
 
 

 

Objets : Compte rendu 

Présents : AYME François (BCHT07), CAYROL Romain (BCV26), FLEURY Anthony 

(VB07), SPEL Sylvain (Comité 26-07) 

Excusés : DEBARGES Pierre (BCBP26), DUFOUR Arnaud (BCV26), VERNET 

Alexandre (BCHT07)  

 

Les membres de l’ETD se sont tout d’abord présentés avec leurs missions, à 

Romain CAYROL (qui en a fait de même), pour sa première réunion ETD. 

 

1 Organisation Saison 2015-2016 

1.1 Point calendrier compétition 

Sylvain fait le point sur les différentes compétitions arrivant dans le calendrier. 

Le TDJ de Loriol est toujours en attente de confirmation de date. 

Le FDVE va faire un TDJ de simple sur la zone sud, le 1/05, à rajouter dans le 
calendrier 

Les interclubs jeunes n’ont pas trouvé d’organisateur sur les dates posées, la 
première phase aura lieu le 28 février à Pierrelatte, mais nous sommes en 
recherche de JA (sans JA : elle aura lieu tout de même mais sans homologation, 

donc pas possible de le valoriser dans la labellisation). La 2e phase, prévue le 27 
mars n’a toujours pas d’organisateur 

Pour rappel : la 1e phase est la phase de poule, la 2e correspond aux sorties de 
poule, donc les équipes doivent s’engager pour les 2 phases. 

1.2 Point calendrier stages 

Le Stage Départemental Jeunes (SDJ) de février aura lieu les lundi, mardi, 
mercredi de la 2e semaine des vacances. Il devait avoir lieu à Loriol mais ils n’ont 

finalement pas de gymnase. 

Le Stage promotionnel Nord de Février aura lieu le jeudi 25 février à 

Châteauneuf sur Isère. 



 
 

Le Stage promotionnel Sud n’a pas de lieu (il ne reste que le vendredi 26 février 

de dispo comme date). 

Le SDJ de pâques aura lieu forcement entre le mercredi et le vendredi, sur 2 ou 
3 jours, Sylvain n’étant pas disponible les lundi et mardi. Un stage promotionnel 
d’un jour pourra avoir lieu le mercredi, jeudi ou vendredi, selon le succès des 

précédents stages promo. Attention tout de même avec la durée du stage 
excellence, le comité s’est engagé sur 3x3jours et a demandé en retour un 

engagement des jeunes sur la saison, donc si finalement certains jours n’ont pas 
lieu… 

1.3 Proposition Plateaux Minibads 

Pas de proposition de la part des membres de l’ETD. 

Sylvain rappelle que ce n’est pas une grosse charge de travail. En effet, un 

entraîneur peut simplement transformer son créneau minibad en Plateau Minibad 
(le samedi matin par exemple) en y invitant les autres clubs. Le comité se charge 
de la communication, l’entraîneur intervient et le comité rémunère son club dans 

le cadre de la mise à disposition de l’ETD. Donc cela ne rajoute pas d’heure dans 
l’emploi du temps du cadre. 

1.4 Rappel formation DAB : stagiaires éventuels ? 

Sylvain rappelle que le DAB aura lieu cette année dans sa version la plus 

classique : 2 we de formation (donc pas de visite dans les clubs cette saison). 

Le DAB 1 aura lieu les 26-27 mars, il devait se dérouler à Ruoms mais ils n’ont 

pas leur salle finalement. Anthony regarde du côté de Vals-les-Bains. 

Le DAB 2 aura lieu les 21-22 mai à Valence. 

François aura éventuellement 1 stagiaire à y envoyer du BCHT, Romain aura pas 

mal d’étudiants STAPS du BCV, Anthony aura 1 stagiaire voire 3 du VB. 

2 Dispositif Avenir 

2.1 Bilan DAD 2015 

Cette année le DAD s’est fait sur 1 journée au lieu d’une demi-journée.  

Sylvain a tenté de modifier le logiciel de gestion de la ronde suisse pour pouvoir 

faire 5 tours de chaque exercice le matin, et de poursuivre chaque ronde l’après-
midi, mais des bugs informatiques ont compliqué les choses. 

Du coup, 5 rondes ont été fait le matin, et avec le classement des 4 exos, des 
groupes de niveau ont été fait pour l’après-midi. 

Cela a permis d’avoir des matchs plus homogènes et les entraîneurs ont pu se 

concentrer sur l’observation du groupe potentiellement concerné par une 
sélection au DAR. En revanche, les enfants se sont plaints de rencontrer souvent 
les mêmes adversaires, même si c’était sur des exos différents. 

 

 



 
 

2.2 Perspectives d’évolution DAD 

L’ETD réfléchit à une autre formule sur la journée car la ronde suisse, de par son 

premier tour aléatoire, « élimine » parfois un joueur dès le premier tour (il suffit 
que le n°1 rencontre le n°2, ce dernier est tout de suite sorti du groupe des 
invaincus). La montée descente peut permettre de réguler ça, mais il faudrait 

faire un nombre de tours suffisant pour qu’un joueur au dernier terrain ait le 
temps de remonter au 1e s’il a le niveau. En effet, nous ne pouvons pas 

positionner les enfants au début car nous les connaissons peu les uns par rapport 
aux autres. 

L’ETD pense que nous pourrions faire un DAD classique le matin en ronde suisse, 
puis faire des groupes de niveau l’après-midi. Le premier groupe, celui concerné 
par une éventuelle sélection au DAR, pourrait avoir des exercices non matchés 

pour observer différemment, pendant que les autres groupes continuent d’avoir 
des exercices de brassage. 

L’ETD réfléchit aussi à accoler une action de formation continue sur le DAD. Le 
matin pourrait être consacré à l’observation, et l’après-midi à une réelle action 

de formation. Attention toutefois que cette action ne vienne pas diminuer la 
qualité du DAD qui est l’objectif premier. Attention aussi au niveau des 

ressources humaines si Sylvain est sur la formation il ne peut plus être sur la 
gestion des enfants.  

 

3 Recensement Equipement Sportif (RES) 

3.1 Proposition de salles à recenser 

Alexia VIDEAU (Agent de Développement du Comité 26-07 de badminton) est 

venu rappeler la démarche du comité vis-à-vis du recensement des équipements. 

Les membres de l’ETD ont pu faire remonter les salles utilisées par des clubs non 

affiliés proche de chez eux, pour lesquelles ils aimeraient une intervention du 

comité. 

Anthony souhaiterait des démarches auprès de Villeneuve de Berg, sans 

forcément être dans une logique de fusion avec le VB. Il souhaite également que 

les contacts se poursuivent après le recensement de la salle de Largentière qui a 

été fait. 

Romain nous explique le BCV n’a pour l’instant pas mis en priorité son expansion, 

donc pas de salle à proposer. 

François précise que c’est Alexandre VERNET qui gère ce dossier là au BCHT, 

donc plutôt voir avec lui. Toutefois, il voulait savoir où cela en était avec 

Mercurol. Alexia lui a dit que le comité avait eu un premier rendez-vous avec le 

club de Mercurol, l’ensemble des solutions d’affiliation a été proposé (fusion ou 

création). Les dirigeants du club de Mercurol ne sont pas totalement fermés à 

l’affiliation, mais s’ils franchissent le pas, ils souhaitent garder leur indépendance. 

 



 
 

4 Label Ecobad 
 

4.1 Présentation du cahier des charges et du soutien du comité 

Alexia VIDEAU, ainsi que Jérémy POUZET (élu au comité 26-07 de badminton), 

présentent le diaporama ci-joint. 

Cf. pièce jointe 

5 Olympiade 2016-2020 

 
5.1 Info sur le sondage des clubs lancé sur janvier 2016 

Sylvain rappelle qu’un sondage pour construire le projet de la prochaine 

olympiade, a été envoyé à tous les Présidents et Entraîneurs des clubs 

drômardéchois, en leur demandant de diffuser à l’ensemble de leurs adhérents 

car tout licencié a la parole. 

Sylvain regrette que les clubs aient finalement peu diffusé cette information, et 

peu participé eux-mêmes au sondage pour l’instant. 

5.2 Avis ETD sur manière d’associer les clubs dans le projet 

Ce point n’a pu être traité en réunion faute de temps, mais Sylvain invite (et 

incite) les membres de l’ETD à répondre au sondage personnellement, 

anonymement ou pas, pour faire remonter leur avis. 

Une réflexion au comité est en cours pour mettre en place « les assises du 

badminton drômardéchois » pour à la fois faire la synthèse du sondage, et aller 

plus loin dans la construction du projet avec l’ensemble des licenciés. 

 

 

Fin de la réunion 12h 

 

 

 

 

Sylvain SPEL 

Coordonnateur ETD 

Comité Drôme Ardèche de Badminton  


