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Compte-rendu réunion  

Equipe Technique Régionale Développement (ETR-D) 

Jeudi 3 septembre 

9h – 12h 

 

Réunion en visio conférence 

 

Présents : 

01 : Antoine CHARBONNET(ACH) 

03 : Marie BURCKEL (MBU) 

26/07 : Abdallah TOUBAYE (ATO) et Alexia PERAUD (APE) 

42 : Nathalie MARTIN (NMA) 

63 : Judicaël RELLIER (JRE) 

69 : Valentin REMY (VRE) 

73 : Frédéric CHATEAU (FCH) 

FFBaD : Philippe GEORJON (PGE) 

Ligue : Thomas CHAMPION (TCH) 

Excusé : Etienne GAILLY 

 

Ordre du jour 
 

1) Bilan actions Air badminton de l’été 
2) Dispositif carte passerelle et actions scolaires 
3) Point formation 
4) Suivi affiliation et licences 
5) Création de clubs 
6) Point ANS 
7) Calendrier 2020-2021 

 
 

Début de la réunion : 9h15  

 

La réunion commence par un tour de table car l’équipe accueille Abdallah TOUBAYE, nouveau 

salarié du comité 26/07 

 

 

1- Bilan actions Air Badminton  
 
TCH propose de faire un tour des comités qui ont vu sur leur territoire des animations Air 
badminton se mettre en place. 
01 : Le club de Bourg-en-Bresse était présent tous les jeudis durant 2h sur une base de loisirs 
pour accueillir des groupes d’enfants, d’adultes et mais aussi des particuliers. 
Action mise en place avec le kit de la ligue. Quelques difficultés pour planter les poteaux. ACH 
explique qu’il faut un sol relativement meuble pour ce type d’installation. 
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73 : FCH décrit l’action du club d’Albertville qui a participé à l’animation municipale sur 1 
semaine du 6 au 14 juillet avec 2 kits de la FFBaD et 1 de la ligue. Des jeunes issus des quartiers 
sensibles constituaient une partie du public. Cela a permis à FCH d’échanger avec des 
animateurs sociaux, des maisons de l’enfance et la mairie. 
Très clairement, le club marque des points auprès de la mairie en répondant favorablement à 
ce type d’animations. 
42 : NMA évoque les animations mises en place par le club de Saint-Etienne. 2 terrains pour 
une pratique le mercredi soir + 1 tournoi le samedi. A noter une quinzaine d’inscrits. 
NMA s’interroge sur un effet pervers du Air badminton, à savoir, l’image de sport de plage qui 
peut détourner certains sportifs potentiellement intéressés par notre discipline. 
03 : TCH avait recueilli avant la réunion le retour du président de Montluçon, club qui a 
participé pendant 1 mois cet été à des animations sur une base de loisirs. Son retour est plutôt 
négatif : peu de monde (créneaux en pleine après-midi) et surtout grosses difficultés pour 
pratiquer en raison du vent, et ce malgré le nouveau volant. 
 
En conclusion, pour reprendre les mots du DTN adjoint de la FFBaD, Pascal PERROT, le Air 
Badminton n’est pas du badminton en extérieur ! C’est un autre sport. La comparaison avec 
le badminton ne doit donc pas altérer la perception de cette nouvelle activité. 
Si cela représente un outil indéniable pour faire de la communication en extérieur et pour 
participer à l’animation locale et s’inscrire comme un partenaire crédible auprès des 
institutionnels, on peut s’interroger par contre sur la captation de nouveaux licenciés. 
 

2- Carte passerelles et actions vers le scolaire 
 
TCH rappelle le bon accueil du dispositif « Carte passerelle » dans la ligue avec un taux 
d’inscription des clubs supérieur à toutes les autres ligues. 
Mais il est clair qu’il ne faut absolument pas s’arrêter à cela. En effet, l’inscription dans ce 
dispositif ne suffit pas du tout et ne va pas générer des flots soudains d’enfants vers les 
clubs. 
Il faut impérativement que les clubs soient proactifs sur ce dossier afin de créer les 
conditions favorables à ces potentiels flux. 
Pour cela, pour les clubs qui sont armés pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions, 
il faut absolument prendre contact avec les directeurs d’écoles, qui sont quand même les 
maîtres à bord. De leur volonté dépendra la marge de manœuvre des clubs : de la pose 
d’affiche à la co-animation de cycles scolaires badminton. 
FCH s’inquiète à juste titre pour la situation sanitaire qui n’est pas très propice à l’intervention 
des personnes extérieures dans les écoles. Néanmoins les enfants vont quand même faire de 
l’EPS à l’école, et donc pourquoi pas du badminton ? 
VRE témoigne pour le Rhône. Le comité a lancé un grand projet de développement du 
badminton dans les écoles primaires avec un gros investissement en matériel. Il a acheté et 
mis à disposition 17 kits comprenant des raquettes, volants, fluffballs et le jeu cartabad. Le 
comité a eu un soutien de la métropole sur ce projet. 
Malgré la situation sanitaire tendue, VRE n’a pas senti de réticence particulière des 
enseignants qui sont venus récupérer le kit. 
TCH évoque un document créé conjointement entre la ligue et l’USEP régional lors du 
déconfinement. Il s’agit d’une E-rencontre qui propose aux enseignants tout un lot de 
situations pédagogiques pour les CP, CE et CM, que la pratique soit à l’école ou à la maison. Il 
se propose de l’envoyer après la réunion. 
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TCH demande aux comités de repérer les clubs qui mènent des actions vers les écoles ou le 
périscolaire. 
 
 

3- Point sur la formation 
 
Formation EB1 : 21-22/11/2020 ; 23-24/01/2021 et 13-14/03/2021 
Responsable : Arnaud DUFOUR  
Formateurs :  
21-22/11 : ??? 
23-24/01 : Frédéric CHATEAU 
13-14/03 : Nathalie MARTIN 
Les lieux restent à définir. 
A noter que cette formation EB1 devrait accueillir un groupe nombreux car la session de l’an 
passé (11) finira également sa formation puisqu’elle fut stoppée après le WE1 ! 
 
Discussion autour de l’organisation de l’AB2 J. 
Un objectif : essayer de mailler tout le territoire. 
Une réalité : la baisse du nombre de candidats potentiels. 
Le comité 03 souhaite être acteur sur cette formation car il y a des candidats en local 
intéressés pour poursuive leur formation. 
ACH propose l’idée de regrouper les 2 formations sur le 2ème WE. Ainsi nous aurons : 
WE1 AB2J Ouest : 13-14 mars 2021 dans l’Allier. Responsable de la formation : MBU 
WE1 AB2J Est : 27-28 mars 2021 en Savoie. Responsable de la formation : FCH 
WE2 AB2J Ouest et Est : 12-13 juin 2021 dans la Loire 
 
Formations GEO : 
Comité 01 : 09 et 23/01/2021. Orientation badnet pour les compétitions départementales 
03 : 27/9 et 10/10/2020 
26-07 : 12-13/12/2020 
38 : en stand-by en attendant que la situation du comité se débloque. 
42 : 28-29/11/2020 
63 : 29/11 et 13/12/2020 
69: En cours de détermination 
73: 14-15/10/2020 
74 : Pas d’info 
 

4- Affiliation et licences 
 
TCH recommande aux comités d’être vigilants sur l’affiliation des clubs, notamment ceux que 
l’on sait fragiles. Au vu du contexte particulier de cette rentrée, il serait opportun que chaque 
agent de développement contacte ses clubs pour prendre des nouvelles. 
ACH évoque le cas d’Ambérieu (01) où la mairie impose aux clubs sportifs de diviser par 2 leurs 
effectifs ! Le club de badminton va donc devoir passer de 220 à 110 licenciés ! 
NMA indique que le club de Saint Joseph (42) ne se ré affiliera pas. 
VRE pose la question du siège social et de la domiciliation des clubs. La ligue attend une 
réponse de la fédération sur cette question. 
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5- Création de clubs 
 

Tour d’horizon des comités sur les opportunités de création de clubs : 

01 : Meximieux à moyen terme avec la construction d’un nouveau gymnase 

03 : Saint Pourçain/Sioule avec le bémol de la proximité de Varennes/Allier. 

26/07 : Nyons reste une cible prioritaire. Il y a toujours des contacts avec la mairie. 

Accompagnement du club de Ruoms pour obtenir des créneaux supplémentaires. 

38 : 2 pistes sur Heyrieux et Eclose-Badinières 

42 : Saint Germain-Laval 

Pas de création en vue dans le 63, 69 et 73 (sauf St Jean-de-Maurienne) 

 

6- Point ANS 
 

APE constate une baisse pour le comité 26/07 et s’interroge d’une part sur le pourquoi et 

d’autre part si ce fut le cas pour tous les comités.  

PGE indique les montants touchés par les comités et que pour avoir plus d’explications sur 

l’instruction des dossiers, les comités ou clubs peuvent contacter Cyrille GOMBROWICZ. 

PGE livre son analyse sur ce nouveau fonctionnement ANS et ses carences. 

 

Prochaines réunions 

 

24 novembre 2020   9h – 12h en visio 

16 mars 2021    9h – 12h en visio 

10 juin 2021    9h30 – 15h en présentiel 

 

La tendance générale serait de faire des réunions en présentiel en début et fin de saison. 

Parallèlement à ce fonctionnement global, TCH propose des petites visioconférences d’1h sur 

un thème précis plus régulièrement.  

 

Fin de la réunion :  12h00 

 

Pour l’ETR-D 

Thomas CHAMPION  

 

 
 
 


