
 

 
 
 

Présents : Arnaud DUFOUR, Damien GRANET, Pascal HEIDINGER, Pascal REGACHE, 

Pierre DEBARGES, Sylvain SPEL 

Excusés : Anthony FLEURY, Alexandre VERNET, François AYME 

1 Bilan et perspectives ETD 26-07 

1.1 Retours sur 1e année fonctionnement 

- difficulté à mobiliser des coachs sur des actions où Sylvain n’y est pas. 

- 3 réunions : fin août, décembre, juin 

=> bon rythme, pas facile de faire davantage de réunions 

=> avancer peut-être un peu celle de fin de saison 

1.2 Propositions d’évolution 

- diminution des actions où Sylvain n’est pas là : stage promotionnel et plateau 

minibad accolés aux formations pour l’année prochaine 

- taux de rémunération des coachs en cours de réflexion 

- création de l’ETD pour élever le nombre d’actions pour les gamins en ne se 

limitant plus au calendrier de Sylvain, mais également pour les échanges entre 

cadres et leur accompagnement : 

 proposition de suivi en club sur stages vacances ou séances soirées : à la 
demande des coachs de l’ETD, Sylvain pourrait passer un jour dans chaque 

club qui propose un stage sur les vacances scolaires. Le format serait à 
définir selon les besoins de chacun mais Sylvain pourrait intervenir le 
matin sur un thème où l’entraîneur souhaite un intervenant extérieur, et 

l’après-midi Sylvain observerait et ferait un retour sur la séance du coach. 
 

 formation continue comme sur les SRJ réalisable au niveau 

départemental ? On pourrait faire un « gros » stage avec tous les membres 
de l’ETD, où Sylvain serait en charge de donner des conseils aux 
entraîneurs et ces derniers s’occuperaient des gamins. Si cette action 

prend la place d’un stage vacances club, il faut réfléchir à une répartition 
des recettes du stage entre les clubs ayant fourni un coach par exemple. 

- des stages promotionnels seront proposés sur les formations DAB : Benjamins 

Minimes Cadets (ado) ? => Les membres de l’ETD ont une préférence pour 

Poussin Benjamin Minime. 



 

 
 
 
 

- Les membres de l’ETD pensent qu’on pourrait inverser un peu le format des 

stages où le comité fait appel aux clubs pour un soutien (gymnase, 

entraîneur…) : le comité pourrait aussi venir en soutien sur des stages club (avec 

une ouverture du stage club à tous les drômardéchois). 

1.3 Interventions futures programmées saison prochaine 

- Sylvain présente le calendrier, les coachs feront un retour sur les actions où ils 

peuvent intervenir et pour lesquelles leur club souhaite accueillir. 

2 Informations Dispositif Avenir (DA) 

2.1 Rappel organisation DA tous échelons 

- format et mode de sélection 

- focus sur DAR Rhône Alpes 

2.2 Organisation DAD 26-07 2014-2015 : sélection et stage 

- rappel date (samedi 13 décembre après-midi) et format, besoin lieu 

- besoin 2 coachs minimum en + de Sylvain (nécessairement des coachs de l’ETD 

car il faut vraiment être capable de faire de la détection) 

- organisation sélection en club (nb places, répartition…) : il est important d’avoir 

des poussins de tous les clubs. Les entraîneurs classeront les joueurs qu’ils 

proposent à Sylvain. Les n°1 garçons et filles de chaque club seront retenus 

d’office, puis Sylvain décidera de qui il retient en plus. 

=> Pierre, Arnaud et Damien intéressés pour intervenir. 

=> Pierre intéressé pour accueillir à Bourg de Péage 

3  Minibads/Poussins débutants : quelles actions 

3.1 Plateaux Minibad 

- très faible participations de minibad aux plateaux (une dizaine à chaque fois) : 

raisons ? 

- proposition de modification ? 

Pierre fait remarquer que les clubs se structurent et les minibads (et leur 

parents) sont satisfaits de ce qu’il se fait en club déjà, donc moins en demande 

de plateau. Il faut faire prendre conscience aux gens que les plateaux permettent 

d’autres choses que les séances de club : évaluation par rapport à d’autres 

joueurs, rencontre d’autres entraîneurs, d’autres méthodes… 



 

 
 
 
 

Manque de monde : Pierre soulève que la communication pour les plateaux n’est 

pas toujours forcément (bien) faite en club. 

3.2 Compétitions adaptées 

2 constats : 

- format de compétition non adaptés aux plus jeunes et aux non mordus de 

compétition (trop d’attente, pas assez de matchs) 

- écart de niveau trop important sur les TDJ complet : cela dégouttent certains 

de la compétition 

Solutions à proposer aux élus : 

- format RDJ (rencontre départementale jeunes) à étendre aux poussins sur les 

TDJ ? Quand on a peu de poussins comme cette année en garçon, on ne peut 

que tous les mettre ensemble. Du coup, au lieu d’être éliminé en poule par un 

gros morceau, on perdra contre le gros morceau et aura encore derrière 3 ou 4 

matchs. Attention les RDJ sont non homologuées donc ne rapportent pas de 

point : les poussins ont certes une moyenne et un classement masqué mais on 

se sert de leur CPPP pour désigner les têtes de séries en TRJ/TIJ, et arriver sans 

point en benjamin 1 assure de commencer la saison avec des tableaux très 

désavantageux. 

- un TOP A homologués avec que des matchs intéressants pour les meilleurs ? 

- un TOP B non homologués au format RDJ ? 

- RDJ pour les autres catégories : benjamin ? minime ? cadet ?  

- Ouvrir un TOP A avant 20 joueurs : dès 10 on coupe en 2 ? 

- Réflexion pour mettre du double sur les TDJ de proximité ? 

=> L’ETD retient qu’il faudra « couper » les séries plus tôt pour éviter d’avoir 

trop de disparité de niveau (dès 10 on coupe en TOP A/TOP B). En TOP A on 

serait sur une poule unique de 4 ou 5, à partir de 6 on fait plusieurs poules avec 

sortie de poule. En TOP B on serait sur un format RDJ non homologué où on 

privilégie le nombre de match. L’ETD établirait un classement des joueurs par 

catégorie d’âge avant chaque TDJ complet pour que l’organisateur répartisse les 

joueurs dans les TOP en fonction des inscrits. Le TOP A serait sur un format 

classique (élimination à l’issu des poules, puis phase finale), le TOP B seraient 

sur un format de poule et remaniement en poules ensuite de nouveau.  L’ETD n’a 

pas fait de proposition pour équilibrer les effectifs ou pas sur les TOP (à 20 on 

fait 10 et 10 ou 12 et 8 ? TOP A ou B avec le plus de monde ? …) 

 



 

 
 
 
 

4 Format Interclubs Jeunes : avis des coachs 

Quels formats ? 

- propositions : 2 phases > 1 proximité (sur TDJ proximité), 1 final (sur TDJ 

complet) 

=> pas intéressant car sur phase de proximité les clubs n’auraient pas leurs 

meilleurs joueurs (qui seraient en TIJ). 

=> si on permet de changer trop de joueurs dans les compo d’équipe cela n’a plus 

de sens. 

- nécessité de jouer un titre complet ET un titre par catégorie d’âge 

- nécessité d’une année de test sur un seul weekend. 

- Date : on remplace un TDJ complet par un TDJ par équipe (soit celui de janvier, 

soit le dernier de l’année). Ou bien on fait le dernier we de juin le jour de l’AG mais 

ce serait donc sur un format plus limité (1 jour). Il sera par contre difficile de 

rajouter une date. 

Sylvain se charge de réfléchir à une organisation sur un we et en fera la proposition 

à la commission jeunes. 

5 Retours sur contractualisation 

- accueil dans les clubs ? 

Les membres de l’ETD n’ont pas eu de retour de la part des élus de leur club sur ce 

sujet. Il est certes important d’avoir les avis des techniciens, mais ce projet ne 

pourra avancer qu’en concertation avec les Présidents de Club. Il nous faut 

notamment savoir : 

- quelles actions à retirer ou à rajouter ? 

- quelles actions à prioriser (en terme de point) ? 

- quel soutien du comité doit-on avoir sans pour autant l’attendre en retour de la 

contractualisation (on ne peut pas tout mettre dans la contractualisation : le comité 

a le devoir de soutenir les clubs sur certains points sans que ce soit le club qui utilise 

ses points pour l’obtenir).  

 

 

 



 

 
 
 
 

6 Quelle motricité à développer pour le badminton ? 

6.1 Quoi choisir dans l’immensité de la motricité générale ? 

Ce point n’a pu être traité faute de temps 

6.2 Lien avec les contenus du DJ 

Ce point n’a pu être traité faute de temps 

7 Formation Continue 

7.1 Thème et format pour ETD 

- constat de la FFBaD sur les compétitions européennes : nos jeunes rivalisent en 

termes de maniabilité mais sont bien en retard sur le déplacement par rapport 

aux autres nations. Sylvain pense qu’il faut réfléchir à l’apprentissage de la 

motricité dans le Dispositif Jeunes. 

 > nous nous rapprocherons des autres sports pour connaître leur approche 

de la motricité chez les 5-8 et 9-12 ans. Arnaud va se rapprocher du club de 

squash de Valence pour savoir s’ils ont une personne compétente en motricité 

mais surtout chez ce public là (il ne nous faut pas un préparateur physique pour 

adulte par exemple). La fédération de squash a également un dispositif jeunes 

(« mini squash »), avec des idées intéressantes. Si un intervenant peut venir 

nous présenter ça, l’ETD ferait ensuite un travail pour savoir quoi en tirer pour le 

badminton. 

- Sylvain a cherché un intervenant sur une formation vidéo = ce sont les 

fédérations qui gèrent ça au niveau national à chaque fois. 

7.2 Formation Championnat Départemental Jeunes 2014 

Sylvain animera une formation sur les modifications des règlements FFBaD : 

- les surclassements 

- les intercomités 

- les futurs classements 

 

Pas de question diverse 

Fin de la réunion 22h05           Sylvain SPEL 

Coordonnateur de l’ETD 

Du Comité Drôme Ardèche de Badminton 


