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Conseil d’Administration

Conseil d’Administration
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Début de séance
Membres du Conseil D’administration
Présents : 9
G. VIOLLETTE, L. SABATIER, M‐A. DEBEST, P. SLANKA, F. TARLIER, M. BENARD, H. GANCI, G.
LE PENNEC, N. GEFFROY.
Excusés : 3
V. DENECHAUD, R. NOGRÉ, O. RAIGNEAU

Clubs
Clubs Présents : 22
Ass. Sportive Nanteuil Badminton, Ass. Sport. Plessis‐Savigny, Ass Sportive La
Rochette, Badminton Club D'Évry Grégy, Badminton Club De Mormant,
Badminton Club De Noisiel, Badminton Club d'Ozoir, C. O. Des Cheminots De
L'est, Club Sportif De Courtry Badminton, Club Sptf Monterelais Badminton,
Espace Collégien Badminton, Lognes Badminton, Les Volants de Lagny sur
Marne, Sénart Badminton, Sect. Bad. Claye‐Souilly, Sporting Club Briard, Sport.
Club Gretz‐Tournan, T.p.b‐a.s Raquettes Val D’Europe, Ums Pontault‐Combault,
Us Du Chatelet En Brie Badminton, Union Sport. Mun. Villeparisis, Vol en Bleau
Badminton.
Clubs Absents : 24
Association Badminton De Coupvray, Association Crégy Meaux Sports, Amicale
Jeunes De Thorigny Bad, As Couilly St Germain, Asso.Sport.Loisir.Picasso.vignes
du Bailly, Association Sportive Nandéenne, Association Sportive des PTT Melun,
Badminton Club Croissy Beaubourg, Badminton Club Guignes, Badminton Club
Du Loing, Badminton Club Roissy en Brie, Bad Is Good, Club de Badminton Pringy,
Club De Badminton Provinois, Château Landon Bc, Club Sportif Braytois‐
Badminton, Club Sportif De Cannes Écluse, Entente Sportive Vernoucelloise –
Badminton, Mouroux Badminton Club, Nemours Badminton Club, Ô Bad Fertois,
Section Badminton Quincy‐voisins, Torcy Badminton Club, U.s De La Jeunesse
Mitry

Instances
Présent : 1
Michel Crépin (DDCS)
Excusés : 3
Président de la LIFB, CG77, CDOS.
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Ouverture de séance
Quorum
20h15 : Le secrétaire confirme que le quorum a été atteint pour ouvrir la séance.
50 représentants (soit 22 clubs), représentant 146 voix  soit 31.85%.
Voir en annexe le quorum final : Annexe page 20
Le président commence la séance par le rappel de l’ordre du jour.

Ordre du Jour
19h30

Pointage des représentants des clubs

20h00

Assemblée Générale Extraordinaire (quorum requis : 50% des délégués et des voix)


Ordre du Jour
o Modification des statuts
o Adoption des nouveaux statuts

Assemblée Générale Ordinaire (quorum requis : 25% des délégués et des voix)
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Ordre du Jour
o Adoption du PV de l’AG du 15 juin 2012
o Rapport moral du président
o Rapport des commissions exercice passé 2012‐2013
o Projet 2013‐2016
o Adoption du rapport financier 2012‐2013
o Adoption des tarifs pour la saison 2013‐2014
o Budget prévisionnel 2013‐2014
o Élection partielle des nouveaux membres du Conseil
d’Administration
o Élection des représentants Comité Badminton 77 pour AG LIFB
o Récompenses
o Questions diverses
o Interventions des invités (LIFB, CDOS, CG77, DDCS)
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Assemblée Générale Extraordinaire
Le quorum (50% minimum) n’étant pas atteint, la modification des Statuts et le vote lié à
l’adoption des ces derniers, ne peut avoir lieu.
Pour autant, GVE, fait une présentation des principaux changements ; LSR, précise qu’il sera
possible qu’un bénévole (membre non élu) puisse prendre la responsabilité d’une
commission (ce qui est déjà un peu le cas dans les faits).
LSR annonce que cette assemblée extraordinaire sera convoquée à nouveau « en solo » ou,
comme proposé cette année, au moment de la prochaine AG ordinaire. Le quorum ne sera
plus nécessaire.
Toutefois, vous pouvez nous faire parvenir vos questions ou remarques par mail ou appel
téléphonique.
Le projet de modification des statuts est disponible sur le site web du CoBad77 (partie
Documents).

Assemblée Générale Ordinaire
Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 15 juin 2012
Vote à main levée accepté par les représentants des clubs présents.
Pour : 142 voix

Abstention : 4

Contre : 0

Le procès‐verbal de l’Assemblée Générale du 15 juin 2012 est adopté.
Note : certains représentants n’étant pas présents à l’heure pour ce 1er vote, cela
explique une différence entre le nombre de voix total et le nombre de voix au
moment du vote.

Rapport moral du Président du Comité Départemental
Monsieur Michel CRESPIN conseiller sport de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de Seine et Marne (DDCS77), Mesdames Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames Messieurs,
Pour la première fois, j'ai l'honneur d'ouvrir notre Assemblée Générale par ce rapport moral.
Tout a commencé pour moi il y a 1 an. Le départ fut difficile : manque de bénévoles, des
commissions sans responsable.
Cela a eu pour première conséquence de transmettre un calendrier tardif, et de courir toute
la saison pour trouver des salles ainsi que des Juge‐Arbitres, et je tiens déjà à remercier tous
les clubs qui ont œuvrés pour répondre à nos sollicitations, avec parfois des refus des
Mairies et quelques remaniements de calendrier.
3 nouveaux bénévoles ont pris en charge la responsabilité d'une commission, au cours de la
saison, et je les en remercie grandement. D'autres bénévoles ont aussi rejoint les
commissions pour la mise en place de certaines actions, merci à eux.
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Dans l'ordre d'arrivée, Michel BENARD, de Montereau, qui a pris en charge la Commission
Elite Poussins (CEP). Un changement de responsable était nécessaire pour la gestion
administrative non prise en charge par le prestataire de la commission et ex responsable.
Ensuite, Harold GANCI, de Villeparisis, m'a succédé en tant que responsable de la
Commission Compétitions Jeunes (CCJ). Je l’ai accompagné, pour le passage de
connaissances, lors des premières compétitions jeunes. Cette commission a nécessité de
rechercher à remplacer 4 bénévoles, 1 seul ayant répondu présent, c'est trop peu
malheureusement. Le nombre de participants est toujours aussi important. Pour la bonne
tenue des compétitions, il y a un besoin constant et parfois compliqué de trouver des sites
pour les accueillir, et une implication trop peu nombreuse des bénévoles. Il faudra vraiment
l'aide de tout le monde pour ne pas être obligé d'annuler certaines compétitions jeunes.
Enfin, Guillaume LE PENNEC, de Chelles, et déjà impliqué avec Harold, qui a pris la
responsabilité de la Commission Compétitions Adultes (CCA), peu avant la mise en place de
la première compétition, faute de proposition par un autre bénévole.
Cette Assemblée Générale permettra, je l'espère d'intégrer certains d'entre eux parmi les
élus du Comité.
Pour terminer la saison, je dois déplorer l’arrêt de plusieurs coachs des Commissions Jeunes
(CEP et CEJ) et de la démission de 3 bénévoles élus, qui pour des raisons personnelles et
professionnelles, ne pourront plus aider le Comité dans les saisons à venir. Cela concerne
Marie‐Anne DEBEST ex Trésorière, Philippe SLANKA ex Secrétaire, et Olivier RAIGNEAU, ex
responsable de la Commission Départementale d'Arbitrage (CDA). Je tiens à les remercier
tous les 3, pour le travail effectué cette saison et les saisons précédentes.
Je ne peux pas non plus oublier le passage de flambeau de Bertrand LEFORT en tant que
responsable pédagogique de la Commission Formations des Cadres (CFC). Après beaucoup
d’années, au sein de notre Comité, il ne les compte plus ! C’est Hervé GOULIN qui va prendre
sa succession, après avoir vécu une année de transition et de passage de connaissances. Un
très grand Merci à Bertrand et un bel avenir à Hervé dans ses nouvelles fonctions, qui avec
ses compétences permettra au Comité de continuer à faire des formations de qualité.
Lors de la mise en place des premières actions, j’ai noté quelques disfonctionnements
importants, à mes yeux.
Tout d'abord, La mise en place du Dispositif Avenir Départemental (DAD) dans la
Commission Elite Poussins (CEP), prévue en décembre 2012. Ce dispositif n'a pu être mise en
place en intégralité, du fait d'un retard dans l'envoi des documents de la part de la Ligue
(LIFB). Cela devait être repoussé en fin de saison, mais finalement annulé pour des raisons
financières et de la nécessité réelle de mise en place de cette action en fin de saison. Malgré
cela, 2 jeunes du 77 ont pu intégrer le Dispositif Avenir Régional (DAR) puis le Dispositif
Avenir National (DAN), grâce à la reconnaissance par la Ligue de l'expérience de notre
Commission Elite Poussins (CEP).
Ensuite, il y a eu la grande difficulté de la mise en place des formations Module
Technique(MT) et Diplôme Initiateur Jeunes (DIJ). En effet, ces formations nécessitent une
mutualisation avec un autre Comité de la Région Île‐de‐France. L'impossibilité de trouver des
dates communes avec les comités n’ayant pas déjà engagé ces formations (93 et 95) a failli
entrainer leur annulation. Après de multiples entretiens avec la Ligue nous avons pu avoir
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l'autorisation de les mettre en place seul, à titre exceptionnel. J'ai encore reçu un mail hier
de remerciement d'un stagiaire pour la qualité de la formation et de ses formateurs.
La dernière difficulté a concerné la mise en place des formations d'officiels, car
malheureusement, nous devons démarcher les autres départements pour trouver des
formateurs. Seul, un Stage d'Organisateur de Compétition (SOC) a eu lieu. Aucune formation
d'arbitre et cela depuis 2 saisons, malgré une forte demande à ce sujet. Ce point est
problématique pour l'évolution du Badminton en Seine‐et‐Marne. Le Comité se devra à
l'avenir de mettre en œuvre ces formations d'officiels et avoir ses propres formateurs. Cela
est déjà prévu dans le cadre du projet "Badminton pour Tous en Seine‐et‐Marne" que je
vous exposerai plus tard.
Concernant ce projet, cette saison a vu, après une phase d’analyse puis de partage avec
certains clubs, la formalisation de sa rédaction. Cet outil doit nous permettre de coordonner
nos actions tout en restant vivant et évolutif pour adapter notre pratique aux besoins de nos
associations, à notre environnement public et privé, et surtout de nos licenciés.
Il a servi de support à la demande de subvention CNDS déposée par le Comité.
Les points positifs concernent les résultats sportifs qui montrent le travail important du
Comité et des Clubs en Seine‐et‐Marne depuis quelques années.
Tout d'abord concernant les Interclubs, nous pouvons compter sur 2 montées en Régional 3
sans aucune descente d'équipe. Ensuite, sur l'équipe 1 de Sénart Badminton en Nationale 1
qui a joué les play‐offs contre Talence dans une chaude ambiance dont certains ici présents
ont participé à pousser de la voix.
Ensuite, par notre collectif Elite Jeunes, qui pour la première fois, a réussi à se qualifier pour
la phase Finale du championnat de France Intercomités et termine à une très belle 7ème
place. Je retiendrai surtout la solidarité des parents qui après défection du chauffeur de car
et donc du car, ont pris leur propre véhicule et covoituré nos jeunes jusqu'à Arnas en Rhône‐
Alpes. Je les ai déjà grandement remerciés sur place mais je le refais de nouveau car ils le
méritent autant que nos jeunes et leurs belles performances.
J'en profite pour également remercier la Ligue qui nous a aidé financièrement pour le
déplacement à cette grande compétition, et surtout le Conseil Général de Seine‐et‐Marne
(CG77), qui nous soutient financièrement chaque année et a donné une aide supplémentaire
spécifique à cette compétition.
Enfin, toujours concernant les très bons résultats, en individuel, pour les plus âgés, aux
Championnats de France Vétérans en Basse Normandie, je félicite nos vétérans qui se sont
distingués avec 4 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. Les plus jeunes, lors des
championnats de France Jeunes, ont eu aussi obtenus 1 médaille d'argent et 1 de bronze.
Je termine sur cette note très positive pour laisser la place aux responsables de Commissions
et qui vont vous exposer rapidement leurs comptes rendus.
Gilles VIOLLETTE
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Rapport des commissions exercice passé 2012-2013
20h30

Ces rapports ont été présentés via des diaporamas « PowerPoint » ; ces
dernier présentaient 3 points : les points positifs, les points à améliorer
et la future saison.

Commission Départementale Interclubs
20h35 N. Geffroy (Responsable CDI ‐ élu)
Voir en annexe la présentation : Annexe page 61
VÉTÉRAN
M. Aubert (USMV) ‐ Vétérans : dès l’année prochaine ?
NGY : Oui si possible. 5 matchs en favorisant les doubles
F. Tarlier (SBCS) : possibilité de jouer en Mixte et en vétérans ?
NGY : Non ; des réflexions en cours sur le contenu et l’organisation de ce
championnat
J‐L. Harlaut (ASPS) : possibilité de regrouper plusieurs équipes (4) à l’image du
Régional.
Commission Compétitions Adultes
20h50 G. Le Pennec (Responsable CCA ‐ bénévole)
Voir en annexe la présentation : Annexe page 57
DÉPARTEMENTAL
A. Chaussadas (BCEG) : ne perd on pas le fait de favoriser la participation du plus
grand nombre en choisissant la sélection par le CPPP ? Séparer Simples et
Doubles pour améliorer l’organisation. Difficulté compte tenu du nb de licenciés
GVE : Gymnase possible pour l’organiser ? Dans les autres départements, même
difficulté.
GVE : Difficulté de disponibilité de bénévoles pour l’organisation, de trouver des
JA.
A. Chaussadas (BCEG) : pas de sollicitation des 2 JA du département.
GVE : la LIFB a diffusé auprès de toute la liste des JA.
COUPE DE SEINE‐ET‐MARNE
M. Aubert (USMV) faut‐il conserver la formule des matchs « de classement »
après les éliminations en ¼, car il difficile de mobiliser les joueurs à partir du 14
juin ?

12/66

Comité Départemental de Badminton de Seine‐et‐Marne

Juin2013

Assemblée Générale Ordinaire

BD – Quorum

Commission Départementale Arbitrage
21h00 G. Le Pennec (en remplacement de R. Nogré et O. Raigneau ‐ élus)
Voir en annexe la présentation : Annexe page 31
SONDAGE RONAN SUR LES OFFICIELS DE TERRAINS
A. Chaussadas (BCEG) indique qu’il ne reçoit pas les mails du Comité donc n’a pas
pu répondre. Échanges sur la mise à jour des listes de diffusion.
F. Tarlier (SBCS), précise que la demande est trop complexe et qu’il faut simplifier
les infos demandées.
Commission Compétitions Jeunes
21h15 H. Ganci (Responsable CCJ ‐ bénévole)
Voir en annexe la présentation : Annexe page 48
Pas de questions
Commission Élite Poussins
21h25 M. Benard (Responsable CEP ‐ bénévole)
Voir en annexe la présentation : Annexe page 43
Pas de question.
Commission Élite Jeunes
21h35 G. Violette (en remplacement de R. Nogré Responsable CEJ ‐ élu)
Voir en annexe la présentation : Annexe page 33
Précision sur le projet de mettre en place une convention du comité avec clubs,
joueurs/parents précisant des modalités d’accompagnement (notamment
financier).
Pas de question.
Commission Formations Techniques
21h45 H. Goulin (en remplacement de V. Denechaud Responsable CEJ ‐ élu)
Voir en annexe la présentation : Annexe page 25
H. Goulin – mettre en place une formation de dirigeants
Nous avons des formateurs pour être autonomes sur d’autres formations DIA,
Moniteur, etc.  Autonomie pour les formations dans le 77
GVE – difficulté de mutualiser les formations devant être organisés par plusieurs
comités.
La saison prochaine, H. Goulin prend la suite de B. Lefort en qualité de
responsable pédagogique.
Pas de question.
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Projet 2013-2016
21h55 G. Viollette (Président)
GVE présente une synthèse des éléments et les priorités du projet du Comité.
Voir en annexe la présentation : Annexe page 21

Finances
22h00 : A partir de cet instant et compte‐tenu de l’arrivée tardive de certains participants,
les votes de baseront sur un total de 57 représentants (soit 22 clubs), représentant 164
voix.
Votes à main levée acceptés par les représentants des clubs présents.
Adoption du rapport financier 2012-2013
A. Chaussadas (BCEG) : compte de résultat – le déficit est‐il reporté sur la saison
prochaine ? Comment ? Y a‐t‐il un système de provision ?
LSR : non compte tenu de la structure du compte de résultat et de la gestion au
fil de l’eau du budget par rapport aux actions envisagées et aux ressources
disponibles.
A. Chaussadas (BCEG) : Y a‐t‐il des réserves ?
LSR : comme précisé dans le rapport transmis, le comité ne dispose pas de
réserves financières.
M. Aubert (USMV) : l’emploi d’un salarié est‐il indispensable ? Le cumul
d’augmentations des timbres FFBAD et Comité générant une augmentation de
~15%.
GVE : rappel du projet et de la nécessité de libérer du temps aux responsables de
commissions et de proposer un contact aux clubs permettant de faire le lien en
fonction des sujets abordés.
MBD (BCM) : avec 8000€ prévus, quel type d’emploi veut‐on financer ?
LSR : c’est une estimation faite sur la base d’un emploi à 1500€ net/mois, niveau
3 ou 4 de la CCNS, recruté à mi‐temps à partir du 1er trimestre 2014. L’aide est à
préciser en fonction des dispositifs applicables sur le type d’emploi, le profil
recruté et existants au moment de l’embauche.
D. Brunel (SB77) : informe qu’un recrutement a été fait dans le 91 pour que nous
puissions nous rapprocher d’eux et en connaitre les modalités.
A. Caillé (TPB‐ASRVE) suggère de balayer le budget prévisionnel pour chercher
des sources d’économies.
E. Conte (ASNB) : ne pourrait‐on pas lisser le montant des inscriptions en
Interclubs entre les différentes formules proposées ?
A. Chaussadas (BCEG) : pourquoi ne pas utiliser d’autres logiciels d’organisation
de compétitions pour économiser sur les tickets Badnet ?
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GVE : Badnet permet d’alléger la charge de travail de gestion des inscriptions,
notamment pour la Commission Compétitions Jeunes dont le nombre de
bénévoles est déjà insuffisant.
Coaching de la CEJ : la différence avec le réalisé de cette saison est‐il justifié ?
GVE : il y a un accompagnement du Comité sur les compétitions jeunes
collectives et individuelles (autres que départementales) ?
Y. Corvellec (VBB) : quel est le statut des encadrants sur les stages et
compétitions jeunes ?
GVE : Leur prise en charge se fait sous forme de note de frais.
Vote rapport financier 2012-2013

Pour : unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

Le réalisé est adopté à l’unanimité des 164 voix.
Voir en annexe la présentation : Annexe page Finances – Réalisé 2012‐2013
22
Adoption des tarifs pour la saison 2013-2014
Vote tarifs

Pour : 96

Abstention : 15

Contre : 53

Les tarifs sont adoptés avec 58.54% des voix exprimées favorables.
Voir en annexe la présentation : Annexe page 23
Budget prévisionnel 2013-2014
Vote budget prévisionnel

Pour : 108

Abstention : 26

Contre : 30

Le budget prévisionnel est adopté avec 65.85% des voix exprimées favorables.
Voir en annexe la présentation : Annexe page 24
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Élection membres Conseil d’Administration
Conformément aux statuts, en proportion du nombre
Femmes/Hommes, 4 postes F et 2 postes H sont à pourvoir.

de

licenciés

Vote à bulletin secret. Les opérations de vote et le décompte des bulletins sont
supervisées par M. Lundoluka (SB77), J‐L. Harlaut (ASPS) et K. Ruelle (SB77).
57 votes  164 voix possibles.
2 candidatures (2 hommes) : les 2 personnes sont élues.
CANDIDATS
GUILLAUME LE PENNEC
HAROLD GANCI

CLUB
CHELLES
VILLEPARISIS

NB. VOIX
147
142

Élection représentants à l’AG LIFB
Conformément aux statuts de la LIFB et compte tenu du nombre de licenciés
Seine et Marnais, 12 postes sont à pourvoir.
Vote à bulletin secret. Les opérations de vote et le décompte des bulletins sont
supervisées par M. Lundoluka (SB77), J‐L. Harlaut (ASPS) et K. Ruelle (SB77).
57 votes  164 voix possibles.
12 candidatures (11 hommes et 1 femme) : les 12 personnes sont élues.
CANDIDATS
GILLES VIOLLETTE
LAURENT SABATIER
GUILLAUME LE PENNEC
HAROLD GANCI
NICOLAS GEFFROY
CHRISTIAN MARTIN
ALBAN CHAUSSADAS
MARC AUBERT
DIDIER JULIEN
GWENAËLLE KERZERHO
EMMANUEL CONTE
LIONEL BARETS

CLUB
SÉNART
CHATELET‐EN‐BRIE
CHELLES
VILLEPARISIS
LOGNES
SÉNART
ÉVRY‐GRÉGY
VILLEPARISIS
CLAYE‐SOUILLY
CLAYE‐SOUILLY
NANTEUIL‐LES‐MEAUX
LA ROCHETTE

NB. VOIX
143
141
146
146
144
132
51
112
120
113
120
121

Récompenses
Ont été récompensés, avec remise des dotations Victor (t‐shirts, chaussettes) et
CG77 (t‐shirts) :
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Fiona Lenoir et Alexis Ganci en tant que capitaine de l’équipe Élite Jeunes



Mathieu Gangloff médaille de bronze au CDF jeunes



Yanis Thiant médaille d’argent au CDF jeunes
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Vétérans médaillés au CDF Vétérans : Thierry Weise (Brie) – Fabienne
Pichard (Sénart) – Liliane Lefort (Noisiel) – Hervé Goulin (Noisiel)



Équipe Lognes 3 vainqueur du Championnat Départemental Masculin



Équipe de Sénart 1 pour son parcours en nationale 1 ces 2 dernières
saisons et surtout l’accession aux play‐offs de montée en TOP12 cette
année



Christian Martin Président du club de Sénart

Remerciements
3 membres sortants du Comité : Marie‐Anne Debest, Olivier Raigneau, Philippe
Slanka.

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.

Intervention
Michel Crépin DDCS
o Emploi d’Avenir – 01 64 41 58 77 – M Campione, référent à la DDCS pour nos
activités
o Jeunes officiels UNSS : importance du complément de note au Bac pour ces
jeunes => les accueillir dans nos associations comme arbitres et futurs
dirigeants
o CNDS : 28 juin après‐midi  1er juillet : mise en paiement des subventions
accordées (~20 juillet) + notification des sommes allouées avec actions
retenues
o Accompagnement éducatif : enveloppe diminuée de moitié / année dernière.
Forte diminution du nb de dossiers et certains incomplets (manque de
signatures, notamment des responsables scolaires), donc mis de coté.
o Sport santé : Ministères des sports et Santé ‐ double financement par CNDS
et, nouveau, par l’agence régionale de santé.
o La licence sportive pour les personnes atteintes de maladie chronique non
contagieuse pourrait être prise en charge par l’Assurance Maladie

Juin 2013
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Fermeture de séance

Fermeture de séance
L’Assemblée Générale est clôturée à 0h30 autour de quelques rafraichissements bien
mérités.

Principales décisions
LE QUORUM DE 50% N’AYANT PAS ÉTÉ ATTEINT, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE N’A
PU AVOIR LIEU. EN CONSÉQUENCE, LE VOTE SUR LE PROJET DES NOUVEAUX STATUTS SERA VOTÉ
ULTÉRIEUREMENT.
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 JUIN 2012
ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2012‐2013
ADOPTION DES TARIFS POUR LA SAISON 2013‐2014
ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2013‐2014

Élections
3 DÉMISSIONS : MARIE‐ANNE DEBEST (TRÉSORIÈRE), PHILIPPE SLANKA (SECRÉTAIRE) ET OLIVIER
RAIGNEAU (RESPONSABLE CDA).
2 NOUVEAUX ÉLUS : GUILLAUME LE PENNEC ET HAROLD GANCI.
12 REPRÉSENTANTS COBAD77  AG LIFB : Gilles Viollette, Laurent Sabatier,
Guillaume Le Pennec, Harold Ganci, Nicolas Geffroy, Christian Martin, Alban
Chaussadas, Marc Aubert, Didier Julien, Gwenaëlle Kerzerho, Emmanuel Conte,
Lionel Barets.
Le 27/06/2013 à melun,
le secrétaire

le président

Philippe SLANKA

Gilles Viollette
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Finances – Réalisé 2012-2013
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L’équipe encadrante :

CFT – Rapport d’activités 2012-2013

COMMISSION FORMATION TECHNIQUE

1 // L’équipe Technique Départementale


Responsable Coordination :
Formateur Fédéral FF2)
 Responsable Formation :
Fédéral FF2)
 Formateur :
Fédéral FF2)
 Encadrement :

Valérian

DENECHAUD

(DMB,

Bertrand LEFORT (BEES 1, Formateur

Formateur

Rôle

Diplôme

Formateur

Rôle

Diplôme

DENECHAUD
Valérian

Resp.
Coordination
Resp.
Formation

DMB,
FF2
BEES1,
FF2
BEES2,
FF2

LEFORT Jean‐
Michel

Intervenant

BEES2,
FF2

LEFORT Bertrand

Hervé GOULIN (BEES 2, Formateur

GOULIN Hervé

Formateur

Liliane LEFORT (DEB)

LEFORT Liliane

Encadrement

2 // FORMATION DAB (Diplôme d’Animateur de Badminton)

INTERVENANTS

DEB

MASSIANI Sylvie Intervenant

DMB

VIOLLETTE Gilles Intervenant

DEB, SOC,
JA

SLANKA Philippe Intervenant

DEB

Les stagiaires :
Stagiaires

Club

Dpt

Stagiaires

Club

Dpt

BELLANGER Angela

La Rochette

77

HUYNH Trinh‐Tung
Gilles

Lognes

77

BEN ADBELJELIL
Yanis

Noisiel

77

JEULAND Matthieu

Sénart

77

BILLEREAU Cédric

Claye‐Souilly

77

JULIEN Flora

Claye‐Souilly

77

COUTURIER
Stéphanie

Épernay

51

LAM Félix

Collégien

77

DAMIS Kévin

Lognes

77

MARTEAU Océane

Bray‐sur‐
Seine

77

77

MOUQUET Aurélien

Montereau

77

77

NGUYEN Duc Hung

Collégien

77

GARNIER Quentin
HERNANDEZ
Mathieu

Ozoir‐la‐
Ferrière
Ozoir‐la‐
Ferrière

BILAN :

Calendrier :
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06‐07 octobre à Lieusaint (77) et 20‐21 octobre 2012 à Collégien
(77).

 15 stagiaires (4 femmes/11 hommes) ;
 moyenne d'âge : 23 ans (promotion très jeunes !) ;
 Niveau hétérogène (NC à B).
Attitude positive, curiosité et forte motivation de la part des stagiaires
dont l'implication s'inscrit en général dans le cadre d'un projet du club
(création ou développement de sections jeunes) et/ou d'un projet
personnel (entrainement, coaching). Néanmoins, les objectifs des clubs
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comme des encadrant restent encore trop flous pour permettre un
développement efficace à long terme (développement du badminton sur le
territoire, performances et résultats sportifs probant et durables, ...).

3 // FORMATION MT (Module Technique)

En plus des compétences acquises tout au long de la formation ("accueil",
etc. ...) lors des temps de nature "théorique" (en salle) et "pratique" (sur le
terrain) avec des mises en situation face à des jeunes "cobayes", les
stagiaires ont aussi appréciés la qualité des intervenants et les différents
thèmes abordés : "vision de jeu et culture du badminton" avec Jean‐Michel
LEFORT (multiple Champion de France), "ronde suisse et autres
animations" avec Gilles VIOLLETTE (président du CODEP77), "schéma des
compétitions jeunes" avec Philippe SLANKA (Collectif Jeunes CODEP77) et
"les plateaux minibads" avec Sylvie MASSIANI (SENART BADMINTON).
Enfin, il apparaît de plus en plus nécessaire de réévaluer le contenu du DAB
ou la durée de la formation. Les stagiaires exigeant dès ce premier niveau
de formation des réponses à leurs besoins spécifiques (encadrement des
jeunes, préparation à la compétition, ...) qui dépassent les compétences
actuelles d'Animateur. La logique interne du badminton ou la vision de jeu
(schéma tactique), sont notamment des points qui méritent d'être
particulièrement renforcés à ce niveau.

Calendrier :

 16‐17 mars 2013 à Pontault‐Combault (77).
L’équipe encadrante :
COMMISSION FORMATION TECHNIQUE
Formateur

Rôle

Diplôme

Formateur

Rôle

Diplôme

DENECHAUD
Valérian

Resp.
Coordination
Resp.
Formation

DMB,
FF2
BEES1,
FF2
BEES2,
FF2

LEFORT Jean‐
Michel

Intervenant

BEES2, FF2

LEFORT Bertrand

Juin 2013

INTERVENANTS

GOULIN Hervé

Formateur

LEFORT Liliane

Encadrement

Comité Départemental de Badminton de Seine‐et‐Marne

DEB

27/66

Annexes

CFT – Rapport d’activités 2012‐2013

Les stagiaires :
Stagiaires

Club

Dpt

Stagiaires

Club

Dpt

ARTICO Romain

Issy‐les‐M.

92

MOURLON Laurent

Mormant

77

BAIZE Stéphane

Pontault‐C.

77

NGUYEN Duc‐Hung

Collégien

77

DEBACKER Jordan

Wambrechies

59

PETIT Adrien

Courtry

77

JOUVENET Michel

Bray‐sur‐Seine

77

ROSA Éric

Bondoufle

91

LUNDOLUKA Megan

Sénart

77

SLANKA Philippe

Savigny‐le‐Temple

77

MEYER Laurent

Le Mans

72

VERGER Valentin

Crégy‐les‐Meaux

77

trajectoire ? pour quel retour du volant ?) et permettre ainsi de faire le lien
avec la logique interne encore trop peu présente dans la tête de tous les
stagiaires (en tant que joueurs mais aussi en tant qu’encadrant).

4 // FORMATION DIJ (Diplôme d’Initiateur Jeunes)

BILAN :





12 stagiaires (hommes) ;
moyenne d'âge de 34 ans ;
niveau hétérogène (NC à B) ;
origines géographiques diverses (Ile‐de‐France, Nord‐Pas‐de‐Calais,
Pays‐de‐la‐Loire).
Le niveau hétérogène ainsi que les origines géographiques et parcours
badminton différents des stagiaires a permis de donner beaucoup de
pertinence à ce MODULE TECHNIQUE dont l’objectif principal est de
pouvoir harmoniser le vocabulaire technique des encadrants.
Les stagiaires très motivés par les nombreuses mises en situation sur le
terrain durant cette formation, ont particulièrement appréciés la présence
de Jean‐Michel LEFORT (multiple Champion de France), qui a partagé son
expérience du haut‐niveau et sa vision du badminton. Si la base technique
reste correcte pour l'ensemble des stagiaires, la logique interne du
badminton ou la vision de jeu (schéma tactique) sont des points qui
méritent d'être particulièrement renforcés. En effet, même les joueurs de
niveau B ou A sont focalisés sur le physique ou la technique absolue et
négligent la notion d'adversaire. Ils oublient en effet trop souvent qu'avant
de toucher la cible (le sol), il y a le filet et surtout il y a l'adversaire !
Le MODULE TECHNIQUE pourrait alors évoluer vers un MODULE TACTICO‐
TECHNIQUE afin de prolonger l'apprentissage des coups fondamentaux par
l'utilité de chaque coups (pourquoi faire tel coup technique ? telle
28/66

Calendrier :


06‐07 avril et 13‐14 avril 2013 à Pontault‐Combault (77).

L’équipe encadrante :
COMMISSION FORMATION TECHNIQUE

INTERVENANTS

Formateur

Rôle

Diplôme

Formateur

DENECHAUD
Valérian

Resp.
Coordination
Resp.
Formation

DMB,
FF2
BEES1,
FF2

LEFORT Jean‐
Michel
MASSIANI
Sylvie

Formateur

BEES2,

LEFORT Bertrand
GOULIN Hervé

Comité Départemental de Badminton de Seine‐et‐Marne

Rôle

Diplôme

Intervenant

BEES2,
FF2

Intervenant

DMB
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l’heure où nous écrivons ce bilan, certaines épreuves ne sont pas
terminées et la validation des stagiaires est toujours en attente.

FF2
LEFORT Liliane

Encadrement

DEB

5 // FORMATION COACHING

Les stagiaires :
Stagiaires

Club

ARTICO Romain

Issy‐les‐M.

BAIZE Stéphane

Pontault‐C.

COUTURIER Stéphanie

Épernay

51

DEBACKER Jordan

Wambrechies

59

JOUVENET Michel

Bray‐sur‐Seine 77

MEYER Laurent

Le Mans

Dpt

Club

Dpt

92 MOURLON Laurent

Mormant

77

77 NGUYEN Duc‐Hung

Collégien

77

PETIT Adrien

Courtry

77

ROSA Éric

Bondoufle

91

72

Stagiaires

SLANKA Philippe
VERGER Valentin

Savigny‐le‐Temple 77
Crégy‐les‐Meaux

77

La qualification de Sénart aux Play‐off de Nationale 1 / TOP12 en fin de
saison offrait toutefois une belle occasion de mettre en place la formation
COACHING, mais étant donné le calendrier très serré, la formation a été
annulée fautes de participants suffisamment nombreux.

6 // PERSPECTIVES 2013-20 ??

BILAN :





12 stagiaires (11 hommes + 1 femmes) ;
moyenne d'âge de 36 ans ;
niveau hétérogène (NC à B) ;
origines géographiques diverses (Ile‐de‐France, Nord‐Pas‐de‐Calais,
Pays‐de‐la‐Loire, Champagne‐Ardenne).
Les stagiaires ont été très demandeurs de connaissances sur le
développement et l’apprentissage du badminton chez le public jeune, avec
selon les expériences de chacun certains besoins et thèmes particuliers
(alimentation, préparation physique et mental, maniabilité, fondamentaux,
gestion en compétition, coaching, etc…)
En ce sens, ils ont particulièrement appréciés l’intervention de Sylvie
MASSIANI (entraineur jeunes de Sénart Badminton) sur le Dispositif Jeunes
ainsi que les parties théoriques liée à l’approche physiologique et
psychologique du public jeunes. La présence de jeunes « cobayes » lors de
la formation a permis de mettre en pratique les différents thèmes abordés
sur le terrain.
Étant donné la répartition géographique des stagiaires, plusieurs épreuves
de certifications du DIJ (mise en situation auprès d’un public jeunes en
présence d’un certificateur) ont été mises en place dans différents lieux. A
Juin 2013

Initialement prévue lors d’une journée de Championnat Interclubs de N1 à
Sénart, la formation COACHING, qui avait connu un vif succès à tarder à
être mise en place, et souvent reportée étant donné les aléas pour
organiser en priorité les formations MT+DIJ.

De la CFT à la CFC…
Il est proposé de renommer la Commission Formation Technique en
Commission Formation des Cadres. Cela pour 3 raisons principales :




Valoriser d’avantage l’actions et le rôle des encadrant ;
harmoniser avec le vocabulaire et intitulés de la FFBAD ;
toujours pour éviter toute confusion entre cadres techniques et
officiels de terrains que ça soit au niveau des encadrants (diplômes,
etc.) que des actions (formations, etc.).

Du padawan au Jedi…
Hervé GOULIN sera nommé Responsable de Formation au sein de la CFC
dès la saison prochaine. Après avoir passé une saison de « transition » en
tant que formateur au sein de l’équipe de la CFT et auprès de Bertrand
LEFORT (ex‐Responsable Pédagogique).
Ses compétences (BEES2, Formateur Fédéral FF2), son palmarès en tant
qu’entraineur (niveau national), son expérience en tant que formateur
sont les principales raisons qui ont motivées cette décision, et cela au
terme d’une saison de « transition » en tant que formateur au sein de la
CFT, permettant ainsi de prolonger le travail effectué depuis de
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compétition, préparation à la compétition, récupération,
coaching, etc…).

nombreuses années, en particulier par Bertrand LEFORT (ex‐responsable
pédagogique).
De 2013 à 2014…

7 // REMERCIEMENTS

Comme chaque saison, plusieurs actions de formations sont prévues pour
la saison prochaine :








30/66

Formation DAB (DIPLÔME D’ANIMATEUR DE BADMINTON)
octobre 2013
Formation MT (MODULE TECHNIQUE)
janvier 2014
Formation DIJ (DIPLÔME D’INITIATEUR JEUNES)
février/mars 2014
Formation COACHING
avril 2014
Stage TECHNICO‐TACTIQUE JOUEURS (Simple et Doubles)
avril 2014
CLUSTERING
o Intervention au sein du collectif POUSSIN
o Intervention au sein du collectif BMC
o Accompagnement compétition de niveau régional POUSSIN
o Accompagnement compétition de niveau régional / national
BMC
o Formation Continue / Stage sur différents thèmes
(ex : Périodisation de l’entraînement auprès des encadrant des
Collectifs Jeunes du CODEP77, alimentation en compétition à
l’attention des parents, stage massage, etc…)
o Intervention dans les clubs ou lors d’évènements majeurs
(Interclubs Nationaux, Play‐Off, …)
o Actions de sensibilisation en collaboration avec les autres
Commissions du CODEP77
o (diffusion de plaquettes/fiches informations à destinations des
jeunes, entraineurs, coachs, parents, capitaines, joueurs… sur
les thèmes de la nutrition et hydratation pendant la

La CFT tient à remercier l’ensemble des personnes ayant apporté 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, ainsi que l’ensemble du COMITE77 pour leur soutien mais
aussi :
Pour leurs contributions à la formation DIPLÔME D’ANIMATEUR DE
BADMINTON :


les Mairies et Clubs de LIEUSAINT et COLLEGIEN pour leur accueil et
la mise à disposition de leur gymnase.
 Sylvie MASSIANI, Gilles VIOLLETTE et Philippe SLANKA pour leurs
interventions.
Pour leurs contributions à la formation MODULE TECHNIQUE + DIPLÔME
D’INITIATEUR JEUNES :


la Mairie et le Clubs de PONTAULT‐COMBAULT (en particulier
Olivier ANATRELLA) pour leur accueil et la mise à disposition des
gymnases.
 Stéphane BAIZE et l’ensemble des jeunes « cobayes » du club de
Pontault‐Combault.
 Sylvie MASSIANI pour son interventions très appréciées et son
implication dans la formation, qui nous l’espérons continuera les
saisons prochaines.
 Les différents certificateurs qui ont acceptés de participer aux
épreuves de validations des stagiaires.
Enfin, à Liliane LEFORT pour ses talents culinaires qui font chaque fois le
bonheur des stagiaires et formateurs !!
Valérian DENÉCHAUD
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CDA – Rapport d’activités 2012-2013
Pour le bilan 2012/2013 :






SOC : 12/13 janvier
o Remerciements au club de Magny‐le‐Hongre pour sa salle.
o Formateur : Jacques Le Douaron ‐ 13 stagiaires représentant
8 clubs.
Une formation d’arbitre était prévue, mais faute de disponibilité du
formateur, elle a du être annulée.
Une seule réunion de la CRA (LIFB) sur la saison (habituellement 3
ou 4 par saison).
Recensement des officiels :
o Peu de retours suite aux sollicitations auprès des clubs de
Ronan.
o Problématique Poona, qui recense les « officiels de terrain »
résidant en Seine‐et‐Marne, mais qui n’officient par
forcément dans notre département ; voire ne sont plus
actifs.

Saison 2013/2014 :


Restructuration de la Commission
o Changement de responsable
 Mise en place de 3 Formations
o SOC
o Arbitre
o Juge‐Arbitre
Olivier RAIGNEAU
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Les acteurs de la Commission Elite Jeunes
L’équipe encadrante
La fin de saison 2011‐2012 a été marquée par la fin d’une olympiade et par
le renouvellement du Comité Directeur 77. A cette occasion, et après 4
années passées à la tête de la Commission Elite Jeunes, Philippe SLANKA
ne souhaitait pas continuer à ce poste. Suite à l’élection lors de
l’Assemblée Générale, Ronan NOGRE a pris la suite au poste de
Responsable de la Commission.
Il s’agit du seul changement notable au sein de cette Commission puisque
les responsables sportifs des saisons précédentes ont été reconduits. Ainsi,
Jean‐Michel LEFORT (Entraîneur de Sénart Badminton, BEES2) et Olivier
FOSSY (Entraîneur de l’USM Villeparisis, BEES2) ont poursuivi l’aventure
avec le collectif. La transition pouvait donc se faire dans les meilleures
conditions pour chacun des acteurs de la Commission.
Du point de vue de l’équipe sportive, quelques mouvements ont eu lieu
lors de l’intersaison et au cours de la saison elle‐même. Hugo LELOUP
(Sénart Badminton, DEB) et Jonathan XAYGNABOUN (Sénart Badminton)
n’avaient plus la possibilité d’accorder de leur temps libre à la Commission
Elite Jeunes et n’ont donc pas reconduit leur engagement pour cette
saison. A l’inverse, Megan LUNDOLUKA (Sénart Badminton, DAB) a
souhaité faire parti de l’aventure après avoir fait sparring‐partner la saison
dernière. Matthieu JEULAND (Sénart Badminton, DAB) qui venait de quitter
le collectif, atteint par la limite d’âge, a souhaité faire partager de son
expérience en tant qu’ancien capitaine en intégrant l’équipe sportive.
En début de saison, l’équipe sportive comprenait donc Jean‐Michel
LEFORT, Olivier FOSSY, Ronan NOGRE (Sénart Badminton), Cécile
RODRIGUEZ (Sénart Badminton, DAB), Thomas WIERING (Villeparisis, DAB),
Hugo WIERING (Aulnay‐sous‐Bois), Matthieu JEULAND et Megan
LUNDOLUKA.
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En cours de saison, Thomas WIERING a souhaité ne plus faire parti de
l’équipe sportive, n’étant plus en phase avec ce qui était en cours. Par la
suite, Hugo WIERING ne pouvait plus se rendre disponible du fait de son
statut de joueur et de ses obligations universitaires. Malgré ces défections
en cours de saison qui ont fragilisé l’encadrement, je tiens à remercier
Thomas et Hugo pour le temps qu’ils ont bien voulu accorder au Comité
ces dernières années et ce qu’ils ont apporté aux joueurs durant leur
passage au sein de la Commission Elite Jeunes.
Les joueurs
Le groupe du collectif Elite du 77 était composé de 23 joueurs et joueuses,
soit 12 de moins que la saison passée. Ces 23 joueurs sont ceux qui ont
participé aux différentes phases des Intercodep et qui ont été présents
toute la saison sur les compétitions de niveau régional minimum.
Davantage de joueurs ont été invités lors des différents stages. Ces 23
joueurs sont répartis de la façon suivante : 8 benjamins (4 filles, 4 garçons),
8 minimes (4 filles, 4 garçons), 7 cadets (4 filles, 3 garçons). La répartition
entre les 1ère et 2nde année est sensiblement la même puisque l’on retrouve
11 1ère année et 12 2nd année.

Ces 23 joueurs sont répartis en 7 clubs, soit un de moins que la saison
passée. La zone Nord du département compte 3 clubs pour 9 joueurs (la
saison passée 8 joueurs en 4 clubs) et la zone Sud dénombre 14 joueurs en
4 clubs (la saison passée 27 joueurs en 4 clubs). Le noyau du collectif s’est
fait autour des deux grosses écoles de formation du département que sont
Savigny‐le‐Temple et Villeparisis qui comptent respectivement 10 et 7
joueurs au sein du collectif.
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jours (en général) pour travailler sur des aspects technico‐tactiques,
physique par le biais d’un parcours d’une demi‐journée et sur les
combinaisons possibles pour la préparation des échéances collectives.
L’encadrement sportif lors des stages est assuré par les deux responsables
sportifs et par les coachs, lorsque ceux‐ci peuvent répondre présents.
L’accompagnement sur les compétitions régionales est assuré par les
coachs. En revanche, pour les compétitions par équipe, l’ensemble de
l’équipe sportive est sollicitée.

Les joueurs du collectif 77 :







Benjamines : Carmen CUEVAS (Ozoir), Charlotte GANCI
(Villeparisis), Emmy GUILBARD (Savigny‐le‐Temple), Léa MOURLON
(Mormant)
Benjamins : Tanguy ALVES CUNHA (Villeparisis), Vincent BLANC
(Villeparisis), Julien BONFIGLIOLI (Villeparisis), Yanis THIANT
(Savigny‐le‐Temple)
Minimettes : Ibticem GANNOUN (Sénart), Jennie GUNPUTRAR
(Savigny‐le‐Temple), Chloé JEULAND (Savigny‐le‐Temple), Laurine
LENOIR (Savigny‐le‐Temple)
Minimes : Lucas ACHOUR (Sénart), Maxence DELHOMME
(Villeparisis), Axel GANCI (Villeparisis), Mathieu GANGLOFF
(Savigny‐le‐Temple)
Cadettes : Morgane CUNY (Savigny‐le‐Temple), Sarah DEVOVE
(Savigny‐le‐Temple), Cindy GONCALVES (Savigny‐le‐Temple), Fiona
LENOIR (Savigny‐le‐Temple, capitaine)
Cadets : Julien ARLOT (Club du Loing), Vincent DEBEST (Collégien),
Alexis GANCI (Villeparisis, capitaine)

Les actions de la Commission Elite Jeunes
Les objectifs
La Commission Elite Jeunes a pour mission d’accompagner les meilleurs
jeunes du département dans leur progression, lors des compétitions de
niveau régional et lors des compétitions collectives où le département est
engagé. En plus du travail qui est fait dans chaque club pour développer le
potentiel des jeunes, la Commission Elite Jeunes organise des stages de 3
Juin 2013

Les stages
La Commission Elite Jeunes organise depuis quelques saisons maintenant
des stages lors des vacances scolaires, ainsi qu’un stage de sélection en
début de saison, afin de constituer le groupe pour la saison. Ce groupe
peut être amené à évoluer dans la saison en fonction des différentes
compétitions et des confrontations directes entre les joueurs. Les stages
des vacances scolaires sont casés en fonction des stages ligues qui ont lieu
pendant une semaine pendant les vacances. Certains jeunes du collectif
étant concernés par ces stages ligues, nous essayons de nous caler pour
avoir un effectif le plus complet lors des stages de la Commission.
La sélection des joueurs lors du stage de sélection se fait en fonction du
CCCP dans la catégorie de simple. Les 8 meilleurs joueurs de chaque
catégorie sont conviés à participer à ce stage de sélection afin d’établir une
hiérarchie. En cas de défection, les joueurs suivant au classement par point
sont contactés.
Il y a eu un petit problème cette année avec la sélection des joueurs
puisque celle‐ci a eu lieu avant le 1er septembre et nous n’avions pas tenu
compte du changement de catégorie, ce qui a valu quelques
problématiques et quelques contestations. Tout est finalement rentré dans
l’ordre.
La Commission Elite Jeunes avait prévu et budgété la tenue de 4 stages de
3 jours au cours de la saison, en plus du stage de sélection. Néanmoins,
devant la difficulté à obtenir des gymnases et le positionnement en plein
milieu de semaine des jours fériés cette année, nous avons du nous
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résoudre à annuler le stage des vacances de fin d’année civile et à
raccourcir le dernier stage d’une journée. S’il s’avère que cela arrangeait
les finances de la Commission, cela portait nécessairement préjudice à la
fois à l’encadrement sportif et aux jeunes, qui affectionnent
particulièrement ces moments de retrouvailles, mais également de travail.

Le déroulement du stage de sélection consiste en l’affrontement des
différents sélectionnés d’une même catégorie afin de dégager une
hiérarchie pour le reste de la saison.
Pour les autres stages, le travail est décomposé par une journée avec
séance individuelle de simple pour chaque joueur avec l’un des
responsables sportifs pendant que le reste du groupe travaille
collectivement avec l’autre responsable sportif et les coachs sur des
thématiques de simple. La journée se termine par des rencontres de
simple. La journée suivante est consacrée au travail du double avec
inversion des responsables sur leur fonction. La journée se termine par des
rencontres de doubles. Enfin, la dernière journée démarre avec un atelier
physique le matin et la simulation d’une rencontre par équipes l’après‐
midi. A chaque fin de journée, les joueurs ont la possibilité de défier les
responsables sportifs et les coachs pour diversifier leurs matchs.
Cette saison, nombre de joueurs ont été contactés, car pour chaque stage,
nous avons compté sur un nombre importants de refus de participer au
stage ou par l’absence là aussi nombreuse de réponses aux mails
d’invitations.

Les compétitions de la Commission Elite Jeunes
Les compétitions collectives
La phase Régionale de l’Intercodep
L’objectif sportif principal de la Commission Elite Jeunes est de présenter
une équipe la plus compétitive possible pour défendre les couleurs du 77
et tenter de décrocher une place qualificative pour les Championnats de
France. Pour cette échéance qui avait lieu cette fois encore à Châtenay‐
Malabry (92), nous avons hérité d’une poule compliquée puisque nous
étions avec les vice‐champions de France parisiens (75) et le Comité des
Hauts‐de‐Seine (92) qui avait fini juste devant nous lors de l’édition
précédente où nous avions terminé 4ème.
Pour cette compétition, le collectif était amputé de Léa MOURLON
(blessure), Emmy GUILBARD (sans réponse), Julien BONFIGLIOLI (non
sélectionné), Ibticem GANNOUN (non sélectionnée), Sarah DEVOVE
(blessure).
Côté résultats, le premier match de poule nous oppose au 92 et nous nous
imposons sur le score étriqué, mais validée par l’arbitrage suite à une
contestation adverse, sur le score de 8‐7. Cette victoire nous permet
d’accéder aux demi‐finales, malgré notre défaite face au 75 sur le score de
4‐11.
En demi‐finale, nous affrontons le 91 qui finit premier de l’autre poule,
suite à l’effondrement du Comité 95, archi favori pour la qualification, mais
amputé de 3 joueurs majeurs. Cette rencontre sera à l’image de la saison
pour nos jeunes qui sortent une rencontre mémorable et ne laisse aucune
chance au 91 en s’imposant 10‐5. Le collectif du 77 accède à la finale et
retrouve le 75 pour une rencontre qui reste sans grand enjeu puisque les
deux comités sont qualifiés pour la phase suivante. Les deux comités font
tourner leur effectif et Paris s’impose sur le score de 8‐7.
Le Comité 77 ne finit pas à la meilleure place de son histoire dans cette
phase de qualification régionale, puisqu’il avait réussi à être Champion
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d’Ile‐de‐France lors de la saison 1999‐2000 (devant le 75), mais décroche
paradoxalement sa première qualification pour la phase suivante.

donc avec une équipe à 3 victoires et 3 équipes à une victoire. Cela se joue
à la différence de matchs, et cela nous offre la deuxième place.

Classement :
1 – Paris (75)
2 – Seine‐et‐Marne (77)
3 – Essonne (91)
4 – Yvelines (78)
5 – Hauts‐de‐Seine (92)
6 – Val‐d’Oise (95)
7 – Seine‐Saint‐Denis (93)

Classement :
1 – Paris (75)
2 – Seine‐et‐Marne (77)
3 – Orne (61)
4 – Calvados (14)
La phase Nationale de l’Intercodep

La phase Interrégionale de l’Intercodep
La qualification du Comité 77 représente un moment historique pour le
département. De ce fait, la volonté de la Commission Elite Jeunes, et à
fortiori du Comité Départemental 77, était d’organiser cette manifestation
pour des raisons budgétaires et évènementielles. Malheureusement,
aucune structure du département n’a pu accueillir cette phase. Nous avons
donc du nous rendre à Bagnoles‐de‐L’orne (61) pour y affronter les autre
Comités qualifiés : Calvados (14), Oise (60), Orne (61), Paris (75) et Seine‐
Maritime (76).
Le week‐end du 19‐20 janvier a été marqué par de fortes chutes de neige
et les comités de l’Oise et de la Seine Maritime sont restés bloqués et ont
du déclarer forfait pour cette compétition. Restaient donc 4 comités pour
3 places qualificatives pour le Championnat de France Intercodep.
Côté effectif, le collectif était amputé de Julien BONFIGLIOLI (non
sélectionné), Ibticem GANNOUN (non sélectionnée) et Cindy GONCALVES
(voyage scolaire).
Nous débutons notre parcours par le Comité de Paris contre qui nous nous
inclinons sur le score de 6‐9, alors que le Calvados s’impose sur l’Orne.
Nous affrontons ensuite le Calvados contre lequel nous nous imposons 12‐
3. De son côté, Paris s’impose sur l’Orne. Enfin, le lendemain, nous
affrontons l’Orne contre qui nous nous inclinons 6‐9 avec une équipe
remaniée. Le Comité de Paris s’impose devant le Calvados. Nous arrivons
Juin 2013

Pour la première fois de son histoire, le Comité Départemental 77 va donc
participer au Championnat de France Intercodep. Celui‐ci s’est déroulé le
week‐end du 25‐26 mai 2013 à Arnas dans le Rhône (69), puisque ce
Comité était Champion de France en titre.
Afin de marquer le coup, et afin de se conformer aux nouvelles
réglementations sur les inscriptions à faire figurer sur les maillots, le
Comité Départemental a décidé de se doter de 2 jeux de maillots auprès
de notre partenaire Victor pour se présenter à cette compétition. Le
premier jeu serait mis à la disposition des joueurs et récupéré à la fin de la
compétition pour servir lors des compétitions futures. Le second jeu était
identique au premier mais individualisé par l’inscription du nom du joueur
sur chacun des maillots. Cela devait constituer un souvenir marquant de
ces Championnats de France Intercodep.
Côté effectif, le groupe se déplaçait au complet, Carmen CUEVAS et Chloé
JEULAND ayant décidé de ne pas faire le déplacement. Ayant fait parti de
l’effectif lors des phases précédentes, elles ont tout de même eu droit à
leur maillot personnalisé.
Côté sportif, nous avons hérité d’une poule compliquée avec le Comité de
Haute‐Savoie (74), également néophyte dans cette compétition, ainsi que
le Comité d’Ille‐et‐Vilaine (35), grandissime favori de la compétition. Nous
avons été un peu plus heureux dans le tirage au sort désignant les terrains
sur lesquels nous allions évoluer puisque nous avons hérité de la salle
principale du magnifique complexe sportif de l’Escale.
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La rencontre contre la Haute‐Savoie se solde par une victoire étriquée sur
le score de 9‐6, mais victoire tout de même, qui nous permet de viser
l’objectif initial d’un classement final entre la 5ème et la 8ème place. Derrière,
la rencontre contre l’Ille‐et‐Vilaine sera plus compliquée, mais très
disputée par des jeunes seine‐et‐marnais héroïques qui ne rendront jamais
les armes et s’inclineront seulement 5‐10. Nous finissons deuxième de
poule et héritons du Comité du Maine‐et‐Loire (49) en premier match de
classement. Après tant d’efforts physiques et psychiques, le collectif doit
encaisser une terrible défaite 0‐15 marquante pour les esprits. Il faudra
donc batailler le lendemain contre l’Orne (61) pour arracher une 7ème place
et surtout prendre sa revanche sur le match de la phase interrégionale. Et
sur cette rencontre de toute beauté, la revanche sera belle et bien prise au
terme de matchs spectaculaires sur le score de 10‐5. Le Comité du 77 finit
donc 7ème de France pour sa toute première participation. Un résultat final
grandement satisfaisant.

de cette compétition dans le calendrier avait lieu une semaine avant les
Championnats de France Intercodep et une semaine après la fin des
vacances scolaires de Printemps. Devant la difficulté de constituer un
groupe (délai + retours négatifs) et la proximité avec les Championnats de
France Intercodep, la décision a été prise de ne pas aligner d’équipe pour
cette saison.

Classement final :
1 – Ille‐et‐Vilaine (35)
2 – Paris (75)
3 – Gironde (33)
4 – Rhône (69)
5 – Drôme/Ardèche (26/07)
6 – Maine‐et‐Loire (49)
7 – Seine‐et‐Marne (77)
8 – Orne (61)
9 – Haute‐Savoie (74)
10 – Loiret (45)
11 – Cher (18)
12 – Vosges (88)
Le CRC
Le CRC est une compétition sur le même type que l’Intercodep, à la
différence près qu’elle est limitée en termes de classement selon les
catégories d’âge. C’est une compétition qui a souvent souri au Comité 77,
et nous étions même les tenants du titre. Néanmoins, le positionnement
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Les TIF

Les compétitions individuelles
Les Top Elite
Cette saison, la FFBAD a mis en place différentes compétitions regroupant
les meilleurs joueurs français en simple pour les catégories U13
(benjamins) et U15 (minimes). Le Comité Badminton 77 comptait 3 joueurs
concernés par cette compétition : Mathieu GANGLOFF (n°6 français) en
minimes, et Emmy GUILBARD (n°10 française) et Yanis THIANT (n°45
français) en benjamins, tous 3 du club de Savigny‐le‐Temple.

Les Trophées d’Ile‐de‐France sont les compétitions régionales regroupant
les meilleurs jeunes du département. La différence de niveau avec les
compétitions départementales jeunes est notable.
Il y a eu 6 TIF organisés cette année :



ème

place après 4
Pour Mathieu, le tournoi de sélection le fait finir à la 5
victoires et 3 défaites. Ce très bon parcours lui permet de se voir ouvrir les
portes de l’Équipe de France Minimes et par là même la participation à des
tournois internationaux (Lausanne, Olvé) et surtout à la Danish Cup que la
France remportera pour la première fois devant le Danemark.
Pour Yanis et Emmy, le parcours est plus compliqué. Tout juste promue de
la catégorie poussin, Emmy se retrouve confrontée à un autre niveau de
jeu et doit s’incliner à 6 reprises en 7 matchs. Yanis ne peut faire beaucoup
mieux en n’obtenant qu’une victoire de plus qu’Emmy. Néanmoins, cette
compétition leur a permis de se confronter aux meilleurs joueurs de leur
catégorie.
Enfin, un autre Top Elite U13 a eu lieu en cours de saison où Yanis a de
nouveau participé : 4 victoires pour 3 défaites, dont 2 très accrochées. Le
bilan de Yanis est très positif sur ce deuxième Top Elite.
De son côté, la LIFB avait décidé d’innover également lors des IFB en créant
le Top12 Benjamins qui regroupe les 12 meilleurs joueurs benjamins
franciliens dans une petite compétition. Le Comité Badminton 77 avait là 4
joueurs sélectionnés : 3 chez les filles et 1 chez les garçons. Chez les filles,
Léa MOURLON (Mormant) remporte un match de poule et s’incline dans
son second. Emmy GUILBARD (Savigny) remporte son premier match de
poule et s’incline ensuite contre Charlotte GANCI (Villeparisis) qui
s’inclinera en ½ finale. Côté garçons, Yanis THIANT (Savigny) remporte ses
2 matchs de poule avant de s’incliner en ½ finale.
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TIF n°1 à Carrières‐sur‐Seine (78) simple et double : 18 inscrits pour
le Comité 77
TIF n°2 à Châtenay‐Malabry (92) simple et mixte : 19 inscrits pour le
Comité 77
TIF n°3 à Châtenay‐Malabry (92) simple et double : 18 inscrits pour
le Comité 77
TIF n°4 à Ecouen‐Ézanville (95) simple et mixte : 15 inscrits pour le
Comité 77
TIF n°5 à Paris (75) simple et double : 13 inscrits pour le Comité 77
TIF n°6 à Ecouen‐Ézanville (95) simple et mixte : 13 inscrits pour le
Comité 77

Les TIJ
Les Trophées Interrégionaux Jeunes sont le niveau de compétition
supérieur au TIF puisqu’ils permettent aux meilleurs joueurs de chaque
région d’affronter les meilleurs joueurs des autres régions d’une zone
géographique déterminée. En ce qui concerne la Seine‐et‐Marne, elle est
regroupée avec le Nord‐Pas‐de‐Calais, la Picardie, la Haute‐Normandie, la
Basse‐Normandie et bien entendu l’Ile‐de‐France.
Il y a 3 TIJ qui sont organisés chaque année :


TIJ n°1 à Meru (60) : 11 inscrits du Comité 77
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TIJ n°2 à Aire‐sur‐la‐Lys (62) : 6 inscrits du Comité 77
TIJ n°3 à Bolbec (76) : 3 inscrits du Comité 77



Mathieu GANGLOFF (Savigny‐le‐Temple) : ¼ en SH Minime, ½ en DH
Minime, ¼ en DM Minime
 Cécile RODRIGUEZ (Sénart) : 1/16ème en SD Junior, ¼ en DD Junior
Le Comité Badminton 77 revient donc avec une médaille d’argent en DH
Benjamin et une médaille de bronze en DH Minime. 2 médailles pour 4
joueurs engagés, le ratio est très satisfaisant.
Le Régional Jeunes

Les TNJ
Les Trophées Nationaux Jeunes est la dernière étape des compétitions
individuelles jeunes avant le Championnat de France. Il rassemble les
meilleurs joueurs au niveau national dans chaque catégorie. La sélection
des joueurs à ces compétitions est du ressort de la LIFB.
Il y a 3 TNJ qui ont été organisés cette année :




TNJ n°1 à Saint‐Louis et Village‐Neuf (68) : 3 engagés pour le
Comité 77
TNJ n°2 à Bourges (18) : 3 engagés pour le Comité 77
TNJ n°3 à Fougères et Javené (35) : 3 engagés pour le Comité 77

Le Championnat de France Jeunes
Cette année, le Comité Badminton 77 recensait 4 joueurs sélectionnés
pour les Championnats de France Jeunes : 3 joueurs du collectif et 1 coach.
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Charlotte GANCI (Villeparisis) : 1/16ème en SD Benjamine, 1/8ème en
DD Benjamine
Yanis THIANT (Savigny‐le‐Temple) : Finaliste en DH Benjamin, ¼ en
DM Benjamin

A l’heure où j’écris ce compte‐rendu, le Régional Jeunes n’a pas encore eu
lieu et les résultats sont donc inconnus. Le Régional Jeunes a lieu à Juvisy‐
sur‐Orge (91). 24 joueurs du département y sont engagés.

Les bilans de la Commission Elite Jeunes
Le bilan sportif
Pour ma première saison à la tête de la Commission Elite Jeunes, je dois
reconnaître que les résultats sportifs sont dans la continuité de ce qui se
faisait la saison dernière. D’un point de vue collectif, le Comité Badminton
77 a participé pour la première fois à la phase Finale du Championnat de
France Intercodep et y a fait très bonne impression puisque le tirage était
particulièrement relevé : la Haute‐Savoie ayant fini meilleur 3ème de poule
et l’Ille‐et‐Vilaine ayant été sacré Champion de France.
D’un point de vue individuel, les résultats sont également en progression.
En termes purement numéraires, il y a moins de bonnes positions de nos
joueurs sur les TIF (64 ¼, ½, finales et titres en 2011‐2012 contre 46 cette
année), mais le nombre de titres et de finales est sensiblement identiques.
En revanche, les résultats sur les TIJ et les TNJ sont sensiblement meilleurs
que la saison précédente puisqu’on recense 8 titres cette saison sur les TIJ
contre 3 l’année dernière, et 3 titres en TNJ contre seulement 4 ¼ l’année
dernière.
Graphique du palmarès global
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Le bilan moral

Palmarès
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D’un point de vue comptable, la Commission a largement dépassé son
budget prévisionnel, puisque la qualification aux phases interrégionale et
nationales de l’Intercodep n’avait pas été budgétée et que cela représente
un coût certain. La qualification à la phase nationale nous a permis
d’obtenir une subvention de 5000€ de la part du Conseil Général qui nous
sera versée en début de saison prochaine. Cette aide nous permettra de
résorber le déficit que l’annulation d’un stage de 3 jours, d’une journée
d’un autre stage et du CRC n’ont pas pu combler.

4
2
0
1/4 finale

1/2 finale

Finale
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Enfin, la saison revêt un caractère historique pour l’Elite Jeunes avec les
deux médailles ramenées du Championnat de France Jeune, ainsi que par
la sélection de Mathieu GANGLOFF en Équipe de France qui en profite pour
remporter la très réputée et très disputée « Danish Cup ».
Plusieurs facteurs expliquent ces résultats toujours prometteurs. Tout
d’abord, l’excellent travail qui est fait dans les clubs qui arrivent à encadrer
leurs jeunes avec des entraîneurs réputés. Ensuite, la qualité de
l’encadrement sportif lors des stages qui reste dans la continuité du travail
au sein des clubs. L’excellente émulation au sein du groupe permet à
chacun de jouer pour le groupe et de ne pas jouer uniquement pour soi.
Cette mentalité est vraiment le moteur de cette équipe. Ensuite, beaucoup
de jeunes du collectif BMC sont issus de la Commission Elite Poussins, ce
qui signifie que le travail qui y est réalisé est de qualité et que la CEJ
continuera à briller si la CEP continue dans cette voie.
Juin 2013

Cette première saison à la tête de la Commission Elite Jeunes s’est
parfaitement déroulée car je suis arrivé à la tête d’un chantier déjà bien
engagé avec des bases saines et solides. Je tiens pour cela à remercier
chaleureusement Philippe SLANKA, mon prédécesseur à ce poste, qui a
engagé ces chantiers de fort belle manière en offrant à ce groupe un
encadrement de qualité, en proposant un système de stages, bien que ce
fût un choix par défaut, qui est plébiscité par les jeunes. La réussite de
cette année n’est rien d’autre que l’aboutissement du travail de Philippe
pour rendre les jeunes du 77 compétitifs au niveau régional et national. Ni
moi, ni le Comité Directeur, ni les parents, ni les joueurs n’ont oublié cela…

J’en profite à présent pour remercier les différents acteurs qui ont permis
de passer une année mémorable pour la Commission Elite Jeunes. En
premier lieu, je tiens à remercier Jean‐Michel LEFORT et Olivier FOSSY,
avec qui les relations sont très faciles et grâce à qui les jeunes ont pu
accéder à ce week‐end d’Intercodep National qui restera, je l’espère,
longtemps gravé dans les mémoires de chacun.
Je remercie également Cécile RODRIGUEZ, Matthieu JEULAND et Megan
LUNDOLUKA qui ont accordé beaucoup de leur temps pour accompagner
les jeunes sur les compétitions et lors des stages. Je tiens à rappeler que
ces 3 personnes sont bénévoles, étudiants et compétiteurs assidus, ce qui
implique par nature qu’ils ne peuvent être présents pour chaque
manifestation. Néanmoins, leur présence régulière est très appréciable et
montre le sentiment d’attachement des anciens au collectif BMC. Je joins
également à ces remerciements Jérémie VERIN qui est allé coacher en
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début de saison au CREPS de Bourges pour les Top Elite et qui en a rendu
compte au Comité.
Je remercie également le Conseil Général de Seine‐et‐Marne pour son aide
financière suite à la qualification à la phase Nationale de l’Intercodep et
pour la mise à disposition de tee‐shirts pour cette manifestation afin de
porter haut les couleurs du 77.
Je n’oublie pas non plus les parents des joueurs qui ont toujours répondu
présent pour suivre les jeunes, mais aussi pour prêter main forte en cas de
besoin (et ça a été pas mal de fois le cas), pour participer sans relâche à
cette magnifique ambiance au sein du collectif. Une mention spéciale pour
votre réactivité pour le transport jusqu’à Arnas. Il n’y avait finalement pas
de problème, mais finalement que 12 solutions… Je ne saurais oublier non
plus les désormais mémorables et cultes « T’es chez où ? » et « Marié à la
fin ».

Désormais, l’inscription pour les compétitions de type TIF ou TIJ seront pris
en charge par la Commission Elite Jeunes pour les joueurs faisant parti du
collectif. L’inscription à ces compétitions reste libre pour les joueurs
extérieurs, mais le Comité facturera ces inscriptions au joueur ou au club
du joueur. Une liste sera arrêtée en début d’année pour formaliser le
groupe pris en charge financièrement.
Enfin, le Comité va se forcer à accompagner les joueurs du collectif vers le
plus haut niveau par le biais de participation financière pour des
compétitions à l’étranger, des stages pour les joueurs faisant parti
intégrante du groupe France, voire éventuellement du groupe Ligue.
Ronan NOGRÉ

Enfin, ma dernière pensée va nécessairement aux joueurs, qui sont le
moteur de cette commission et pour lesquels il est très facile de se
défoncer au quotidien pour eux. Très faciles à gérer, très faciles à coacher,
très bonne ambiance entre eux… Que du bonheur !!! En cette fin de saison,
une seule personne va quitter le collectif. En effet, notre capitaine, Alexis
GANCI, a atteint la limite d’âge, et va devoir passer le flambeau. Alexis, tu
sais tout le bien que je pense de toi et je te renouvelle ma proposition que
je t’ai faite à Arnas, libre à toi de l’accepter…
Les perspectives pour la saison 2013-2014
Au niveau de l’encadrement sportif, peu de changements à prévoir, mais
nous serons à la recherche de coachs suite à l’arrêt de 3 membres pour le
début de saison. La présence de 2 coachs supplémentaires dans l’équipe
permettrait de pouvoir assurer plus de compétitions en coaching.
La formule des stages sera maintenue et les groupes constitués en fonction
des échéances à venir. Suite aux demandes, l’encadrement sportif sera
désormais plus rigoureux sur la nutrition des joueurs et encadrera
davantage les séances d’échauffement et d’étirements lors des
compétitions, puisque cela est déjà le cas lors des stages.
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1 sélection sur 3h dans la zone Nord à Magny le Hongre et dans la zone Sud
à Mormant le 30 septembre 2012.

CEP – Rapport d’activités 2012-2013

Rappel des Objectifs de la Commission :

5 regroupements ont eu lieu sur le Nord comme sur le Sud, les 21/10 ;
18/11 ; 13/1 ; 17/2 et 7/4 à Chessy, Montereau, Magny le Hongre, Savigny,
Lagny et Mormant.

Mis en place lors de la saison 2007/2008, le Collectif Poussins est devenu
cette saison la Commission Elite Poussins. Le Comité Départemental (Seine
et Marne) met en place cette Commission Elite Poussins avec pour
missions : 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 ».

Le Dispositif Avenir Départemental (DAD) qui était programmé le 2
décembre n’a pu être mis en place du fait de l’absence de communication
des éléments du protocole par la ligue. Cette journée a été consacrée à
une préparation à ce type de tests et à un petit tournoi.

Les objectifs sont les suivants :

Reprogrammé le 16 juin, le DAD a finalement été annulé.






Obtenir un podium lors de la finale des petits volants.
Sélectionner des poussins pour la finale des petits volants.
Intégrer des jeunes sur le dispositif « DAR » puis « DAN ».
Préparer les meilleurs poussins à intégrer la commission Elite
jeunes
Depuis sa création, l’objectif de faire un podium lors de la finale des P’tits
volants a toujours était atteint. Lors de la saison 2011/2012, Emmy
Guilbard de Savigny a remporté le titre.

La saison 2012/2013 :
Des modifications ont été apportées avec la mise en place d’un
coordinateur entre la Commission et le Conseil d’Administration.
La commission s’organise ainsi :




Coordinateur : Michel BENARD
Entraîneur : Yan CORVELLEC pour Cordensport
Animateurs :
o Edgar PRIOUR, Olivier RAIGNEAU, Nicolas HEURTAUX,
Philippe ASCON, Thanh NGUON, Jocelyn GUILBARD.
2 stages d’une journée (6h) ont été organisés : le 1er, le 16 septembre 2012
à Savigny et le 2ème, le 26 mai à Chessy.
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51 jeunes, 39 garçons et 12 filles, provenant de 18 clubs, ont participé aux
différents stages
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Intitulé

catégorie effectifs

Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Sous
Total
Femme
Femme
Femme
Femme
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Femme
Sous
Total
Total
général

P2
P1
P0
P‐1
P‐2
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P2
P1
P0
P‐1
P‐2
P‐3
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La participation de nos meilleurs jeunes aux étapes qualificatives pour la
finale des P’tits Volants a été perturbée cette saison par des problèmes de
calendrier et l’annulation de la 5ème étape. 2 filles et 2 garçons, seulement
ont pu y participer. Nos 2 filles, Camille CHANTOISEAU du CSMB et Jade
COMPOINT du BCG accèdent à la finale qui se déroule à Juvisy le 2 juin.
Je terminerai en remerciant au nom de l’ensemble des intervenants de la
CEP, les enfants pour leur implication, leurs parents pour le soutien qu’ils
nous apportent malgré les problèmes de communication que nous avons
rencontrés, les clubs pour leur collaboration et particulièrement les clubs
de Val d’Europe, Savigny, Mormant, Lagny et Montereau, et leurs
présidents : Antoine CAILLE, Jean‐Luc HARLAUT, Laurent MOURLON, Alexis
ROIG et Régis DEPOND qui nous ont accueillis dans leurs gymnases.
En espérant que l’action entreprise auprès des plus jeunes contribue au
développement de nos clubs, à l’élévation du niveau de tous et à la
progression du badminton en Seine et Marne.
Michel BENARD
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Des inscriptions en légère baisse cette année.

CCJ – Rapport d’activités 2012-2013

Evolution du nombre
d'inscriptions

LES INFOS DE LA SAISON 2012-2013
La Seine et Marne compte 1932 jeunes licenciés (nombre équivalent par
rapport à la saison précédente).
Cette saison 2012‐2013, 620 jeunes ont participé à, au moins, une
compétition jeune. C’est environ 8% de plus que la saison dernière.
Il est a noté que le nombre de compétiteurs représente 32% du nombre de
jeunes licenciés Seine et Marnais.

1500
1000
500
0

La répartition par catégorie d'âge est :
Nombre
licenciés

Nombre
compétiteurs

Part de
compétiteurs

Minibad

182

8

4%

Poussins

349

81

23 %

Benjamins

400

152

38 %

Minimes

455

199

44 %

Cadets

334

123

37 %

Juniors

212

64

30 %

Catégorie

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.
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Nous comptons la participation de 32 clubs cette année (37 la saison
précédente –Moissy, Lieusaint et Combs‐la‐Ville ont été réuni en un seul
club dans la comptabilisation).
Pas de nouveaux clubs, mais 3 n’ayant pas présenté de jeunes sur les
compétitions jeunes organisées par le Comité par rapport à la saison
précédente : Nandy, Provins et Vernou la Celle.
Les informations ont été diffusées par mail et à disposition sur le site du
CODEP77 afin que les joueurs, coachs, clubs et familles puissent avoir
l’information.
Juges-Arbitre
Cette saison, 2 compétitions sur les 14 organisées se sont déroulées sans
Juge‐Arbitre. Seulement 5 juges‐arbitres ont officié sur ces 14
compétitions : Ayant repris la responsabilité de la commission tard dans la
saison, la recherche de Juge arbitre a également débuté trop tard. Les
Juges Arbitre ayant déjà réservé leur week‐end de la saison, ils n’étaient
plus disponible pour les compétitions jeunes organisées par le Comité de
Badminton de Seine et Marne.
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Gymnases
Cette saison, nous avons rencontré des difficultés à trouver nos 14
gymnases :


Étape 2 Division 1 : Mormant organisant déjà l’étape 3 de la D2 Sud
a pu nous dépanner et recevoir également la division 1 dans une
deuxième salle du gymnase.
 Étape 3 Division : Décalage de la date faute de gymnase 
réception de la compétition par Château‐Landon le week‐end
d’après.
 Départementaux de simples et doubles : prévus initialement le
week‐end de 3 jour des 30, 31 mars et 1er avril, ils furent décalés et
séparés à des dates ultérieures
o Simple à Moissy‐Cramayel les 13 &14 avril
o Doubles et Mixte à Chelles les 8 et 9 juin
Pour les prochaines saisons, prévoir la diffusion du calendrier en fin de
saison afin que les clubs puissent effectuer les demandes de gymnases
auprès de leur mairie le plus tôt possible.

comptabilisés) : Dans le but de facilité l’organisation du Circuit Jeunes, les
poussins D1 et D2 se sont déroulés sur la même journée et à un seul
endroit.

LE CIRCUIT INDIVIDUEL JEUNES
Cette saison encore, le CIJ a été composé de 3 étapes et d'une finale :






Étape 1 les 13 et 14 octobre 2012 à Villeparisis (D1), Lagny‐sur‐
Marne (D2 Nord) et Lieusaint (D2 Sud)
Étape 2 les 8 et 9 décembre 2012 à Mormant (D1), Nanteuil‐lès‐
Meaux (D2 Nord) et Mormant (D2 Sud)  D1 organisé à Mormant
faute de gymnase disponible.
Étape 3 les 19 et 20 janvier 2013 à Claye‐Souilly (D2 Nord) et La
Rochette (D2 Sud)  Certaines catégories annulées pour cause
d’intempéries
Étape 3 les 26 et 27 janvier 2013 à Château‐Landon (D1), prévue
initialement les 19 & 20 janvier mais décalée faute de gymnase
disponible.
Finales les 23 et 24 février 2013 à Mitry‐Mory (D1 et D2)

S.O.C.
Dans le cahier des charges de réception d’une compétition jeunes
organisées par le comité, est prévu l’aide d’un soc du club récepteur afin
d’aider à la tenue de la table de marque.
Ce point est très peu appliqué.
Pour les saisons prochaines, prévoir la formation SOC organisée par le
comité en début de saison et demandé aux personnes formées de venir
pratiquer sur les compétitions jeunes.
Catégorie Minibad et Poussin :
Cette saison, création d’un tableau Minibad (garçon et fille réunis), en plus
du tableau Poussin, sur le Circuit Jeunes.
Le règlement fédéral, concernant les minibads et poussins a été pour la
première fois respecté (Filet à 1m40 et couloirs du fond non
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Quelques chiffres :

Voici quelques chiffres liés aux inscriptions du CIJ pour la saison 2012‐
2013 :
Moyenne des inscrits par club zone NORD 2012-2013
27,3
23,0

22,0

18,3
16,0
12,3

12,3

11,7

12,3
10,0

9,7

7,7

7,0
4,7

4,7

3,0
0,7

9,0

3,3

2,0

2,3

Moyenne des inscrits par club zone SUD 2012-2013
56,7

17,3

14,7
5,3

5,3

8,7

16,7
11,0
6,7

14,7

9,3

8,0
0,0

0,0

0,0

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.
La multiplication des niveaux a permis pour les catégories ayant beaucoup
de joueurs de mettre en place le même type de compétitions
pratiquement à tous les niveaux : 2 poules de 4 avec sortie de poule en
demi‐finale et finale.
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Forte diminution des compétiteurs poussins pour différentes raisons :
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Création d’une catégorie minibad : les joueurs de cette catégorie
doivent posséder un certificat de sur classement spécifique pour
être autoriser à jouer dans la catégorie poussin. 1 seule joueuse
possédait ce sur classement.
 L’organisation au même endroit des compétitions poussins D1 et
D2, donc potentiellement loin du domicile des très jeunes joueurs
Pour la saison prochaine, réfléchir à l’organisation de compétition de
proximité pour les poussins et minibad de D2, à l’identique des autres
catégories.
Forte augmentation des compétiteurs cadets non expliquée, malgré la
non participation des meilleurs joueurs de niveau régional.
Répartition Filles / Garçons
Ces résultats sont similaires à ceux de la saison passée, excepté pour la
catégorie Cadette pour laquelle le nombre de filles est en augmentation
par rapport à la saison précédente.

LES AUTRES COMPÉTITIONS JEUNES
Cette saison, 3 autres compétitions ont eu lieu :
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Coupe Jeunes de Doubles (2 et 3 février 2013 à Nanteuil‐les‐Meaux)
Départemental Jeunes de Simples (13 et 14 avril 2013 à Moissy‐
Cramayel)
Départemental Jeunes de Doubles (8 et 9 juin 2013 à Chelles)
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Coupe Jeunes de Double

Au vu du nombre de joueurs, 1 seul sortant par poule pour pratiquement
toutes les catégories.

Inscriptions Coupe Jeunes de Doubles 2012-2013

L’échéancier de cette compétition fût très chargé.

32

21

Comme chaque année, nous avons constaté une très grande disparité de
niveau dans chaque catégorie.

20

16
10

9
3
0

0

0

11

1

1

0

0

10
6

5
0

5

2

0

10

6
2

4

2

0

0

0

0

5

6

Pour la saison prochaine, il faudra trouver une solution pour alléger
l’échéancier de cette compétition et d’homogénéiser le niveau de la
compétition afin que les meilleurs du département s’y rencontrent mette
en place un système de qualification ou sélection par classement CPPP).

2

0

212 jeunes ont participé, à la Coupe Jeunes de Doubles. C’est 30% de plus
que la saison précédente, surement lié au positionnement de cette
compétition en milieu de saison.
Seuls 23 clubs ont présenté des joueurs.

Il serait également intéressant de travailler avec la L.I.F.B afin que ces
championnats départementaux soient qualificatifs pour les régionaux
jeunes. Cela peut être une solution afin que les meilleurs joueurs du
département participent aux championnats départementaux.
Départemental Jeunes de Double

Cette compétition de double attire de plus en plus de jeunes.
Inscriptions Départemental Jeunes de Doubles 2012-2013

Pour la saison prochaine, réfléchir à multiplier ces compétitions de
doubles, afin de préparer nos jeunes à effectuer des doubles et doubles
mixtes.

32

20
17

15
9

7

Départemental Jeunes de Simple

0

0

1

1

2

13
9

6
1

6
0

0

0

2

3
0

6

8
5

3
0

0

0

0

4

3

0

3

2

0

Inscriptions Départemental Jeunes de Simples 2012-2013
38

21
16

14

12

9

9

5

3
0

0

5

4
1

2

0

0

0

0

2

0

0

7
3

2

13

11
8

6
0

2

5
0

0

3

1

178 jeunes ont participé au Départemental Jeunes de Doubles, C’est 13%
de plus que la saison précédente.
Les tableaux DH Juniors, DD Juniors, Mx Juniors, DD Poussines et Mx
Poussins ont été annulés faute de participante.

BILAN DE LA SAISON
202 jeunes ont participé au Départemental Jeunes de Simples, incluant la
catégorie Junior. C’est 36% de plus que la saison précédente.

Cette saison est dans la continuité de la précédente, avec 2 nouveautés :


des Juge‐Arbitres sur pratiquement toutes les compétitions

Le tableau Simple Dame Junior a été annulé faute de participante.
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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
 nouveauté : nouvelle catégorie sur le Circuit : Minibad (moins de 9
ans)
 nouveauté 2 : respect de la réglementation concernant le jeu pour
les poussins et minibad (hauteur de filet à 1m 40 et nom
comptabilisation des couloirs du terrain)
Aucune contestation n’a été recensée, lors du CIJ, par rapport à la saison
précédente. Cette solution semble être la bonne.

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 disputés
utilisation de Juge‐Arbitres qui aident au bon déroulement de la
compétition
tous les clubs utilisent correctement Badnet



PERSPECTIVES 2013 – 2014
1- LES PRINCIPES SPORTIFS ne changent pas pour la saison
prochaine


Changement de noms des compétitions CIJ : La FFBAD a défini de
nouveaux noms pour chaque type de compétition :
o Le Circuit Individuel Jeunes devient Le T.D.J. (Trophée
Départemental Jeunes)



Le TDJ resterai organisé en 3 étapes et 1 finale sur l’année avec 2
divisions.
Le TDJ reste 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.
C'est un lieu possible de détection pour les différents
regroupements départementaux, c'est la préparation au niveau
régional.
Pour la saison prochaine, réfléchir à l’organisation de compétition
de proximité pour les poussins et minibad de D2, à l’identique des
autres catégories.







LES POINTS NEGATIFS :
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la gestion des forfaits est gérée 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
difficulté à trouver des gymnases, des "soc" et des bénévoles et des
Juges Arbitres pour s’occuper de l’organisation des compétitions
trop grande disparité des niveaux lors de Championnats
départementaux et non participation des meilleurs joueurs du 77
aux championnats.

Diminution du nombre de joueurs poussin surement liés à
l’éloignement des lieux de compétition



Compétitions de Doubles et de Mixte : La coupe Jeune de double a
attiré plus de jeunes cette saison .
Pour la saison prochaine, réfléchir à multiplier ces compétitions de
doubles, afin de préparer nos jeunes à effectuer des doubles et doubles
mixtes.
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La saison prochaine, pour le TDJ, revoir la répartition Nord et Sud
des clubs pour équilibrer le nombre de joueurs dans les 2 zones et
donc équilibrer les 2 échéanciers.
 Afin d’alléger l’échéancier du Championnat Départemental Jeunes
et d’homogénéiser le niveau de cette compétition afin que les
meilleurs du département s’y rencontrent mettre en place un
système de qualification ou sélection par classement CPPP).
Il serait également intéressant de travailler avec la L.I.F.B afin que ces
championnats départementaux soient qualificatifs pour les régionaux
jeunes. Cela peut être une solution afin que les meilleurs joueurs du
département participent aux championnats départementaux.
2 - ORGANISATION SPORTIVE :
Suite au départ de Guillaume de la D2 Nord, il faut recruter au moins1
bénévole pour s’en occuper, voir 3 autres personnes afin d’aider l’équipe.

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…
Remerciement spécial cette année :
A toute l’équipe de la commission compétitions jeunes qui a travaillé toute
l’année pour les jeunes du CODEP 77, malgré le peu de bénévole (Didier
Cornichon pour la D2 Sud et Guillaume Le Pennec pour la D2 Nord).
À Marie‐Anne Debest, pour la réalisation de la comptabilité de la
commission.

L'organisation restera identique à celle de cette saison.

Merci aussi à Maximilien VIOUX, pour son aide à la table de marque et son
arbitrage.

Les clubs peuvent dès maintenant se manifester pour accueillir des
compétitions, même avec 5 terrains seulement.

Harold GANCI

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.
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Séries

Championnat départemental seniors 2013

DH NC

Le championnat départemental senior de Seine‐et‐Marne s’est tenu les 20
et 21 avril 2013, à Crégy‐lès‐Meaux.

DD NC

Au total, ce sont 214 joueurs issus de 24 clubs qui ont participé à cette
compétition.

DM NC

Faute d’inscriptions suffisantes, aucun tableau n’a été ouvert dans la série
A. Seul le simple homme a été disputé dans la série B.
Voici le palmarès de l’édition 2013 :
Séries

Vainqueurs

Finalistes

SH B
SH C
SD C

Vincent Vorin (SBCS)
Arthur Pham Antu (SB)
Elodie Humenny (CSCB)
Jérôme Langlois (CSCB)
Alexandre Lim (COCEP)
Emmanuelle Ham (COCEP)
Charline Kubryk (COCEP)
Mickaël Khennavong (SB)
Cécile Rodriguez (SB)
Christophe Phe (SB)
Alexia Ferreira (CSCB)
Yoann Menudier (LB)
Florian Nomblot (UMSPC)
Pauline Cerles (SBQV)
Sandrine Damis (SBQV)
Clément Monti (CSCB)
Alexia Ferreira (CSCB)

Vincent Blondeau (CSCB)
Clément Monti (CSCB)
Virginie Dauphin (COCEP)
Damien Claerhout (CSCB)
Julien Nizet (LVLM)
Virginie Dauphin (COCEP)
Alicia Maucuit (COCEP)
Huu Vinh Luong (LB)
Kim Nguyen (LB)
Thibault Dartus (CSCB)
Alexia Martins (CSCB)
Franck Carrez (SB)
Michel Freslon (SB)
Marie‐Anne Debest (ECB)
Mireille Le Fessant (ECB)
Tim Feret (COCEP)
Charline Kubryk (COCEP)
Jean‐Christophe Cajazzo
(ASLPB)
Nathalie Tores (SB)

DH C
DD C
DM C
SH D
SD D
DH D
DD D
DM D
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SH NC

Sylvain Le Garrec (ASNB)

SD NC

Nathalie Viollette (SB)

Vainqueurs
Sylvain Le Garrec (ASNB)
Teddy Le Garrec (ASNB)
Mathilde Faure (ACS)
Axelle Redon (ACS)
Jean‐Christophe Cajazzo
(ASLPB)
Axelle Redon (ACS)

Finalistes
Fabien Guinault (ACS)
Kévin Orain (ACS)
Nathalie Tores (SB)
Nathalie Viollette (SB)
Nicolas Duvacquier (OBF)
Canelle Durand (OBF)

La compétition s’est déroulée dans de bonnes conditions. Nous avons
respecté les horaires le dimanche, mais terminé plus tard que prévu le
samedi soir, en raison d’un très grand nombre de matchs disputés en trois
sets, notamment.
Les vainqueurs, les finalistes et les demi‐finalistes (selon les catégories et
selon les séries) ont été invités à participer au championnat régional qui
aura lieu à Nozay (Essonne), les 8 et 9 juin 2013. Malheureusement, nous
déplorons que beaucoup de joueurs refusent de participer à cette
prestigieuse compétition. Nous rappelons aux joueurs que le championnat
départemental senior est une étape qualificative au championnat régional
et qu’il n’est pas une fin en lui‐même. Si les compétiteurs seine‐et‐marnais
continuent de galvauder cette compétition, nous réfléchirons dans les
années à venir à coupler les deux inscriptions, comme l’expérience a été
menée dans un département francilien cette année.
Je rappelle, par ailleurs, que les inscriptions au championnat régional
seniors sont offertes aux représentants de notre département par le
comité départemental de badminton de Seine‐et‐Marne.
Cette année, la Seine‐et‐Marne ne sera pas représentée dans de nombreux
tableaux (tous les tableaux de la série A ; tous les tableaux de la série B, à
l’exception du SH ; DD C). Au total, à peine plus de 50% des places
réservées aux joueurs de notre département ont trouvé preneurs.
A l’heure où j’écris ce compte rendu, la compétition n’a pas encore été
disputée.
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Je tiens à remercier particulièrement la municipalité de Crégy‐lès‐Meaux
de nous avoir accueilli, l’équipe des bénévoles du club de l’A.C.S. autour de
leur président Robert Zywiecki pour l’organisation de cette compétition, à
la juge‐arbitre Sophie Faye et à son adjoint Nicolas Geffroy et à Laurent
Sabatier qui a vécu sa première expérience en tant que SOC diplômé et qui
m’a été d’une aide précieuse. Je remercie également Gilles Viollette pour
son aide tout au long de la préparation de la compétition. Enfin, je
remercie tous les joueurs qui ont participé à la réussite de cette édition
2013.

De nombreux tableaux n’ont pu être ouverts, faute de participants. Des
séries ont été regroupées après que les joueurs concernés ont donné leur
accord.
Voici le palmarès de l’édition 2013 :
Séries

Vainqueurs

Finalistes

SH V1

Gilles Gordon (UMSPC)
Catherine Martinez‐Ravel
(MBC)
Nicolas Bin (UMSPC)
Gilles Gordon (UMSPC)
Catherine Martinez‐Ravel
(MBC)
Gwénaëlle Kerzerho (SBCS)
Duy Vinh Tran (BCRB)
Gwénaëlle Kerzerho (SBCS)
Frédéric Tarlier (SBCS)

Nicolas Bin (UMSPC)

SD V1

Les évolutions de la saison 2013/2014

DH V1

Afin que le tournoi devienne plus agréable et plus confortable pour les
joueurs, nous allons faire en sorte que chaque série débute par une phase
de poules. Cela signifie que plus aucun tableau ne sera disputé
intégralement en élimination directe.

DD V1

Pour ce faire, nous limiterons le nombre des inscriptions en sélectionnant
les joueurs selon leur classement permanent par points (CPPP). En fonction
du gymnase dans lequel se déroulera la compétition, nous établirons le
nombre de joueurs disputant chacun des tableaux. Tout cela figurera dans
le prochain règlement particulier du championnat départemental senior. Il
sera envoyé aux clubs conjointement avec la feuille d’inscription, selon
l’usage.

Championnat départemental vétérans 2013
Le championnat départemental vétérans de Seine‐et‐Marne s’est tenu les
25 et 26 mai 2013, à Collégien.
Il a réuni 57 participants seulement, venus de 17 clubs. Le faible nombre
d’inscrits s’explique par la concurrence de nombreux événements se
déroulant le même week‐end : la finale du championnat de France
Intercodeps à laquelle participait pour la première fois notre comité
départemental, le tournoi de La Rochette, des tournois en dehors de la
Seine‐et‐Marne et la fête des Mères. De plus, le championnat de France
vétérans avait eu lieu la semaine précédente.
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DM V1
SH V2
DH V2
SH V3
DH V3
SH V5

Christian Le Garff (CSCB)
Régis Lefrançois (ACS)
Dominique Poitrimol
(UMSPC)
Duy Vinh Tran (BCRB)
Dominique Poitrimol
(UMSPC)
Julien Didier (SBCS)

Virginie Dauphin (COCEP)
Rudy Bourles (ASLPB)
Guy Leang (ASLPB)
Mireille Le Fessant (ECB)
Sylvie Paradowski (ECB)
Fabrice Janiçon (LB)
Martine Janiçon (LB)
Fabrice Janiçon (LB)
Christophe Biacchesi
(COCEP)
Franck Carrez (SB)
Jean‐Christophe Boiteux
(SBCS)
Jacques Herman (ASLPB)
Thierry Landry (COCEP)
Michel Buvot (MBC)

La compétition s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Les joueurs
ont montré un très bel état d’esprit.
Je remercie la municipalité de Collégien d’avoir mis à notre disposition son
gymnase durant tout le week‐end, le club de Collégien et en particulier son
président, Angelin Vicente, notre juge‐arbitre sur le tournoi, Brigitte
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Vincent, pour son aide et sa gentillesse. Enfin un immense merci à tous les
participants !
Les évolutions de la saison 2013/2014
Nous souhaitons que le championnat départemental vétérans ait lieu plus
tôt dans la saison (en novembre ou en décembre). A cela, plusieurs raisons.
Tout d’abord, nous aimerions qu’il y ait plus de participants à ce rendez‐
vous, or en fin de saison, de nombreux tournois concurrencent
directement ce championnat. Ensuite, il apparaîtrait logique que le
championnat départemental vétérans ait lieu avant le championnat
régional qui a lieu au mois de janvier et avant le championnat de France
qui a lieu au mois de mai, bien que le championnat départemental
vétérans ne soit pas qualificatif pour la phase régionale ou nationale.

Coupe de Seine-et-Marne des clubs
Edition 2012
La phase finale était organisée par le tenant du titre, le club de Sénart.

fait de mon entrée en fonction au mois de février (pour rappel, faute de
bénévole pour s’occuper de la commission compétitions adultes, j’ai
accepté de m’en charger en février 2013). D’autre part, le format de
compétition retenu cette saison (l’élimination directe) a sans doute poussé
certains clubs à renoncer à participer.
La phase finale aura lieu à Brie‐Comte‐Robert, dans le cadre des Jeux de
Seine‐et‐Marne, avec le soutien du Comité départemental sportif
olympique de Seine‐et‐Marne (CDOS) que nous remercions.
Les évolutions de la saison 2013/2014
La Coupe de Seine‐et‐Marne des clubs commencera, comme c’était le cas
les saisons précédentes, avec une phase de poules. Le calendrier sera
annoncé en avance. Il sera demandé aux équipes participant aux demi‐
finales d’emmener avec elles un arbitre, à condition que le comité
départemental de badminton de Seine‐et‐Marne ait organisé une
formation d’arbitre durant la saison.
Guillaume LE PENNEC

Voici le palmarès de l’édition 2012 :
Palmarès de la Coupe de Seine‐et‐Marne des clubs 2012
1er rang
2e rang
3e rang
4e rang

Sénart Badminton
UMS Pontault‐Combault
SC Brie‐Comte‐Robert
CS Courtry Badminton

La Coupe de Seine‐et‐Marne des clubs est conservée par Sénart
Badminton.
Edition 2013
La compétition est en cours actuellement. Seuls seize clubs ont souhaité y
prendre part cette saison. La dernière édition avait été disputée par dix‐
neuf clubs. Cette diminution du nombre de participants s’explique de
plusieurs façons. D’une part, la compétition a été lancée tardivement du
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Division 1

CDI – Rapport d’activités 2012-2013

Saison 2012-2013

Division 1

Sénart 4

Cette saison, nous avons eu 84 équipes inscrites en championnat mixte
(contre 74 la saison précédente) et 27 équipes en championnat masculin
(contre 29 la saison précédente).

Claye‐Souilly 1
Brie‐Comte‐Robert 2
Lognes 1
Club du Loing 1
Courtry 3
Chelles 1
Claye‐Souilly 2
Lagny‐sur‐Marne 1
Champs‐sur‐Marne 1
Pontault‐Combault 2
Villeparisis 2

Les bénévoles de la Commission
Cette saison, la commission comptait 4 bénévoles pour encadrer 111
équipes :





Nicolas GEFFROY, élu au Conseil d’Administration du comité,
responsable de la commission Interclub, et interlocuteur et
vérificateur pour la division 3 mixte.
Yannic LE GALL, gestionnaire du compte badnet, développeur des
programmes de vérification, et interlocuteur et vérificateur pour les
divisions 1 et 2 mixte ;
François EVRARD, interlocuteur et vérificateur pour la division
4 mixte ;
Dung NGO, interlocuteur et vérificateur pour les divisions
masculines.

Division 2

Résultats
Voici les classements de chaque poule après la saison régulière.
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Division 2 A
Savigny‐le‐Temple 1
Quincy‐Voisins 2
La Rochette 1
Noisiel 2
Brie‐Comte‐Robert 3
Sénart 6
Pontault‐Combault 3
Nanteuil‐lès‐Meaux 1

Division 2 B
Sénart 5
Lognes 2
Chelles 2
Val d'Europe 1
Courtry 4
Provins 1
Le Chatelet‐en‐Brie 1
Savigny‐le‐Temple 2
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Roissy‐en‐Brie 1
La Rochette 4
Guignes 1
Val d'Europe 4
Lagny‐sur‐Marne 3
Provins 3

Division 3

Division 3 A
Crégy‐lès‐Meaux
1
Collégien 1
Mouroux 1
Val d'Europe 2
Claye‐Souilly 4
Quincy‐Voisins 3
La Ferté‐sous‐J. 1
Coupvray 1

Division 3 B

Division 3 C

Division 3 D
Brie‐Comte‐Robert
4
Club du Loing 2
La Rochette 2

Claye‐Souilly 3
Crégy‐lès‐Meaux 2
Villeparisis 3
Champs‐sur‐Marne
2

Ozoir 1
La Rochette 3
Évry‐Grégy 1
Pontault‐Combault
4

Chelles 3
Courtry 5
Brie‐Comte‐Robert
5
Thorigny 1

Gretz‐Tournan 1
Collégien 2

Vert‐Saint‐Denis 1
Le Chatelet‐en‐Brie
2
Mormant 1

Savigny‐le‐Temple 3
Nandy 1

Montereau 1
Évry‐Grégy 2

Division Masculine 2

Masculine 2 A
Claye‐Souilly 6
Crégy‐lès‐Meaux 4
Mouroux 3
Quincy‐Voisins 4
La Ferté‐sous‐J. 3
Val d'Europe 5

Division 4

Masculine 2 B
Noisiel 3
Chelles 4
Claye‐Souilly 5
Champs‐sur‐Marne 3
Nanteuil‐lès‐Meaux 2
Thorigny 2
Savigny‐le‐Temple 5

Masculine 2 C
Savigny‐le‐Temple 4
Le Chatelet‐en‐Brie 4
Pontault‐Combault 5
Gretz‐Tournan 2
Évry‐Grégy 3
Vernou‐la‐Celle 3

Le tableau ci‐dessous résume l’ensemble des montées et descentes
validées.
Division 4 A
Mitry‐Mory 1
Lagny‐sur‐Marne 2
Crégy‐lès‐Meaux 3
Val d'Europe 3
Courtry 6
Mouroux 2
Coupvray 2
La Ferté‐sous‐J. 2

Division 4 B
Pringy 1
Sénart 8
Le Chatelet‐en‐Brie 3
Melun 1
Ozoir 2
Brie‐Comte‐Robert 6
Sénart 9
Mormant 2

Division 4 C
Sénart 7
Vernou‐la‐Celle 1
Fontainebleau 1
Provins 2
Vernou‐la‐Celle 2
Montereau 2
Sénart 10
Mormant 3

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

Division Masculine 1

D2B
Masculine 1

Lognes 3
Villeparisis 4
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D3A
D3B

Montée
Descente
Sénart 4 (accède direct en R3)
Villeparisis 2 (12ème)
Claye‐Souilly 1(accède en R3 à l’issu des barrages) Pontault‐Combault 2 (11ème)
Savigny‐le‐Temple 1
Sénart 5

Nanteuil‐lès‐Meaux 1 (8ème)
Repêchable : Quincy‐Voisins 2 Pontault‐Combault 3 (7ème)
Savigny‐le‐Temple 2 (8ème)
Repêchable : Lognes 2 Le Chatelet‐en‐Brie 1 (7ème)

Crégy‐lès‐Meaux 1
Repêchable : Collégien 1
Claye‐Souilly 3

Comité Départemental de Badminton de Seine‐et‐Marne

Repêchable : Crégy‐lès‐Meaux 2

Coupvray 1 (8ème)
Thorigny 1 (8ème)
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Division
D3C
D3D
D4A
D4B
D4C

Montée

Descente

Ozoir 1
Repêchable : La Rochette 3
Brie‐Comte‐Robert 4
Repêchable : Club du Loing 2
Mitry‐Mory 1
Repêchable : Lagny‐sur‐Marne 2
Pringy 1
Repêchable : Sénart 8
Sénart 7
Repêchable : Vernou la Celle 2

Nandy 1 (8ème)
Évry‐Grégy 2 (8ème)
‐

M1

M2A
M2B
M2C

Montée
‐

‐
‐

Descente
Provins 3 (8ème)
Lagny‐sur‐Marne 3 (7ème)
Val d’Europe 4 (6ème)

Claye‐Souilly 6
‐
Repêchable : Crégy‐lès‐Meaux 4
Noisiel 3
‐
Repêchable : Chelles 4
Savigny‐le‐Temple 4
‐
Repêchable : Le Chatelet‐en‐Brie 4

La nouveauté concernant la hiérarchie des équipes par leur valorisation a
été sources de quelques erreurs (sanctionnées) mais pas plus que la saison
précédente concernant la hiérarchie tableau par tableau.
Conclusion







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 se sont fait principalement par e‐mail tout au long de la saison,
ainsi que par téléphone.
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Avec un nombre d’équipe grandissant, il est de plus en plus difficile de
contrôler les rencontres (sur classements, 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) à la date limite fixée.

En Championnat Masculin, le vainqueur de la division 1 est le Lognes 3, et
son dauphin est l’équipe de Villeparisis 4, deux équipe montées de la
division 2 à l’issu de la saison dernière.

Division

Contrôle des résultats

La saison était tendue en raison d’un calendrier serré (dépendant
des vacances scolaires). L’hiver qui s’est prolongé jusqu’à tard n’a
pas chamboulé le calendrier plus que de coutume. Nous tenons à
remercier la plupart des équipes pour leur fair‐play face à cette
météo capricieuse.
Au niveau de la saisie et validation des scores, nous avons encore
quelques validations sans vérification approfondi de la saisie. Ce qui
heureusement n’a pas amené à des corrections de résultats après
envois dans Poona, les capitaines nous ayant prévenu rapidement.
Nous notons également un laisser aller administratif dans un
nombre très limité d’équipe, n’aidant pas le travail des bénévoles
de la commission. Ces laisser aller ayant donné lieu à des amendes.
Nous avons également eu des retours sur des manques de
ponctualité, avec notamment des équipes qui tiennent compte des
30min de tolérance ou encore des équipes toujours incomplètes en
début de rencontre. Ces manquements sont malheureusement
impossibles à contrôler à ce jour. Une réflexion sera menée pour la
rédaction du prochain règlement.
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Saison 2013-2014
Modification du règlement


Suite aux réunions des présidents qui se sont déroulées en début
d’année, nous devrions scinder le Championnat Départemental en
trois « sous‐championnats » sans réelle hiérarchie entre eux : Les
Interclubs Mixte, Masculin et Vétéran.
 Les interclubs Vétéran seraient donc réservés aux joueurs et
joueuses Vétérans, avec une grande place donnée aux doubles.
 En raison de quelques problèmes rencontrés cette saison, d’autres
petites modifications, précisions et reformulations seront mises en
place pour la saison prochaine. Si vous avez des suggestions à ce
sujet, merci de nous les communiquer le plus rapidement possible
pour que nous puissions les intégrer dans nos réflexions.
Le règlement 2013‐2014 sera envoyé au plus tôt aux clubs, et mis en ligne
sur le site du Comité après adoption par la Conseille d’Administration.

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 libre limité.
Nicolas GEFFROY

Communication
La communication entre chaque équipe a été plus qu’indispensable cette
saison avec la nouvelle manière de hiérarchiser les équipes par leurs
valeurs moyennes. Malgré quelques exceptions, il nous semble que les
informations ont bien circulé à l’intérieur de chaque club.
Nous espérons que le niveau de communication ne baissera pas dans les
saisons futures, et nous rappelons donc que les présidents (ou
responsables interclubs) de chaque club sont le noyau de cette
communication. Quant aux capitaines, ils ne doivent pas hésiter à informer
leur président de la vie de leur équipe.
Organisation de la commission
Le nombre d’équipes ne semblant pas faiblir, ce qui reste un bon signe
pour le badminton Seine‐et‐Marnais, nous cherchons plus que jamais des
bénévoles pour nous aider à gérer les interclubs.
En cas de saturation, et si personne ne rejoint la commission, nous devrons
limiter les inscriptions.
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CC@ – Rapport d’activités 2012-2013
Cette année la principale activité de la commission a été la mise à jour du
site web du Comité Badminton de Seine‐et‐Marne.

Listes courriels

Site Web : codep77badminton.fr

Une autre liste a été créée pour contacter les responsables jeunes des
clubs « resp_jeunes@codep77badminton.fr ».

En premier lieu le site était géré par une vieille version de son logiciel
(Joomla 1.0).
Pour pouvoir évoluer vers un site plus « fun » (Joomla 2.0 ou 2.5) et
changer son look, il fallait dans un 1er temps, migrer le site en version 1.5.
Cette migration tardive a engendrée quelques petits soucis de
compatibilité des données. Il a fallut changer des modules et parfois refaire
ou réactualiser des données. Cette actualisation a permis en parallèle une
réorganisation des données et des documents. Ce travail a été fait en
collaboration avec Yannic.
Une formalisation des noms de documents, ainsi que les modèles de
documents du CoBad77 a été faite. La mise à jour du site (actualisation,
articles) est réalisée assez rapidement, compte‐tenu des aléas calendrier et
quand nous avons les informations.
Les principaux ajouts sur le site, sont :
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Un item « Événements » avec un nouvel agenda.
La mise en ligne de nombreux « Documents »
Les CR de réunions du Comité sont en ligne ainsi que CR des
réunions de présidents.
Des liens réactualisés et vers nos instances départementales.
L’ajout d’une procédure « plus sécurisée » pour les
authentifications.

Parallèlement
à
cela,
la
liste
des
présidents
club « clubs@codep77badminton.fr » a été mise à jour.

de

Futur
Prévoir la migration du site vers une version 2.0 ou 2.5 Joomla ; à cela
peut‐être associer un changement de « Template » (look du site).
Améliorations possibles


Peut‐être réorganiser les contenus du site avec une meilleure
navigation ?
 Ajouter plus d’information pour les clubs.
 Expliquer, les différentes formations d’arbitrage : tarifs, durée,
filière
 Créer une newsletter pour la communication externe.
 Ajouter un espace d'annonces pour les clubs pour informer sur
leurs actions.
 Mettre en place sur le Site, les informations de chaque
commission : organisation, missions, actions, budget…
 Créer des supports de communication sur des thèmes importants
(CNDS, subventions,….)
Philippe SLANKA
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