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Compte-rendu réunion  

Equipe Technique Régionale Développement (ETR-D) 

Jeudi 30 janvier 2020 

 

Présents : 

26/07 : Sylvain SPEL (SSP)  

38 : Etienne GAILLY (EGA) 

42 : Nathalie MARTIN (NMA) 

63 : Judicaël RELLIER (JRE) 

69 : Valentin REMY (VRE) 

73 : Frédéric CHATEAU (FCH) 

FFBaD : Philippe GEORJON (PGE) 

Ligue : Thomas CHAMPION (TCH) 

 

Excusés : Alexia PERAUD (26/07) ; Antoine CHARBONNET (01) 

 

Ordre du jour 
 

1) Retour sur séminaire agents de développement 
2) Plateaux mixtes parabad/sport adapté et minibad 
3) Stratégie emploi et formation 
4) Point d’étape sur le schéma régional de formation et formations comité 
5) Point sur le suivi des clubs 
6) Suite du « Qui fait Quoi » 
7) Evolution TRJ et mise en place TIDJ 
8) Points divers 

 

Début de la réunion : 9h30  

 

 

1 Plateaux Retour sur séminaire agents de développement 

 
FCH et TCH ont assisté à ce regroupement. Un peu de déception sur le contenu proposé 
prédomine car ils étaient déjà bien au fait de la plupart des sujets. L’atelier sur le plan 
d’animation territorial s’est révélé peu productif.  
Au final, au regard du temps de travail et déplacement, l’intérêt de s’y être rendu est modéré. 
 
 

2 Plateaux mixtes parabad/sport adapté et minibad 
 
Dates des plateaux fixées par 3 comités 
Comité Savoie : samedi 11 avril à Chambéry 
Comité Puy-de Dôme : Mercredi 4 mars à Pont du Château avec le sport adapté 
     Mercredi 22 avril à Pont du Château avec le CD FFH 
Comité 26/07 : samedi 22 février à Montélimar sur un stage parabad 
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SSP souligne les difficultés rencontrées avec le CD FFH 26. L’action ayant lieu à Montélimar, le 
comité FFH a conseillé au badminton de contacter les acteurs locaux. 
Alexia a listé toutes les associations en lien avec le monde du handicap ; a ensuite retenu  en 
local celles qui géraient des handicaps compatibles avec la pratique du badminton. 
A voir si la mobilisation des publics portera ses fruits. 
SSP précise par ailleurs que le badminton n’a pas été reconduit parmi les activités sportives 
proposées par le comité sport adapté. 
Ils sont en recherche de projets plus élaborés et non pas des « one-shot » 
 
Comité 69 : 
Beaucoup de difficultés à avancer sur ce dossier. VRE attend toujours des réponses du BACLY 
sur une date pour organiser un plateau. 
Parallèlement, Guy Tisserant, médaillé paralympique en tennis de table, est intervenu auprès 
des élus du comité. Ces conseils ont été très intéressants. 
 
Comité 38 : 
Action avec le sport adapté le 11 décembre à Renage (38) qui a réuni 120 jeunes !!! 
EGA était présent et accompagné de Cyril PANIS du club de Voiron. 
18 février : nouvelle action avec le CD SA qui réunit environ 100 adultes pour faire du 
badminton et de l’escalade. 
Dans ses contacts sur place avec les IME, EGA constate que les établissements sont intéressés 
par de la pratique mais en semaine et en journée. Problématique de l’accès aux équipements 
et des encadrants professionnels. 
Parallèlement EGA constate que les clubs sont un peu frileux sur ce champ. 
 
TCH rappelle le soutien de la fédération, en la personne d’Anthony GUIDOUX, sur ces 
opérations. Ce soutien prend plusieurs formes : 

- Affiches 
- Mise en relation du réseau 
- Présence éventuelle 
-  

Rappel des objectifs sur ces opérations  
 

 Enjeu sociétal dans le cadre de notre mission de service public 

 Promotion et diffusion dans les clubs de cette ouverture vers d’autres publics 

 Support de communication et d’image envers les institutionnels 

 Source de subventions / appels à projets 
 
FCH précise qu’en Savoie, l’intervention pourrait s’étendre sur des IME et qu’il y a aura peut-
être une réflexion sur l’accompagnement de sportifs repérés sur des compétitions sport 
adapté. 
 

3 Stratégie emploi et formation 
 
TCH présente l’analyse sur l’emploi et la formation demandée par la fédération dans le cadre 
du dialogue de gestion. 
Bon nombre d’échanges s’engagent autour : 

- du nombre stagnant de clubs affiliés sur la ligue AURA 
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- sur le nombre de stagiaires formés sur les formations techniques… 

Sur ce point, on constate un essoufflement, très marqué sur cette saison, de l’engagement de 
stagiaires sur les formations d’encadrants (AB1, AB2J…). 
PGE fait remarquer que si le nombre d’inscrits baisse mais que les formés restent actifs plus 
longtemps, ce n’est pas trop grave. 
Certains comités constatent un rajeunissement des stagiaires (42, 38 et 73). Cela ne semble 
pas être le cas dans le 26/07 et le 63. 
 

- Formation des dirigeants et son éventuelle départementalisation 
 

- Problématique de la formation à destination des encadrants du public non 
compétiteur (dit loisirs) 

En effet, le constat concernant la formation Animateur Bénévoles Adultes (AB2A) est sans 
appel. Nous ne parvenons pas à la mettre en place. La représentation des dirigeants (pour la 
plupart compétiteurs eux-mêmes) sur les besoins de ce public est faussée. 
Qu’il soit bénévole ou professionnel, l’encadrement de ce public n’est que très peu envisagé. 
Evolutions possibles de cette filière :  

- Modulariser la formation 
- Développer la formation à distance 
- Développer la formation de proximité (comité) et l’accompagnement personnalisé 

 
TCH propose de questionner les autres ligues sur cette formation AB2A. 
 
Les chiffres des AB1 et AB2J de cette saison, après ceux des 2 années précédentes, font penser 
qu’une certaine désaffection s’est enclenchée. 
SSP partage son expérience sur le suivi des stagiaires. Il a contacté un par un personnellement 
chaque personne titulaire de l’AB1 (une demi-journée de travail) pour savoir si elle était 
encore active et quelles étaient ses intentions en matière d’encadrement et de formation. 
Au-delà des réponses qui laissent augurer peu de volontaires pour poursuivre, sa démarche a 
été très appréciée par les encadrants. C’est valorisant pour le bénévole. 
Cette démarche nous semble à dupliquer dans tous les comités. Cela permettra d’anticiper 
plus précisément les futurs volumes de stagiaires. 
 
FCH pose la question si la ligue a envisagé d’avoir un salarié en charge de la formation à temps 
complet. 
TCH répond que les élus ont été interrogés sur cette idée. 
 

4 Point d’étape sur le schéma régional de formation et formations comité 

 
Comme évoqué plus haut, l’EB1 s’est bien rempli cette saison avec 11 stagiaires contrairement 
aux 2 sessions AB2J qui n’enregistrent qu’une seule inscription pour le moment. 
On se dirige au mieux vers un seul AB2J que nous positionnerons en fonction de la provenance 
des stagiaires. 
TCH va prévenir d’ores et déjà les intervenants et leurs employeurs de la possible annulation. 
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5 Suivi des clubs  
 

Tour des comités pour savoir ce qu’il se fait sur ce suivi. 

26/07 : visites de quelques clubs dits en difficulté. Pas d’action sur les statistiques des primo-

licenciés. 

38 : Pas ou peu de visite mais par conte un travail de fond mené sur le suivi des licenciés 

Fin janvier : 21 clubs en hausse ; 10 clubs entre -1 et -10 licenciés ; 13 clubs entre -12 et -41. 

Le comité devrait donc connaître une hausse de licences en fin de saison, tout comme la 

ligue en général. 

63 : Quelques visites sur des projets spécifiques et suivi des chiffres mais pas plus. 

73 : Pas d’action sur ce champ 

42 : toutes les EFB ont été visitées. Cette visite est d’ordre technique mais correspond 

pleinement à une mission de développement, à travers la structuration du club. 

69 : Suivi des chiffres, qui sont plutôt positifs et une seule visite de club depuis le début de la 

saison réalisée par les élus du comité au nouveau club de Thurins. 

 

6 Suite du « QFQ » 
 
TCH demande un retour sur la perception de cette soirée et de son contenu, et si cela amené 
des évolutions ou réflexions chez les élus de leur comité. 
La plupart des cadres n’ont rien appris, étant déjà très au fait de cette feuille de route. 
JRE explique que les élus du 63 ont été rassurés quant à leur action actuelle qui s’inscrit bien 
dans les préconisations fédérales. 
VRE a été recruté en avril 2019 par les élus du comité sur des missions correspondant bien à 
ce qui est attendu. 
SSP estime que le QFQ met aussi en lumière ce que les comités devraient arrêter de faire. Ex : 
coaching en compétitions  
EGA estime pour sa part qu’il y a quand même une difficulté pour motiver de futurs élus de 
comité autour de la thématique du développement. 
 

7 Evolution TRJ et mise en place TIDJ 
 
TCH évoque l’évolution des TRJ et la création d’une étape intermédiaire (TIDJ) 
SSP propose de mettre les 3 TIDJ sur les WE des TRJ. Ainsi on pourrait mobiliser un même 
gymnase le samedi pour le TIDJ et le dimanche pour le TRJ 
 
Une question est posée sur la possibilité de banaliser la date des championnats 
départementaux jeunes (3ème WE de janvier par exemple). Avis mitigés. 
 

8 Points divers 

 
Evolution formation professionnelle : 
TCH informe l’équipe que la formation professionnelle va connaître un bouleversement 
majeur. Tous les organismes de formation auront l’obligation en 2021 de répondre aux 
obligations de la certification qualité. L’audit pour l’obtenir coûte entre 2500 et 3000€/an ! 
Autant dire que pour la ligue, peu d’intérêt, financièrement parlant, à rester OF. 
A voir comment FORMABAD pourra prendre le relai. 



CR ETR-D 30/01/2020 T.CHAMPION  07/02/2020 

 
Difficultés poona : EGA fait remonter les innombrables difficultés rencontrées par les acteurs 
du badminton pour utiliser poona. La ligue connaît les mêmes difficultés. 
VRE évoque une remontée de terrain de certains de ses clubs qui déplorent le manque de 
points attribués par leurs compétitions « Challenge 69 ». Pas de réponse à apporter à cela. 
 

 

 

Fin de la réunion :  15h35  

 

Pour l’ETR-D 

Thomas CHAMPION  

 

PROCHAINE REUNION : MARDI 12 MAI 2020 
(9h15-15h30) 

 


