Comité Départemental de Badminton de Seine Maritime
Siège social : 7 rue d'Orimont - 76740 Saint Pierre Le Vieux

Compte-rendu réunion CA du 24 janvier 2017 à Yerville
Présents :
Excusés :
Absent :

Mr Prieto G. - Bergeret J.J. - Fageol P. - Riaza C. - Hermier R. - Bulteau F. -Hautefeuille S.
Mme Hermier H.
Mmes Hedou C. - Farcy C. - Mr Vicart N.- Mekhneche A.
A. Vallet - J. Ruez

1- Demande de subvention départementale Aumale
Le président Prieto a reçu une demande d'avis favorable du Comité pour le Challenge Corinne
Voisard. Accord du Comité donné.
Le dossier d'aide du Conseil Départemental pour les tournois privés a déjà été diffusé.
On peut le trouver sur le site du Conseil Départemental ou le Comité peut le fournir à la demande.
2- Point sur les TDJ
(JA, Fichier BadPlus, 8 matchs /joueur dépassé par 3 équipes en double )
Beaucoup de retard dans le déroulement des matchs à cause des tableaux double et mixte
104 inscrits mais 89 présents - tableau annulé DD minime A noter : Vérifier le nombre de matchs prévu en effectuant l'échéancier et modifier la formule
des tableaux : Elimination directe au lieu de poule ou regroupement type "top A, Top B"…
Pas de JA et seulement 1 arbitre présent.
Les prochaines formations JA 4/5 février à Yerville et 25 et 26 mars à Houlgate.
3- Point sur les RDJ (infos transmises par Nicolas)
144 inscrits en tout sur les deux bassins
Au Havre Organisation perturbée par un bug de l'ordinateur de J. Partapa qui contenait
trop de fichiers.
Prévoir 2 tableaux maximum par ordinateur.
Ronan Riou présent à la table( car les minimes prévues à Fécamp ont joué au Havre) a pu gérer
la compétition.(18 joueurs regroupés)
sur Dieppe/Rouen toutes les catégories jouées sauf les cadettes.
La présence d'une buvette parait souhaitable dans l'organisation
La question se pose pourquoi une telle différence de participation entre les deux bassins….
Une situation récurrente qui inquiète le Comité.
4- CDA (JA, Arbitre)
Sylvain Hautefeuille
Le point sur les compétitions couvertes par arbitres et JA.
12 JA pas trop actifs ou pas du tout.
Formation de JA : Des modifications sont à l'étude.
Elle est obligatoirement gérée par la ligue, nous pensons apporter notre aide en participant
aux frais de déplacement des candidats à cette formation pour favoriser les inscriptions aux
stages.
5- Championnat Normandie Jeunes - Inscriptions
Les inscriptions ont été faites auprès de la ligue par Romain Lechalupé.
De l'avis du CA le mode de qualification et d'inscriptions devra être revu par la ligue pour
simplifier la démarche.
6- Formation (Modef et logiciel RDJ)
La première session animateur 1er niveau a été annulée par manque d'inscrits
La prochaine aura lieu les 4 et 5 mars date limite d'inscription 18 février .
Merci aux clubs de relayer et encourager les inscriptions.
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Logiciel Rondes suisses :
Une séance de formation a été faite par Nicolas Vicart à Yerville avec 13 personnes présentes sur
sur 17 inscrits représentant 10 clubs.
La formation a bien permis la prise en main du logiciel. Quelques bugs doivent être résolus.
Un diaporama va être diffusé.
SOC: formation prévue à Petit Couronne le 4 Mars.
7- Point sur le site internet - avancement
Rendez vous . Guillaume Prieto doit échanger au cours d'une vision conférence pour informer de
ce que nous voulons sur le site.
8- Interclubs départementaux
Clément signale :
Interclubs problème de licenciation de dernière minute validée tardivement par la Ligue.
9- Point Intercomités (17/18 juin)
La communication devra être faite sur le Facebook du Comité.
Il serait intéressant à de nombreux titres d'organiser la phase de barrages.
10- Duos Normands
Problèmes de gestion à voir avec Maxime Julien.
11- Projet départemental à corriger Guillaume
Les représentants des clubs ont été conviés afin de faire remonter d'éventuels besoins ou
problèmes rencontrés dans la gestion de leur clubs…
Réunion le 1er février à 20 heures à Yerville.
12- TIJ 3 - facturation des participants
Revoir le coût de l'inscription pour les participants passant par le Comité.
13- Questions diverses
Mise à jour changement CA
Le siège social sera déclaré à l'adresse du nouveau président Guillaume Priéto .
Championnat de France Vétérans
Il a été annulé faute de dépôt du dossier lors de sa demande par un organisateur.
Plateaux minibad
12 participants de 3 clubsASHB -PMBC - ASBTT
En plus de l'info données aux clubs 76, tous les clubs du bassin du Havre possédant des Minibad
et poussins 1ère licence ont été contactés.
Le Comité est prêt à aider les organisateurs en matériel (volants, goodies, infos sur a mise en
place des ateliers) et présence de notre responsable ETD, Romain, si disponible.
Romain est chargé du suivi et de l'organisation des plateaux minibad
il peut aider les clubs à l'organisation
il serait souhaitable de créer différents bassins pour motiver les clubs avec des déplacements
réduits.
Interclubs jeunes
04-mars
Il faudrait 3 organisateurs : BUSF et ALCL sont partants.
date limite …..
Prochaine réunion le jeudi 2 mars
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le Président,

la secrétaire,

Guillaume Priéto

Huguette Hermier
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