Compte-rendu du CA du mercredi 12 avril 2017. Yerville CRJS

Présents : Nicolas Vicart, Clément Riaza, Guillaume Prieto,
Sylvain Hautefeuille, Corinne Hédou, Patrick Fageol et J-Jacques
Bergeret.
Absents excusés : tous les autres membres
Et M.A.Vallet qui a présenté sa démission pour manque de disponibilité pour raisons
professionnelles.
1. Point sur les licences : On compte 3564 licences à la fin du mois de mars soit 1,5% de
moins que la saison dernière au même moment. Habituellement les clubs licencient
encore un petit nombre de licences jusqu’à la fin de saison, mais il semble peu
probable, sauf surprise, qu’on atteigne le record de l’an dernier.
2. Aides aux joueurs participant au Championnat de France de Parabadminton : le
Comité décide d’accorder une participation aux frais de 150€ à Mourad Chigner et
Florian Cantais, ainsi qu’aux deux joueurs du Bolbec BC qui ont participé aux
Championnat de France de Sport Adapté.
3. CNDS 2017 : Le Comité a préparé 4 dossiers : Formations (demande de 2700€),
Collectif 76 (6500), Bad pour tous (2470) et Tête de Réseau (3000)
4. Point sur les TDJ et les RDJ :
RDJ : 96 participants sur le bassin Rouen/Dieppe, et 46 sur Le Havre où le peu
d’inscrits a permis de regrouper toutes les catégories sur un seul site. Le manque
d’engouement sur ce secteur est inquiétant pour le développement du badminton en
général.
TDJ4 :
180 matchs joués
Tableaux joués : SH et SD Poussins, SH et SD Benjamins, SH et SD Minimes, SH
et SD Cadets
Tableaux annulés : Aucun. 1ère fois de la saison.
100 joueurs inscrits, répartis comme suit :
- 63 garçons :
* Poussins : 6
* Benjamins : 15
* Minimes : 18
* Cadets : 24
- 37 filles :
* Poussines : 5
* Benjamines : 7
* Minimes : 11
* Cadettes : 14
21 Clubs représentés.
5. Championnat de France des Grandes Ecoles : il vient de se dérouler à St-Etienne du
Rouvray au gymnase de l’INSA avec environ 70 participants ; il est organisé par la
FFBaD et le CRSU avec le soutien du Comité. Cela a donné l’occasion d’arbitrer à des
étudiants du STAPS licenciés FFBaD et de parfaire leur formation d’arbitre.

6. Championnat de France de Parabadminton 2018 : la candidature du Comité n’a pas
été retenue ; elle sera renouvelée l’an prochain, d’autant plus que la Parabadminton
fait partie des actions phares ciblées en accord avec le Département et le CNDS.
7. Commission Départementale Arbitrage : Sylvain Hautefeuille relève des mises au
point à faire dans les procédures de mise à disposition d’arbitres et le suivi de
l’information qui ne lui revient pas toujours.
Le CA constate un taux d’échec inhabituel dans la dernière session de formation. Il
faudrait voir avec les responsables comment on pourrait y remédier car le besoin en
arbitres est toujours aussi important.
8. Elections au CDOS : Le Président du Comité, Guillaume Prieto a été élu et remplace
Patrick Fageol qui nous y représentait jusqu’alors.
9. Plateaux minibad : annulé au havre pour manque d’inscrits, il a pu se dérouler à
Sotteville avec 10 inscrits. Le Comité a demandé à Romain d’intervenir pour aider les
organisateurs.
10. Duos Seinomarins : le Comité a peu de retour sur l’avancement de la compétition. Il
serait bon que le responsable des tableaux apporte quelques renseignements pour
informer tout le monde. Tous les tours avant la phase finale sont-ils terminés ?
11. Interclubs : le lieu des finales devrait être précisé rapidement. Le club de Dieppe
attend confirmation de réservation pour accueillir au moins la D3 et peut-être les
deux autres finales. En D1 les ½ finales opposeront BBC et ESPBAD, et MDMSA et
BCDHF ; le tirage au sort est effectué par le CA et donne pour la D2 ELS vs ESPBAD et
BCDHF 3 vs BCDHF 4, tandis que pour la D3 ce sera LVP vs YBC et DBC² vs BPLED.
12. Volants Roses : organisation de la Ligue au Kindarena avec le soutien du Comité qui
met Romain à disposition des organisateurs.
13. Inter Comités : les barrages auxquels participe notre sélection départementale vont
se dérouler en Loire-Atlantique. Romain prépare la sélection et la logistique
(réservation hébergement et organisation du déplacement)
14. Site Internet : la mise en forme du site avance ; quelques petits articles sont
demandés aux différentes commissions pour alimenter les pages du site.
15. AG fédérale élective : elle est en préparation pour le 22 avril, pour élire
individuellement, et non par liste, les membres qui vont compléter le Comité
Directeur précédemment élu au premier tour de scrutin de liste (incomplet à cause
de nombreuses démissions)
16. Règlements : le CA demande aux membres intéressés de préparer leurs remarques
pour les adaptations à apporter aux divers règlements.
17. Autorisations de compétitions – RAPPEL : toute rencontre amicale ou autre
concernant plus d’un club doit demander auparavant une autorisation… il semble
que cette règle n’a pas été respectée récemment en plus avec un club non affilié. Les
joueurs concernés pourraient être suspendus et l’affiliation du ou des clubs
concernés non renouvelée…

