
 
 

  

 

Présents : Eric FRESSE (BCV), Sandra STREIFF (BCV), Olivier LAMBERT (BCHT), 

Marianne LAMBERT (BCHT), Marie-Agnès ARIAGNO (BCHT), Damien GRANET 

(TGV), Jean-Marc SANJUAN (TGV), Pascal REGACHE (Comité) 

Assistait : Sylvain SPEL (Comité) 

 

Tour de table 

Rappel fonctionnement commission 

 

1. Regroupement hebdomadaire 

Rappel débat précédente commission 

La commission lance l’idée de faire moins qu’un regroupement hebdo (1 ou 2 par 

mois) pour limiter les contraintes logistiques. Certains pensent que s’il n’y a pas 

de possibilité pour amener l’enfant sur un mercredi, il n’y en aura pas plus sur 

les autres mercredis. Il est également avancé qu’avec une vision d’entraîneur, il 

est difficilement concevable de travailler correctement avec un enfant qu’on ne 

voit qu’une fois par mois. Il est rappelé que 25 mercredi par mois, avec toujours 

un mercredi sans par mois sur le temps scolaire, fait déjà tomber à 1 

entraînement par mois sur les mois de vacances scolaire. 

La commission lance également l’idée de faire tourner les lieux, avec un 

engagement des gamins à venir tout le temps (et pas uniquement quand c’est 

proche de chez eux). 

Attention certains clubs ont leur seul entraînement jeune le mercredi, donc 

comment feront les gamins sélectionnés ? La commission pense qu’avec un seul 

entraînement semaine, il sera difficile pour un joueur d’être au niveau pour être 

retenu, donc le problème ne se posera pas forcément. 

La commission réfléchit aussi à l’idée de faire 1 fois par trimestre un 

entraînement avec les 2 Pôles (Nord et Sud). 

La commission débat sur ce qu’on veut faire de ces regroupements : 



 
 

1) un vrai projet de haut niveau, pour des gamins qui ont déjà beaucoup 

d’entraînements, et auxquels on en rajouterait (ou on complèterait en 

remplaçant l’une des séances) 

2) ou bien un projet plus de développement, ou on irait chercher les 

« seconds couteaux » des clubs qui n’ont pas la possibilité de s’entraîner 

plus en local mais qui en aurait la volonté. 

La commission, en reprenant le compte rendu de la dernière réunion, pense 

qu’elle ne peut pas répondre à la place des clubs du sud sur ce qu’ils recherchent 

(puisqu’aucun club du sud n’était représenté ce soir). Il faudra donc attendre que 

leur retour soient faits au comité. La commission n’est pas tranchée sur un projet 

identique ou différent au nord et au sud. La commission n’est pas tranchée non 

plus sur la répartition Nord/Sud (comme en TDJ ? géographiquement ?). 

Les personnes présentes lors de cette commission, s’engagent à faire 

redescendre le projet dans les clubs et faire remonter l’avis des élus et surtout 

des éventuels parents et enfants concernés. 

L’idéal serait que les personnes présentes ce soir puissent être les mêmes lors de 

la prochaine réunion pour ne pas avoir besoin de s’imprégner de nouveau du 

projet.  

2. Championnat Départemental Jeunes (ChDJ) 

Rappel historique 

La volonté du comité est de faciliter la tâche aux organisateurs. 

Dans tous les cas, il y aura une obligation de co-organiser la manifestation avec 

entre un club hôte et le comité. 

La commission pense que ce serait une grosse aide si le comité s’occupe de 

trouver un JA. 

Les délégations de tâches se feront toujours une fois que le club hôte a fait part 

de son impossibilité à faire certaines choses. 

La commission débat sur la présence des meilleurs joueurs qui ne font aucun TDJ, 

il en ressort que les joueurs de niveau vraiment éloigné n’ont effectivement pas 

forcément leur place, mais s’il y a plusieurs joueurs de niveau régional il est 

intéressant de les inscrire. 

La commission réfléchit à l’organisation des tableaux avec toutes les finales le 

dimanche, pour avoir plus l’impression d’être sur un événement que sur un TDJ 

classique. 

La commission débat sur le reversement de certaines recettes en fonction de 

l’investissement du comité plus ou moins important du comité. 

 



 
 

 

 

Propositions au Comité Directeur  

Le Comité se charge :  

- De la communication en amont de l’évènement tôt dans la saison 

(affiches présentes dans les clubs, et sur les lieux de TDJ) La réalisation de ces 

affiches est à la charge du comité les logos des clubs qui seront partie prenante 

de l’évènement et leurs partenaires  y apparaitront. 

- La recherche et la prise en charge des frais des JA. 

- Des Lots d’accueil pour tous les joueurs avec un visuel du comité 

- Des récompenses pour tous Champions et vices champions 

départementaux    

- D’organiser une formation le dimanche en fin de matinée. 

 

Le club hôte se charge obligatoirement :  

- Réserver la/les salle(s) 

- Préparer le plateau sportif le samedi matin 

- Ranger le matériel le dimanche soir 

Les points suivants peuvent être gérés par un autre club ou par le comité si 

nécessaire : 

- Envoie de la plaquette ; Confection des tableaux  

- Gestion de la table de marque  

- Buvette, restauration 

Si le club hôte n’a pas de SOC ou s’il ne souhaite pas faire les tableaux, le comité 

s’en chargera, et 3€ au lieu de 2 seront reversés au comité par inscription. 

Si le club hôte ne veut/peut pas non plus faire la table de marque, et que le 

comité doit s’en charger, la commission n’a pas tranché d’éventuelles nouvelles 

répartitions financières. 

3. Interclubs Jeunes (ICD J)  

Rappel des études d’échéanciers 

La commission s’inquiète sur la multiplication des dates, ou des encadrants si on 

met 2 compétitions sur le même we 

La commission est majoritairement contre le surclassement en ICD J. 

La commission propose de faire une composition de 4 joueurs minimum (2 

garçons 2 filles) à 6 joueurs maximum (3 garçons 3 filles) sur la saison (donc 



 
 

possibilité de commencer à 4 puis de rajouter des joueurs en cours de saison 

jusqu’à 6 joueurs maximum en tout). 

 

Proposition pour la phase test du 28/06/15 pour l’argent des inscriptions :  

- le comité organise donc il touche l’argent des inscriptions 

- le club hôte prendrait la buvette et ses recettes 

- 5€ l’engagement par l’équipe 

 

La commission propose l’idée de poser les journées d’interclubs jeunes le samedi 

des we de TIJ. Le premier TIJ étant trop tôt, et le comité ne souhaitant faire que 

2 journées d’ICD J dans un premier temps, pour 2015-2016 on aurait une J1 sur 

le samedi du TIJ2, et une J2 sur le samedi du TIJ 3. 

La commission débat sur le fait d’aligner les meilleurs joueurs du clubs ou bien 

ceux qui ont peur de se lancer à la compétition. Elle souhaite que ces rencontres 

soient faites pour amener des joueurs à la compétition plutôt que de développer 

l’esprit d’équipe chez les meilleurs jeunes qui ont déjà assez de compétition. Mis 

à part le fait de poser les ICD J en même temps que les TIJ, la commission n’a 

pas tranché sur un moyen de limiter les inscriptions des meilleurs joueurs des 

clubs à cette compétition.  

 

Prochaine réunion de la commission jeunes fixée au : 28/11/2014 

 

Fin de la réunion 22h 

 

 

 

Sylvain SPEL 

Pour la Commission Jeune 

Du Comité Drôme Ardèche de Badminton 


