
Compte Rendu CA du 

25 Janvier 2018 
 

 

 

 

Ordre du jour : 

I. Point licence 

II. Dispositif « Jeune talents » de la ligue (Schéma entrainement Régional) 

III. Enquête sur les licences par la FFBAD 

IV. Retour sur le site internet du Comité 76 

V. Formation Groupement GELYD 76 

VI. Demande de retrait du GELYD 76 

VII. Litige Ligue 

VIII. Point sur les compétitions  

a. RDJ, TDJ, ICDJ, ICD, DUOS, TIJ 

b. Départemental Simple (inscriptions et Choix sur les chèques cadeaux) 

c. Championnat universitaire (S et D)  

d. UNSS recherche un interlocuteur pour la convention 

e. Championnat de Normandie Jeunes 

IX. Déplacement sur le France parabadminton et candidature 

 

Présents : 

 
Guillaume Prieto, Sylvain Hautefeuille, Patrick Fageol, Gael Couadou, Alain 
Mekhneche,  
Jean-Jacques Bergeret, Fabrice Bulteau, Clément Riaza, David Mouchel et Alcinda 
Afonso 
 
Absents excusés :  
 
Nicolas Vicart,  Ludovic Bolaingue 
 
 
 
 
  



Début de séance : 19 h 45 
 

I. Point licences 
 

A ce jour, nous sommes à 3464 licences  soit 77 licences de plus qu’en janvier 2017. 
Nous espérons atteindre les 3700 licences en Juin. Nous sommes en bonne voie. 
 

 
 

II. Dispositif « Jeunes talents » 
 
La ligue nous a envoyé  un mail concernant le dispositif « jeunes talents » qui consiste 

à verser une aide maximale de 1800 € à chaque comité inscrivant sa politique dans le 

Schéma d’Entrainement Régional (SER) et souhaitant mettre en place des 

entraînements hebdomadaires pour les jeunes talents du département 

(P1/P2/B1/B2/M1). L'idée étant de former ces jeunes pour qu'ils intègrent, à terme, le 

pôle espoir de la Ligue (qui verra le jour pour 2018/2019 selon toute vraisemblance).  

Le Comité 76 a donc demandé à son encadrant (Romain Lechalupé) de faire un budget 

prévisionnel pour ce genre d’action. 

Budget prévisionnel pour : 

2h par semaine sur 35 semaines sur un seul lieu de pratique (Frais de déplacement 

encadrant, Salaire, matériel) = 4500,00 € / an comme frais pour le Comité. 

A ce jour, nous n’avons pas les moyens financiers et moyens humains pour répondre à 

la demande de la ligue. 

Pour le reste du Schéma d’entrainement, notamment le DA (Dispositif Avenir), Le 

comité 76 a envoyé 6 jeunes les 3 et 4 février 2018 qui a lieu à Houlgate sur l’étape 

régionale (DAR). David Mouchel représentera le Comité à cet événement. 



III. Enquête sur les licences par la FFBAD 

Pour la 1ère fois depuis la création de la fédération Française de Badminton, le 

badminton français régresse en termes de licences. De ce fait, la FFBad a réalisé une 

étude statistique sur les clubs Français et la diminution des licences afin de trouver la 

cause de cette diminution. 

La FFBad nous a donc transmis le 20 janvier 2018, un dossier avec tous les chiffres en 

France réparti par Comités et par clubs (Une partie du dossier est ci-joint en dessous). 

Nous pouvons constater que les chiffres de la fédération sont faussés car cette étude a 

été faite trop tôt dans la saison. Les clubs mise en évidence par la fédération ne 

correspondent en aucun cas à ceux identifiés par le Comité comme étant soit en grande 

difficulté soit ne respectant pas les statuts de la FFBad sur la licenciation de l’ensemble 

de ses adhérents. Une réponse à la Ligue de Normandie sera formulée en ce sens. 

Attention : Suite à cette enquête, certains clubs risquent d’être contactés par la FFBad



 

  

Infos FFBad fin novembre 17 Info CODEP 76 

DEP. SIGLE NOM du CLUB     Fin Novembre Fin Janvier 18 Licences             
N -1 

      15/16 16/17 17/18* 17/18 

76 ASG Ass. Sportive Gournaisienne 89 73 80 88 +15 

76 USSJ Union Sportive Saint Jacques 82 88 62 78 -10 

76 ESA Entente Sportive Aumaloise 37 44 36 41 -3 

76 SMBC St Martin En Campagne Badminton 46 18 24 28 +10 

76 BCB Badminton Club De Blangy 53 39 44 55 +16 

76 BBC76 Bolbec Badminton Club 76 110 87 96 101 +14 

76 BUSF Badminton U.s. Forges Les Eaux 43 45 42 42 -3 

76 ASCM Association Sportive et Culturelle de Montmain 34 26 22 22 -4 

76 LVP Les Volants Préautais 76 84 73 73 -11 

76 BLS Badminton Longueville sur Scie 71 78 77 82 +4 

76 OVL Offran'Vol Loisir 81 82 59 59 -23 

76 TAQUIN Tissu Associatif de Quincampoix 42 45 50 50 +5 

76 ABB Association Boos Badminton 101 82 75 80 -2 

76 LVM Les Volants de la Mivoie 87 76 56 65 -11 

76 DBC Dieppe Badminton Club 30 33 31 52 +19 

76 BCT Badminton Club de Tôtes 129 107 97 103 -4 

76 BCC Badminton Club de Clères 29 21 16 
16 -5 

76 ALCL Amicale Laique Césaire Levillain Badminton 102 154 142 163 +9 

76 MDMSA MDMSA Badminton 242 251 225 237 -14 

76 

ASBTT-

LH 

Association Sportive Badminton Top Team-Le 

Havre 90 84 59 
65 -19 

76 BBC Barentin Badminton Club 101 85 81 99 +14 

76 BCD Badminton Club Doudevillais 77 76 46 60 -16 

76 BCS Badminton Club Sottevillais 191 216 182 194 -22 

76 BPLED Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine 98 102 93 103 +1 

76 CJL Club Des Jeunes De Luneray 105 90 59 74 -16 

76 CLBF Club Loisirs Badminton La Frenaye 99 95 90 98 -3 

76 ASLCNA Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle 12 15 11 11 -4 

76 ELS ELS (Envermeu Loisirs Sport) 69 74 62 72 -2 

76 ESMGO Entente Spo.municipale De G.o 73 51 57 61 +10 

76 ESPBAD Entente Saint Pierraise de Badminton 131 139 111 117 -22 

76 HBC Havre Badminton Club 213 196 110 160 -36 

76 LCH Loisirs Cooperatifs Havrais 118 140 103 109 -31 

76 PMBC Poona Montivilliers Bad.club 94 119 91 102 -17 

76 BCDHF Badminton Club des Hautes Falaises 212 174 167 185 +11 

76 USL Union Sportive De Lillebonne 99 109 90 94 -15 

76 YBC Yvetot Badminton Club 166 172 167 175 +3 

76 EBC Eu Badminton Club 69 66 58 69 +3 

76 ASHB Amicale Sport. Harfleur Beaulieu 75 67 60 63 -4 

76 LPD Les Plumes Duclairoises 71 73 59 68 -5 

76 BCSL Badminton Club De Saint Léger 52 71 44 66 -5 

 
 
 
 



 
 

IV. Retour sur le site internet du Comité 76 

Le site du Comité a été mis en ligne. C’est un site vitrine qui regroupe à la fois des 
informations sur le Comité ainsi que l’ensemble des documents et informations 
nécessaire aux clubs. Dans un premier temps, aucune « news » n’apparaitra sur le site. 
2 sections du site n’ont pas encore d’article (organigramme du Comité et stages jeunes) 
mais cela devrait être corrigé rapidement. 
La carte des clubs (où jouer ?) est à améliorer car les clubs ne sont pas tous localisés 
sur la ville de pratique. Les données sont issues de Poona et très souvent l’adresse 
club et l’adresse courrier sont les mêmes et celle du Président qui ne réside pas 
toujours dans la ville de pratique. 

 

V. Formation Groupement GELYD76 

Une demande de l’encadrant du Comité 76 (Romain Lechalupé) a été faite pour une 

formation sur la préparation mentale des sportifs. Cette formation est organisée sur 4 

modules de 3 jours  pour 2990,00 €. Le Comité est en attente de demande de 

financement.  

Le Comité voit d’un très bon œil la formation car très peu d’entraineurs sont formés sur 

la préparation mentale des sportifs et de nos jours, avec l’évolution du niveau de jeu et 

de la qualité de jeu en Badminton, les joueurs ont de plus en plus besoin d’être 

préparés mentalement. 

VI. Demande de retrait du GELYD 76 

Le Comité 76 souhaite se retirer du regroupement du GELYD 76. 
Un courrier en recommandé va être envoyé début février au groupement. 

 

VII. Litige Ligue 

En septembre 2016, il y a eu un problème de transfert de compétences pour les 

CODEPS qui organisaient des MODEF et des déplacements sur les TIJs. Pour ces 

actions, la ligue avait touché de l’argent de la Région mais ne les avaient donc pas 

réalisées. Plusieurs demandes du Comité 76 avaient été émises suite à ce transfert de 

compétences  mais depuis 2016 nous avions eu que des réponses négatives. 

Une réunion a eu lieu le 23 Janvier 2017 et nous avons enfin reçu une réponse positive 

à nos nombreuses demandes.  

 

 

 

 



VIII. Point sur les compétitions  

 
a. RDJ, TDJ, ICDJ, ICD, DUOS, TIJ 

 

 RDJ : RDJ numéro 4 organisé à Luneray. Nous avons eu : 

o Minibad Filles : 4 jeunes 

o Minibad Garçons : 7 jeunes 

o Poussin Filles : 10 jeunes 

o Poussin Garçons : 13 jeunes 

o Benjamin Filles : 4 jeunes 

o Benjamin Garçons : 17 jeunes 

L’après midi s’est très bien déroulée sauf qu’au tour 3 des poussines, une 

des joueuses a disparu du tableau. L’erreur a été rectifiée par la suite. 

 TDJ : Nous avons 104 jeunes inscrits pour le prochain TDJ à Montivilliers 

 

 ICDJ : Cette année il y a eu forfait de 3 équipes. 1 lors de la première journée 
et 2 lors des finales. C’est moins que l’année dernière. Cette compétition a 
été relancée depuis la saison dernière et a déjà connu deux formats très 
différents. Même si les joueurs semblaient enthousiastes, nous devons 
encore améliorer la structure de cet interclub. Les organisateurs nous ont 
déjà fait parvenir leur bilan mais le retour d’expérience et les commentaires 
des clubs seront les bienvenus et à analyser afin d’élaborer un nouveau 
règlement pour la saison prochaine.  
 

 

 ICD : Quelques pénalités, notamment des brûlés, mais la compétition se 

déroule bien.  
Ne pas tenir compte des pénalités Badnet tant que les journées ne sont pas 
validées. 
Exemple : Un joueur N3 sera détecté par Badnet et systématiquement une 
pénalité sera générée. Ce même joueur ne sera pas pénalisé si son 
classement était R4(en D1) lors de sa 1ere participation. 

 

 

 TIJ : TIJ 3 aura lieu à Hem (59) les 10 et 11 Février 2018. Nous envoyons 15 

jeunes dont 3 poussins, 6 benjamins et 6 minimes. Nous visons des 

médailles. 

 

 

b. Départemental Simple (inscriptions et Choix sur les chèques 
cadeaux) 

 
Pour le moment, le Comité n’a pas reçu énormément d’inscription. 
Pour les chèques cadeaux, le Comité va demander à SMASH SPORTS de nous 

préparer des bons d’achats de 12,00 € et 18,00 €. 

 



 

c. Championnat universitaire (S et D)  

Le 08 février, auront lieu les 2èmes Championnats Régionaux Universitaires de simples 

autorisés par la FFBad. Les CRU sont ouverts aux joueurs/étudiants qualifiés lors des 

CDU et aux joueurs/étudiants classés R et plus. 

Le 22 février, avec le même format de compétition, auront lieu les Championnats 

Régionaux Universitaires de doubles. 

Ces deux CRU sont qualificatifs pour les Championnats de France Universitaires. 

Des arbitres en formation Universitaire (CUA) seront également présents. 

 

d. UNSS recherche un interlocuteur pour la convention 

Nous avons été sollicités par les organisateurs des championnats de France UNSS qui 

auront lieu dans notre département cette année. Nous avons donc demandé à notre 

encadrant d’aider à l’organisation. Du coup, nous devons rédiger une convention à cet 

effet. Jean-Jacques Bergeret va s’en occuper et prendre contact avec la personne 

chargée des Frances UNSS. 

 

e. Championnat de Normandie Jeunes 

Cette année le championnat de Normandie Jeunes à lieu à Carentan dans la Manche. 

Nous allons demander à Romain Lechalupé de faire parvenir une liste de jeunes par 

discipline et par catégorie pour un repêchage éventuel. 

 

IX. Déplacement sur le PARA et candidature 

Le président du Comité 76 M. Prieto Guillaume s’est déplacé à Pertuis (84) afin 

d’observer et de se renseigner sur  l’organisation des championnats de France de 

Parabadminton car le Comité a posé sa candidature pour 2019. 

Après de nombreuses prises de renseignements sur l’organisation d’une telle 
compétition la candidature du Comié 76 sera déplacée pour pouvoir répondre aux 
nombreuses exigences de la FFBAD. 
La candidature sera mise en attente pour 2020. 

 

Fin Réunion 23h30 

 

 

 


