
 
 

  

Organisation Saison 2014-2015 

1.1 Convention 

Sylvain enverra par mail la convention aux membres de l’ETD salariés de club. 

Il faudra la lui retourner signée par le cadre et son Président. 

1.2 Positionnement Interventions des membres de l’ETD 

- Stage Excellence Poussin Benjamin hébergement : 13, 14 septembre 2014 : 

François + Sylvain ok. Lieu : St Jean de Muzols 

- Stage Excellence Minime Cadet hébergement : 20, 21 septembre 2014 : 

Sylvain + Damien ok. Lieu : Pierrelatte à confirmer 

- Plateau Minibad 1e Licence : 1e octobre 2014 

Anthony ok si c’est à Montpezat => lieu à confirmer en n°1 

François + Pascal R à Tournon => lieu à confirmer en n°2 

François + Pascal R à Parnans => lieu à confirmer en n°3 

- Stage Promotionnel Féminin Poussin Benjamin : 11 octobre 2014 

Pas de lieu, pas d’encadrant 

- Stage Promotionnel Féminin Minime Cadet : 12 octobre 2014 

Pas de lieu, pas d’encadrant 

- Formation DAB 1 : 29-30 novembre 2014 

Alex et Sylvain ok. Lieu : Pierrelatte à confirmer 

- Dispositif Avenir Départemental : 13 décembre 2014 

Sylvain + François ok, Pierre à confirmer. Lieu : Bourg de Péage à confirmer 

- Formation DAB 2 : 31 janvier, 1e  février 2015 



 
 

Sylvain + Alex ok, lieu Vals ou Montpezat à confirmer 

- Formation Module Technique Initiateurs : 7, 8 mars 2015 

Sylvain + Anthony ok, lieu : Parnans à confirmer 

- Formation DIJ 1 : 14, 15 avril 2015 

Arnaud + Sylvain ok, lieu : Tournon ? autre ? 

- Formation DIA 1 : 28 mars 2015 

Sylvain + un autre cadre à trouver, lieu : Parnans à confirmer 

- Stage Excellence Poussin Benjamin : 4 avril 2015 

Pas de lieu, pas d’encadrant 

- Stage Excellence Minime Cadet : 5 avril 2015 

Alex à confirmer, pas de lieu 

- Formation DIJ 2 : 4, 5 avril 2015  

Sylvain + Arnaud ok, lieu : Tournon ? autre ? 

- Formation DIA 2 : 31 mai 2015  

Sylvain + un autre cadre à trouver. Lieu : Parnans à confirmer 

- Stage Excellence Fin de saison : 27 juin 2015 

Sylvain + Arnaud ok, pas de lieu (lieu AG, en Ardèche). 

 

1.3 Positionnement Interventions du CTD  

Le Cadre Technique du comité a été missionné pour accompagner les membres 

de l’ETD organisant des stages pendant les vacances scolaires. 

A la demande de ceux-ci, il pourra venir sur une journée de stage dans l’année. 

L’organisation sera à définir entre les 2 parties, mais on peut imaginer une 

séance menée par Sylvain sur une demi-journée avec thème où l’entraîneur de 

club souhaite son intervention + une demi-journée où Sylvain observe 

l’entraîneur de club pour lui faire un retour sur sa séance. 

Les membres de l’ETD concernés se rapprocheront de Sylvain dès que possible 

pour caler une date et une organisation ensemble. 

 

 



 
 

2 Sélections 

2.1 Stages de septembre 

Sylvain fait part aux membres de l’ETD d’une sélection élargie pour les stages de 

septembre. Après un débat, des noms ont été supprimés ou rajouté. 

La difficulté étant que les enfants n’ont pas encore repris leur licence à cette 

date-là et donc nous n’avons pas toujours de certitude quant à leur engagement. 

Sylvain fera partir les convocations la semaine prochaine, les clubs lui répondront 

dès qu’ils ont des infos à ce sujet. 

2.2 Intercomités 

Sylvain fait part de son idée de sélection élargie pour les intercomités. 

Celle-ci sera affinée en fonction du début de saison des jeunes (stages de 

septembre + compétition d’octobre + retour des entraîneurs de club sur les 

premières séances de l’année) + avis final des coachs de interco. 

2.3 DAD 

Sylvain enverra un mail avec les docs d’information sur ce stage à tous les clubs, 

en leur demandant de lui proposer des poussins et poussines, en les classant du 

plus intéressant (selon eux) au moins pertinent. 

Le joueur n°1 et la joueuse n°1 de chaque club sera retenu au minimum. 

Le reste des listes sera retenu en fonction de l’effectif total accepté (dépendant 

de la salle et du nombre de coachs). Les clubs sont invités à ratisser assez large, 

mais en précisant aux familles que c’est un stage pour être repéré par les 

instances supérieures. 

2.4 TOP A TDJ 

Conformément à la décision du comité directeur, l’ETD établira un classement 

des joueurs dans toutes les catégories pour que les organisateurs puissent 

réaliser leurs TOPS A sur les TDJ sans s’appuyer sur le CPPP qui ne reflète pas 

toujours le niveau du joueur. 

Sylvain sollicitera les membres de l’ETD par mail courant septembre, dès que les 

licences ont été un peu plus rentrées. 

3 Quelle motricité à développer pour le badminton ? 

Sylvain avait envoyé un mail au Président du club de squash de Valence (qui est 

aussi Président du Comité 26-07 et de la Ligue RA de Squash) mais pas de 

réponse. 

Sylvain va passer directement sur leur lieu d’entraînement pour rencontrer 

l’entraîneur (ou un responsable). 



 
 

Sinon, Alexandre propose de se rapprocher du Comité 26-07 de Volley, sport 

pour lequel la motricité n’est pas si loin de celle nécessaire pour le badminton 

chez les tous petits. 

L’idée étant d’organiser un temps de formation avec un autre sport proche du 

nôtre,  pour qu’il nous présente ce qu’ils font sur cette thématique, et qu’ensuite 

l’ETD réfléchisse à comment le transférer dans notre discipline. 

 

4 Informations Diverses 

4.1 Rappel Modifications TDJ 

Sylvain rappelle les modifications du règlement des TDJ pour l’année prochaine : 

- surclassement 

- TOP A 

- basculement de certains tableaux entre nord et sud si sous-effectif 

Sylvain rappelle qu’une commission jeunes s’est tenu jeudi dernier mais qu’il n’y 

avait quasiment que des entraîneurs. Leur avis est certes intéressants, mais celui 

des parents, JA et élus en charge des jeunes dans les clubs, l’est tout autant 

(d’autant plus que l’avis des entraîneurs est consulté en réunion ETD). Un 

sondage doodle est d’ailleurs parti dans les clubs pour fixer une date de 

prochaine réunion de commission jeunes entre le 6 et le 17 octobre. 

Damien rappelle le succès de la formation continue s’étant tenue sur le 

championnat départemental jeunes et pense qu’on pourrait proposer des 

réunions ou des temps de réflexion sur des manifs ou ces personnes-là sont déjà 

là (TDJ, ChDJ… 

4.2 Rappel Modifications ICD 

Sylvain rappelle les quelques modification pour les ICD l’an prochain : 

- D1 passant en we sur 4 dimanches en 2 poules de 4 

- sortie de poule de D2 et D3 séparées en 2 tableaux 

- création de la D4 

4.3 Rappel inscriptions formations (candidats potentiels ?) 

Sylvain sonde l’ETD pour savoir s’ils ont déjà des candidats potentiels pour les 

différentes formations cette saison : 

BCHT : une personne en MT et DIJ ? une personne en DAB ? 

VB : une personne en DAB ? une personne en DIA ? 



 
 

BCV : 2 DIJ + 4-5 DAB + une personne en DIA 

TGV : 4 DAB ? 

4.4 Interclubs Jeunes 

Sylvain informe l’ETD qu’une journée test pour les interclubs jeunes aura lieu le 

dimanche 28 juin 2015. Des réflexions quant à l’organisation de la saison 2015-

2016 sont en cours à la commission jeunes. Les membres de l’ETD peuvent tout 

à fait apporter leur contribution en faisant remonter leurs idées. 

 

5 Questions Diverses  

5.1 Avis sur regroupement hebdomadaire comité éventuel 

Sylvain présente une analyse et une réflexion sur l’organisation d’un 

regroupement hebdomadaire comité. 

- un regroupement sur 25 mercredis dans l’année (en plus des vacances, un 

mercredi reste libre sur le temps scolaire, cela permet notamment à Sylvain de 

garder des actions avec les comités scolaires) 

- un regroupement au nord + un regroupement au sud 

- Alexia s’occuperait du Sud et Sylvain du Nord (pas de salaire en plus à verser + 

échanges facilités entre les 2 intervenants) 

- On compterait 3h d’intervention (14h-17h) + 1h de préparation/échanges par 

bassin et par semaine 

- 3 volants par joueurs par séances 

- 8 joueurs maximum par entraîneur 

- catégories : Poussins  Benjamins + Minime 1 exceptionnels (n’ayant pas pu 

rentrer en Pôle). L’ETD se chargerait de la sélection. 

- le coût serait partagé entre 4 maillons : Ligue, Comité, Club, Famille 

- Pour 16 enfants, on serait sur 4700€ de dépenses (dont 1700 de volants et 

3000 de salaire). Si on coupe en 4 cela fait 1200 par maillon, soit 75€ par an par 

famille (idem pour les clubs). 

- Le comité paye déjà à l’heure actuelle ces salaires, donc cela génèrerait des 

bénéfices. La seule nouvelle dépense étant les volants. On pourrait équilibrer le 

budget d’une autre manière avec : une aide de 500€ de la Ligue + 75€ par 

enfants à payer par le club et/ou la famille. Le comité prendrait donc à sa charge 

les salaires et les autres maillons les volants (à 75€ par enfant pour 25 séances 

de 3h on est à 1€ de l’heure). 

Les cadres autour de la table ont besoin de s’imprégner de ce projet pour en 

mesurer les intérêts et limites. 

Ils conviennent que cela demandera pour certains une légère réorganisation de 

créneaux ou groupes en club, mais que ça peut s’anticiper d’une saison à l’autre. 



 
 

Il est proposé que les catégories d’âge soient : Poussin 2, Benjamin 1, Benjamin 

2. En effet, les poussins 1 peuvent être un peu jeunes, et il est difficile de les 

repérer en minibad. Les minimes eux, doivent rentrer en structure de haut 

niveau à cet âge-là. En sachant que l’année benjamin 1 est souvent compliquée 

(changement de taille de terrain, différence de gabarit entre benjamin 1 et 2…), 

l’ETD pense que prendre un an avant (poussin 2) et un an après (benjamin 2) 

permettra un réel accompagnement. 

Les cadres de l’ETD feront un retour plus complet par mail, une fois qu’ils se 

seront mieux imprégnés du projet, et qu’ils en auront éventuellement parlé dans 

leur club. 

 

 

Fin de la réunion 19h10. 

 

 

 

 

Sylvain SPEL 

Coordonnateur ETD 

Comité Drôme Ardèche de Badminton  


