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Compte-rendu réunion ETR 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton  

Mardi 16 juin 2020 

Visioconférence 
 

Membres présents : 

 

Antoine CHARBONNET (01), Sylvain GERBOT (St Chamond), Nathalie MARTIN (42), 

Philippe GEORJON (CTN FFBaD), Sylvain JANIER DUBRY (Oullins), Etienne GAILLY 

(38), Judicaël RELLIER (63), Paul DEFRANCESCHI (BACLY), Olivier ANINAT 

(responsable du pôle espoirs régional), Romain HUGEL (Ligue), et Thomas CHAMPION 

(coordonnateur ETR). 

 

Excusés : Sylvain SPEL (26/7), Jean-Marc MAZET (Corbas), Stéphanie CLOAREC (74), 

Frédéric CHATEAU (73), Etienne LEBAS (Chassieu) 

 

SGE Sylvain GERBOT JRE Judicaël RELLIER 

SSP Sylvain SPEL TCH Thomas CHAMPION  

SCL Stéphanie CLOAREC SJD Sylvain JANIER-DUBRY 

PGE Philippe GEORJON NMA Nathalie MARTIN 

JMM Jean-Marc MAZET RHU Romain HUGEL 

EGA Etienne GAILLY PDF Paul DEFRANCESCHI 

OAN Olivier ANINAT   

FCH Frédéric CHATEAU 

ELE Etienne LEBAS 

ACH Antoine CHARBONNET 

 

 

Début de la réunion à 9h15 

 

Ordre du jour :  

 

1) PDJ 2020-2021 

2) Collectif ligue 2020-2021 

3) Réflexion projet jeunes 2020-2024 

4) TIDJ – Top Elite Régional 

5) Flux vers les pôle France Relève 
 

 

1/ PJD PROJET JEUNES DETECTES - (JRE – OAN) 

 

OAN et JRE présentent la liste des joueurs, envoyée en amont de la réunion sur laquelle les 

cadres ont déjà pu faire des retours. 

Il y a un groupe de joueurs benjamins 1 et 2 qui sont très proches en niveau. Or, nous ne les 

avons pas observés depuis février 2020 en raison de la crise sanitaire. Il est donc difficile de 

mesurer l’évolution de joueurs car en 6mois, cela peut changer très vite. 

Il est donc proposé de prendre tous les joueurs sur le stage PJD du 25 au 27 aout 2020 afin de 

faire un point d’étape plus objectif. A l’issue de ce stage, il sera décidé qui intègre le PJD,  
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sous réserve de remplir le cahier des charges demandé sur le volume d’entraînement 

évidemment. Même démarche pour l’intégration au collectif ligue (SRJ et CEJ) pour un 

groupe de joueurs également convié fin août. 

OAN explique qu’il a bien conscience que ce n’est pas idéal pour les familles de ne pas en 

savoir plus avant fin août, mais il est difficile de faire autrement suite à la crise du printemps. 

OAN précise qu’il a contacté de nouveau Damien ABALEA, responsable de la Team Elite, au 

sujet de joueurs repérés de son secteur. Ce dernier lui a signifié que les jeunes de son groupe 

ne participeraient pas au collectif ligue et donc au PJD. 

OAN précise que l’aide de 400€/joueur devrait être versée courant juin et pour certains cas, 

elle le sera directement aux clubs. 

Il y a une question sur le nombre de jeunes dans le PJD. OAN répond qu’il n’y a pas 24 

places. Si nous estimons qu’il n’y a que 15 jeunes qui affichent un potentiel qui pourraient les 

amener vers le haut niveau, alors nous n’en prendrons que 15 ! 

EGA demande à JRE et OAN si le niveau global est satisfaisant, et si non, que peuvent faire 

les comités à leur niveau ? 

JRE constate que le niveau général est un peu moins bon que la génération précédente. Il y a 

un noyau de bons joueurs mais aucun qui sort réellement du lot. 

Quand à ce qu’il faut faire pour progresser, OAN répond qu’il faut continuer à travailler dur et 

avec des outils comme les labels minibad et club avenir, cela devrait sourire ! 

 

 

2/ COLLECTIF LIGUE 2020-2021 (OAN – RHU) 

 

RHU présente la liste des entrées et sorties à peu près actées. 

Sortie de Noémie POULBOT (junior) et entrées d’Emma POGNANTE (B1) et Neela 

LENGUE TE (B2) 

Ensuite, une liste de joueurs entre M2 et B2 sur lesquels il y a un questionnement pour des 

raisons diverses. 

Sur le groupe de benjamins 2, difficile d’en sortir un du lot, surtout après 6 mois d’inactivité 

comme expliqué plus haut. 

Le stage d’août devrait permettre d’y voir plus clair. Sont prévus à l’encadrement JRE, NMA 

et Romain LAZARO. OAN essaiera de passer mais il est sur un stage de reprise du pôle au 

même moment. 

Par contre, il est proposé d’intégrer au collectif ligue Yann GRIMAUD (M2) de Bourg-en-

Bresse qui a montré un niveau de jeu très proche des meilleurs jusqu’en mars, et qui va 

s’entraîner 4 fois/semaine à la rentrée dont une séance individuelle. 

 

RHU précise que les SRJ garderont la même architecture la saison prochaine. Il se garde une 

marge de manœuvre pour dépasser éventuellement le nombre de 24. 

OAN a bien entendu la demande d’organiser sur les stages des temps de formation continue 

pour les entraîneurs présents. 

TCH précise que le DEJEPS de Voiron va augmenter son volume d’heures sur la prochaine 

session avec notamment la présence des stagiaires sur 2 SRJ. Leur présence permettra peut-

être de faciliter ces temps de formation en soulageant l’encadrement par moments. 

 

3/ REFLEXION PROJET JEUNES 2020 - 2024 

 

TCH rappelle la démarche. La ligue travaille sur un bilan de l’olympiade afin d’évaluer le 

projet 2016 – 2020. En complément du bilan sur le secteur jeunes, un groupe de travail 

composé de OAN, RHU, PGE et TCH s’est constitué pour poser les bases du futur projet 

jeunes. 
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L’objectif était de mettre en lumière pour les élus de la ligue qui construiront le 

prochain projet territorial les axes de développement qui nous semblent incontournables 

sur le secteur jeunes. 

4 portes d’entrée pour la réflexion : 

FEMINISATION - PROMOTION – FIDELISATION – ACCES VERS LE HN 

 

Le document de base est en annexe de ce compte-rendu. Sont repris ci-dessous les remarques 

de l’ETR pour complément ou discussion. 

 

Féminisation : 

Si la ligue doit expérimenter des rencontres ou les femmes matchent officiellement contre les 

hommes, SJD pense qu’il faut débuter sur les jeunes. Les interclubs sont une bonne première 

expérience. 

Il faut également le tester sur les promobad locaux avec un pilotage comité. 

 

Promotion : 

Attention à la carte passerelle car certains clubs comme le BACLY ne peuvent plus accueillir 

de jeunes selon PDF. 

Ce à quoi il est répondu, que la plupart des clubs sont en recherche de joueurs minibad et 

poussins. Les statistiques de la ligue l’attestent d’ailleurs. 

Des réserves sur le dispositif 2S2C sont également avancées et ce, au sein même de la DTN. 

Le groupe de travail met en avant la nécessité de développer le badminton à l’école primaire. 

ACH et SJD témoignent pour les villes d’Oullins et Bourg-en-Bresse, où des ETAPS 

interviennent sur l’EPS à l’école primaire, de la baisse de l’activité badminton dans les écoles. 

En effet, les inspecteurs d’académie imposent les ETAPS sur les AER (activité à 

Encadrement Renforcé, type escalade…) et de fait, les ETAPS ne font plus faire de 

badminton aux élèves. 

SJD relate le très grand succès pour le club quand ils sont intervenus sur les temps 

périscolaires par contre. 

SGE et PDF relatent eux des expériences positives de leurs diverses interventions dans les 

écoles. 

Il ressort néanmoins qu’il est difficile de tirer des généralités reproductibles partout. 

Ainsi, on retient pour que la passerelle Ecole – Club fonctionne en cas d’intervention sur 

des cycles : 

 

 Compétence et personnalité de l’intervenant club sur le cycle scolaire. 

 Proximité du gymnase du club et de l’école. 

 Régularité et récurrence des interventions (cela doit rentrer dans la culture) 

 Relation avec le directeur d’école cruciale. 

 

Fidélisation 

 

2 leviers jouent pleinement à la fidélisation :  

 L’encadrement 

 L’offre compétitive 

Dans la discussion, la (re) mise en place d’une compétition par équipe entre les comités pour 

les catégories poussins – benjamins est évoquée. Cela permettrait de relancer une dynamique 

collective départementale quelque peu disparue avec la professionnalisation des clubs. Ainsi 

des échanges entre les entraîneurs de clubs et ceux du comité seraient favorisés. 

ACH propose qu’on fasse un bilan des TIDJ dans un premier temps avant d’envisager une  
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compétition par équipe. 

 

Accès au HN 

 

Le groupe de travail propose de faire évoluer les dispositifs d’aide aux clubs et comités (Cf. 

annexe) 

 

PDF n’est pas en accord avec la transformation de l’aide variable des clubs avenir qui 

passerait de 400€ en cas de déplacement sur le national jeunes à 1000€ / entrée au pôle espoirs 

de Voiron. Il trouve dommage que seuls quelques clubs avenir en profitent. 

PGE rappelle que l’aide fédérale ou de la ligue jusqu’à présent valorisent des éléments 

structurels et non qualitatifs : le respect d’un cahier des charges. 

Valoriser le flux vers le pôle espoirs, sur une part variable (il reste un part fixe), récompense 

la qualité du travail effectué par le club. 

De plus PGE et OAN rappelle que le club avenir est positionné dans le PPF (parcours de 

performance fédéral) comme devant alimenter les pôles espoirs. 

 

La proposition de suppression des 800€ sur les RHD (regroupements hebdomadaires 

départementaux) interroge NMA et PDF. NMA craint une mauvaise interprétation du 

message que pourraient entendre les comités. Les RHD ne sont plus importants et demandés 

par la ligue ! 

De plus, NMA précise que ces regroupements participent activement au développement et à la 

dynamique départementale. 

 

4 TIDJ - TER 

 

Il est acté de maintenir le Top Elite Régional le dimanche 11 avril 2021 à Voiron juste avant 

le SRJ3 qui débute le lundi 12/04. 

TIDJ :  

Le règlement a été voté par le CA de la ligue fin mai. Il est d’ores et déjà acté que l’an 

prochain, ce sera la ligue qui fixe les dates et ainsi sur les samedis de TRJ simple. 

Pour cette saison, les zones s’organisent entre elles. C’est en cours voire bouclé.  

Zone 01 – 73 – 74 : en cours de détermination 

Zone 26/07 – 38 et 69 : 3 avril pour l’étape 26/07 et en cours pour le 38 et 69 

Zone 42 63 03 15 43 : 31/10 pour l’étape 42 ; 06/02 pour l’étape dans le 03 et 10/4 pour celle 

dans le 63. 

 

5 FLUX VERS LES POLES FRANCES RELEVE (PFR) 

 

OAN donne quelques éléments sur l’évolution des pôles France. L’INSEP va voir son effectif 

réduit aux joueurs aux alentours du top 40 mondial. Ainsi ceux n’entrant pas dans ces critères 

(les projets de simple dans un premier temps) vont redescendre sur les PFR, qui vont donc 

voir leurs effectifs augmenter.  

Cela vient en contradiction avec le souhait des entraîneurs de pôles espoirs qui souhaiteraient 

eux voir plus de juniors de leurs pôles aspirés en PFR.  

Ajouter à cela un durcissement des critères de résultats pour accéder aux PFR, il va devenir 

très complexe pour intégrer ces pôles France jeunes ! 

 

Pour l'ETR        Thomas CHAMPION  
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ANNEXE 
 

PERSPECTIVES ET REFLEXIONS 

 SECTEUR JEUNES 

PROJET TERRITORIAL AURA 

2020 - 2024 
 

 

 

Le groupe de réflexion est composé de Philippe GEORJON (CTN FFBaD), Olivier ANINAT, 

Romain HUGEL et Thomas CHAMPION (Ligue AURA). Il s’est réuni les 29 avril et 14 mai 

2020. 

Entre temps, l’ETR-D, réunie le 12 mai, a également contribué à la réflexion générale. 

 

L’objet de ce document est de mettre en lumière les axes qui nous semblent incontournables 

de poursuivre ou d’emprunter sur la future olympiade sur le secteur jeunes.  

Des aménagements des dispositifs actuels en place sont également proposés. 

 

Pour organiser la réflexion, le secteur jeunes a été segmenté dans les catégories suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le document ne se veut pas exhaustif mais a pour but de mettre en avant les axes principaux à 

inclure dans le projet régional. 
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PRATIQUE FEMININE 

 

Il ne s’agit pas ici d’empiéter sur le travail qui va être entamé par la ligue et l’ETR-D en 

particulier sur un futur plan de féminisation.  

Néanmoins, afin de répondre à des objectifs de fidélisation des jeunes filles et des joueuses 

adultes, mais aussi à des objectifs de progression du niveau féminin global, le groupe de 

travail soumet l’idée suivante : 

Faire de la ligue AURA un terrain d’expérimentation afin d’aboutir à matches officiels 

entre hommes et femmes (hors matches de mixte) 

Le contexte semble propice car la fédération a entamé une réflexion sur ce sujet et le président 

actuel paraît favorable. 

 

Avantages : 

 Permettre aux meilleures joueuses de diversifier leur adversité 

 Permettre à des joueuses de jouer tout simplement en compétitions (trop de 

tableaux féminins annulés) 

 Permettre de développer les interclubs jeunes (plus de problème sur le nombre de 

filles nécessaires) 

Difficultés : 

 Frein du règlement général des compétitions (RGC) qui ne permet pas ce type de 

match de manière officielle. 

 Etablissement d’une correspondance de classement entre les hommes et les femmes 

(Ex : une joueuse N3 rivalise-t-elle avec des joueurs R6 ou D8… ?) 

Exemple de mise en œuvre : 

- La ligue fait la demande à la fédération de pouvoir autoriser un ou deux tournois de 

clubs expérimentaux après élaboration d’un cahier des charges précis. En effet, si 

l’on veut trouver des clubs qui acceptent de tenter l’expérience, on peut penser 

que le caractère officiel (attribution de points pour les joueurs) sera déterminant. 

- La ligue identifie les tournois test et propose une procédure 

Autre axe de développement à creuser : la communication  

- Adapter les visuels de communication  

- Avoir une communication ciblée vers les jeunes filles 

 

 

PROMOTION 

 

A travers l’aspect promotion, on entend poursuivre un objectif d’augmenter le nombre de 

jeunes dans les clubs. 
 

Les écoles primaires doivent une cible prioritaire pour les clubs comme le suivi des 

écoles de jeunes doit l’être pour les comités départementaux. 

 

A travers le focus sur le minibad et donc le rajeunissement de la population des écoles de 

jeunes, on doit augmenter le nombre de jeunes accueillis dans les clubs. 

En 2020, les relations entre les clubs de la ligue et les écoles primaires sont trop peu 

nombreuses, malgré un travail de conventionnement réalisé dans la plupart des départements.  
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Le dispositif « Carte passerelle » lancé en mai 2020 conjointement par l’USEP, l’UGSEL et le 

CNOSF est un très bon outil pour favoriser ces passerelles 
 

Idée à creuser pour favoriser ces flux entre l’école et les clubs : 
 

Lancer un appel à projet pour les clubs faisant des interventions dans les écoles 

primaires. 

Chaque école répondant à ce projet pourrait se voir doter de T-shirts à offrir à chaque écolier 

qui prend une licence. 

Charge à la ligue de trouver un partenaire pour financer éventuellement l’opération qui revêt 

un double avantage ! 

 On récompense de façon visible les clubs sans que cela nécessite un énorme budget 

pour la ligue 

 Le nombre de T-shirts offerts permettrait de quantifier le nombre d’enfants qui ont 

converti le suivi d’un cycle d’animation badminton avec un encadrant FFBaD en 

prise de licence ! 

Evidemment ce travail de promotion et passerelles scolaires doit se faire là où les clubs sont 

en mesure d’accueillir les jeunes dans des conditions satisfaisantes (créneaux dédiés, 

encadrement qualifié…) 

Parallèlement à l’école primaire, il conviendrait d’encourager les clubs à se rapprocher des 

centres de loisirs, des MJC et des organismes qui mettent en place des stages multisports. 

Et contrairement à l’école publique, cela pourrait représenter également une source de revenus 

pour les clubs et participer à la pérennisation des emplois, sur des heures en journées qui plus 

est. 

 

 

FIDELISATION 
 

On entend par fidélisation le fait de donner envie à un jeune de continuer le badminton dans 

son club d’une année à l’autre. 

2 leviers apparaissent fondamentaux pour garder les jeunes dans nos clubs : 

 L’encadrement. 

 L’offre de compétitions ou de rencontres sportives. 

Sur ces 2 éléments, la réflexion stratégique de la fédération « Qui fait quoi ? » a 

positionné le comité départemental comme acteur majeur. 

Il convient que les comités développent une offre de pratique compétitive pour le plus grand 

nombre. 

 

 

 

A noter la réforme des TRJ en 2020/2021 avec notamment des tableaux par année d’âge. A 

voir si cela doit se généraliser sur l’échelon départemental ? De plus le resserrement des 

tableaux de TRJ a conduit à l’instauration d’un nouveau niveau de compétition : le TIDJ 

(trophée interdépartemental jeune). Celui-ci est réservé aux joueurs hors du top 8 régional de 

leur année d’âge. 
 

Le groupe de travail met en avant le 

manque voire l’absence de culture 

sportive au badminton chez les jeunes. En 

sports collectifs, la question de 

- Compétitions à vocation promotionnelle 
  * ICJ  
  * Plateaux MB 
  * RDJ 
- Compétitions à vocation sportive 
  * TED 
  * TDJ 
  * Championnat 
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faire des matches ne se pose quasiment pas. C’est carrément le contraire au badminton ! 

 

Doit-on rendre obligatoire, à minima sur quelques évènements, la participation à des 

rencontres sportives ? 

De toute évidence, la rencontre sportive donne du sens à la pratique hebdomadaire. Cela 

favoriserait la progression, l’intérêt et donc la fidélisation des jeunes. A contrario, est-ce que 

cela effraierait certains parents qui par exemple fuient les contraintes du plateau foot tous les 

samedis matin ? 

La communication envers les parents est à améliorer et à généraliser afin d’augmenter la 

lisibilité et leur compréhension de la « planète badminton » 

 Exemple des livrets d’accueil créés par le comité de la Loire. 

 

Enfin, le rôle de la ligue devrait être le recensement des bonnes pratiques développées dans 

les clubs : anniversaires, parrainage, rencontres parents-enfants… 

 

 

ACCES VERS LE HAUT NIVEAU 

 

La réflexion du groupe s’est axée sur l’analyse des dispositifs suivants  

 

 
 

 

   1-DETECTION 

 

Le système actuel mis en place avec un cadre en charge de coordonner la détection régionale 

sur une hauteur de 20% d’un ETP donne satisfaction. 

Cette mission est découpée comme suit : 

 Observation sur 1 ou 2 TRJ, sur les 2 tops Elite régionaux et sur 2 CIJ 

 Suivi du dispositif avenir : coordination des DAD, organisation du DAR et 

encadrement du DAI 

 Travail de concertation avec le responsable du PJD 

Il est impératif que cette mission perdure pour rester efficace sur la détection de jeunes à 
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fort potentiel. Cela permet de mettre en place très tôt autour du jeune les conditions optimales 

pour « percer ». 

 

   2-EQUIPE DE LIGUE 

 

Jusqu’à présent, l’équipe de ligue était regroupée autour de 2 axes forts : 

 Les stages : SRJ et prépa France 

 Les compétitions : CEJ et championnat de France jeunes 

Depuis 3 saisons, les joueurs du pôle ont été intégrés aux stages régionaux. Certains n’avaient 

pas la possibilité de s’entraîner pendant les vacances scolaires. Cela permet également de tirer 

le niveau général du stage vers le haut. 

A l’avenir leur participation, si elle revêt toujours un intérêt, est à réétudier au cas par cas 

selon la période de la saison, le niveau de fatigue, les possibilités d’entraînement en club 

durant les vacances… 

L’intérêt de ces stages réside également : 

 Dans la mise en concurrence des meilleurs joueurs de la région. 

 Permet aux entraîneurs du pôle de voir sur une dizaine de jours par an comment se 

comportent les joueurs à l’entraînement. Certains intègreront le pôle espoirs par la 

suite. 

 Permet la formation continue des entraîneurs  

 Permet des échanges en présentiel et sur des faits tangibles entre les entraîneurs du 

pôle et ceux du territoire. 

Si on enlève les polistes, les SRJ sont axés fortement sur les benjamins 2 et minimes. 

Il serait intéressant que les comités départementaux développent des stages 

interdépartementaux pour les catégories poussins et benjamins. 

Toujours sur cette idée de dynamique collective à l’échelon départemental, pourquoi ne pas 

créer une rencontre annuelle des comités départementaux en s’inspirant de l’ancien modèle de 

l’Intercodep mais en évitant ses dérives (moyens humains et financiers sur la seule équipe 

inter comité) 

- 1 seule journée de compétition en fin de saison (pour limiter les coûts) 

- Catégories poussins et benjamins concernées 

Cela donnerait du sens et de la motivation au suivi technique des comités envers les meilleurs 

de leur département, et pourrait entretenir ou relancer la dynamique. 

On voit donc émerger une éventuelle évolution vers l’inter-départementalité à travers : 

 Une compétition par équipe  

 Les TIDJ 

 Des stages pour les plus jeunes 

 Des formations d’encadrants 

 Des formations de dirigeants 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipe technique régionale    

ETR – 16 juin 2020 
 

 

 

RAPPEL DES MISSIONS   

DU COMITE DEPARTEMENTAL 

SUR LE SECTEUR JEUNES 

 

 

 

 

 

 

    

   3-PJD – RHD – Clubs Avenir 

Ces 3 dispositifs sont les outils qui doivent favoriser l’accès vers le haut niveau en amont du 

pôle espoirs pour les forts potentiels. Il a été choisi de les analyser dans leur ensemble, et donc 

d’un point de vue systémique, plutôt qu’individuellement. 

En effet, le PJD et les RHD dans une moindre mesure se complètent parfaitement avec les 

clubs avenir, le tout préparant parfaitement l’alimentation du pôle espoirs. 

 

Situation en 2019 – 2020 

 

La ligue enregistrait 8 clubs Avenir (CA) sur son territoire 

BACO Oullins (69) – BACLY Lyon (69) – BCIA L’Isle d’Abeau (38) – SCPGB Saint-

Chamond Pays du Gier (42) – GAB Grenoble (38) - BCC Cruseilles (74) – BC Valence (26) – 

Challes-les-Eaux (73) 

Chaque club bénéficiait d’une aide fixe de 600€ + une aide variable de 400€ en cas de 

déplacement au championnat de France de l’entraîneur Avenir. 

21 joueurs étaient listés sur le PJD. 400€ d’aide / joueur 

3 comités touchaient une aide de 800€ pour la mise en place de RHD. 

 

Point de départ = situation en 2019 - 2020 
 Situation 1 

1 Joueur entraîné 100% club Av 
Situation 2 

1 Joueur entraîné 75% club Av. 
Situation 3 

1 Joueur entraîné 50% club 

  Fixe Variable   Fixe Variable   Fixe 

Club Label CA 600€ 400€ Club Label 

CA 

600€ 400€ Club 

non 

CA 

 

PJD 

 

200€ 

 PJD 400€   PJD 300€  

Total  1000€ (400€) Total  900€ (400€) Total  200€ 

Comité RHD 800€  Comité RHD 800€  Comité RHD 800€ 

 PJD 0   PJD 100   PJD 200 

Total  800€  Total  900€  Total  1000€ 

Coût total pour la ligue 8 clubs avenir – 21 joueurs PJD – 3 RHD soutenus = 15600€ fixe + 3200€ variable 

 

A NOTER QUE LA LIGUE NE FAVORISE PAS LE MODELE DE LA SITUATION 3 

Où LE JOUEUR EST ENTRAINE A 50% PAR LE COMITE. 

 

Cette situation doit être transitoire et accompagnée d’un plan d’actions visant à structurer les 

clubs et leur école de jeunes afin que ces derniers puissent étoffer leur offre d’encadrement. 

Le « Qui fait quoi » édicté par la fédération précise bien que l’action de soutien au projet 

sportif menée par les comités doit être en complément. Cela ne doit pas pallier les carences 

des clubs. 
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  Evolutions possibles des dispositifs proposées pour 2020/2024 

 

 

 Hypothèse 1 : 2020/2024 

 

Modifier l’aide variable au club avenir (400€ pour déplacement au France jeunes) en la 

faisant passer à 1000€ à chaque joueur avenir qui entre au pôle. 

A raison de 3 entrées en moyenne au pôle/saison, on serait sur les volumes financiers qu’en 

2019/2020 (3000€ d’entrée au pôle contre 3200€ d’aide variable aux clubs avenir (8 * 400€)) 

 
 Situation 1 

1 Joueur entraîné 100% club Av 
Situation 2 

1 Joueur entraîné 75% club Av. 
Situation 3 

1 Joueur entraîné 50% 

  Fixe Variable   Fixe Variable   Fixe 

Club Label CA 600€ 1000€ Club Label 

CA 

600€ 1000€ Club 

non 

CA 

 

PJD 

 

200€ 

 PJD 400€   PJD 300€  

Total  1000€ (1000€) Total  900€ (1000€) Total  200€ 

Comité RHD 800€  Comité RHD 800€  Comité RHD 800€ 

 PJD 0   PJD 100   PJD 200 

Total  800€  Total  900€  Total  1000€ 

Cout total pour la ligue 8 clubs avenir – 21 joueurs PJD – 3 RHD soutenus = 15600€ fixe + 3000€ variable 

 

 Pour illustration, dans le cas de la situation 1, sur cette hypothèse 1 : 

1 club avenir toucherait 600€ de part fixe + 400€/joueur intégré au PJD + 1000€ pour un 

joueur avenir intégrant le pôle espoirs. 

Dans le même temps, un comité mettant en place un RHD toucherait lui 800€ 

 

 

 Hypothèse 2 :  2020/2024 

 

Modifier l’aide variable au club avenir (400€ pour déplacement au France jeunes) en la 

faisant passer à 1000€ à chaque joueur avenir qui entre au pôle. 

 

Supprimer l’aide sur les RHD pour lesquels la ligue n’a que peu de contrôle. De plus, ces 

RHD accueillent bon nombre de joueurs qui ne sont pas au PJD. 

 Economie annuelle pour la ligue : 3200€ 

 
 Situation 1 

1 Joueur entraîné 100% club Av 
Situation 2 

1 Joueur entraîné 75% club Av. 
Situation 3 

1 Joueur entraîné 50% 

  Fixe Variable   Fixe Variable   Fixe 

Club Label CA 600€ 1000€ Club Label 

CA 

600€ 1000€ Club 

non 

CA 

 

PJD 

 

200€ 

 PJD 400€   PJD 300€  

Total  1000€ (1000€) Total  900€ (1000€) Total  200€ 

Comité RHD   Comité RHD   Comité RHD  

 PJD 0   PJD 100   PJD 200€ 

Total  0€  Total  100€  Total  200€ 

Coût total pour la ligue 8 clubs avenir – 21 joueurs PJD –= 12400€ fixe + 3000€ variable 

 

 Illustration, dans le cas de la situation 1, sur cette hypothèse 2 : 

1 club avenir toucherait 600€ de part fixe + 400€/joueur intégré au PJD + 1000€ pour un 

joueur avenir intégrant le pôle espoirs. 
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Dans le même temps, un comité ne toucherait aucune aide pour la mise en place d’un RHD 

mais serait accompagné à hauteur de 100€/joueur intégré au PJD dans la situation 2 et 200€ 

dans la situation 3. 

 

Cette hypothèse 2 est celle privilégiée par le groupe de travail. 

 

 Hypothèse 3 : 2020/2024 

 

Modifier l’aide variable au club avenir (400€ pour déplacement au France jeunes) en la 

faisant passer à 1000€ à chaque joueur avenir qui entre au pôle 

Ne pas donner l’aide PJD quand le joueur est d’un club avenir, déjà aidé par ailleurs. En 

2019/2020, les joueurs hors clubs Avenir étaient 8 provenant des clubs de Bourg-en-Bresse 

(01), d’Echirolles (38), Châtelguyon (63), Vic-le-Comte (63), Pont-du-Château (63), et 

Sorbiers (42). A noter que 5 joueurs sont du 63 et 42, où les RHD complètent réellement le 

volume de ces jeunes détectés. 

Supprimer l’aide sur les RHD 

  Economie annuelle pour la ligue : 7600€ 

 
 Situation 1 

1 Joueur entraîné 100% club Av 
Situation 2 

1 Joueur entraîné 75% club Av. 
Situation 3 

1 Joueur entraîné 50% club 

  Fixe Variable   Fixe Variable   Fixe 

Club Label 

CA 

600€ 1000€ Club Label 

CA 

600€ 1000€ Club 

non CA 

  

PJD 

 

200€ 

 PJD 0€   PJD 0€  

Total  600€ (1000€) Total  600€ (1000€) Total  600€ 

Comité RHD 0€  Comité RHD 0€  Comité RHD 0€ 

 PJD 

(Hors 

CA) 

0€   PJD 

hors 

CA 

100€   PJD 

hors 

CA 

200€ 

Total  0€  Total  100€  Total  200€ 

Coût total pour la ligue 8 clubs avenir – 8 joueurs PJD hors CA (2019-20) =    8000 € fixe + 3000€ variable 

 

 Illustration, dans le cas de la situation 1, sur cette hypothèse 3 : 

1 club avenir toucherait 600€ de part fixe + 1000€ pour un joueur avenir intégrant le pôle 

espoirs. 

Dans le même temps, un comité ne toucherait rien pour la mise en place du RHD mais serait 

accompagné à hauteur de 100€/joueur hors club avenir intégré au PJD dans la situation 2 et 

200€ dans la situation 3. 

 

 

Les 3 hypothèses, aides fixes et variables confondues, ont besoin d’un fond s’échelonnant 

entre 11 000€ à 18 600€. 

On pourrait imaginer sur l’olympiade une enveloppe constante de 15 000€ dont la ventilation 

pourrait fluctuer d’une saison à l’autre en fonction de l’évolution des situations des joueurs, 

des clubs et des comités.  

 Avantage : un fléchage très efficace des aides 

 Inconvénient : un système mouvant qui nuit à la visibilité à moyen terme pour les 

clubs et comités. 

 


