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Compte-rendu réunion ETR 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton  

Lundi 14 septembre 2020 

Visioconférence 
 

Membres présents : 

 

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

Abdallah TOUBAYE (26/07), Stéphanie CLOAREC (74), Philippe GEORJON (CTN FFBaD), 

Etienne LEBAS (Chassieu), Sylvain JANIER DUBRY (Oullins), Judicaël RELLIER (63), 

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

CHAMPION (coordonnateur ETR). 

 

Excusés : Jean-Marc MAZET (Corbas), Etienne GAILLY (38) 

 

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 13h10 

 

Ordre du jour :  

 

1) Bilan stage PJD fin aout et évolution PJD / équipe de ligue (OAN - JRE - RHU) 

2) Point d'informations sur le pôle espoirs (OAN) 

3) Positionnement des cadres sur les actions ligue (RHU) 

4) Organisation équipe de ligue CEJ (RHU -OAN) 

5) Organisation de la détection (JRE) 

6) Point sur les TIDJ 

7) Clubs Avenirs (OAN - PGE) 
 

 

1/ Bilan stage PJD et perspectives collectif ligue 

 

JRE fait un bilan du stage PJD qui s’est déroulé fin aout à Voiron. 

Sur les 23 joueurs sélectionnés, 17 avaient répondu présents mais seulement 4 filles ! 

Certains avaient déjà bien repris.1 seul n’avait pas joué depuis le mois de mars. 

Dans l’ensemble le niveau technique est satisfaisant. Par contre ils ont constaté beaucoup de 

lacunes en termes de vélocité et de qualité d’appuis. 

JRE a sondé les joueurs et il relève que la plupart ont démarré le badminton vers l’âge de 6 

ans. 
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La présence des stagiaires DE a été appréciable. Cela permet des temps d’échanges 

intéressants et cela offre des possibilités supplémentaires de séances. 

Pour rappel, la liste du PJD a été présentée à la réunion ETR de juin et quelques jeunes 

restaient en balance pour intégrer le PJD et le collectif ligue. 

Hugo NABAIS, Noa PURSON, et Tom FOULON sont donc retenus pour intégrer le PJD 

sous réserve que le cahier des charges soit rempli. 

Raphaël ORIAL et Lou-Sen POLODNA seront observés sur le CIJ pour finaliser ou non leur 

intégration au PJD. 

 

SCL pose la question des effets du confinement. On constate en effet des arrêts brutaux. 

Ainsi, Anaïs GAY a signifié son souhait de faire une pause sur les compétitions et stages. 

Mathis ROUSSEL a lui décidé d’arrêter le badminton. Anaë Labarre a décidé de quitter le 

pôle espoirs souhaitant réorienter son projet de vie. 

 

Collectif ligue 

Suite au stage PJD, il est décidé d’intégrer au collectif ligue Baptiste HERTZOG B2 (St 

Chamond), Robin OUDJANI B2 (Valence), Sasha BIGUET-PETIT-JEAN B1 (GAB) et 

Kylian CANARD B1 (Bourg-en-Bresse). 

Yann GRIMAUD M2 (Bourg-en-Bresse) est lui aussi intégré. 

Le cas Léna LOMBARD est évoqué. En effet SJD l’a eu en stage cet été à Courchevel et 

estime qu’elle a un potentiel très intéressant. 

TCH rappelle que nous ne sommes pas passés à côté de cette joueuse puisqu’elle a été 

sélectionnée au DAR. Mais les évaluations ne se sont pas avérées satisfaisantes. 

OAN élargit le débat sur les critères de détection. Doivent-ils être les mêmes entre les filles et 

les garçons ? 

NMA et SCL soutiennent cette idée de différenciation où les aspects physiques et mentaux 

sont des points qui font la différence chez les filles. 

Pour PGE, cela dépend de l’objectif visé. Si on vise le très haut niveau, cette prépondérance 

du physique ne tient plus. 

 

 

2/ POINT D’INFO POLE ESPOIRS (OAN) 

 

OAN relate la gestion quotidienne en lien avec le COVID et les différents protocoles 

sanitaires. 

Très complexe de planifier les compétitions sur la saison. Ainsi il ne sera pas possible de faire 

des compétitions internationales jusqu’en décembre. L’idée est de se rabattre sur des tournois 

adultes. Le premier sera le tournoi du circuit Elite d’Aire/Lys. 

 

 

3/ POSITIONNEMENT CADES ACTIONS LIGUE 

 

RHU fait un point sur les besoins en encadrement surs les différents stages et compétitions de 

l’équipe de ligue. 

 

 

4/ ORGANISATION ENCADRMENT EQUIPE DE LIGUE SUR LES CEJ 

 

OAN et RHU ont émis auprès des élus de la ligue de recentrer leur action auprès de polistes 

sur les CEJ, afin de pouvoir préparer au mieux les matches (briefing/débriefing). Pour 
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cela un cade supplémentaire sera dépêché pour encadrer le collectif ligue. De même afin 

d’assurer une continuité et un suivi sur toute la saison, un entraîneur de l’ETR sera présent sur 

les 3 étapes. Ce sera Sylvain GERBOT, entraîneur avenir de St Chamond, qui remplira cette 

fonction cette saison. 

 

 

5/ ORGANISATION DE LA DETECTION 

 

JRE rappelle le fonctionnement général et liste les compétitions où il sera présent pour 

observer les jeunes. 

Les 2 TER 1 et 2 – le TRJ 4 – CIJ 3 – tournoi national poussins – PJD 

ACH pose la question de la reconduction du tournoi régional poussins qui devait se tenir en 

juin dernier à Oullins.  

SJD, du fait de l’organisation de bon nombre de compétitions (dont le TRJ2), indique qu’il y a 

peu de chances que le BAO relance ce tournoi. 

OAN s’interroge sur la différence entre un CIJ et un tournoi poussin. Il questionne les 

collègues sur l’absence des poussins et poussines surtout en CIJ. 

Quelques réponses sont avancées comme la difficulté de faire deux tableaux et du double 

alors que le nombre de joueurs et donc de partenaires est restreint. Ailleurs, c’est l’absence de 

cadre technique départemental et l’accompagnement qui va avec qui est limitante. 

 

 

6/ SITUATION TIDJ 

 

2 zones sur 3 ont des difficultés à organiser ce nouveau niveau de compétition. 

Zone 01 – 73 – 74 : 17/10  - ???  - 17/04 

Zone 26/07 – 38 et 69 : 3 avril pour l’étape 26/07 et toujours pas de solution 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. 

 

 

7/ CLUBS AVENIR 

 

PGE fait un point complet sur les clubs avenir en AURA. Après la réunion, il a envoyé un 

bilan complet du dispositif depuis la création. 

Pour cette saison, en AURA, on dénombre 7 clubs avenir, 12 joueurs avenir, sur 5 comités. 

Echirolles intègre le dispositif cette saison 

A titre de comparaison 

 

Ligues Clubs avenir Joueurs avenir 

IDF 11 18 

Grand Est 7 19 

AURA 7 12 

PACA 6 6 

CVDL 5 6 

BRE 4 7 

HDF 3 7 

NORM 3 5 

NAQ 2 3 
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PDL 2 3 

OCC 1 1 

BOFC 0 0 
 

TCH demande à PGE s’il connaît les raisons des chiffres de la ligue GE. Il y a en partie un 

effet générationnel avec par exemple le club de Strasbourg qui a 6 joueurs avenir. 

En AURA, sur les 6 saisons passées, on relève  

- 38 joueurs avenir 

- 13 clubs avenir 

- 6 joueurs avenir ont intégré le pôle de Voiron. 

PGE explique que ce genre de bilan permet de se poser des questions sur le dispositif. 

Par exemple, comment augmenter le nombre de clubs avenir ? Comment augmenter les flux 

vers le pôle espoirs. 

TCH demande quels sont les effets pour les clubs qui sortent du label ? 

SCO explique que cela allège la charge de travail du salarié sur le HN et qu’il peut se 

consacrer à d’autres publics. 

SJD explique qu’à Oullins, cela n’a pas changé le cadre et que la reconnaissance due au label 

ne change pas fondamentalement la donne. 

ELE pour le club de Chassieu dit que les 3 ou 4 impacts pour les joueurs sont toujours en 

place mais que le suivi en compétitions s’est allégé. De plus, malgré les subventions liées au 

CA, ne plus l’être s’avère quand même moins couteux. 

 

OAN évoque le projet envisagé l’an passé qui prévoyait une rencontre entre clubs avenir afin 

de mutualiser les bonnes pratiques et d’échanger sur les problèmes rencontrés. 

Cela recueille le consensus général. La forme reste à déterminer. Juin apparaît comme une 

période propice à ce genre de regroupement. 

 

8/ QUESTIONS DIVERSES 

 

- Réunions ETR 

TCH questionne l’équipe sur le format des réunions ETR et le choix entre visio et présentiel. 

Il ressort que les réunions de nature informative où les débats de fond sont réduits peuvent 

tout à fait se faire en visio.  

OAN préconise de faire les réunions en présentiel en gymnase pour remettre le badminton au 

cœur des échanges. 

 

- Formations minibad 

Question sur la reconduction des formations MB qui ont déjà touché 80 personnes. 

ACH préconise de sonder les clubs nouvellement investis sur cette tranche d’âge. 

Il semblerait opportun de refaire un point sur les encadrants car ce public reste volatile. 

FCH, ACH et JRE sont très favorables à poursuivre ces actions. JRE trouve très intéressant de 

les accoler à l’AB2J. 

 

- Enquête emploi 

TCH rappelle aux collègues de lui renvoyer la petite enquête sur les emplois clubs. 

 

- DAD 

TCH demande aux comités de communiquer à JRE et PGE les dates des DAD si ce n’est pas 

déjà fait. 
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Pour l'ETR        Thomas CHAMPION  

 


