
 
 

Présents : Alexandre VERNET (salarié du BCHT), Pierre DEBARGES (salarié du 

BCBP), Romain CAYROL (salarié du BCV), Sylvain SPEL (salarié du comité 26-07) 

Excusé : Anthony FLEURY (bénévole du VB07 + élu du comité 26-07) 

1) Rappel stage et formations proposés (avec leurs nouveautés) 
1.1) Stages 

Sylvain refait le point sur les Stages cette saison : 

- 3 jours avec hébergement : stage excellence sur sélection 

- ½ journée : plateau minibad 

- 1 jour : stage ouvert à tous les poussins 

L’ETD pense qu’il faut ouvrir les plateaux minibad aux poussins débutants 

ou non compétiteurs, et limiter les stages poussins aux poussins compétiteurs 

(sans faire de sélection pour autant) 

 

1.2) Formations 

Sylvain refait le point sur la nouvelle filière de formation fédérale et sur ce 

qui sera organisé par le comité. Sylvain précise qu’il n’a eu que des retours pour 

que le comité organise l’AB2J (par rapport à l’AB2A) de la part des clubs, ce sera 

donc un AB2J cette saison qui sera mis en place. 

L’ETD trouve dommage la limitation à D8 pour entrer en formation EB1, 

celle-ci est imposée par la FFBaD. 

Nous abordons les équivalences avec les étudiants en STAPS à Valence. 

Sylvain enverra à l’ETD l’annexe à la convention entre la Ligue et 

l’université, précisant les modalités des équivalences possibles 

Les cadres de l’ETD n’interviennent en formation que sur des actions du 

Comité, donc trouveraient pertinent que le comité prenne en charge les frais leur 

permettant d’obtenir leur agrément de formateur (FF1 ou FF2). Sylvain en fera 

part à ses élus. 



 
 

Sylvain est OK pour repousser jusqu’à la fin de la semaine la date limite 

d’inscription au MODEF (initialement fixée au 5/10/16). 

2) Positionnement actions ETD saison 2016-2017 

Action Date Détail Lieux Cadre ETD 

Modef 15-16/10 FF1 ou FF2 UMS Anthony 

SDJ 1 24-28/10 

3j Stage Excellence Benj-Min-Cad BCBP Pierre 

1j DAD BCBP Pierre 

1/2j PM 1e licence BCBP Pierre 

AB1 12-13/11 FF1 ou FF2 BCBP Anthony 

AB1 14-15/01 FF1 ou FF2 BCHT Anthony 

SDJ 2 27/02 > 3/03 

3j Stage Excellence Benj-Min-Cad BCHT ? ? 

1j Stage promo Poussin BCHT ? ? 

1/2j PM BCHT ? ? 

AB2J 25-26/03 FF1 ou FF2 ? Romain ? 

SDJ3 

25-26-27/03 3j Stage Excellence Benj-Min-Cad BCV Romain 

24 ou 28/03 1j Stage promo Poussin BCV ? ? 

24 ou 28/03 1/2j PM BCV ? ? 

AB2J 13-14/05 FF1 ou FF2 ? Romain ? 

 

Sylvain enverra la convention de mise à disposition de l’ETD très 

prochainement, mais ne peut pas le faire tant qu’il n’y a pas eu de validation 

pour l’encadrement sur les TRJ-CRJ-TIJ (qui constitueraient des actions 

supplémentaire à intégrer dans la convention). 

3) Info Projet Joueurs Détectés (PJD) de la Ligue 

Sylvain explique que la Ligue veut accompagner l’encadrement d’un 

certain nombre de joueurs. L’ETR a établi une liste de 21 joueurs (le nombre 

n’est pas fixe, il s’agissait d’un niveau minimal plutôt) allant de Poussin 1 à 

Minime 1. La seule drômardéchoise dans cette liste est Julie CAFFIERS du BCBP. 

La Ligue s’engage à verser une somme de 400€ si la joueuse répond à un cahier 

des charge : 4 séances encadrées dont 2 séances individuelles (50% des séances 

au minimum doivent être faites par un DE, le reste par un Moniteur ou un EB2 

minimum, le Comité peut faire jusqu’à 50% des séances maximum). La 

subvention est versée au comité, qui conventionnera avec le club pour lui 

reverser tout ou partie de la subvention en fonction de l’investissement de 

chaque partie. 

L’ETR a également mis en place une liste secondaire, avec des joueurs qui 

ne seront pas aidés financièrement, mais pour lesquels la Ligue garde un œil et 

souhaiterait que le Comité mette des moyens. Kaïs SELLAMI, du BCBP, est le 

seul drômardéchois présent sur cette liste. 

 



 
 

 

 

4) Réflexion accompagnement entraînement de nos meilleurs potentiels 

Le Comité réfléchit à décliner le PJD de la Ligue, en s’occupant déjà des 

joueurs présents sur listes principale et secondaire, mais en ciblant en plus 

d’autres joueurs non sélectionnés. L’accompagnement pourrait monter jusqu’à 4 

joueurs maximum. 

Le principe serait de proposer une séance individuelle encadrée par le 

comité en plus des autres séances proposées par le club. Pour les minimes 1, il 

faudrait qu’ils aient 2 séances collectives et une individuelle en plus de l’indiv 

proposée par le comité. Pour les poussins ou benjamins, il faudrait qu’ils aient 2 

séances collectives en plus de l’indiv proposée par le comité. 

Le comité proposerait au club, soit que l’indiv comité soit faite par Sylvain, 

soit que l’indiv comité soit faite par le cadre du club et que son club touche une 

indemnité pour une intervention ETD. 

Les cadres de l’ETD trouvaient plus pertinent sur le plan sportif que ce soit 

Sylvain qui vienne faire la séance (au moins pour 3 des 4 joueurs), pour que le 

joueur ait un discours différent du leur. Ils en parleront à leurs dirigeants pour 

savoir si ces derniers ne préfèrent pas plutôt toucher l’argent de l’ETD. 

L’ETD a pensé à 2 joueurs en plus de Julie et Kaïs pour ce projet : Pierre 

GLEMBA (poussin 2 du BCV) et Hugo VALLETTE (poussin 2 du BCHT). Les 

membres de l’ETD se chargeront de se rapprocher des familles pour voir si le 

projet les intéresse. 

Sylvain explique qu’il y aurait une refacturation aux clubs et familles d’une 

partie du coût de l’action dans des pourcentages encore restant à définir (33% 

club 33% famille 33% comité ? Ou bien 50% comité 25% famille 25% club ? …). 

L’ETD pense que même si 2 joueurs sont dans le même club, il peut être 

intéressant de proposer 1 indiv à chacun, et pas 1 seule indiv partagée, pour que 

chaque joueur du projet ait le même investissement sportif. 

Sylvain se charge de monter les budgets et de les soumettre à ses élus. 

 

5) Réflexion accompagnement en TRJ/TIJ  

Le Comité souhaite mettre en place un accompagnement sur les 

compétitions régionales et inter régionales. 

L’ETD pense qu’il faut que le comité encadre tous les joueurs 

drômardéchois sur les compétitions où il y va, et que tous les cadres de l’ETD qui 



 
 

sont présents sur la compétition le soit sous l’égide du comité, quitte à refacturer 

davantage aux clubs/familles si cela sort du budget, ou bien à aller sur moins de 

compétitions. Ils veulent surtout éviter d’avoir 2 catégories de joueurs ou de 

coachs : ceux sous l’égide du club, ceux sous l’égide du comité. 

L’ETD se garderait tout même le droit de refuser les inscriptions 

« farfelus » si elle estime que le joueur n’a pas du tout le niveau de cette 

compétition. 

L’ETD table sur environs 20 joueurs en TRJ ou CRJ, et 8 en TIJ. 

Pour les déplacements, serait utilisés prioritairement les minibus que les 

clubs peuvent avoir de par leur municipalité pour limiter les coûts (et éviter le 

prix d’une location de minibus). 

Si le projet est validé, l’ETD serait prête à fonctionner avec l’encadrement 

suivant : 

- TIJ 2 : Pierre et Sylvain 

- TIJ 3 : Romain et Sylvain 

- CRJ : Pierre, Alexandre, Romain et Sylvain 

- TRJ 7 : Pierre, Romain, et Sylvain 

 

6) Sélections SDJ 

Sylvain présente ses réflexions aux membres de l’ETD sur les SDJ. 

Nous réglons d’ores et déjà la question de l’âge : 

- sur la demi-journée de Plateau Minibad, il est proposé d’inviter les poussins 

débutant ou non compétiteur 

- sur la journée de stage poussin, il est proposé de ne pas faire de sélection car 

nous ne connaissons pas assez l’ensemble des poussins, mais par contre de 

limiter l’accès aux seuls compétiteurs (les non compétiteurs allant donc sur le 

Plateau) 

- sur le stage excellence de 3 jours avec nuitée, nous ne souhaitons pas qu’il y 

ait de poussin, même d’un niveau intéressant pour y être sportivement, car nous 

jugeons qu’il leur manquera de la maturité pour un stage de 3 jours avec nuitées. 

S’en suit un débat et des propositions sur les noms des sélectionnés. 

Sur certains joueurs n’étant pas des clubs représentés par les membres de 

l’ETD, Sylvain ira demander des précisions sur la motivation et le cadre 

d’entraînement à leur club. 



 
 

 

 

 

 

 

Nous aboutissons à la proposition suivante : 

 

 

7) Réflexion stage promo collaboration club/comité 

Il nous restait malheureusement peu de temps pour traiter ce point, qui 

sera d’ailleurs abordé lors de la réunion de la commission jeunes du 7/10/16. 

Nous avons simplement évoqué l’idée que les stages clubs soient ouverts à 

tous les drômardéchois, et que les clubs proposant ces stages s’entendent pour 

ne pas les proposer aux mêmes dates aux mêmes catégories. 

 

8) Questions diverses 

Pas de question diverse 

 

La réunion s’est terminée à 12h15. 

 

Sylvain SPEL 

Coordonnateur ETD 

Comité Drôme Ardèche de Badminton  

Nom Prénom Club Age Nom Prénom Club Age

LAURENT Tom BCBP Benj1

LOUIS-BRANDON Baptiste BCBP Benj1

WEYMEERSCH Ruben BCHT Benj2

LADINE Thibaud BCD Benj2

SELLAMI Kaïs BCBP Benj2 GLEMBA Alexia BCV Benj2

DEFOURS Lucas BCHT Min1 RABEL Coline BCHT Min1

FAYOLLE Roxanne BCHT Min1

BARIOL Salomé BCBP Min1

PORRACCHIA Lylou ASLIR Min1

COISSIEUX Emma BCV Min2

REMAUD Julien BCV Cad1

FRESSE Guillaume BCV Cad1

REMAUD Baptiste BCV Cad2

BAR Antonin BCBP Cad2

DELMAS Bastien BCHT Min1

Benjamin

Minime

SPANO Charlotte BCV Benj1

DESSUS Aurélien BCHT Min2

Cadet

LESAGE Anaïs BCV Benj2


