanges en lien avec la prévention du cancer du sein émerge. Les 

gens pourraient filmer leurs échanges dans des lieux insolites et à chaque fois que 100 

échanges sont effectués, ça fait 1€, reversés ensuite à une association. 

CPR pourrait mobiliser Florian BAUD sur la recherche de sponsors afin de financer cette 

opération. Se pose la question du timing : Avant –pendant – à la sortie de l’été ? 

 

INFOS DIVERSES 

 

TCH informe l’équipe : 

- du lancement imminent de la campagne du dialogue de gestion régional 

- du projet féminin 

PGE évoque les emplois ANS : 3x12000€ / an. Critères habituels : territoires carencés, Publics 

spécifiques, QPV…Il évoque aussi 4 emplois sportifs qualifiés (ESQ) para sport au niveau 

d'AURA toutes disciplines confondues. Le timing sera le même que les subventions ANS 

classiques. 

CPR relance les comités sur la présence à l’AG car peu de retours. 

 

Fin de la réunion :  11h45 

 

 

 

PROCHAINE REUNION EN PRESENTIEL JEUDI 10 JUIN  9h30 – 15h 

 

 

 

Pour l’ETR-D 

Thomas CHAMPION  

 
 
 


