
 
 

Présents : Sylvain SPEL, Arnaud DUFOUR, Anthony FLEURY, François AYME, 

Damien GRANET 

Excusés : Pascal REGACHE, Pascal HEIDINGER, Pierre DEBARGES, Alexandre 

VERNET 

1 Organisation Saison 2014-2015 

1.1 Manifestations où il manque encore des encadrants 

- stages avril : l’ETD n’a pas de solution de salle ni d’encadrement à proposer ce 

we là. Elle propose de décaler les 2 stages pendant les vacances de Pâques en 

semaine. Cela offre plus de chance de trouver des gymnases, et Sylvain devient 

disponible, il ne reste plus qu’à trouver un second cadre pour éviter d’avoir à 

limiter à 12 les effectifs. 

 => si décalage, privilégier la 1e semaine pendant le stage ligue car 2e semaine : 

stage club au moins au BCV et VB. Pas gênant pour les gamins concernés par 

stage comité excellence et stage club selon l’ETD (cela ne touche que très peu de 

gamins et ils seraient même prêts à faire les 2). 

L’ETD trouve par ailleurs qu’un stage comité sans le CTD n’est pas forcément très 

judicieux. On concevrait mal un stage ligue animé par l’ETR et sans cadre de la 

Ligue. 

2 Quels stages pour le comité ? 

Tour d’horizon des différents cas des comités rhônalpins puis de ce qui se fait 

actuellement en Drôme-Ardèche. 

Une remarque est formulée concernant le tarif des stages comité : le comité 

propose des stages vraiment pas chers (pas de volonté de se faire de l’argent sur 

cette action) et du coup les gens ne veulent pas payer trop cher un stage club, 

qui lui a notamment une logique de rentabilité financière. 

=> Il faudra que les stages comité soient bien identifiés comme différents des 

stages clubs (dans le nom, le format et l’objectif) pour que les parents ne fassent 

pas l’amalgame. 

Cette réflexion est menée car l’offre de stage du comité : 



 
 

1) Est vieillissante  

2) N’est pas suffisante : trop peu de volume proposé 

3) Manque d’attractivité  

Des stages interco sont proposés par le comité (3) mais sont davantage des 

stages éducatifs que d’entraînement pur (travail de cohésion d’équipe). Ils 

fonctionnent car l’objectif est clair. Mais ils ne compensent pas le peu de stages 

d’entraînement proposé tout au long de la saison. 

Des stages promotionnels en samedi après-midi (sur les formations DAB) ont été 

proposés cette saison mais cela n’a pas fonctionné. 

Rajouter des stages en we paraît compliqué pour les gamins, les gymnases et les 

cadres. 

L’ETD pense que la solution des vacances scolaires est à creuser. 

Il faut définir un format ne venant pas perturber les stages clubs déjà en place 

pendant ces périodes. 

La proposition suivante est formulée : 

- proposer des stages pendant chaque semaine de stage Ligue et laisser l’autre 

semaine des vacances pour les clubs pour organiser leurs stages clubs. Les 

cadres pourraient ainsi choisir entre intervenir sur un stage ligue ou comité, et 

toujours avoir la possibilité de faire un stage club. 

- 1 jour de stage promotionnel poussins benjamins minimes cadets au Nord 

- 1 jour de stage promotionnel poussins benjamins minimes cadets au Sud 

- 3 jours de stage excellence poussins benjamins minimes cadets au Sud 

- chaque stage serait sur des jours différents de la semaine de stage Ligue, 

permettant à Sylvain d’y être sur tous. Un membre de l’ETD viendrait compléter 

l’encadrement de chacun de ces stages. 

- les stages promotionnels seraient toujours sur inscriptions libres 

- les stages excellences seraient sur sélection défini par l’ETD en début de saison 

(notamment suite aux stages de septembre). Les gamins seraient sélectionnés 

pour l’ensemble de l’offre de stage sur l’année (pour les vacances de Toussaint, 

Février et Pâques). On définirait ainsi un collectif départemental qui s’engage à 

venir sur les stages de la saison (modèle stage Ligue). Les stages excellence 

seraient avec hébergement pour plus de cohésion et parce qu’ils ne sont pas de 

proximité et sur plusieurs jours. 

- Pour les vacances d’hiver, il semble compliqué de motiver beaucoup de jeunes 

sur des stages promotionnels (une partie peut aller au ski), du coup il n’y aurait 

que le stage excellence proposé. Les stages promotionnels seraient proposés sur 

un jour de we en période scolaire à l’hiver. 



 
 

 

Il faut communiquer sur le format du stage promotionnel pour attirer vraiment 

du monde. Le format serait le suivant : 

- matinée d’entraînement (2 cadres, 4 catégories d’âges, donc 2 groupes 

possibles…pour rassurer les plus petits ou les plus grands de l’homogénéité) 

- après-midi de matchs, sous forme de tournoi avec une formule permettant 

d’enchaîner les matchs intéressant sans attendre comme en compétition. 

L’ETD trouve que les noms des stages ne sont pas des plus vendeurs : excellence 

et promotionnel (ils peuvent avoir une connotation péjorative). Il est proposé à 

la commission communication du comité de trouver de meilleures appellations. 

 

Pour ce qui est des dates, pour avoir plus de chance de trouver des salles : 

- quand les stages sont pendant les vacances scolaires, le comité fixe la semaine 

du stage Ligue, les clubs souhaitant en accueillir ont le choix des jours à 

proposer au comité. 

 - quand les stages sont en we : c’est le comité qui fixe la date et les clubs 

regardent s’ils peuvent l’accueillir. 

 

 

3 Quels plateaux minibad pour le comité ? 

3.1 Plateaux et RDJ 

Rappel de ce qui se fait en Drôme-Ardèche 

L’ETD trouve que le nombre de plateaux et de RDJ minibad sur les TDJ est 

suffisante (encore faut-il que les TDJ aient lieu). 

L’ETD propose par contre qu’une réelle RDJ soit mise en place en fin de saison : 

- sur un samedi après midi 

- pas accolée à un TDJ 

- rencontre non homologuée 

- avec 3 années de naissance : minibad 1, minibad 2, poussin 1 (7-8-9 ans) 

- avec un vrai goûter en fin d’après midi 

 



 
 

3.2 S’inspirer du format du DAD ? 

Le DAD (Dispositif Avenir Départemental) propose un format de stage 

intéressant. 

En effet, le stage est proposé « clé en main » : 

- les exos sont simples, proposés à l’avance, et tous des matchs à thèmes 

- le format se fait en ronde suisse avec un logiciel où les tableaux peuvent être 

préparés en amont 

Nul besoin d’avoir un Diplôme d’Etat pour mener ce genre d’action (sauf pour le 

DAD justement où il faut faire en plus de l’animation : de la détection). 

L’ETD pense qu’on pourrait confier aux stagiaires en formation DAB, la 

responsabilité d’organiser dans la saison, par binôme ou trinôme, une rencontre 

de ce type sur des samedis après-midi dans la saison (le fonctionnement leur 

serait présenté en formation). 

 

4 Quels joueurs potentiels sur un éventuel 

regroupement hebdo dans le futur ? 

L’ETD s’est davantage orienté vers une offre de stage plus importante pour 

élever le volume d’entraînement de ses meilleurs joueurs. 

Nous pouvons toujours proposer à certaines familles de joueurs identifiés le 

projet prévisionnel, pour les sonder et savoir si elles seraient prêtes à rentrer 

dans le dispositif (au niveau motivation et surtout faisabilité logistique). 

Sylvain enverra une proposition de sélection à l’ETD par mail. 

5 Questions Diverses  

5.1 Rappel sur possibilité intervention Sylvain SPEL en stage club 

Sylvain rappelle qu’il est à la disposition des cadres de l’ETD cette saison pour 

leur stage club dans la limite d’1 jour de présence par club et par an. Son 

intervention prendrait une forme à définir ensemble pour que cela convienne aux 

mieux à tout le monde. 

5.2 Info diverses TDJ 

Sylvain rappelle la modification de gestion du calendrier pour les TDJ (les clubs 

peuvent proposer des dates au comité). 

Pour l’année prochaine, l’ETD pense qu’il serait judicieux que le comité pose des 

dates préférentielles dans le calendrier pour orienter un minimum les choix des 



 
 

clubs. Libre au club par la suite de proposer une date plus ou moins proche de la 

date initiale. 

5.3 Sélections stages Excellence avril 

Propositions à envoyer par mail 

5.4 TOP A prochains TDJ 

En cas de tableaux supérieurs ou égal à 20 joueurs sur le prochain TDJ (18-19 

avril à Pierrelatte), Sylvain enverra une proposition de TOP A à l’ETD. 

5.5 Changement timing réunion ETD 

Les réunions ETD deviennent de plus en plus contraignantes pour la majorité des 

cadres si elles se tiennent en soirée. 

Le choix avait été fait de les tenir en soirée plutôt qu’en journée pour laisser la 

possibilité aux cadres non professionnels d’y participer. 

Le fait est que les non professionnels, mis à part Damien, n’ont pas vraiment 

beaucoup de dispo non plus le soir. 

Il est donc proposé que l’année prochaine les réunions se tiennent en matinée. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h15 

 

 

 

 

Sylvain SPEL 

Coordonnateur ETD 

Comité Drôme Ardèche de Badminton  


