- PROCES VERBAL -

ASSEMBLEE GENERALE
du COMITE DEPARTEMENTAL de Seine et Marne
de BADMINTON

Vendredi 15 juin 2012 - Ozoir la Ferrière

Comité Départemental de Seine et Marne de Badminton
Maison Départementale des Sports
12 bis, rue du Président Despatys – 77000 MELUN
http://www.codep77badminton.fr/
Siret N° 421 062 001 00027

Début de séance : 20h30
Clubs présents (20/47) : Gretz Tournan – Lognes – Lagny sur Marne – Val d’Europe – Volenbleau – Claye
Souilly – Mormant – Sénart – La Rochette – Ozoir la Ferrière – Villeparisis – Le Chatelet en Brie – Courtry –
Savigny le Temple – Noisiel – Pontault Combault – Collégien – Brie Cte Robert – Nanteuil les Meaux –
Quincy Voisins
49 personnes présentes => 48 représentants portant 136 voix
(Compte tenu du nombre de délégués possibles par club et du nombre de voix associées ; calculés sur la base
des licenciés au 31/08/2011 conformément aux statuts)
Invité : Olivier PLACE – Président de la Ligue d’Ile de France de Badminton
Excusés : représentants DDCS77 – CDOS77 – CG77
Membres du Comité Directeur présents : Marie-Anne Debest – Karine Le Garff – Nicolas Geffroy –
Bertrand Lefort – Guillaume Legrand – Laurent Sabatier - Philippe Slanka - Frédéric Tarlier – Gilles Viollette

Quorum et ordre du jour
Quorum nécessaire : ¼ des représentants – ¼ des voix
Quorum AG 2012 : représentants : 48/160 = 30% - voix : 136/403 = 33.75% - détail en annexe 1
La secrétaire confirme que le quorum a été atteint et ouvre la séance par l’annonce de l’ordre du jour :
-

Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 17 Juin 2011
Rapport moral du Président
Rapport des commissions et projets 2012 -2013
Adoption du rapport financier 2011 – 2012
Adoption des tarifs des licences et affiliation 2012 -2013
Adoption budget 2012- 2013
Election des membres du Comité Directeur
Election du Président du Comité 77 après proposition par le Comité Directeur nouvellement élu
Election représentants Comité 77 à l’Assemblée Générale de LIFB
Questions diverses
Interventions

Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 17 Juin 2011
Les représentant du club de Volenbleau font remarquer que le bilan comptable de l'AG de la saison précédente
n'a pas été présenté ni voté et indiquent que ce n'est pas normal.
Vote à main levée accepté par les représentants des clubs présents
Pour : 130 voix Abstention : 0 Contre : 6 voix
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 juin 2011 est adopté

Rapport moral du Président du Comité Départemental – Laurent Sabatier
C’est la 5e fois que j’ai l’honneur d’ouvrir notre Assemblée Générale par ce rapport moral, ce sera la dernière.
En effet, si je suis ce soir candidat au Comité Directeur que nous élirons un peu plus tard, je ne briguerai pas un
nouveau mandat de Président.
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Il y a plusieurs façons d’aborder cet exercice.
Etablir une longue liste des événements et sujets de la saison écoulée, exprimer un billet d’humeur, des
envolées lyriques, un discours politique, ………
Puisqu’une bonne séance de travail nous attend ce soir et que les responsables des commissions vont revenir
sur l’ensemble de nos actions, j’ai choisi de « faire court », du moins je l’espère (!), en mêlant un peu de bilan
et en formulant des souhaits, des pistes, pour l’avenir.
Un bref retour sur la saison qui se termine malgré tout par une petite liste, sans hiérarchie, d’événements à mes
yeux positifs pour notre sport dans le département.
Du coté de nos jeunes pratiquants,
. Des compétitions qui réunissent un effectif important avec une organisation en constante progression
. Les collectifs poussins et BMC ou un excellent état d’esprit et la performance se mêlent
Dans les autres domaines,
. La participation active du Comité de S&M à la mise en œuvre du nouveau schéma de formations fédérales
. Nos compétitions Senior, par équipe ou individuelles, qui vous accueillent de plus en plus nombreux
Et au niveau sportif,
. Des représentants du « 77 » dans les championnats de France jeunes, seniors et vétérans
. La très belle 1ére saison en N1 de Sénart Badminton qui a frôlé les barrages de montée
Concernant le bilan de ces 5 années, je souhaite mettre en avant l’excellent travail réalisé localement par
chacun d’entre vous qui a généré une augmentation du nombre de clubs et surtout une très forte évolution du
nombre de licenciés puisque nous étions environ 3 500 et que nous avons franchi pour la 1ére fois cette saison,
la barre des 5 000 adhérents dans nos associations.
A propos du futur maintenant, je souhaite que la prochaine olympiade permette au Comité de S&M de gravir de
nouvelles marches tout en pérennisant nos acquis dans de nombreux secteurs.
Il faudra pour cela se baser sur 2 éléments clés, dont j’ai parlé à plusieurs reprises sans malheureusement avoir
pu avancer plus rapidement sur ces sujets :
. Formaliser puis mobiliser sur un projet ambitieux pour la pratique et le développement du badminton en S&M
. Professionnaliser notre structure par le recrutement d’un ou plusieurs salariés en fonction des stratégies qui
seront choisies
Je terminerai en vous exprimant le plaisir que j’ai eu à découvrir le fonctionnement d’un Comité départemental
en bonne santé, sur un territoire aux caractéristiques si variées mêlant des zones très urbaines et des territoires
ruraux, des clubs de toutes tailles, et que dire des distances à parcourir ….
Mais surtout à échanger avec vous tous ;
Présidents, dirigeants, bénévoles dans les clubs,
Membres de l’ensemble des commissions,
et, particulièrement, les membres « des Comités Directeurs » depuis 5 ans, qu’ils soient toujours engagés ou
partis vers d’autres projets.
J’y ai croisé des « caractères » et je dois bien avouer que cela n’a pas toujours été facile de composer avec les
idées, les envies, les prise de positions, de tous mais, ce que je retiens, c’est que tous nos échanges étaient
majoritairement positifs avec toujours comme objectif de faire progresser notre discipline sur l’ensemble du
département.
Notre sport a encore de nombreux leviers d’actions pour se développer.
Bougeons les ensembles et nous gagnerons du temps …
Les compétences sont bien présentes pour le faire ; la mutualisation de certains moyens et la mise en commun
de nos énergies nous rendront plus efficaces.

Rapport des commissions et projets 2012 -2013
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RAPPORT COMMISSION INTERCLUBS - SAISON 2011 / 2012
Responsables des Poules d’Interclubs :

Yannic LE GALL (Division 1 & 2)
Nicolas GEFFROY (Division 3)
François EVRARD (Division 4 et Masculine 1)
Alexis ROIG (Masculine 2)

Cette saison, nous avons eu 74 équipes inscrites en championnat mixte et 29 équipes en championnat
masculin.

SAISON 2011 - 2012
1. RÉSULTATS
Voici les résultats après la saison régulière. Ce tableau résume l’ensemble des montées et descentes validées.
Comme d’habitude, en fonction des descentes depuis la Régionale et des non-réinscriptions, il nous sera
possible de faire monter ou descendre d’autres équipes.

Division
D1
D2A

Montée

Descente
ème

Accès à la R3 : Villeparisis 1
Barragiste : Courtry 3

Savigny le Temple 1 (12
ème
Provins 1 (11 )

Villeparisis 2

La Rochette 2 (8 )
ème
Crégy-lès-Meaux 1 (7 )
ème
Gretz-Tournan 1 (8 )
ème
Claye-Souilly 3 (7 )

ème

Repêchable : Noisiel 2
Lagny sur Marne 1

D2B

Repêchable : Val d’Europe 1
Nanteuil-lès-Meaux 1

D3A

ème

Mitry Mory 1 (8

Repêchable : Mouroux 1
COCEP Chelles 2
Repêchable : Champs-sur-Marne 2
Sénart Moissy 2
Repêchable : Collégien 1
Sénart Combs 4
Repêchable : Evry Grégy 1

D3B
D3C
D3D

D4B

)
ème

Sénart Moissy 3 (8

)

ème

Gretz-Tournan 2 (8

)

ème

Montereau 2 (8

Crégy-les-Meaux 2
La Ferté sous Jouarre 1
Repêchable : COCEP Chelles 3
Nandy 1
Club du Loing 2
Repêchable : Vernou la Celle 1

D4A

)

)

-

-

En Championnat Masculin, le vainqueur de la division 1 est le Lagny-sur-Marne 2, et son dauphin est
l’équipe de Pringy 1, deux équipe montées de la division 2 à l’issu de la saison dernière.

Division

Montée

Descente
ème

M1
M2A
M2B
M2C

Coupvray 2 (8 )
ème
Crégy-lès-Meaux 3 (7 )
ème
Claye-Souilly 5 (6 )

Villeparisis 4
Repêchable : Lognes 4
Lognes 3
Repêchable : Roissy en Brie 1
Guignes 1
Repêchable : La Rochette 4

-

2. COMMUNICATION
Un courrier a été envoyé au responsable interclubs de chaque club en début de saison avec les feuilles de
matchs pour toute la saison. Puis les échanges ce sont fait par e-mail tout au long de la saison.
3. CONTROLE DES RESULTATS
Avec un nombre d’équipe grandissant, il est de plus en plus difficile de contrôler les rencontres
(surclassements, montées & descentes, etc.). Cela est responsable d’un temps de vérification long puisque
manuel et difficile (Badnet n’est pas encore en mesure de réaliser cela en automatique).
On retrouve, comme toutes les saisons, les mêmes erreurs par rapport au règlement. Certains clubs font jouer
des joueurs non surclassés (cadets ou Juniors).
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4. CONCLUSION
- La saison était tendue en raison d’un calendrier serré (dépendant des vacances scolaires). L’hiver à été
clément, et nous n’avons pas eu à reporter de match pour cause météorologique.
- Comme tous les ans, nous devons refuser un certain nombre de reports de rencontre pour indisponibilité de
joueur, bien que dans certain cas les capitaines sont d’accord entre eux. Nous devons donc justifier encore et
encore que cela n’est permis que dans les cas décrits dans le règlement.
- Au niveau de la saisie des scores, nous avons eu moins de problème au niveau des relectures après saisie
par les capitaines adverses. Nous avons perdu moins de temps dans les corrections Poona. Merci donc aux
responsables Badnet pour ces améliorations.

SAISON 2012 - 2013
1. MODIFICATIONS DU REGLEMENT
En raison de problèmes rencontrés cette saison, quelques modifications seront mise en place pour la saison
prochaine. Nous n’avons pas encore validé les futures modifications mais elles seront communiquées dans la
nouvelle version du règlement.
Si vous avez des demandes à ce sujet, merci de nous communiquer vos questions/réflexions le plus
rapidement possible pour que nous puissions les intégrer ou non.
2. COMMUNICATION
Nous avons rappelé l’importance d’une communication entre les équipes d’un même club en début de saison,
et il nous semble que celle-ci a été améliorée par rapport à la saison dernière.
La géographie du département rend difficile la mise en place d’une réunion d’information destiné aux
capitaines, il est donc indispensable que les président et responsables interclubs des clubs accompagne leurs
équipes toute au long de l’année
3. ORGANISATION DE LA COMMISSION
Cette saison, la commission comptait 4 membres bénévoles pour encadrer les 103 équipes.

Nous cherchons donc plus que jamais des bénévoles pour nous aider à gérer les interclubs. Le
nombre d’équipes continuent à augmenter et si personne ne nous rejoins, nous devrons limiter
les inscriptions.
La charge de travail est répartie sur l’ensemble des membres de l’équipe en fonction des
disponibilités de chacun. N’hésitez donc pas à participer, même avec du temps de libre limité.
1 des bénévoles souhaite ne plus faire partie de la commission la saison prochaine
Intervention de Frédéric Tarlier (Claye Souilly)
2 équipes de même club vont être en D2 la saison prochaine ; comment cela va-t-il être géré ?
Réponse de Nicolas Geffroy
Elles seront réparties dans 2 poules différentes
En complément, Nicolas informe des réflexions en cours :
- Changement concernant les regroupements de clubs (type Sénart Badminton) – la saison prochaine,
les équipes actuellement distinguées selon leur ancienne appellation (Sénart Combs/Moissy)
apparaitront sous le sigle du club affilié (SB77) pour l’ensemble des équipes inscrites en IC.
- Utilisation du classement par équipe comme en Régionale pour distinguer les équipes 1-2-3-…..
- Risque de devoir limiter le nombre d’inscriptions en IC si l’équipe de bénévoles gérant les
championnats ne se renforce pas

RAPPORT COMMISSION COMPETITIONS INDIVIDUELLE et COUPE 77 – 2011/2012
Responsable : Guillaume LEGRAND
DEPARTEMENTAL SENIORS – 17 ET 18 MARS 2012 – VILLEPARISIS.
La compétition a rassemblé 220 joueurs issus de 26 clubs du département.
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300 matchs ont été joués.
Le tournoi s'est terminé les 2 jours à l'heure.
Aucun tableau n'a été ouvert en A. En B, seuls le simple homme, le double homme et le double mixte
(uniquement la finale) ont pu être joués.
En attente qualifiés pour le Régional Séniors du 09 et 10 Juin 2012 et les résultats
Merci au club de Villeparisis pour l'accueil de la compétition, à son président Harold Ganci, et tous les
bénévoles présents lors du Championnat Départemental Séniors qui ont contribué au succès de cette édition
2011 - 2012.
DEPARTEMENTAL VETERANS – 2 ET 3 JUIN 2012 – QUINCY VOISINS
En attente fin des inscriptions et les résultats
COUPE DE SEINE ET MARNE 2012
19 clubs sont inscrits à la compétition (soit 1 de plus que lors de la précédente édition).
Les phases finales seront accueillies par le club de Sénart Badminton le 24 juin prochain.
Intervention
Le Comité 77 est à la recherche d’un responsable pour cette commission

RAPPORT COMMISSION FORMATION TECHNIQUE - SAISON 2011 / 2012
Responsable de commission :
Responsable coordination :
Encadrement technique :
1.

Bertrand LEFORT (BEES 1, DFF, Médecine du Sport)
Valérian DENECHAUD (MONITEUR)
Liliane LEFORT (DEB)

LA FORMATION FEDERALE

Le nouveau schéma de formation fédérale lancé la saison dernière s’est élargie avec la création de nouveaux
diplômes d’initiateur (Initiateur Public Sport Adapté, Initiateur Public Sénior, etc…).
La FFBaD a également mis en place, cette saison, un nouveau dispositif de formation à l’attention des
formateurs et tous ceux qui souhaitent participer à l’encadrement des formations de cadres fédéraux.
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Cette « Formation de Formateur Fédéral » est ouverte aux Diplômé d’Etat, BEES, STAPS ou Moniteur et se
compose de 2 étapes :
•
FF1 : Module 1 + expérience d’encadrement (2 formations fédérales minimum)
•
FF2 : Module 2 (dans les 2 ans après le stage 1)
A l’issue du Module 2, un agrément « Formateur FFBaD » est accordé pour 3 ans (prolongeable après une
participation à un nouveau module 2).
Cet agrément « Formateur FFBaD » sera obligatoire dès la rentrée 2013 pour pouvoir encadrer des formations.
4 formateurs de Seine-et-Marne ont obtenu l’agrément « Formateur FFBaD » (FF2) cette saison :
Du 6 au 8 Décembre 2011 au CREPS de Bourges (Ligue Centre) :
Valérian DENECHAUD DMB (Noisiel)
Bertrand LEFORT
BEES1 (Noisiel)
Du 20 au 22 mars 2012 au CREPS de Châtenay-Malabry (Ligue Ile-de-France) :
Jean-Michel LEFORT BEES2 (Responsable sportif du Collectif Elite Jeunes du Comité 77)
Hervé GOULIN
BEES2 (néo Seine-et-Marnais)
Remarque : Il est nécessaire d’anticiper l’application de ces nouvelles conditions d’encadrement en préparant
d’avantage de formateurs à l’obtention de cet agrément d’ici 2013 afin de pouvoir assurer l’organisation des
formations sur le département lors des prochaines saisons.

2.

FORMATION ANIMATEUR (DAB)

Le Diplôme d’Animateur de Badminton (DAB) a été organisé les :
•
01-02 octobre 2011 à LIEUSAINT
•
15-16 octobre 2011 à CREGY-LES-MEAUX
L’EQUIPE DE FORMATION :
•
Responsable de formation :
•
Coordinateur :
•
Encadrement :
•
Intervenant :
Badminton
•
Intervenant :
•
Intervenant :

Bertrand LEFORT (BEES 1, FF2)
Valérian DENECHAUD (DMB, FF2)
Liliane LEFORT (DEB)
Sylvie MASSIANI (MONITEUR),

Responsable

Jeunes

Sénart

Philippe SLANKA (DEB), Responsable Commission Elite Jeunes
Gilles VIOLLETTE (DEB, ARBITRE), Resp Com.Compétitions Jeunes

LES INTERVENANTS :
Dans le cadre du « clustering » (cf. point 6), la Commission Formation Technique a souhaité inviter plusieurs
intervenants extérieurs sur cette formation d’Animateur afin de répondre aux besoins des stagiaires et aux
spécificités de notre département.
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•
Gilles VIOLLETTE (DEB, Arbitre), responsable de la Commission Compétition Jeunes du Comité 77
est venu sensibiliser les stagiaires sur le thème « organisation de compétitions ».
Les stagiaires ont ainsi pu découvrir à la fois les coulisses d’une compétition (besoins matériels, humains,
arbitres, coachs, terrain, table de marque, etc…), en particulier le rôle de l’arbitre et du juge-arbitre (l’une des
problématiques en Seine-et-Marne) et également dans le cadre de leur rôle d’Animateur tester quelques
modes d’organisation de compétitions différents tels que les rondes suisses, rondes italiennes, etc…
•
Philippe SLANKA (DEB), responsable de la Commission Elite Jeunes du Comité 77, est intervenu sur
le thème des « compétitions jeunes » , afin d’éclaircir les stagiaires sur les différents schémas et niveaux de
compétitions jeunes. (la formation vivant dans un monde de « DAB, DIJ, DIA », celui des compétitions jeunes
étant fait de « TIF, TIJ, TEJ »…)
•
Enfin, Sylvie MASSIANI (DMB), responsable des entrainements jeunes à SENART BADMINTON, est
er
venu, lors du second week-end, partager son expérience avec les stagiaires suite à l’organisation du 1
plateau Minibad de Seine-et-Marne à Sénart en mai 2011. Elle a également présentée le Dispositif Jeunes mis
en place par la FFBaD permettant ainsi de préparer les stagiaires à la suite du cursus de formation fédérale
(transition vers le Diplôme d’Initiateur Jeunes).
LES STAGIAIRES :
•
19 stagiaires (dont 1 stagiaire du Comité 91) ont participés à cette formation.
•
Une parité hommes/femmes toujours loin d’être respectée (16 garçons / 3 filles)
•
Groupe jeune (moyenne d’âge de 23 ans)
•
Niveau homogène (classement NC/D).
•
9 clubs représentés (4 clubs du NORD / 4 clubs du SUD / 1 club du Comité 91)
Les 19 stagiaires inscrits ont tous validé leurs diplômes d’Animateur le 16 octobre 2011 à Crégy-les-Meaux :
Franck ANTIFORA

Sénart-Moissy

Bruno MINSTER

Claye-Souilly

Stéphane BAIZE

Pontault-Combault

Rémy PHAM-ANTU

Sénart-Moissy

Alicia CARREZ

Sénart-Moissy
Savigny-leTemple

Maxime PIVAIN

Villeparisis

Cécile RODRIGUEZ

Sénart-Moissy

Kévin RUELLE

Eric GRESSIER

Villeparisis
Savigny-leTemple

Alain SAINTHUILE

Sénart-Moissy
Verrières-le-Buisson
(91)

Alexandre JACQUIOT

Provins

Sénthène SEYCHA

Sénart-Moissy

Guillaume LEPENNEC

Evry-Grégy

Valentin VERGER

Crégy-les-Meaux

Megan LUNDOLUKA

Sénart-Moissy

Fanny WISNICKI

Claye-Souilly

Guillaume MANZANO

Provins

Christophe CREUSOT
Harold GANCI

Les stagiaires ont reçu à cette occasion une attestation de validation ainsi que 2 livres de sensibilisation sur
l’alimentation et la santé de l’INPES (manger-bouger.fr) :
•
« La Santé vient en Bougeant »
•
« La Santé vient en Mangeant – guide de nutritions pour les enfants et les adolescents »
Ces livrets ont pu être distribués grâce à la collaboration de l’IREPS du Centre Hospitalier de Nantes.
Enfin, une plaquette sur le thème « Compétition et Fair-Play » réalisée par le Comité 77 en collaboration avec
la Commission Compétitions Jeunes (Gilles VIOLLETTE), la Commission Elites Jeunes (Philippe SLANKA) et
la Commission Formation Technique (Valérian DENECHAUD et Bertrand LEFORT) a également été remise à
chaque stagiaire.
OBSERVATIONS :
Contrairement à la précédente formation DAB (cf. bilan 2010-2011), les stagiaires de cette promotion étaient
principalement issus de clubs « pilotes » du département.
Des clubs dont le développement est déjà bien avancé mais dont les projets, la structure et l’organisation
évoluent, en particulier sur l’encadrement des jeunes.
La plupart de ces clubs ont donc déjà des entraineurs responsables des créneaux jeunes ou adultes (Diplôme
d’Etat ou Fédéral).
Aussi, les profils des stagiaires présents lors de cette formation DAB étaient les suivant :
soit des assistants (« sparring ») d’un entraineur « référents », responsable du créneau, l’attente étant
alors principalement orientée vers la « technique » (relance, multivolants).
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soit accompagnateur-encadrant de jeunes sur les compétitions (« coach »), ce qui a permis d’aborder
les notions de « tactiques » et de « vision de jeu » (logique interne) en plus des objectifs principaux
d’ « accueil » et de « culture du badminton ».
ou encore, pour certains, responsables de manière plus « autonome » (seul ou en binôme) de
nouveaux créneaux créés suite au développement du club ou à une réorganisation de celui-ci (offres nouvelles
d’animation adultes non-compétiteurs, jeunes débutant, etc…)
Ces profils ont montrés parfois quelques limites (manque de motivation ou de curiosité, investissement à court
terme lié à l’absence de responsabilité sur le terrain) et mis en avant la nécessité pour les clubs de s’inscrire
dans un véritable Projet Sportif (projet club).
Il est en effet important de rappeler que même dans le cadre de « sparring », « coaching » ou « animation », il
est essentiel que chacun, quel que soit son rôle, s’implique dans un projet commun (avancer ensemble) et une
démarche collective afin d’assurer un développement efficace à long terme.
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3.
FORMATION MODULE TECHNIQUE (MT) + INITIATEUR JEUNES (DIJ)
avec la LIFB et les Comités d’Ile-de-France

LE CALENDRIER :
Le MODULE TECHNIQUE a été organisé les :
•
21-22 janvier 2012 à FRESNES (94)
Le DIPLÔME D’INITIATEUR JEUNES a été organisé les :
•
18-19 février 2012 à GIF-SUR-YVETTE (91)
•
10-11 mars 2012 à SARTROUVILLE (78)
L’EQUIPE DE FORMATION :
•
Fréderic DOR (BEES 2)
•
Hervé SOUILLARD (BEES 2)
•
Bertrand LEFORT (BEES1, FF2)
•
Valérian DENECHAUD (DMB, FF2)
•
Eric WASYLYK (BEES2)

LIFB
LIFB

Chargé de la Formation à la LIFB.
Membre de l’ETR LIFB.
Comité 77
Responsable Formation Comité 77.
Comité 77
Coordinateur Formation Comité 77.
Comité 94
Formateur Comité 94.

LES STAGIAIRES :
4 stagiaires du Comité 77 ont participés à cette formation :
Christophe CREUSOT

Savigny-le-Temple

Damien DUMONTROTY Savigny-le-Temple
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OBSERVATIONS :
Le Comité 77 a contribué, comme l’année passée, à l’organisation des formations MODULE TECHNIQUE (MT)
et DIPLÔME D’INITIATEUR JEUNES (DIJ) pilotées par la LIFB et en collaboration avec l’ensemble des
Comités franciliens.
Le fruit de cette collaboration a permis également la création de « fiches techniques » qui seront très
prochainement diffusées par la LIFB.
Le MODULE TECHNIQUE (MT), désormais obligatoire pour tous les stagiaires, avait pour objectif d’améliorer
les connaissances des fondamentaux technico-tactiques de la discipline et de développer les habiletés
personnelles des stagiaires.
Le DIPLÔME D’INITIATEUR JEUNES (DIJ) a permis de présenter aux stagiaires le contenu et les objectifs du
Dispositif Jeunes et répondre aux interrogations sur les spécificités du public jeune (évolution de l’enfant
jusqu’à l’âge adulte, caractéristiques physiques, mentales, …)
L’épreuve de Certification du DIJ s’est déroulée le 7 mai 2012 à NOISIEL.
Les stagiaires avaient pour objectif de mettre en pratique l’une des fiches du Dispositif Jeunes avec les jeunes
« cobayes » du club de Noisiel.
La décision de validation n’est pas encore connue à ce jour, d’autres épreuves de certification étant
actuellement en cours dans les autres départements.
Les stagiaires ont pu poursuivre leur cursus de formation en participant au Diplôme d’Initiateur Adultes (DIA)
organisé par la LIFB les 14 et 15 avril 2012.
7 stagiaires du Comité 77 ont validé ce DIA.
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4.

FORMATION COACHING

LE CALENDRIER :
La Formation COACHING a été organisée le :
•
11 février 2012 à SENART
L’EQUIPE DE FORMATION :
•
Responsable de formation :
Bertrand LEFORT (BEES 1, FF2)
•
Coordinateur :
Valérian DENECHAUD (DMB, FF2)
•
Intervenant :
Hervé GOULIN (BEES 2, FF2)
Coach de l’équipe Elite d’Aix-en-Provence (TOP12), Triple championne de France (2000, 2002, 2005)
•
Intervenant :
Christian MARTIN (président de SENART BADMINTON)
•
Intervenant :
les membres de l’équipe Nationale 1 de SENART BADMINTON
LES STAGIAIRES :
•
9 clubs représentés (3 clubs du NORD / 6 clubs du SUD / 1 club du Comité 78)
•
Une parité hommes/femmes toujours loin d’être respectée (17 garçons / 2 filles)
•
4 coachs des collectifs POUSSIN et ELITE JEUNES.
19 stagiaires étaient présents lors de cette formation :
Franck ANTIFORA

Sénart-Moissy

Jocelyn GUILBARD

Ozoir-la-Ferrière

Sylvain BALAKRISHNAN

Collégien

Nicolas HEURTAUX

Ozoir-la-Ferrière

Nicolas BOQUET

Collégien

Thierry CHAPON

Coupray

Duc Hung NGUYEN

Collégien

Guillaume COIFFIER

Sénart-Moissy

Ronan NOGRE

Sénart-Combs

Didier CORNICHON

Châtelet-en-Brie

Remy PHAM-ANTU

Sénart-Moissy

Laurent CUEVAS

Ozoir-la-Ferrière

Olivier RAIGNEAU

Châtelet-en-Brie

Marie-Anne DEBEST

Collégien

Kévin RUELLE

Sénart-Moissy

Jean-Christophe DUBE

Montcourt-F.

Philippe SLANKA

Savigny-le-Temple
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Catherine GUILBARD
Ozoir-la-Ferrière
LES INTERVENANTS :
•
Hervé GOULIN (BEES2), entraineur et coach de l’équipe d’Aix-en-Provence (triple championne de
France 2000, 2002, 2005) a fait partager aux stagiaires son expérience en tant que coach du TOP12.
Il a ainsi pu aborder les différents aspects du « coaching » et surtout sensibiliser les stagiaires sur l’aspect
mental et tactique du « coaching » en compétition.
•
Christian MARTIN, président de SENART BADMINTON, est intervenu pour présenter brièvement les
équipes, et surtout pour resituer le contexte de la rencontre interclubs aux stagiaires.
Il a ainsi pu évoquer les objectifs de l’équipe, l’état d’esprit des joueurs, et plus globalement le projet du club.
•
Enfin, après l’observation des matchs, les stagiaires ont pu partager à l’issu de la rencontre les
réactions des joueurs(euses) de l’équipe de SENART BADMINTON et leur feedback sur cette journée de
championnat.
OBSERVATIONS :
ème
Le Comité 77 a organisé, à l’occasion de la 7
journée du Championnat de France Interclubs à Sénart, une
formation COACHING, le Samedi 11 Février 2012.
La Commission Formation Technique souhaitant depuis plusieurs années mener des actions en parallèle
d’évènements majeurs sur le département avec les clubs et autres commissions.
Les objectifs à travers ce « clustering » étaient de :
Dynamiser les actions du Comité 77 et mettre en avant le championnat interclubs National comme un
évènement fédérateur pour le développement du badminton en Seine-et-Marne.
Former et sensibiliser les entraineurs, coachs, capitaines, jeunes, etc... à l'observation de matchs et
l’analyse de joueurs de niveau National.
Mutualiser les moyens humains et matériels à partir de la dynamique créer par ce double-évènement
(des stagiaires en plus pour la formation sont potentiellement des spectateurs en plus pour la rencontre et
inversement ; mise en commun du gymnase pour l’accueil à la fois de la rencontre interclubs mais aussi de la
formation facilite ainsi les problèmes de logistique, calendrier, disponibilité de salles, etc…)
La formation s’est donc déroulée en 2 temps :
Matin : intervention des formateurs sur le thème du « coaching », et mise en situation avec les jeunes
cobayes de LIEUSAINT.
Après-midi : observation et analyse de la rencontre interclubs de N1 entre SENART et EZANVILLEECOUEN.
La formation était ouverte à tous et il est important de constater qu’elle a suscitée un certain engouement.
Parmi les stagiaires, il y a avait des joueurs, bien sûr, et aussi des entraineurs, encadrant, accompagnateur,
coach dont les membres encadrant des Collectifs Poussins et Elite Jeunes (« clustering » one more time !)
Mais surtout il est important de constater que des parents (ou « parents-coachs ») sont venus également suivre
cette formation, (l’un d’entre eux étant justement venu avec son enfant) ce qui va dans le sens des objectifs
fixés par cette formation : sensibiliser un maximum d’acteurs
présent dans l’environnement du joueur, en particulier du
jeune joueur.
Chaque stagiaires à reçu au terme de cette formation un
Certificat de Participation ainsi qu’une plaquette sur le thème
du « Coaching en compétition » réalisée par le Comité 77 en
collaboration avec la Commission Compétitions Jeunes
(Gilles VIOLLETTE), la Commission Elites Jeunes (Philippe
SLANKA) et la Commission Formation Technique (Valérian
DENECHAUD et Bertrand LEFORT).
Remarque : La CFT est particulièrement heureuse que cet
évènement ait pu être organisé et espère qu'à long terme, ce
type d’action "clustering" puisse être reproduite afin de créer
une certaine dynamique et une certaine cohérence autour des
différentes manifestations liées à notre discipline (et cela, sur
nos bonnes vieilles terres de Seine-et-Marne.)
NB : Le stage COACHING n°2 qui devait être jumelé avec le
stage TECHNICO-TACTIQUE Joueurs Simple/Double/Mixte
n’a pas pu avoir lieu malgré les demandes, faute à diverses
complications (en particulier un calendrier chargé).
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5.
CLUSTERING
Comme il a été démontré tout au long de ce bilan et à travers les actions mises en place depuis plusieurs
années, la Commission Formation Technique attache une grande importance à la notion de « clustering ».
Suivant le principe « l’union fait la force », le « clustering » a permis cette saison :
•
la collaboration notamment avec l’IREPS de Nantes,
mettant en avant l’axe sport-santé dans le cadre de la formation
DAB, à travers la distribution des livres « manger-bouger ».
•
l’intervention de Sylvie MASSIANI, Philippe SLANKA et
Gilles VIOLLETTE lors de la formation DAB
•
la participation de SENART BADMINTON à
l’organisation de la formation COACHING à l’occasion de la
ème
7
journée de Championnat Interclubs de Nationale 1.
•
la réalisation de plaquettes de communication à
l’attention des entraineurs, coachs, joueurs, jeunes, parents,
etc… suite à l’implication de la Commission Compétitions
Jeunes (Gilles VIOLLETTE), Commission Elites Jeunes
(Philippe SLANKA) et Commission Formation Technique
(Valérian DENECHAUD et Bertrand LEFORT).
•
enfin, la visite des membres de la CFT lors des
compétitions jeunes ou lors des stages des collectifs Poussin et
Elites Jeunes ainsi que la présence aux formations des coachs
et encadrant de ces mêmes collectifs, ont permis d’établir des
passerelles entre les différentes commissions du Comité 77 afin
de favoriser via le « clustering » une certaine cohérence dans
les actions du Comité 77 et des objectifs communs du Comité
77.
Aussi, la Commission Formation Technique et le Comité 77 espèrent pouvoir mettre en place dans les années
à venir, d’avantage d’actions spécifiques à destination des dirigeants de clubs, coach, parents, capitaines…
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6

PERSPECTIVES 2012 / 2013
• Ce qui changera l’année prochaine ? peut-être TOUT.
• Ce qui ne changera pas l’année prochaine ? peut-être RIEN.

Tout dépend de la nouvelle équipe et du PROJET qui sera mis en place pour la prochaine olympiade.
En espérant que le travail effectué depuis de nombreuses années soit utile, réinvesti et prolongé dans les
années à venir.
La motivation de chacun et le partage de tous sont les clés de cette réussite.
Avancer ENSEMBLE dans un objectif COMMUN.
Avec le développement du « clustering », inutile de répéter que les perspectives de la CFT sont donc liées aux
moyens humains, matériels et financiers et surtout à l’organisation qui seront mis en place dès la saison
prochaine.
Voici néanmoins un aperçu de ce qui pourrait être entrepris dans l’immédiat pour la saison prochaine et dans la
continuité du travail effectué depuis de nombreuses années.
PROJET D’ACTIONS 2012-2013 :
•
Formation ANIMATEUR (DAB)
4 journées
Calendrier prévisionnel : septembre/octobre (début de saison)
•
Formation MODULE TECHNIQUE (MT)
2 journées
Calendrier prévisionnel : novembre/décembre
•
Formation INITITATEUR JEUNES (DIJ)
4 journées
Calendrier prévisionnel : janvier/février
•
Formation COACHING
1 journée
Calendrier prévisionnel : mars/avril (avant les championnats départementaux jeunes)
•
Stage TECHNICO-TACTIQUE JOUEURS Simple / Doubles
1 journée
Calendrier prévisionnel : mars/avril (avant les championnats départementaux séniors/vétérans)
•
« CLUSTERING »
Intervention au sein du collectif POUSSIN
Intervention au sein du collectif BMC
Accompagnement compétition de niveau régional POUSSIN
Accompagnement compétition de niveau régional / national BMC
Stage sur la Périodisation de l’entraînement des encadrant des Collectifs Jeunes du Comité 77
Intervention dans les clubs ou lors d’évènements majeurs (Interclubs Nationaux, Play-Off, …)
Actions de sensibilisation en collaboration avec les autres Commissions du Comité 77
(diffusion de plaquettes/fiches informations à destinations des jeunes, entraineurs, coachs, parents, capitaines,
joueurs… sur les thèmes de la nutrition et hydratation pendant la compétition, préparation à la compétition,
récupération, coaching, etc…)
7.
REMERCIEMENTS
La Commission Formation Technique tient à remercier l’ensemble des personnes ayant apportés leur aide et
leur soutien pour la mise en place des différentes actions.
Nous remercions bien évidemment les stagiaires pour leur motivation et leur curiosité, mais aussi :
Pour leurs contributions à la formation ANIMATEUR :
•
Les Mairie et les Clubs de LIEUSAINT et CREGY-LES-MEAUX pour leur accueil.
•
Gilles VIOLLETTE, Philippe SLANKA et Sylvie MASSIANI pour leurs interventions.
•
L’IREPS de l’Hôpital Saint-Jacques de NANTES pour leur collaboration via la distribution des livres
« manger-bouger »
Pour leurs contributions à la formation MODULE TECHNIQUE et INITIATEUR JEUNES :
•
Fréderic DOR, la LIFB et l’ensemble des Comités franciliens pour leur collaboration.
•
Le club de NOISIEL et les (très) jeunes « cobayes » pour leur participation à la certification DIJ.
Pour leurs contributions à la formation COACHING :
•
Christian MARTIN, président de SENART BADMINTON pour son investissement dans l’organisation
de cette formation et sans qui cette initiative n’aurait pas vu le jour.
(« Sénart Badminton, ou comment organiser une formation en 1 nuit ! »)
•
Damien BRUNEL, capitaine de l’équipe de SENART BADMINTON et l’ensemble des joueurs et
joueuses de Nationale 1 pour leur disponibilité et leur feedback malgré la défaite.
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•
Hervé GOULIN, entraineur et coach d’AIX-EN-PROVENCE pour son intervention et pour les longues
discussions et échanges autour du badminton et de la vie.
Le jeune Padawan que je suis ne saurait achever ce bilan sans remercier particulièrement les Jedi suivant :
•
La « Triade Clustering - Latheral Thinkin - Zero Space » : Gilles VIOLLETTE (aka R2D2) et Philippe
SLANKA (aka Han Solo) pour leur participation, leur investissement et leur collaboration dans la réalisation des
plaquettes « clustering ».
•
Liliane LEFORT (aka princesse Leia) pour ses talents culinaires qui font chaque fois le bonheur des
stagiaires et des formateurs.
(en particulier le mien, lors des retours nocturnes vers la planète ligérienne à bord de mes vaisseaux spatiaux
RER-TGV à chaque fin de week-end de formations)
•

Enfin, à Bertrand LEFORT (aka Maître Yoda) : MERCI pour tout.

« May the Force be with you » après ces 20 années d’investissement sans relâche au service du badminton en
général et du Comité 77 en particulier.
8.
APPEL A CANDIDATURE
Si le côté obscur tu ne veux pas,
Et une expérience du sabre-laser tu as,
alors la CFT tu rejoindras !
Merci à toute personne intéressée de transmettre cv et motivation au Comité Directeur du Comité 77.
Intervention Fréderic Calmon (Mormant)
Qu’est ce que le stage joueur ?
Réponse de Valérian Denechaud
Il s’agit de stages d’une journée. Sont abordées les disciplines de simple et doubles. Ils n’ont pas été
organisés cette année par manque de temps ou de salles

COMMISSION ÉLITES JEUNES - Saison 2011 / 2012
Responsable : Philippe SLANKA
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1
BILAN MORAL
Cette saison fut dans la continuité de la précédente en termes de structure (coachs et joueurs), de contenu
(stages, suivi de compétition) et de budget.
•
La stabilité de l’équipe sportive permet aux joueurs de progresser.
•
La poursuite des stages élite jeune a permis de mieux préparer les joueurs pour les échéances
sportives de la saison et d’affiner les relations joueur-coachs.
•
Au niveau des résultats sportifs, ce collectif jeune progresse de saison en saison.
•
La commission a quasiment respecté son budget prévisionnel.
2
LA COMMISSION ELITES JEUNES
Troisième saison avec Jean-Michel Lefort comme responsable sportif aidé d’Olivier Fossy (entraîneur) et de
six coachs (dont une coach).
3.1 L’EQUIPE DIRIGEANTE
Fonction

Nom

Diplôme

Club

Secrétaire de
Commission

Philippe Slanka

DEB

Savigny

Responsable Sportif

Jean-Michel Lefort

BEE2

Sénart

2 personnes
3.2 L’EQUIPE SPORTIVE
Fonction

Nom

Diplôme

Club

Responsable Sportif

Jean-Michel Lefort

BEES 2

Sénart

Entraineur

Olivier Fossy

BEES 2

Paris

Coach

Hugo Leloup

DEB

Sénart

Coach

Ronan Nogré

Sénart

Coach

Hugo Wiering

Claye-Souilly

Coach

Thomas Wiering

Coach

Jonathan Xaygnaboun

Sénart

Coach

Cécile Rodriguez

Sénart

DAB

Claye-Souilly

8 personnes
Sparring

Mégane Lundoluka

DAB

Sénart

Sparring

Jérémie Vérin

DAB

Sénart

2 personnes
3.3 LES JOUEURS
35 joueurs répartis comme suivent :
o 15 filles et 20 garçons ;
o 8 joueurs de la zone Nord et 27 joueurs de la zone Sud ;
o 13 Benjamins, 14 Minimes et 8 Cadets ;
o 8 clubs représentés (4 Zone Nord et 4 Zone Sud).
REPARTITION PAR CATEGORIE

Collectif
BMC
BMC
BMC

Catégorie
BENJAMIN
BENJAMIN
BENJAMIN

B1
B1
B2
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Sexe
F
H
F

Nb.
2
3

Nb.

Nb.

Nb.

Nb.

Nb.
2
3
5

5
17/46

BMC

BENJAMIN

B2

13

H

BMC
BMC
BMC
BMC

MINIME
MINIME
MINIME
MINIME

M1
M1
M2
M2

14

F
H
F
H

BMC
BMC

CADET
CADET

C1
C1

F
H

BMC
BMC

CADET
CADET

C2
C2

F
H

8

3

3
3
3

3
3
4
4

4
4
0
4

5

8

6

8

4

0
4
1
3

1
3

4

35

REPARTITION PAR ZONE ET PAR CLUB

BMC
Zones
Nord
H
Sud
F
H
Total

ASPS BCM ECB SBCS USMV USMJ SBC77 SBM77 Total

1
1
15
9
6
15

3
3

3
3

1
1

1
1
1

1

3

3

5
2
3
5

1

6
3
3
6

8
8
27
15
12
35

3.4 LES STAGES
L’équipe a organisé six stages durant cette saison. Lors de ces stages quelques joueurs (hors collectif) ont été
invités. La majorité des stages ont lieu pendant les vacances scolaires.
Quatre stages vacances de 3 jours et 2 stages de 1 jour.
14 jours de stages.

Stages

Dates

N°1

Zone Lieu

Objectif

Réalisé

09/2011 1 jour

Sud

Combs

Détection

Oui

N°2

10/2011 3 jours

Sud

Savigny

InterComités

Oui

N°3

12/2011 3 jours

Nord

Villeparisis Comp.
Régionales

Oui

N°4

02/2012 3 jours

Sud

Combs

Comp.
Régionales

Oui

N°5

04/2012 3 jours

Nord

Collégien

Rég. Jeunes

Oui

N°6

05/2012 1 jour

Sud

Savigny

CRC

Oui

6
stages

Durée

14
jours

4 lieux

6/6

Les CR de ces stages ont été envoyés aux joueurs, parents et coachs
PRESENCE DES JOUEURS SUR LES STAGES
Moyenne de joueurs présents : 21
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Présences joueurs BMC / Stages 77
n°1

Sél.

Novembre

n°2

n°3

n°4

Décembre

n°5

n°6

Février

Avril

Mai

45
40
35

39

30
25
24
21

24

21

21

22

21

20
16

16

2012/05/20

15

10

17

18

2011/10/31

15

2011/10/30

23

2012/05/19

20

5
2012/04/19

2012/04/18

2012/04/17

2012/02/22

2012/02/21

2012/02/20

2011/12/21

2011/12/20

2011/12/19

2011/10/29

2011/09/19

0

3
4. LES RESULTATS SPORTIFS 2011 / 2012
D’un point de vue sportif, les objectifs étaient doubles : les 2 compétitions par équipe (InterComités et CRC) et
les 7 compétitions régionales (TIF et RJ) proposées en Île-de-France.
Les résultats sportifs sont encourageants tant par équipe que de façon individuelle.
ème
o
4
place à l’InterComités .
ème
o
??
place au CRC (compétition non jouée).
ème
objectif était de suivre les joueurs sur les compétitions individuelles :
• Le 2
o
Le Comité 77 a participé aux 6 Trophées Île-de-France (TIF).
o La commission a également accompagnée les joueurs sur les Régional Jeune (Benjamins,-Minimes,
Cadets et Juniors).
• Pour information, certains joueurs ont participés à des compétitions interrégionales :
o Les joueurs se sont déplacés sur 3 Trophées Interrégional Jeunes (TIJ) : Hem (59), Le Havre (76) et
Nozay (91).
o Pas d’accompagnement sur les TNJ et le France Jeunes.
Plus de titres sur les compétitions régionales que les saisons passées.
Ce qui est prometteur, c’est que les résultats sont répartis sur toutes les catégories : Benjamins, Minimes et
Cadets. La différence de niveau de nos joueurs par rapports aux autres Comités d’Île-de-France, tend à
diminuer.
4.1 LES COMPETITIONS PAR EQUIPES
InterComités
Un stage de 3 jours (Toussaint) a été programmé pour cela.
Cette compétition a eut lieu à Chatenay-Malabry (92).
7 Comités Franciliens (75, 77, 78, 91, 92, 93 et 95) étaient présents pour ce rendez-vous.
Des rencontres intéressantes
Sur le papier, le Comité 77 partait en avant-dernière position (chaque équipe est évaluée en fonction de ses
joueurs).
Deux matchs le samedi :
o Comité 77 – Comité 95 : Défaite 3-12
o Comité 77 – Comité 91 : Victoire 9-6
Trois matchs le dimanche :
o Comité 77 – Comité 93 : Victoire 14-1
o Comité 77 – Comité 75 : Défaite 3-12
Match Place 3-4
o Comité 77 – Comité 92 : Défaite 5-10
Cet InterComités , a bien reflété notre niveau d’équipe par rapport à ceux de l’Île-de-France. Le bilan est
ème
sur 7 équipes. Nous sommes à notre place, mais comptecorrect pour notre département. Nous terminons 4
ère
tenu que nous avions beaucoup de 1 année c’est aussi bien que la saison précédente.
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Le CRC
Une participation du Comité 77 pour cette saison ; un stage de 2 demi-journées a été programmé pour cette
dernière compétition. 5 Comités devraient y participer.
A l’heure où j’écris ce bilan, la compétition n’est pas jouée.
4.2 LES COMPETITIONS INDIVIDUELLES
Régionales
Les TIF (Trophées Île-de-France)
Cette compétition comprend 6 étapes en IDF ; elle s’adresse aux Benjamins Minimes et Cadets ayant un
classement minimum. Le nombre de places est limité par Comité en fonction des tableaux. La commission a
inscrits des joueurs sur les 6 TIF. Les résultats de cette saison sont bons (compte-tenu que beaucoup de nos
ère
joueurs sont des « 1 s années »).

BEN

MIN

CAD

TIF N°1
TIF N°2

5
3

12
9

4
3

Total
21
15

Quart
3
2

Demi
4
6

Finale
2
1

Titre
2
0

TIF N°3
TIF N°4
TIF N°5

3
4
4

9
6
7

4
1
6

16
11
17

3
6
4

2
3
6

1
1
2

5
1
0

TIF N°6

4

8

5

17

2

2

2

3

Le Régional Jeunes
Cette compétition s’adresse aux Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors. Elle s’est déroulée à ChatenayMalabry (92) sur deux gymnases. C’est mieux que la saison précédente. On progresse.

Comité
77
Benjamin
s
Minimes
Cadets
Juniors

¼ Finalistes

4
2
1

½ Finaliste

Finalistes

2

1

2

2
1
3

Vainqueurs

3
2
1

Les compétitions individuelles
Inter Régions
Les TIJ
C’est une compétition Inter Région (Nord, Picardie, Haute-Normandie et Île-de-France). Trois
étapes cette saison. Cette compétition est ouverte aux catégories : poussins - benjamins - minimes
et cadets. Des joueurs du 77 ont effectués trois déplacements (Hems 59, Le Havre 76 et Nozay
91).Pour ces compétitions, le Comité 77 a payé les inscriptions et il a fourni les volants.

TIJ N°1
TIJ N°2
TIJ N°3

Inscrits Quart Demi Finale Titre
13
8
4
4
0
8
1
4
1
0
6
1
0
1
3

Nationales
L’accession aux CDF jeune se faisant désormais uniquement via les TNJ, et via les sélections Ligue, le
Comité 77 a eu cette saison deux représentants sur cette compétition.
Les TNJ
Les Trophées Élite Jeunes comprennent trois étapes au cours de la saison.
Deux joueurs du 77, y ont participés :
o Minime : Mathieu Gangloff (ASPS)
o Benjamin : Yanis Thiant (ASPS)
ère
M. Gangloff (minime 1 année) a fait 3 « ¼ de finale » en SH.
LE FRANCE
A l’heure où je rédige ce rapport, trois joueurs du 77 participeront au CDF Jeunes :
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o
o
o

Mathieu Gangloff (minime) en SH, DH et DM.
Yanis Thiant (benjamin) en DM.
Jonathan Xaygnaboun (junior de Sénart) en SH et DH.

4.3 BILAN SPORTIF
Au vu des résultats de nos jeunes joueurs (InterComités et compétitions régionales), le niveau sportif des
jeunes du 77 est en nette progression ; même si cela pourrait être encore mieux.
Plusieurs éléments me paraissent concourir vers ce résultat :
o
La stabilité de l’équipe sportive, qui s’améliore de saison en saison.
o
La qualité et le nombre des stages, qui aux dires des enfants ne sont pas assez longs…
o
La saine ambiance et émulation qu’il y a dans ce groupe.
Plusieurs autres paramètres ne paraissent importants à prendre en compte :
o
Le fruit du projet Collectif Poussin mis en place depuis maintenant 4 ans.
o
Le changement de la formule des coupes jeunes.
o
Les projets des clubs du 77 vers le développement des jeunes.
o
La formation de qualité, toujours active dans notre « grand » 77.

Résultats CEJ
Quart

Demi

Finaliste

Vainqueur

70

60

11

50

9

40
23

30

3

5
20

4
2
2
5

10

4

0
RJ

TIF

3
3
3
1
TIJ

2
2
2
2

3
4
4
4

3
3
4
3

TEJ

RJ

TIF

2008-2009

5

1
2
3

2
2
6
2

TIJ

TEJ

RJ

1
4

2009-2010

8

6
3
5

5
4
4

5
9
TIF

6
TIJ

2010-2011

1
1
TNJ

8
21
10

6
RJ

4
TIF

TIJ

TNJ

2011-2012

4
PERSPECTIVES POUR 2012 / 2013
Ce qui va changer l’année prochaine :
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L’actuel secrétaire sera démissionnaire ; il devrait
être remplacé par Ronan NOGRE (voir photo) pour
gérer cette commission. Outre les fonctions de
gestion de la commission, il fera l’interface avec le
Bureau Directeur du Comité 77.
Indépendamment de la photo qui n’est pas très
flatteuse, c’est une personne en qui j’ai entière
confiance et qui pense que l’avenir est dans les
jeunes, ce qui motive son implication.
Donc votez, pour lui, et pour l’anecdote, je l’avais
surnommé : « the best one ».
Ce qui ne devrait pas changer l’année prochaine :
• Fonctionnement :
1 responsable de commission (the best one)
o 1 responsable sportif (Jean-Michel Lefort)
1 entraineur adjoint
des coachs.
• Contenu :
o Même nombre de stages et même formule.
Un stage de sélection en septembre
Quatre de 3 jours
Un stage pour le CRC
Objectifs Sportifs :
o Par équipe :
InterComités
CRC
o Individuel :
TIF
TIJ
RJ
5

REMERCIEMENTS

Ce dernier bilan ne serait pas achevé, si j’omettais de remercier, les joueurs de ce Collectif Jeunes et leurs
familles qui vivent au rythme « démentiel » du calendrier Badiste.
Une dédicace particulière aux joueurs qui quitteront le collectif à la fin de l’année.

Axel Charreau

Matthieu Jeuland

Robin Cuny

Une spéciale dédicace, pour Matthieu (notre capitaine homme) avec qui j’ai « bourlingué » dans pas mal
d’endroits de l’Île-de-France, et qui a toujours été constructif et positif.
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Une authentique considération pour les parents des
joueurs qui ont fait preuve d’initiative pour le covoiturage
et la cohabitation des joueurs lors des stages ainsi que
pour les compétitions.
Merci, sans vous cela aurait été moins bien (surtout
pour l’ambiance et les apéros…).
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Une mention toute particulière aux coachs qui ont accompagnés durant cette saison le Collectif BenjaminMinime-Cadet. Je salue leur bénévolat, les nombreux week-ends qu’ils ont bloqués et les kilomètres qu’ils ont
parcourus pour que cette Commission existe, vive et progresse.

Une spéciale dédicace aux Wiering Brother’s (Thomas et Hugo), anciens joueurs du collectif qui se sont
impliqués cette saison malgré un calendrier chargé. Respect messieurs ! Et maintenant, je suis moins « has
been », je connais les sandwichs Subway.
Un grand merci aux deux entraineurs de cette commission :
• Jean-Michel pour ton exigence envers les joueurs, les coachs et le secrétaire.
• Olivier pour tes parcours physiques et tes bilans de stage.
Je remercie également les clubs et leurs présidents qui ont mis à disposition leur gymnase, pour les différents
stages. (Combs-la-Ville, Savigny-le-Temple, Villeparisis et Collégien).

Longue vie à cette commission.
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Commission COLLECTIF POUSSINS - Saison 2011 / 2012
L’ENCADREMENT : Le responsable SPORTIF a été Yan CORVELLEC, intervenant indépendant de
l’entreprise «CORDENSPORT», assisté de bénévoles :
Jocelyn GUILBARD, (référent Nord), Michel BENARD, (référent Sud). Erwan MORICE, Cyril THIANT, Olivier
RAIGNEAU. Nicolas HEURTAUX. Maximilien VIOUX et des parents ont aidé
PREAMBULE
Pour la seconde année, le Badminton est le 1er sport scolaire « UNSS ».
Malgré cet engouement, nous avons eu une baisse d’effectif chez nos moins de 11 ans. En effet il était
553 licenciés sur le territoire de Seine et Marne en fin de saison est pourtant nous avons eu une baisse des
effectif néanmoins cela nous place toujours en tête des effectif sur la ligue Ile de France sur les plus petits.
Dans le cadre du dispositif jeune la fédération continue de développer son projet, malheureusement
nous n’apprenons que très tardivement les évolutions.
Je remercie les présidents de Val d’Europe, de Savigny le Temple, de Evry Grégy de Mormant pour la
mise à disposition de leurs gymnases et des démarches auprès de leur Mairie pour que ce collectif est lieu.
RAPPEL DES OBJECTIF OPERATIONNELS
Le Comité 77 (Seine et Marne) met en place un collectif poussin dont la mission est la détection, la sélection,
la formation des joueurs de moins de 11 ans par l’organisation de stages ainsi que le suivi en compétitions
fédérales de niveau Régional appelé « Petits Volants ».
RAPPEL DES OBJECTIFS SPORTIFS
Les objectifs sportifs se portent au niveau régional, car le Comité 77 n’a pas pour vocation de se substituer aux
clubs quant à la préparation des poussins lors des compétitions départementales. Cependant les jeunes du
collectif devraient pour la plupart faire les meilleurs résultats, dans le cas contraire le collectif n’aurait plus de
raison d’être.
Les objectifs sont les suivants :
1. Obtenir un podium lors de la finale des petits volants.
2. Sélectionner des poussins pour la finale des petits volants.
3. Intégrer des jeunes sur le dispositif « DAR » puis « DAN ».
RAPPEL DES OBJECTIFS FONCTIONNELS
Le collectif intègre un nombre de poussin plus important dans le but de former la plupart d’entre eux aux
différentes disciplines « simple et double» ceci afin d’intégrer les meilleurs d’entre eux au sein de collectif
benjamin, minime, cadet.
LE BILAN DES EFFECTIFS SUR LE PLAN NATIONAL DES MOINS DE 11 ANS
Depuis 2007 le collectif poussin a donné une dynamique aux clubs sur la formation de ce public qui la plupart
du temps nécessite beaucoup d’attention et de formation en motricité.
Sur le plan du développement jeune départemental en chiffres cela donne une diminution de 32 jeunes :
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Sur un plan National la catégorie des moins de 11 ans du territoire de Seine et marne représente un effectif
très important, nous pouvons dire que nous sommes 3ème des comités. Cf tableau ci-dessous

RAPPEL DES EFFECTIFS DU COLLECTIF POUR LA SAISON 2011-2012
Nous avons fait le choix d’ouvrir le collectif à 5 années d’âge poussin afin de préparer les évolutions des
dispositifs fédéraux, mais aussi de pour nous permettre de sélectionner et guider les jeunes sur la voie de la
réussite technique.
Depuis trois ans, nous avons effleuré les podiums sans jamais y arriver. Il est vrai que nous rivalisons avec des
comités départementaux qui ont mis en place des moyens très conséquents afin de rester en tête des
podiums. Hors ces derniers ne forme pas la masse. Cela se traduit par une formation élitiste en délaissant la
masse. Nous avons opté pour garder une formation de masse permettant à un maximum de jeunes de pouvoir
bénéficier d’enseignement technique commun.
Cela a porté ses fruits car cette saison nous avons une championne et ¼ de finaliste des PTV sans oublier une
troisième joueuse qui manque de peu de sortir de poule. Pour nos garçons deux aurait pu être qualifiés,
cependant n’étant pas allé sur la dernière phase leurs chances fut compromise. Ils étaient cependant
remplaçant, mais n’ont pas voulu ou pu aller sur la finale pour des raisons médicales et d’indisponibilités.
La sélection des poussines et poussins du département a été faite sur les choix suivants :
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1. La capacité de faire un podium lors de la finale des petits volants.
2. La capacité de se sélectionner pour la finale des petits volants.
3. La préparation des catégories de 1ère année et d’année 0 sur la compétition des PTV.
4. Faire la meilleure performance sur les trois premières étapes.
Les effectifs prévisionnels sur les deux Zones :

LA DETECTION DANS LE COLLECTIF
La détection a été faite en début de saison 2011-2012 pour des raisons de fin de classement qui nous a posé
des problèmes pour détecter les poussins de 1ère année passant 2ème année. Cette saison étant Juge
Arbitre, j’ai demandé au Comité 77 de mettre en place des poules spécifiques pour les moins de 9 ans
permettant à ces jeunes d’évoluer à leur niveau et aux meilleurs de se confronter lors de la phase suivante aux
poussins plus âgés mais en niveau bas « poule D ».
Les poussins nés en 2001 sont évalués sur des critères techniques, tactiques et mentaux. Cette phase de
détection permettra de donner un effectif de base pour le collectif. Pour les plus jeunes nous demandons qu’ils
soient capables de servir, faire des frappes hautes et basses et se déplacer en pas chassé.

LA SELECTION DANS LE COLLECTIF
En début de saison la liste des détectés a été diffusée mais les clubs pouvaient bien entendu proposer tous
joueurs qu’ils considéraient être capable d’intégrer le collectif. Les places étant comptées, il est recommandé
de ne pas manquer la période de sélection.
Une sélection des poussins plus jeune sera cependant mise en place en cours de saison afin de leurs
permettre selon leurs évolutions de rentrer dans le dispositif.
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Le but étant de ne pas prendre en compte des jeunes qui gagneraient des matchs uniquement grâce à une
puissance de frappe mais bien de permettre aux joueurs plus techniques qui seront les meilleurs en cours de
saison de ressortir.
Il faudra aussi que les jeunes acquièrent rapidement d’autres fondamentaux qui sont :
1. L’acquisition des règles du jeu de simple
2. Les techniques gestuelles, les prises, les différentes frappes qui ont été acquises du fond de court, mi court
et filet.
3. Tactique du jeu de simple et de double.
4. La dextérité, la persévérance en jeu ainsi que le fair-play.
LA SELECTION AU CIRCUIT DES PETITS VOLANTS 2011-2012 « PTV »
Le collectif n’est pas un stage regroupant les débutants mais correspond à un système complexe intégrant la
masse mais aussi l’élite, ce qui permet la participation éventuelle au circuit régional les Petits Volants. A savoir
qu’Emmy sera la saison prochaine dans le top 12 français en benjamine. Charlotte la talonne bien que son
classement n’est pas en relation avec son niveau. 1point et demi les sépare mais au final c’est plus de 160
places de perdus au « cppp ».
Cette saison ce sont 6 garçons qui ont été gouté aux PTV mais 3 ont joué leur qualification pour la finale, il
s’agit de Charlie Thiant, Marc Montagne, Clément Ascon, Valentin Raigneau, Benjamin Hippeau, Kentin
Creusot.
Chez les filles, elles ont été 5 à participer aux étapes mais seules trois ont été qualifiées à la finale, il s’agit de
Emmy Guilbard, Charlotte Ganci, Clémentine Calmon, Camille Chantoiseau et Pauline Ascon.
LE COACHING
Le « coaching » a été suivi la plupart du temps par les coachs du collectif, M. GANCI à aidé énormément
durant les PTV sur le coaching des jeunes et je le remercie pour son dévouement.
LES COMPTES RENDUS
Afin d’informer les Parents, les Présidents et les éducateurs, un compte rendu à chaque fin de regroupement
ou de compétition a été envoyé aux parents, aux président des clubs ainsi qu’aux élus du Comité 77.
RAPPEL DE L’ORGANISATION DU COLLECTIF POUSSIN DU COMITE 77 SAISON 2011-2012 *
Nous avons adapté son organisation afin de permettre d’élever le niveau et d’amener une élite qui rentrera
désormais dans le dispositif avenir national « DAN » deux jeunes ont le potentiel.
Une journée de sélection a permis d’établir une liste de joueurs prioritaires qui ont intégré les regroupements
Nord et Sud. Puis, les 6 stages ont fourni aux enfants les fondamentaux techniques de simple et de double
basé sur la technique, la tactique, une base physique. Différents échauffements ainsi qu’une préparation sur
les compétitions leurs ont été fourni afin de compléter leurs formations.
Ces stages nous ont permis de sélectionner les meilleurs pour le niveau régional mais aussi national. Des
modifications concernant le stage de deux jours ont été nécessaires suite aux calendriers chargés de la Ligue
Ile de France mais aussi de la concentration des « CIJ » au premier semestre.
CONCLUSION
Le bilan est très positif avec une place de 1ère à la Finale pour Emmy Guilbard
Un ¼ de finale pour Charlotte qui n’est pas loin
Une élimination en poule pour Clémentine Calmon qui s’est bien battue

Le dispositif a atteint ses limites et il est maintenant temps de passer à la phase supérieure.
La fédération a déjà mis en place des contraintes sur les terrains réduits qui seront obligatoires pour les
poussins dès septembre.
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La catégorie « minibad » voit le jour avec ses impératifs de fonctionnement ce qui ne va pas nous simplifier la
vie au vu des contraintes.
La labellisation qui prend deux étoiles supplémentaires avec une augmentation des critères qui rend la
structuration des clubs indispensable avec un travail sur les plus jeunes.
La volonté pour la fédération de mettre en place des interclubs jeunes ce qui aura une conséquence sur la
formation des poussins pour aller en benjamin ou qui pourrons jouer en sur classement.
Et pour finir le benjamin qui pourrons devenir arbitre départemental officiellement avec une passerelle entre la
« FFBaD » et l’« UNSS ».

COMMISSION ARBITRAGE - SAISON 2011 - 2012
COMPOSITION DE LA COMMISSION : Responsable : Olivier RAIGNEAU
Deux formations prévues cette saison.
1- Formation ARBITRE.
2- Formation SOC.
Le planning de la commission formation a dû être remanié du fait de l’annulation de la formation SOC
initialement prévue fin septembre 2011 ; Annulation réservation gymnase et des formateurs fautes de
participants qui ont préférés faire les forums. Je tiens à rappeler que cette formation avait été planifiée fin
septembre à la demande de plusieurs futurs stagiaires ( à cause du calendrier des compétitions, des
formations techniques, etc.…).
1
FORMATION SOC
Cette formation s’est déroulée sur un week-end, le samedi 08 Janvier 2012
de 13h30 a 19h00 et dimanche 09 janvier 2012 de 09h00 à 19h00 à LIEUSAINT.
Le responsable de formation était Jacques LE DOUARON assisté de Laurent DELAUNE.
Le nombre de stagiaires était de 21.
Un grand merci à Gilles VIOLLETTE ainsi qu’à la commune de LIEUSAINT pour la mise à disposition de la
salle et de son accueil pour cette formation.

2
FORMATION ARBITRE
Cette formation n’a pas vu le jour cette année faute de disponibilités des formateurs de la ligue Ile de France.
Les demandes individuelles et des clubs sont renvoyées vers les Comités organisateurs de formations
Arbitres ou vers la Ligue.

3
FORMATIONS PREVUES 2012 / 2013
Les formations prévues pour la saison 2012/2013 seront :
SOC (1)
ARBITRAGE (1)
JEUNE ARBITRE
La FFBad ouvre de nouvelles perspectives de formations arbitrage en ouvrant une nouvelle voie vers les
jeunes de 11 à 15 ans (formation par validation) ; les plus de 15 ans suivront le cursus des arbitres adultes.
Cette formation n’est pas encore en place sur le 77. Il me semble important de créer une dynamique allant
dans le développement et le suivi de nos futurs jeunes arbitres. J’attends les modalités de mise en place de
ces nouvelles formations : qui, comment, où.
Pour information, il existe trois niveaux de jeunes arbitres :
- Ecusson Jaune
- Ecusson Vert
- Ecusson Bleu
PASSERELLE JEUNES OFFICIELS
Les Jeunes Officiels UNSS ont la possibilité de rejoindre par des passerelles élaborées l'arbitrage fédéral.
Les Jeunes Officiels UNSS Nationaux non licenciés à la FFBaD peuvent bénéficier d’une licence gratuite dans
le seul cas ou il se licencie pour la première fois.
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Après avoir pris leur licence dans un club, il leur suffira de renvoyer le formulaire et d'un RIB pour obtenir le
remboursement de leur licence.
Le lien de la FFBaD :
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/arbitrage/officiels-de-terrain/comment-devenir-jeune-arbitre/

Bonne fin de saison à toutes et tous, rendez-vous la saison prochaine.
Intervention de Gilles Viollette
JA c’est plus d'un an pour le devenir.
R1 : 1 JA pour les IC régional
ll faut prévoir dès maintenant de former des JA car la formation est étalée dans le temps
Il est important de pousser nos jeunes vers l’arbitrage

RAPPORT CIRCUIT INDIVIDUEL JEUNES - SAISON 2011 / 2012
Responsable : Gilles VIOLLETTE (Sénart Badminton)
Trésorerie : Marie-Anne DEBEST (Collégien)
Aide à l’organisation des compétitions :
Division 1 : Harold GANCI (Villeparisis) et Olivier DELHOMME (Villeparisis)
Division 2 Nord : Alexis ROIG (Lagny-sur-Marne) et François PONT-RIBEAU (Val d'Europe)
Division 2 Sud : Didier CORNICHON (Le Châtelet en Brie)
1
LES INFOS DE LA SAISON 2011-2012
La Seine et Marne compte 1875 jeunes licenciés.
Seuls 1671 jeunes (-2% par rapport à la saison dernière) peuvent prétendre participer aux compétitions du
circuit individuel jeunes organisées par le Comité 77.
Cette saison 2011-2012, 568 jeunes ont participé à, au moins, une compétition jeune. C’est environ 3% de
plus que la saison dernière.
Il est a noté que le nombre de compétiteurs représente 35% du nombre de jeunes licenciés Seine et
Marnais.
La répartition par catégorie d'âge est :

Catégorie
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors

Nombre
licenciés
519
408
437
307
204

Nombre
compétiteurs
143
172
187
100
61

Part de
compétiteurs
28 %
42 %
43 %
33 %
30 %

Le nombre de compétiteurs cadets et juniors ne correspond pas au nombre de jeunes ayant participés aux
compétitions jeunes, car certains participent aux Interclubs et à des tournois privés.
Des inscriptions qui restent stables cette année encore.
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Nous comptons la participation de 37 clubs cette année encore.
Pas de nouveaux clubs, les chiffres sont similaires à ceux de la précédente saison.
Pour la première fois, des Juge-Arbitres étaient présents sur toutes les compétitions jeunes.
Les informations ont été diffusées par mail et à disposition sur le site du Comité 77 afin que les joueurs,
coachs, clubs et famillles puissent avoir l’information.
Les documents ont été massivement diffusés par voie électronique, afin de réduire les coûts.
2
LE CIRCUIT INDIVIDUEL JEUNES
Cette saison encore, le CIJ a été composé de 3 étapes et d'une finale :
Etape 1 les 12 et 13 novembre 2011 à Villeparisis (D1), Lagny-sur-Marne (D2 Nord) et Fontainebleau
(D2 Sud)
Etape 2 les 3 et 4 décembre 2011 à EIS de Fontainebleau (D1), Nanteuil-lès-Meaux (D2 Nord) et
Lieusaint (D2 Sud)
Etape 3 les 7 et 8 janvier 2012 à Nanteuil-lès-Meaux (D1), Claye-Souilly (D2 Nord) et La Rochette
(D2 Sud)
Finales les 28 et 29 janvier 2012 à Mitry-Mory (D1 et D2)
Quelques chiffres :
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La mise en place des 2 divisions a permis de continuer à accueillir de nouveaux compétiteurs, de permettre
aux autres d’évoluer, et aux meilleurs de se confronter.
Pour la division 2, chaque tableau a été découpé en plusieurs niveaux afin de permettre une meilleure visibilité
pour tous.
Ces niveaux ont permis de mettre en place un classement par point permettant de qualifier les meilleurs de
chaque division lors des finales.
Cette meilleure lisibilité avait été demandée la saison précédente.
Deux joueurs, n’ayant pas participé au CIJ1, d’un niveau très proche de la division 1 n’ont malheureusement
pas pu accéder aux finales, y compris en division 2. Ils ont débuté par les niveaux les plus bas qui rapportent
peu de point. Il est donc conseillé aux clubs de positionner ces joueurs dès le CIJ1. Les clubs doivent prévenir
les membres de la commission qu’ils ont un très bon niveau (si possible nommer un joueur de niveau
équivalent ou qu’il a déjà battu) afin de les faire démarrer à un niveau plus élevé dès le départ.
La multiplication des niveaux a permis pour les catégories ayant beaucoup de joueurs de mettre en place le
même type de compétitions à tous les niveaux : 2 poules de 4 avec sortie de poule en demi-finale et finale.
Le seul problème restant concerne le positionnement des coachs. En effet, tous les clubs ne peuvent pas
assurer un encadrement sur 2 compétitions (D1 et D2). Des formations coach sont proposées par le Comité
77. Elles peuvent aider à régler ce problème en formant des parents ou des membres du club.
Voici quelques chiffres liés aux inscriptions du CIJ pour la saison 2011-2012 :
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La catégorie cadette est toujours peu représentée. Font-elles partie des joueuses en Interclubs ?
On constate une répartition différente suivant la zone géographique.
Le niveau départemental est un niveau très attractif pour les joueurs débutants.
L'augmentation du nombre de minimes et la baisse de benjamins est lié à ce qui avait été annoncé sur le
changement de catégorie de minimes 1.
Il faut espérer que les minimes 2 joueront en cadets la saison prochaine et principalement les futures cadettes.

Répartition Garcons / Filles :

Ces résultats sont similaires à ceux de la saison passée. On constate une légère augmentation de la répartition
des benjamines, lié au passage de poussines à cette catégorie.
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3
LES AUTRES COMPETITIONS JEUNES
Cette saison, 3 autres compétitions ont eu lieu :
Coupe Jeunes de Doubles (8 et 9 octobre 2011 à Collégien)
Départemental Jeunes de Simples (24 et 25 mars 2012 à Château-Landon)
Départemental Jeunes de Doubles (7 et 8 avril 2012 à Villeparisis)

150 jeunes ont participé, à la Coupe Jeunes de Doubles.
Cette compétition était très tôt dans la saison, il serait préférable de la mettre fin octobre, afin que les clubs
aient eu le temps de faire toutes les inscriptions des compétiteurs jeunes.
Tout le long de la saison, les délais d'inscriptions ont été malheureusement très court, principalement lié au
calendrier très rapproché.
Pour solutionner ce problème, il est préférable d'ouvrir dans Badnet toutes les inscriptions dès le début de
saison, même si les gymnases ne sont pas encore définis. Cela permettra aux clubs de gérer en temps et en
heure les inscriptions.
L'utilisation des Juge-Arbitres sur le long terme, sera d'autant plus facilité si les délais d'organisation des
compétitions sont respectés (fin des inscriptions à J-22, TauS à J-15, Convocations à J-10)

130 jeunes ont participé au Départemental Jeunes de Simples, incluant la catégorie Junior.
La compétition a été perturbée par des problèmes de luminosité liés à une baie vitrée sur le toit.
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155 jeunes ont participé au Départemental Jeunes de Doubles, malheureusement sans la catégorie Junior qui
n'avait pas assez de participants.
Pour le DD Poussines, 1 seul match a été joué suite à un forfait dans la poule unique de 3.
Après réflexion, nous aurions pu optimiser ces 2 compétitions départementales en les regroupant sur le weekend de 3 jours des 7 au 9 avril.
Cette solution peut être envisagée les prochaines saisons.
3
BILAN DE LA SAISON
Cette saison est dans la continuité de la précédente, avec 3 nouveautés importantes :
des Juge-Arbitres sur toutes les compétitions
pour la division 2 du CIJ, mise en place de niveaux par groupes de 8, pour une meilleure visibilité
classement par point pour le CIJ
Aucune contestation n’a été recensée, lors du CIJ, par rapport à la saison précédente. Cette solution semble
être la bonne.
Bilan très positif d'après les différents retours des clubs.
LES POINTS POSITIFS :
une première approche de la compétition qui permet d'apprendre les règles, évolution notamment du
comportement des joueurs sur les trois CIJ qui va dans le bon sens
un engouement pour un système avec trois matchs minimum, et dans des poules de niveaux bien
mises en évidence aussi en Division 2
mise en place d'un classement du CIJ à l'issue de chaque étape
des matchs plus disputés que l'an dernier dans plusieurs catégories
utilisation de Juge-Arbitres qui aident au bon déroulement de la compétition
tous les clubs utilisent correctement badnet
LES POINTS NEGATIFS :
le calendrier n'a pas laissé beaucoup de délais pour les inscriptions
la gestion des forfaits est géré par les JA, et certains jeunes ont été suspendus car les clubs ne sont
pas assez vigilants lors des inscriptions et des envois des justificatifs
besoin encore de bénévoles et de gymnases
Il y a encore quelques joueurs qui n'ont pas la tenue réglementaire. Les clubs doivent être plus actifs
pour rappeler les règles avant chaque compétition
4

PERSPECTIVES 2012 – 2013

1- LES PRINCIPES SPORTIFS ne changent pas pour la saison prochaine
Le Circuit Individuel Jeunes reste un championnat sur l'année (3 étapes et 1 finale)
Le CIJ est le premier niveau de compétition pour les joueurs, c'est donc un lieu d'apprentissage des
règles du badminton et des règles de la compétition : les règles de comptages, de fair-play, de tenue et
de comportement.
C'est un lieu où les entraîneurs et les encadrants peuvent aussi se former à un premier niveau
d'encadrement.
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C'est un lieu possible de détection pour les différents regroupements départementaux, c'est la
préparation au niveau régional.
2 - ORGANISATION SPORTIVE :
Il faut mettre en place une nouvelle équipe suite au départ de certains.
L'organisation restera identique à celle de cette saison.
Malgré cela il serait préférable d'avoir 3 personnes par division pour le CIJ.
Les clubs peuvent dès maintenant se manifester pour accueillir des compétitions, même avec 5 terrains
seulement.
Il serait préférable que les clubs mettent à disposition 1 personne (ayant de préférence le SOC) à la table de
marque afin d'aider les bénévoles de la commission.
Concernant les poussins, la Fédération impose de faire des compétitions sur des terrains spécifiques
"poussins" (couloir de fonds supprimés et filet abaissé de 15cm) et privilégie les plateaux Minibad.
De plus cette catégorie se voit divisé en 2 catégories : "poussins" et "minibad".
Cela aura pour conséquence de mettre en place des compétitions spécifiques pour cette catégorie.
Les nouvelles modalités seront à étudier par la nouvelle équipe.
5 REMERCIEMENTS
A tous les bénévoles qui encadrent les jeunes sur les compétitions jeunes tout au long de l'année
Aux clubs organisateurs des compétitions et à leurs bénévoles
A tous les jeunes qui aident sur les compétitions au comptage de point, à l'affichage et autre…
A tous les Juge-Arbitres : Christine MACHAVOINE, Jack JOUHANET, Yan CORVELLEC, Fabien METROT et
Franz MARTIN.
Remerciement spécial cette année :
A toute l’équipe de la commission compétitions jeunes qui a travaillé toute l’année pour les jeunes du Comité
77.
Merci aussi à Maximilien VIOUX, pour son aide à la table de marque et son arbitrage.
Enfin, un grand MERCI à Laurine LENOIR qui, avec son jeune âge, est venue tenir la table de marque
quasiment toute seule lors des 2 départementaux jeunes.
Intervention
Pour le moment, pas de responsable de cette commission pour la saison prochaine
Question Alexis Roig (Lagny sur Marne)
Est-ce que l'utilisation des règlements et terrains réduits est imposée ou pas, après une année de reflexion ?
Réponse Gilles Viollette
Ce n’est pas imposé par la LIFB mais par la FFBaD
On ne voit plus le classement des poussins ce qui rend difficile le tirage au sort. Il n’y a que les JA qui ont
accès à ce classement.
La FFBaD impose la mise en place de terrains réduits
C’est un peu concernant les mini-poussins
Question club Gretz-Tournan
Dimensions du terrain réduit ?
R : Filet à 1.45m et terrain de simple sans le couloir de fond
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Adoption du rapport financier 2011 – 2012 – document en annexe 2
Les représentants du club de Volenbleau font remarquer qu’il s’agit d’un « compte d’exploitation » sur 12 mois
et qu’il serait souhaitable d’avoir également un compte de résultat de l’année civile écoulée.
Vote à main levée accepté par les représentants des clubs présents
Pour : 130 voix Abstention : 0 Contre : 6 voix

Adoption des tarifs des licences et affiliation 2012 -2013 – document en annexe 3
Les tarifs du Comité77 sont identiques à la saison 2011/2012 ; pas de projet particulier nécessitant une
augmentation du « Timbre Comité » ;
La LIFB maintient également ses tarifs. Légère augmentation pour ceux de la FFBaD.
Intervention d’Olivier Place
Vous connaissez mon point de vue ; il est important de faire évoluer le timbre Comité chaque année.
Cette année, la ligue a choisi de ne pas modifier son timbre pour permettre aux Comités de fixer le leur plus
facilement afin de permettre la professionnalisation.
Les bénévoles doivent s’appuyer sur des professionnels. Il y a des clubs qui se lancent dans la
professionnalisation grâce au dispositif emploi-tremplin
Une augmentation d’1€ n’est pas dissuasive. Il y a de plus en plus d’adhérents ce qui nécessite un encadrement
plus nombreux, mieux formé, de travailler à notre développement, de renforcer le secteur administratif.
Il faut des moyens complémentaires pour pérenniser 1 emploi.
Quand on sait gérer une équipe de bénévoles, on sait aussi gérer 1 emploi.
Vote à main levée accepté par les représentants des clubs présents
Pour : 130 voix Abstention : 0 Contre : 6 voix

Adoption budget 2012- 2013 – document en annexe 4
La mise en forme d’un compte de résultat entrainera la présentation d’un budget prévisionnel pour l’année
civile en cours en complément du budget prévisionnel de la saison tel que présenté actuellement.
Question de Yan Corvellec (Volenbleau)
Qui paye les intervenants pour les formations « Ligue »
Réponse de Valérian
C’est le Comité
Question
Comment se fait il que la Ligue ne reverse pas des montants au Comité ?
Réponse de Laurent Sabatier
Le traitement de cette question est en cours ; notamment sur la définition de ce qui est à la charge de la ligue et
ce qui est à la charge du Comité (mise à disposition des formateurs car mutualisation théorique avec plusieurs
autres comités)
Olivier Place informe qu’une personne a été recrutée par la Ligue pour se charger des formations, Frédéric Dor.
Pour lui, la question du financement des formation est traitée ; il fait le point sur le sujet et nous confirme la
répartition définie.
Vote à main levée accepté par les représentants des clubs présents
Pour : 130 voix Abstention : 0 Contre : 6 voix
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Election du Comité Directeur pour la nouvelle olympiade
12 postes à pourvoir dont 1 médecin
Conformément aux statuts, en proportion du nombre de licenciés Femmes/Hommes, 4 postes F et 8 postes H
9 candidatures ont été reçues dans les délais
Après présentation des candidats, il est procédé à un 1er tour à bulletin secret.
Les opérations de vote et le décompte des bulletins sont supervisées par Mickael Khennavong et Emmanuel
Conte.
Résultats du vote : 136 voix exprimées

Candidat
nb voix
obtenues
%age

Gilles
Viollette

Marie
Anne
Debest

Nicolas
Geffroy

127
93,38

134
98,53

127
93,38

Frédéric
Philippe
Valérian
Laurent
Tarlier
Slanka Denechaud Sabatier (Médecin)
121
88,97

128
94,12

133
97,79

134
98,53

Ronan
Nogré

Olivier
Raigneau

118
86,76

124
91,18

Les 9 candidats sont élus au Comité Directeur

Election du Président du Comite Départemental de Badminton
Après s’être retirés, les élus du nouveau Comité Directeur proposent la candidature de Gilles Viollette au poste
de Président.
Il est proposé que le vote de l’Assemblée Générale pour le poste de Président s’effectue à main levée.
Les délégués des clubs présents acceptant ce mode,
Gilles VIOLLETTE est élu Président du Comité Départemental de Badminton de Seine et Marne à
l’unanimité.
2 représentants portant chacun 3 voix ayant quitté l’Assemblée, le nombre de voix exprimées pour ce vote est
de 130 (pour un quorum à 101 voix).

Election des représentants du Comité 77 aux Assemblées Générales de la Ligue d’Ile de France
de Badminton pour la saison 2012-2013
Conformément aux statuts de la LIFB et compte tenu du nombre de licenciés Seine et Marnais, 12 postes sont à
pourvoir.
Les candidats sont :
Gwenaelle Kerzhero - Karine Le Garff - Harold Ganci – Nicolas Geffroy – Yan Corvellec – Didier Julien –
Guillaume Legrand – Christian Martin – Clément Monti – Olivier Raigneau – Laurent Sabatier – Gilles
Viollette
Suite à un vote à main levée, accepté par les représentants des clubs, les 12 candidats sont élus à l’unanimité et
représenteront le Comité 77 aux AG de la LIFB pour la saison 2012-2013.
2 représentants portant chacun 3 voix ayant quitté l’Assemblée, le nombre de voix exprimées pour ce vote est
de 130 (pour un quorum à 101 voix).

Questions diverses
Aucune question n’a été envoyée par écrit avant l’Assemblée Générale.
Les représentants présents n’ont pas de questions complémentaires à soumettre.
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Intervention de Monsieur Olivier PLACE – Président de la Ligue d’Ile de France de Badminton
Je vous félicite pour la qualité des rapports présentés et salue le nombre de présents à cette assemblée.
Comme pour votre Comité, 2012 est également une année élective pour la Ligue ; l’AG élective aura lieu en
octobre.
Un état des lieux du badminton en Ile de France a été établi. Vous pouvez vous le procurer en contactant Benoit
Lehuedé, Responsable Développement de la LIFB. En complément, l’IRDS a produit une brochure sur notre
discipline.
Olivier Place en ressort les données spécifiques à notre département et met l’accent sur le développement du
nombre de clubs et de licenciés en progressions constantes.
Il attire notre attention sur les communes de +5000 habitants sans club, l’effort de communication à faire vers
les 13 clubs non affiliés du 77.
Il rappelle qu’il est indispensable de faire progresser le montant de notre timbre licence qui est le plus bas de
l’Ile de France pour nous donner les moyens de professionnaliser notre activité.
Il met en avant la trop faible utilisation du dispositif CNDS, certes contraignant dans sa forme mais dont nous
devons absolument bénéficier, tant à l’échelle des comités que des clubs.
Olivier revient ensuite sur les 2 mandats de l’équipe en place à la Ligue et sur les sujets mis en œuvre pendant
cette période ; il rappelle que la professionnalisation de la structure, l’évolution du budget, un fonctionnement
ouvert vers les comités et dans l’objectif de fédérer autour de projets communs en privilégiant l’intérêt général,
ont été mis en place et souligne que la situation est très saine au niveau de la trésorerie.
Il rappelle la mise en place du DE au sein du CREPS de Chatenay qui participe au développement de notre
sport. La FFBaD travaillant également sur le sujet de la qualification professionnelle sous forme d’un CQP.
Enfin, il rappelle l’importance pour notre « jeune » discipline de se créer une culture. Le challenge Daniel
Travers (clubs en fonction des résultats jeunes), le championnat Régional Vétéran Jean-Pierre Jacot, le
challenge Circuit André Guillier (1er Pdt ligue), y contribuent.
Il conclut en nous remerciant de la confiance faite depuis 8 ans, de ce que nous faisons pour le développement
du badminton et en formulant des souhaits de réussite à la nouvelle équipe,

L’ordre du jour étant épuisé, Laurent Sabatier et Gilles Viollette remercient
le club d’Ozoir la Ferrière d’avoir mis à disposition une salle pour cette Assemblée Générale,
Karine Le Garff pour l’organisation de celle-ci,
l’ensemble des représentants des clubs présents ce soir,
et invitent l’assemblée au pot de l’amitié.
L’Assemblée Générale est clôturée à 23h45.

Signature du Président :

Signature du Secrétaire :

Gilles VIOLLETTE

Philippe SLANKA

Pièces jointes :
Annexe 1 – Présence représentant de clubs
Annexe 2 – Bilan financier saison 2011/2012 (activité 12 mois – arrêté au 15 mai)
Annexe 3 – Tarifs saison 2012/2013
Annexe 4 – Budget prévisionnel 2012/2013
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Annexe 1 – Présence représentant de clubs
NOMBRE DE LICENCIES 2010 - 2011
Nombre de représentants par club
pour Assemblée Générale 2012 du Comité 77
Sigle

ABC
ACS
AJTB
ASCG
ASLPB
ASN
ASNB
ASPS
ASPTTMelun
ASRB
BCCB
BCEG
BCG
BCL77
BCM
BCN
BCO
BCRB
BIG
CBP
CBP
CLBC
COCEP
CSB
CSCB
CSCE
CSEIS
CSMB
ECB
ESVC
LB
LVLM
MBC
NBC
OBF
SB77
SBCS
SBQV
SCB
SCGT
TBAC
TPB-ASRVE
UMSPC
USCB
USJM BAD
USMV
VBB
C77

instance

ASSOCIATION BADMINTON DE COUPVRAY
Association Cregy Meaux Sports
Amicale Jeunes De Thorigny Bad
As Couilly St Germain
Asso.Sport.Loisir.Picasso.vignes du Bailly
Association Sportive Nandeenne
Ass. Sportive Nanteuil Badminton
Ass. Sport. Plessis-savigny
Association Sportive des PTT Melun
Ass Sportive La Rochette
Badminton Club Croissy Beaubourg
Badminton Club D'Evry Gregy
Badminton Club Guignes
Badminton Club Du Loing
Badminton Club De Mormant
Badminton Club De Noisiel
Badminton Club d'Ozoir
Badminton Club Roissy en Brie
Bad Is Good
Club de Badminton Pringy
Club De Badminton Provinois
Chateau Landon Bc
C. O. Des Cheminots De L'est
Club Sportif Braytois- Badminton
Club Sportif De Courtry Badminton
Club Sportif De Cannes Ecluse

Licenciés Représentants
Présents
2010 - 2011
possibles
122
102
101
20
114
42
134
217
15
159
56
54
97
79
86
91
104
51
124
93
108
93
125
16
118
49

C. S. Ecole Interarmees Sports

31

Club Sptf Monterelais Badminton
Espace Collegien Badminton
Entente Sportive Vernoucelloise - Badminton
Lognes Badminton
Les Volants de Lagny sur Marne
Mouroux Badminton Club
Nemours Badminton Club
Ô Bad Fertois
Sénart Badminton
Sect. Bad. Claye-souilly
Section Badminton Quincy-voisins
Sporting Club Briard
Sport. Club Gretz-tournan
Torcy Badminton Club
T.p.b-a.s Raquettes Val D'europe
Ums Pontault-combault
Us Du Chatelet En Brie Badminton
U.s De La Jeunesse Mitry
Union Sport. Mun. Villeparisis
Vol en Bleau Badminton
Comité Départemental 77

60

TOTAL

102
31
156
124
100
26
115
429
195
100
143
165
32
194
152
123
123
155
68
2
4526

4
4
4
2
4
2
4
5
2
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4
2
4
2

3
1
2

3
1
2

1

160
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Présents

8
3
6

6
3
6

3
4

1
1
3

6
4
2
2
3
2
2
3
3
3

48

6
10
4
12
10
8
4
10
22
12
8
12
10
4
12
12
10
10
12
6
1
403

120,00%

1/4 (25%)

Répartition des Voix

2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
1 voix par pers
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 voix par pers
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
4 pers avec 3 voix et 1 personne avec 1 voix
1 voix par pers
4 pers avec 3 voix
2 voix par pers
2 voix par pers
2 pers avec 3 voix et 1 pers avec 2 voix
2 pers avec 3 voix et 1 pers avec 2 voix
2 voix par pers
2 pers avec 3 voix et 1 pers avec 2 voix
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 voix par pers
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 pers avec 3 voix et 1 pers avec 2 voix
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 pers avec 3 voix et 1 pers avec 2 voix
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
1 voix par pers
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 voix par pers
2 voix par pers

3
3
8

20
12
6
6
8
6
6
8
9
6

2 voix par pers
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 voix par pers
4 pers avec 3 voix
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 pers avec 3 voix et 1 pers avec 2 voix
2 voix par pers
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
4 pers avec 4 voix et 3 pers avec 2 voix
4 pers avec 3 voix
2 pers avec 3 voix et 1 pers avec 2 voix
4 pers avec 3 voix
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 voix par pers
4 pers avec 3 voix
4 pers avec 3 voix
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
2 pers avec 2 voix et 2 pers avec 3 voix
4 pers avec 3 voix
2 voix par pers
1 voix par pers

136
134,99%

1/4 (25%)

40
%age atteint

10
10
10
2
10
4
10
14
2
12
6
6
8
8
6
8
10
6
10
8
10
8
10
2
10
4

2

3
4
2
4
4
3
2
4
7
4
3
4
4
2
4
4
4
4
4
3
1
%age / nb mini

QUORUM

nb voix

101
30,00%

33,75%
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Annexe 2 – Bilan financier saison 2011/2012 (activité 12 mois – arrêté au 15 mai)
BUDGET 2011 2012
Commission
Compétitions Adultes

Type de cout
Inscriptions Dep Senior

PREVISIONNEL
Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

2 800,00

2 522,00

Inscriptions Dep Véterans

850,00

438,00

Inscriptions coupe 77

500,00

30,00

Inscriptions Régional Senior

13,00

300,00

360,00

1 200,00

1 161,80

Alimentation

50,00

53,50

Fournitures

50,00

47,98

Frais Juge-arbitre

400,00

300,32

Badnet

100,00

63,15

Volants

345,00

393,75

deplacements/hebergement

150,00

51,84

Frais postaux
TOTAL COMMISSION COMPETITIONS ADULTES
Interclubs

REALISE (12 mois au 15 Mai)

Inscriptions

10,00
4 150,00

2 605,00

4 000,00

Badnet

2 990,00

2 445,34

4 075,00
300,00

300,00

Frais postaux

50,00

93,70

Fournitures

20,00

4,98

TOTAL COMMISSION INTERCLUBS

4 000,00

370,00

398,68

Formations

Inscriptions SOC + arbitre

SOC + Arbitre

Intervenants

400,00

200,00

Alimentation

300,00

225,53

Déplacements

300,00

120,98

Hebergement

300,00

136,00

TOTAL COMMISSION FORMATIONS OFFICIELS
Formations techniques

Inscriptions

1 800,00

4 075,00

1 800,00

800,00

1 300,00

2 200,00

Déplacements

800,00

50,00

732,51

1 702,00

80,00

1 200,00

Intervenants

783,83

300,00

1 035,00

2 000,00

1 120,00

50,00

39,53

Fournitures

100,00

26,19

Alimentation

800,00

384,83

Hebergement

150,00

Materiel/Textile

300,00

Volants

500,00

Intervenants C77 formations LIFB
Frais postaux

TOTAL COMMISSION FORMATIONS TECHNIQUES

AG Comité 77 Badminton – 15 juin 2012

2 200,00

5 400,00

375,00
1 702,00

3 844,38
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BUDGET 2011 2012
Commission
Compétitions Jeunes

Type de cout
Inscriptions
Volants
Déplacements
Alimentation
Aide aux Clubs
Indemnités J-Arbitre
Récompenses
Badnet
Formation (SOC)
Location gymnase
Fournitures
Telephone

TOTAL COMMISSION COMPETITIONS JEUNES
Elite jeunes
Salaires Stages
Coaching
Déplacements
Alimentation
Fournitures
Textile
Formation
Inscriptions compétitions
Hebergement
Volants

PREVISIONNEL
Recettes
12 000,00

TOTAL COMMISSION FONCTIONNEMENT
TOTAL saison 2011/2012

AG Comité 77 Badminton – 15 juin 2012

Dépenses

Recettes
12 730,00

Dépenses

350,00
1 100,00
400,00
2 100,00
2 800,00
4 200,00
420,00
300,00

393,75
1 389,61
672,05
2 475,00
2 606,75
5 234,35
435,75
50,00
152,00
198,84
360,00

1 000,00
300,00
12 000,00

12 970,00
9 800,00
1 400,00
1 400,00
1 020,00

12 730,00

13 968,10
9 500,00
2 075,00
1 716,86
575,80
53,55
1 000,00
80,00
1 980,00

860,00
1 750,00
210,00
2 525,00

TOTAL COMMISSION ELITE JEUNES (Ben/Min/Cad)
Collectif Poussins
Stages
Déplacements stages
Administratif
Déplacements
Inscriptions
Volants
Textile
Alimentation
TOTAL COMMISSION COLLECTIF POUSSINS
Fonctionnement
Alimentation
Fournitures
Déplacements
Maison des Sports
Frais postaux
Assurances
Cotisation CDOS
Site Internet
Telephone
Billets IFB
licences et affiliations
Contractualisation
Subvention

REALISE (12 mois au 15 Mai)

2 775,00

18 965,00
3 300,00
3 200,00
750,00
1 100,00
250,00
890,00
350,00
50,00

19 756,21
2 900,00
2 886,00
750,00
1 146,38
436,00
782,80

9 890,00
500,00
100,00
100,00
650,00
150,00
250,00
210,00
40,00
650,00
1 000,00

8 901,18
467,87
26,00
41,08
619,70
204,30
263,58
273,00
71,62
784,11
1 214,00

23 000,00
3 000,00
5 000,00

23 592,45
2 125,00
1 900,00

31 000,00

3 650,00

27 617,45

3 965,26

55 150,00

55 150,00

49 914,45

54 011,66
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Annexe 3 – Tarifs saison 2012/2013

TARIFS SAISON 2012/2013
Affiliation club
FFBaD
LIFB
Comité 77
TARIF SAISON

2011/2012 2012/2013
70
70
25
25
46
46

141

Licence
FFBaD

Adultes

Jeunes

- 9 ans

2011/2012

2012/2013

2011/2012

2012/2013

2011/2012

2012/2013

31,00

31,52

25,50

25,92

13,64

13,85

17,84
6,83
1,31
0,69
1,73
0,60
2,00

Fonctionnement FFBad
Reversement LIFB
Assurance
Développement
Contractualisation
Entrainement régional
Mag 100% Bad

LIFB

141

5,50

18,20
6,95
1,31
0,70
1,76
0,60
2,00

5,50

5,10
0,40

Timbre ligue
Reversement Comité

5,10
0,40

12,29
6,83
1,31
0,69
1,73
0,65
2,00

4,80
4,40
0,40

12,55
6,95
1,31
0,70
1,76
0,65
2,00

4,80
4,40
0,40

6,53
3,56
1,31

6,68
3,62
1,31

0,24
2,00

0,24
2,00

2,40

2,40

2,00
0,40

2,00
0,40

Comité 77 Timbre

3,50

3,50

3,50

3,50

1,75

1,75

TARIF SAISON

40,00

40,52

33,80

34,22

17,79

18,00

Variation

1,30%

1,24%

1,18%

Droits d’engagement Compétitions (identiques / saison précédente)
Equipe Interclubs Masculin
25€
Equipe Interclubs Mixte
45€
Equipe Coupe de S&M
25€
Départementaux adultes
8€ 1 tableau 13€ 2 tableaux
Départementaux jeunes
Coupes jeunes
Participations (identiques / saison précédente)
Formation SOC
Formation Arbitre
Formations Techniques Fédérales
Stages Techniques Comité
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6€
5€

50€
50€
selon module
8€/j
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Indemnités Comité (identiques / saison précédente)
Club recevant 1 COUPE JEUNE
150€ pour le weekend
Frais km pour action Comité
barème fiscal

Annexe 4 – Budget prévisionnel 2012/2013
BUDGET 2011 2012
PREVISIONNEL
Commission
Compétitions Adultes

Type de cout
Inscriptions Dep Senior

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses
13,00

PREVISIONNEL
Recettes

2 800,00

2 522,00

Inscriptions Dep Véterans

850,00

438,00

900,00

Inscriptions coupe 77

500,00

30,00

500,00

Inscriptions Régional Senior

Dépenses

2 600,00

300,00

360,00

350,00

1 200,00

1 161,80

1 000,00

Alimentation

50,00

53,50

50,00

Fournitures

50,00

47,98

50,00

Frais Juge-arbitre

400,00

300,32

350,00

Badnet

100,00

63,15

100,00

Volants

345,00

393,75

250,00

deplacements/hebergement

150,00

51,84

100,00

Lots

Frais postaux
TOTAL COMMISSION COMPETITIONS ADULTES
Interclubs

BUDGET 2012 2013

REALISE (12 mois au 15 Mai)

Inscriptions

10,00
4 150,00

2 605,00

4 000,00

Badnet

10,00
2 990,00

2 445,34

4 075,00

4 000,00

2 260,00

4 200,00

300,00

300,00

Frais postaux

50,00

93,70

50,00

Fournitures

20,00

4,98

10,00

TOTAL COMMISSION INTERCLUBS

4 000,00

370,00

460,00

Inscriptions SOC + arbitre
Intervenants

400,00

200,00

400,00

Alimentation

300,00

225,53

300,00

Déplacements

300,00

120,98

300,00

Hebergement

300,00

136,00

200,00

Inscriptions

1 800,00

Déplacements
Intervenants
Intervenants C77 formations LIFB
Frais postaux

800,00
1 702,00

732,51
80,00

2 000,00

2 000,00

1 200,00

2 500,00

1 200,00

783,83

300,00

1 035,00

1 200,00
450,00

2 000,00

1 120,00

1 500,00

50,00

39,53

50,00

Fournitures

100,00

26,19

100,00

Alimentation

800,00

384,83

Hebergement

150,00

Materiel/Textile/Documentation

300,00

Volants

500,00

TOTAL COMMISSION FORMATIONS TECHNIQUES
Compétitions Jeunes

1 300,00

2 200,00

50,00

4 200,00

SOC + Arbitre

Formations techniques

800,00

398,68

Formations

TOTAL COMMISSION FORMATIONS OFFICIELS

1 800,00

4 075,00

400,00

Inscriptions

2 200,00

5 400,00

12 000,00

Volants
Déplacements
Alimentation

600,00
150,00
300,00

375,00
1 702,00

3 844,38

12 730,00

500,00
2 500,00

4 850,00

12 000,00

350,00

393,75

150,00

1 100,00

1 389,61

1 300,00

400,00

672,05

600,00

Aide aux Clubs

2 100,00

2 475,00

2 400,00

Indemnités J-Arbitre

2 800,00

2 606,75

2 500,00

Récompenses

4 200,00

5 234,35

4 650,00

Badnet

420,00

435,75

430,00

Formation (SOC)

300,00

50,00

300,00

152,00

150,00

1 000,00

198,84

850,00

300,00

360,00

350,00

Location gymnase
Fournitures/Materiel info
Telephone
TOTAL COMMISSION COMPETITIONS JEUNES

AG Comité 77 Badminton – 15 juin 2012

12 000,00

12 970,00

12 730,00

13 968,10

12 000,00
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13 680,00

BUDGET 2011 2012
PREVISIONNEL
Commission
Elite jeunes

Type de cout

Recettes

Dépenses

Recettes

PREVISIONNEL
Recettes

Dépenses

9 800,00

9 500,00

9 200,00

Coaching

1 400,00

2 075,00

1 700,00

Déplacements

1 400,00

1 716,86

1 500,00

Alimentation

1 020,00

575,80

700,00

53,55

100,00

Textile

860,00

Formation
Inscriptions compétitions

1 750,00

Hebergement

1 000,00

800,00

80,00

150,00

1 980,00

1 800,00

2 775,00

2 600,00

210,00

Volants

2 525,00

TOTAL COMMISSION ELITE JEUNES (Ben/Min/Cad)

18 965,00

19 756,21

18 550,00

Stages

3 300,00

2 900,00

3 000,00

Déplacements stages

3 200,00

2 886,00

2 600,00

Administratif

750,00

750,00

600,00

Déplacements

1 100,00

1 146,38

1 100,00

Inscriptions

250,00

436,00

450,00

Volants

890,00

782,80

Textile

350,00

250,00

50,00

100,00

Alimentation
TOTAL COMMISSION COLLECTIF POUSSINS
Fonctionnement

Dépenses

Salaires Stages

Fournitures

Collectif Poussins

BUDGET 2012 2013

REALISE (12 mois au 15 Mai)

9 890,00

800,00

8 901,18

8 900,00

Alimentation

500,00

467,87

500,00

Fournitures

100,00

26,00

100,00

Déplacements

100,00

41,08

100,00

Maison des Sports

650,00

619,70

650,00

Frais postaux

150,00

204,30

200,00

Assurances

250,00

263,58

300,00

Cotisation CDOS

210,00

273,00

275,00

40,00

71,62

75,00

650,00

784,11

800,00

Site Internet
Telephone
Billets IFB
licences et affiliations

1 000,00

1 214,00

800,00

23 000,00

23 592,45

23 000,00

Contractualisation

3 000,00

2 125,00

2 000,00

Subvention

5 000,00

1 900,00

4 000,00

TOTAL COMMISSION FONCTIONNEMENT
TOTAL saison 2011/2012

AG Comité 77 Badminton – 15 juin 2012

31 000,00

3 650,00

27 617,45

3 965,26

29 000,00

3 800,00

55 150,00

55 150,00

49 914,45

54 011,66

53 700,00

53 700,00
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