
 
 

 

Objets : Compte rendu 

Présents : Arnaud DUFOUR (BCV), Alexandre VERNET (BCHT), François AYME 

(BCHT), Anthony FLEURY (VB), Pierre DEBARGES (BCBP), Sylvain SPEL (Comité 

26-07) 

Excusé : Pascal HEIDINGER (BCHT)  

 

1 Organisation Saison 2015-2016 

1.1 Convention + rappel changements tarifs 

Sylvain rappelle les grandes lignes de la convention ETD. 

Il précise que les tarifs à la journée pour un DE passent de 70 à 100€. 

Il précise que les réunions s’effectueront en matinée. 

Il demande s’il y a des souhaits de modifications. 

Les membres de l’ETD soulignent que l’augmentation de tarif est appréciable. Ils 

rajoutent que le plus difficile pour intervenir en ETD ce n’est pas tant le coût 

financier mais la disponibilité. 

Ils posent la question du retour : formation continue ? 

Sylvain leur rappelle qu’il n’y aura pas de formation continue sur un temps 

particulier pour éviter justement de récompenser leur investissement en temps 

pour un retour leur demandant encore du temps. Sylvain pourra venir sur les 

vacances de Pâques ou Février, sur des stages clubs, à raison d’un jour de stage 

par membre de l’ETD, pour leur proposer un retour sur leur séance sur une 

demi-journée, et une intervention ponctuelle sur l’autre demi-journée. Cette 

intervention restera à l’initiative des membres de l’ETD. 

Certains membres de l’ETD soulignent parfois la difficulté pour l’employeur de les 

payer quand ils viennent sur les réunions en y incluant le temps de trajet. On 

rappelle que vis-à-vis de la loi (CCNS), seuls 10% des temps des trajets doivent 

être inclus dans le temps de travail (c’est bien entendu ensuite une négociation à 

avoir avec son propre employeur). 



 
 

Sylvain demande aux membres s’ils voient d’autres personnes qui pourraient 

intégrer l’ETD : 

- Sylvain pense proposer à Fabien TISSIER qui va entraîner à l’UMS 

- Sylvain pense proposer Romain CAYROL, 2e salarié du BCV qui entre en poste 

la semaine prochaine 

- la question se pose pour les intervenants clubs n’ayant que des diplômes 

fédéraux et étant en STAPS : Sylvain souhaite qu’il y ait au minimum un 

représentant de chaque école de bad de club, mais qu’une fois qu’il y a une 

personne du club dans l’ETD, si d’autres n’ont « que » des diplômes fédéraux ou 

sont en filière STAPS, cela ne vaut pas forcément le coup. En effet, on peut 

distinguer les éventuels intervenants pour le comité, des membres de l’ETD qui 

formulent des propositions pour les élus du comité 

- la question se pose également sur la représentation des clubs dans l’ETD : si un 

club a plusieurs représentants, ne peut-il pas trop influencer les propositions ? 

L’ETD est partagée sur ce point. 

 

1.2 Positionnement Interventions des membres de l’ETD 

- voir tableau ci-joint 

- il est demandé à ce que les Plateaux Minibad soient renommés quand certains 

de leurs joueurs ne sont pas dans la catégorie de 2 ans de minibad. L’ETD est 

partagée à ce sujet 

- il est demandé qu’un rappel soit fait aux organisateurs de TDJ pour qu’ils 

pensent bien à ouvrir aux juniors les TDJ comme le règlement le stipule. En effet, 

les catégories d’âge évoluant, nous aurons davantage de juniors licenciés en 

Drôme-Ardèche (puisque maintenant les juniors 1 et 2 seront encore au lycée). 

- Sylvain rappelle que les Plateaux minibad n’ont pas de date fixe cette année 

(puisque pas de formation DIJ), ils restent donc à l’initiative des clubs et 

intervenants. 

2 Sélections 

2.1 Stages de septembre 

Voir doc joint 

Avec le changement des catégories d’âge, l’ETD trouve qu’un stage avec 

hébergement pour des poussins 1e année est un peu rude (cela fait des gamins 

en CE2). 

 

 



 
 

2.2 Intercomités (joueurs susceptibles d’y être : sont-ils intéressés ?) 

Certains membres soulignent qu’il peut être intéressant de ne prendre que 3 

mais pas 4 joueurs par catégorie d’âge, pour avoir plus de matchs à proposer 

aux joueurs. 

Certains membres précisent que de devoir participer aux stages en plus des 

compétitions interco, surcharge pas mal les agendas des jeunes. 

 

2.3 Stages vacances (joueurs susceptibles d’y être : sont-ils intéressés ?) 

Sylvain rappelle aux membres de bien présenter cette nouvelle formule aux 

jeunes en club. 

 

2.4 DAD (rappel fonctionnement) 

Sylvain précise que le DAD touchera les jeunes des mêmes âges que l’an passé, 

donc avec les nouvelles catégories : Benjamin 1, Poussin 2, Poussin 1 

exceptionnel (ces derniers ne pourront pas aller au DAR). 

De 2 à 6 joueurs pourront être proposés au DAR 

Pour les joueurs en peu en ballotage, il faudra prendre quelques minutes de 

vidéo. 

Le DAD passe à la journée pour avoir le temps de faire davantage d’oppositions. 

Sylvain rappelle que le seul critère d’entrée au DAD est la capacité du joueur à 

faire les exercices, donc il faut tester les situations en club. Sylvain insiste sur les 

inscriptions à ce stage, qui n’est pas un stage comme les autres. 

 

3 Informations Diverses 

3.1 Calendriers 

Sylvain présente le calendrier avec les propositions que les clubs ont formulées 

en fin de saison dernière. Une réunion calendrier est prévue le 25 septembre 

prochain. 

Certains membres évoquent la difficulté à rentrer dans la contractualisation club-

comité. Ils évoquent également des problématiques de gymnase avec leur 

municipalité qui n’accordent leurs salles qu’aux clubs et pas au comité. Sylvain 

rappelle qu’il peut demander un appui aux Conseils Départementaux dans ces 

cas-là. 

Certains membres soulignent que leur club a déjà beaucoup à faire pour lui, et 

qu’ils ne pourront pas forcément aider le comité dans ces actions. Ce n’est pas 



 
 

pour autant qu’ils ne proposeront pas d’actions pour l’ensemble des licenciés 

drômardéchois. 

 

3.2 Changement fédé : catégories d’âge / classements / tournois 

Sylvain propose une discussion entre tous sur ces thématiques. 

Des questions se posent pour les logiciels de gestion de tournoi. 

A ce jour, nous n’avons pas d’information de la part de la FFBaD. 

A priori, Badnet s’est mis à jour avec les nouveaux classements, mais pas d’info 

sur BadPlus ou un autre logiciel fédéral. 

Une question est posée sur les limites d’âge et de classements en interclubs 

départementaux. Sylvain en parlera à ses élus lors du comité directeur du 4 

septembre prochain. 

 

4 Questions Diverses éventuelles 

Il est demandé s’il est possible que le comité s’affilie plus tôt sur Poona pour que 

les clubs rentrent leurs licences à l’avance durant l’été. 

Le comité doit attendre que la Ligue s’affilie de son côté avant. 

Cela arrive souvent pendant une période de congés pour les salariés du comité, 

donc : 

- soit la Ligue a la possibilité de se ré-affilier plus tôt 

- soit la ré-affiliation du comité devra être faite par un bénévole 

 

 

Fin de la réunion 12h10 

 

 

 

Sylvain SPEL 

Coordonnateur ETD 

Comité Drôme Ardèche de Badminton  


