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CoBad77 : Comité Badminton de Seine-et-Marne
AG : Assemblée Générale
BD : Bureau Départemental
CA : Conseil d'Administration (BD + responsables de Commissions)
CCA : Commission Compétition Adultes
CCJ : Commission Compétition Jeunes
CDA : Commission Départementale Arbitrage
CDI : Commission Départementale Interclubs
CEJ : Commission Élite Jeunes
CEP : Commission Élite Poussins
CFC : Commission Formation des Cadres
CC@ : Commission Communication et Web
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Membres Du Bureau Départemental Et Du Conseil d’Administration
BUREAU DÉPARTEMENTAL

G. VIOLLETTE
Président
Élu

L. SABATIER
Vice-président
Élu

N. GEFFROY
Secrétaire
Élu

L. SABATIER
Trésorier
Élu

F. TARLIER
Médecin
Élu

CONSEIL D’ADMINSTRATION

V. DENÉCHAUD
CFT
Élu

G. LE PENNEC
CDA
Élu

R. NOGRÉ
CEJ
Élu

M. BENARD
CEP
Bénévole

H. GANCI
CCJ
Elu

G. LE PENNEC
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Elu

N. GEFFROY
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Élu

V. DENÉCHAUD
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Élu
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Commission Formation des Cadres (CFC)
Missions
• Développer les formations cadres techniques.
Actions
• Formation DAB ;
• Formation Module Technique ;
• Formation DIJ ;
• Formation Coaching.
L’équipe
Responsable de coordination
Valérian DENÉCHAUD
Élu

Responsable de formation
Hervé GOULIN
BEES 2, Formateur Fédéral FF2

Formateurs

Bertrand LEFORT

Jean-Michel LEFORT

Frédéric HAYE

BEES 1, Formateur Fédéral FF2

BEES 2, Formateur Fédéral FF2

BEES 2, Formateur Fédéral FF2

Benjamin SLANKA

Sylvie MASSIANI

Philippe SLANKA

stagiaire DEJEPS

DMB

DEB
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CFC - Rapport d’activités 2013-2014
FORMATION DAB (Diplôme d’Animateur de Badminton)

Formation DAB – 19 octobre 2013 à Noisiel (77)

Calendrier
• 06 et 13 octobre 2013 à Bussy-Saint-Georges (77)
• 19 et 20 octobre 2013 à Noisiel (77)
Les stagiaires
Stagiaires
ABIE Alain-Joël
CHIV Quentin
CORNEILLER Nicolas
COUPECHOUX Clément
ESNAULT Christian
HENG David
HERBAUT Christophe
LANCESTRE Lydie

Club
Lognes
Chaville
Fontainebleau
Fontainebleau
Fontainebleau
Bussy-St-Georges
Bussy-St-Georges
Fontainebleau

Dpt
77
92
77
77
77
77
77
77

Stagiaires
LIENARD Thomas
LOPEZ Lydwine
MILLET Chloé
PHAN Nhut-Trung
PICOT Audrey
PRIOUR-MARTIN Edgar
TRANG Tang-Minh
TORES Frédéric

Club
Sénart
Gretz-Tournan
Ozoir-la-Ferrière
Bussy-St-Georges
Gretz-Tournan
Nemours
Noisiel
Sénart

Dpt
77
77
77
77
77
77
77
77
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Bilan
• 16 stagiaires (4 femmes/12 hommes),
• moyenne d'âge : 34 ans,
• Niveau hétérogène (NC à A).
Groupe très motivé et curieux. Les stagiaires, impliqués et réactifs, ont très souvent
demandé à approfondir certains points techniques (notion de prises et maniabilité), ludiques
(jeux et situations d'animation) et aussi physiologiques (quels sont les échauffementétirements spécifiques en badminton ?).
Les stagiaires (intervenant majoritairement en club auprès d'un public jeune) ont appréciés
la qualité et la diversité des interventions et la mise en place de nombreuses situations
pratiques avec des jeunes "cobayes" afin de répondre à leur besoin de repères et de
solutions/remédiations. Attitude positive, bon contact avec les jeunes et une volonté forte
d'approche ludique mais qui reste encore à développer pour éviter d'avoir une confusion
entre le but de l'exercice énoncé aux jeunes et l'objectif de l'animateur (souvent absent ou
trop généraliste).
Le manque d'expérience en tant qu'encadrant et l'absence de projet (pourquoi j'anime ?)
conduit en effet la plupart des stagiaires à donner des explications souvent claires oralement
mais sans démonstration sur le terrain (compréhension plus difficile pour un jeune public).
Enfin, la logique interne et les aspects tactiques, encore trop peu présent pour les stagiaires
(en tant qu'animateur mais aussi en tant que joueur) doivent être mis en avant pour
rappeler que le badminton est un JEU.

11/79

C77/1314/AG/RAPPORTS/GVE

FORMATION MT (Module Technique) + DIJ (Diplôme d’Initiateur Jeunes)

Formation MT – 02 mars 2014 à Savigny-le-Temple (77)

Calendrier
• MT : 01 et 02 mars 2014 à Savigny-le-Temple (77)
• DIJ : 15 et 16 mars 2014 à Pontault-Combault (77)
29 et 30 mars 2014 à Gagny (93)
Les stagiaires
Stagiaires

Club

Dpt

Stagiaires

Club

Dpt

CHIV Quentin
CORNEILLER Nicolas
HERNANDEZ Mathieu

Chaville
Fontainebleau
Ozoir-la-Ferrière

92
77
77

JURET Kévin
PHAN Nhut-Trung
TRANG Tang-Minh

Sénart
Bussy-St-Georges
Noisiel

77
77
77

Bilan
• 6 stagiaires (6 hommes),
• moyenne d'âge : 33 ans,
• Niveau hétérogène (NC à A).
Nombre réduit de stagiaires qui s’explique à travers différentes raisons (organisation,
calendrier, vacances scolaires, etc…).
La formation a laissé ainsi plus de temps d’approfondissement aux besoins spécifiques de
chaque stagiaire.
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Concernant le MT, au-delà des aspects purement techniques, les stagiaires ont appréciés
l’approche des formateurs mettant en avant la relation entre la technique et l’aspect
tactique.
Même si cela semble évident, il est en effet nécessaire d’insister à travers ce module de
perfectionnement sur la logique interne du badminton et de développer la vision de jeu des
stagiaires en rappelant les notions d’adversaire et de trajectoires du volant dans le choix des
coups techniques.
Les stagiaires ont particulièrement appréciés les mises en situation pratique sur le terrain
ainsi que la présence de Jean-Michel LEFORT (multiple Champion de France) qui a ainsi pu
partager sa vision de jeu et son expérience du haut-niveau.
Après plusieurs années de mise en place du MT, il semble plus pertinent de proposer
l’association du MT avec le DAB et non avec le DIJ afin d’en faire bénéficier un maximum
d’encadrant dès le premier niveau de formation et au regard de « l’effet entonnoir »
(encadrant qui ne poursuit pas davantage le cursus de formation) que nous connaissons
depuis toujours entre les différents niveaux de formation…
Concernant le DIJ, les stagiaires ont pu approfondir des thématiques spécifiques qu’ils
souhaitaient aborder (dispositif jeunes, alimentation, préparation compétition, physiologie
et développement des jeunes…), à travers notamment les interventions de Benjamin
SLANKA (stagiaire DEJEPS) ou encore Sylvie MASSIANI (DMB, entraineur jeunes à Sénart
Badminton).
La présence de jeunes « cobayes » a permis de mettre en situation les stagiaires, de revenir
sur les fondamentaux de l’animation (accueil, mise en activité, etc…) tout en dépassant le
rôle d’animateur vers celui d’initiateur. Toutefois, certains encadrant manquant parfois
d’objectifs précis ou de projets à long terme avec les jeunes, la différence entre animation et
entraînement reste parfois encore floue.
A l’heure où nous rédigeons ce bilan, les épreuves de certifications du DIJ sont en cours et la
validation des stagiaires reste attente.

PERSPECTIVES 2014-2015
Comme chaque saison la CFC organisera une formation DAB dès la rentrée (octobre) afin que
les stagiaires puissent être opérationnels le reste de la saison et surtout poursuivre leur
cursus de formation (même s’il semble que le calendrier 2014-2015 soit compliqué).
La proposition d’associer le MT au DAB plutôt qu’au DIJ afin d’en faire bénéficier un
maximum d’encadrant dès le premier niveau de formation ne pourra à priori pas être mis en
place puisque la LIFB reprendre en charge l’organisation du MT+DIJ dès la saison prochaine,
et nous ne savons pas encore si le CoBad77 participera ou non et sous quelle forme (mise à
disposition de formateurs, d’intervenants, gymnases…)
La CFC aura toutefois la possibilité de développer son projet de formation continue imaginé
depuis plusieurs saisons. (cf. rapport des saisons précédentes)
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Cela pourra se concrétiser par la mise en place d’actions ouvertes au plus grand nombre
(cadres diplômés ou non diplômé, conseillers techniques, parents, jeunes, responsable de
collectif, etc…) sur des thèmes spécifiques (coaching, préparation et gestion de compétition,
alimentation-nutrition, mental, etc…) et sous différents formats (formations, stage) et
différents temps (week-end ou soirée, selon les thèmes, disponibilités des participants,
gymnases, etc…) et en transversalité (clustering) avec d’autres actions du CoBaD77 ou
d’évènements majeurs sur le territoire (championnats départementaux, interclubs
nationaux, …)

REMERCIEMENTS
La CFC tient à remercier l’ensemble des personnes ayant apporté leur aide et leur soutien
pour la mise en place des différentes formations, à commencer par les STAGIAIRES, pour leur
motivation et leur implication mais aussi :
•

Les mairies et clubs de BUSSY-SAINT-GEORGES (Thanh NGUONG), NOISIEL,
PONTAULT-COMBAULT (Olivier ANATRELLA, Stéphane BAIZE) et GAGNY (Comité 93)
pour leur accueil et la mise à disposition de leurs gymnases.

•

L’ensemble des jeunes cobayes des clubs de NOISIEL et PONTAULT-COMBAULT

•

Sylvie MASSIANI, Jean-Michel LEFORT, Frédéric HAYE, Benjamin SLANKA, Philippe
SLANKA et Gilles VIOLLETTE pour leurs interventions.

Enfin, comme chaque saison, le bilan de la CFC ne saurait s’achever sans remercier
particulièrement Liliane LEFORT qui permet par ses talents culinaires d’aborder
savoureusement le thème de l’alimentation avec les stagiaires !

Valérian DENECHAUD
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Commission Départementale Arbitrage (CDA)
Missions
• Développer les fonctions d'officiels de terrains ;
• Faire le lien avec la CRA (Commission Régionale Arbitrage) ;
• Trouver des officiels techniques pour les compétitions du comité ;
• Mettre en contact les clubs avec des officiels techniques ;
• Assurer le suivi des officiels techniques du département.
Actions
• Formation SOC (Stage Organisateur Compétitions);
• Formation Arbitre (Adultes et Jeunes).
L’équipe
Responsable de commission
Guillaume LE PENNEC
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CDA - Rapport d’activités 2013-2014
La saison 2012/2013 s’était achevée sur la démission d’Olivier RAIGNEAU, le responsable de
la commission départementale d’arbitrage et de Ronan NOGRE, délégué à l’arbitrage, tous
deux en poste depuis le mois de juin 2012 et le début de la nouvelle olympiade.
J’ai été élu à l’unanimité responsable de la commission départementale d’arbitrage lors de la
réunion du conseil d’administration du mercredi 3 juillet 2013. Désormais, je m’occupe seul
des travaux de cette commission.
Le bilan de la saison de la commission départementale d’arbitrage se présente en trois
grandes parties : le secteur arbitrage, le secteur organisation des compétitions et le secteur
juge-arbitrage.

LES ARBITRES
Formation
Contrairement à l’année précédente, le CoBad77 a pu accueillir une formation d’arbitres.
Celle-ci a eu lieu à Lagny-sur-Marne, les 28 et 29 septembre 2013. J’en profite pour
remercier Monsieur Alexis ROIG, le Président du club de Lagny-sur-Marne pour la mise à
disposition d’une salle de réunion. Comme nous n’avons pas de formateurs d’arbitres en
activité dans notre département, nous avons fait appel à Philippe GOUTRY (Comité 91) et à
Pierre MONTREUIL (Comité 94) pour animer cette formation.
Ce week-end-là, seize personnes ont été formées à l’arbitrage, dont onze licenciés seine-etmarnais. Tous sont devenus arbitres stagiaires à l’issue du stage.
En voici la liste :
Nom
ANATRELLA
ADJAOUD
BROUSSE
BRAILLET
BOULAIS
BRU
CIESLAK
DE RUYCK
COUPECHOUX
BAROUX
TORES
GARIE
GARIE
LEFEBVRE
SEGONDS
NAFEA

Prénom
Olivier
Delphine
Nicolas
Eric
Philippe
Rachel
Thomas
Jordan
Clément
Samuel
Frédéric
Olivier
Valentin
Patricia
Philippe
Hassan

Licence
00043090
06806727
06574668
06574674
06705358
06636100
06755617
06813846
06610630
00572984
06806746
00361669
00361675
00055846
06562663
06712569

Club
Pontault-Combault (UMSPC)
Pontault-Combault (UMSPC)
Lagny-sur-Marne (LVLM)
Lagny-sur-Marne (LVLM)
Savigny-le-Temple (ASPS)
Champs-sur-Marne (ASPLB)
Claye-Souilly (SBCS)
Claye-Souilly (SBCS)
Fontainebleau (CSA CNSD)
Fontainebleau (CSA CNSD)
Sénart (SB77)
Comité 93
Comité 93
Comité 94
Comité 94
Comité 95

Le bilan de cette formation a été positif. Beaucoup de stagiaires se sont dit intéressés pour
poursuivre dans le juge-arbitrage, ce qui nous ravit dans cette période de pénurie de jugesarbitres.
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Au 20 mai 2014, seul un stagiaire parmi les seine-et-marnais nous a fait part de son souhait
de ne pas valider le grade départemental et quatre d’entre eux ont déjà validé ce grade.
Validation
Le CoBad77 a également accueilli une validation d’arbitres départementaux. Cela faisait
plusieurs saisons que notre département n’avait plus accueilli de validation d’arbitres.
Cette validation d’arbitres départementaux a été organisée sur notre championnat
départemental senior qui s’est déroulé à Collégien, les 22 et 23 mars 2014.
Pour valider ces arbitres, j’ai fait appel une nouvelle fois à Philippe GOUTRY (Comité 91) et à
Pierre MONTREUIL (Comité 94), ainsi qu’à François SCHWERZIG (Comité 94). La commission
régionale d’arbitrage, en la personne de son responsable, Jacques LE DOUARON, a accepté
que je remplace Pierre, absent le dimanche.
Dix arbitres stagiaires ont été validés arbitres départementaux, en montrant un bon niveau
d’arbitrage. Parmi eux, nous comptions six licenciés de clubs seine-et-marnais. De l’avis des
quatre conseillers-évaluateurs en arbitrages, tous les candidats avaient un niveau
satisfaisant ; certains montrant plus de facilités que d’autres.
En voici la liste :
Nom
BRU
CASTILLO
SABBE
BRAILLET
AUBERT
GANCI
NOURRY
NGUYEN
CHABALIER
GARIE

Prénom
Rachel
Roseline
Erika
Eric
Marc
Harold
Didier
Quentin
Frédéric
Olivier

Licence
06636100
00376713
00413795
06574674
00490912
00239897
00434287
00397950
06559462
00361669

Club
Champs-sur-Marne (ASPLB)
Quincy-Voisins (SBQV)
Quincy-Voisins (SBQV)
Lagny-sur-Marne (LVLM)
Villeparisis (USMV)
Villeparisis (USMV)
Comité 94
Comité 94
Comité 91
Comité 93

Deux autres arbitres stagiaires ont été validés arbitres départementaux lors du championnat
régional vétérans qui a eu lieu à Paris, les 19 et 20 janvier. Initialement, il s’agissait d’une
validation d’arbitres régionaux, mais comme il y a peu eu de demandes de validation, la ligue
a décidé d’ouvrir la validation à des arbitres stagiaires.
Nom
ADJAOUD
ANATRELLA

Prénom
Delphine
Olivier

Licence
06806727
00043090

Club
Pontault-Combault (UMSPC)
Pontault-Combault (UMSPC)

Rappelons que les arbitres stagiaires ont deux ans pour devenir arbitres départementaux.
Au-delà de ces deux années, leur nom est rayé des listes des arbitres stagiaires et s’ils
veulent poursuivre dans l’arbitrage, ils doivent repasser une formation d’arbitres. Cette
saison, plusieurs arbitres stagiaires ne souhaitant pas continuer dans l’arbitrage ont été
retirés des listes. D’autres, dont le stage remontait parfois à près de dix ans, ont été
également supprimés.
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Statistiques sur les arbitres en Seine-et-Marne
Au 20 mai 2014, nous comptons 47 arbitres dans notre département. La répartition
s’organise ainsi :
Grade
Stagiaire
Départemental
Régional
National
Total

Nombre
8
34
3
2
47

Nous constatons une forte prédominance du nombre d’arbitres départementaux.
Comparativement aux autres départements de l’Ile-de-France, nous avons fort peu
d’arbitres régionaux. Dommage !
Parmi ces 47 arbitres, un est inactif, les 46 autres sont actifs.
Lorsqu’un arbitre n’officie plus pendant une période de deux ans ou s’il n’envoie pas sa
feuille d’activité au responsable de la commission départementale d’arbitrage, il est
considéré comme inactif. Il est renseigné de la sorte sur Poona. Pour pouvoir arbitrer à
nouveau, il doit être validé par un conseiller en arbitrage lors d’un tournoi. Il s’agit d’une
mesure visant à s’assurer du niveau des arbitres. Cette fonction et le grade ne sont pas
donnés à vie !
Par ailleurs, il faut noter également que nous disposons de trois jeunes arbitres titulaires de
l’écusson bleu.
Perspectives pour la saison 2014/2015
Nous souhaitons à nouveau organiser au moins une formation d’arbitres. Je rappelle que
c’est la fédération française et la commission régionale d’arbitrage qui nous autorisent à
organiser ces formations. C’est pourquoi cette année, nous n’avons organisé qu’une seule
formation. Nous envisageons de l’organiser plutôt en début de saison pour permettre aux
clubs engagés dans le championnat interclubs de former de nouveaux arbitres pour
répondre aux exigences du règlement en division 1.
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La formation et la validation d’arbitres départementaux

La commission régionale d’arbitrage a décidé de confier l’organisation des validations
d’arbitres départementaux aux commissions départementales d’arbitrage. Néanmoins, elle
gardera un droit de regard et pourra intervenir si elle le souhaite. C’est elle qui continuera à
indemniser les conseillers-évaluateurs en arbitrage.
De plus, elle a également décidé de nommer de nouvelles personnes conseillers-évaluateurs
au moins pour intervenir au niveau de la formation et de la validation du grade
départemental. Aux dernières nouvelles, il semblerait que Gilles Viollette et moi-même
pourrions être admis. Nous avons suivi tous les deux la formation dispensée dans notre
département, en qualité d’observateurs et pour ma part, j’ai participé en plus à la validation
des arbitres départementaux.
La formation des jeunes arbitres

La commission régionale d’arbitrage (CRA) avait annoncé vouloir organiser une formation de
jeunes arbitres lors de la saison 2013/2014. Cela n’a pas été fait.
Le responsable de la CRA nous a chargés Adeline Sergent (responsable de la commission
départementale du Comité 92) et moi-même de réfléchir au contenu de la formation qui
sera dispensée. Nous avons présenté nos travaux lors d’une réunion le 13 mai 2014 à
Bagneux (92). Lors de cette même réunion, il a été décidé qu’une formation complète (de la
formation à l’écusson jeune à la validation de l’écusson bleu) serait organisée la saison
prochaine par la ligue.
La ligue prévoit d’ores et déjà de confier l’organisation de la formation et de la validation des
jeunes se présentant à l’écusson jaune aux commissions départementales d’arbitrage lors de
la saison 2015/2016. C’est pourquoi la saison prochaine, je serai invité à assister à
l’ensemble du cursus de formation afin de pouvoir organiser et former les jeunes durant les
saisons à venir. De cette manière, nous souhaitons que notre département soit performant
dans la formation des jeunes arbitres et opérationnel aussitôt que les moyens nous en
seront donnés.

LES ORGANISATEURS DE COMPETITIONS
Cette saison, nous avons organisé une formation d’organisateur de compétition, avec une
petite nouveauté, puisque les stagiaires ne repartaient pas avec leur diplôme en poche
comme avant. Dorénavant, la formation est découpée en deux temps : un stage théorique et
une validation sur un tournoi par le juge-arbitre en charge de la compétition.
La formation que nous avons organisée a eu lieu à Lagny-sur-Marne, les 12 et 13 octobre
2013. Je tiens à remercier la municipalité de Lagny-sur-Marne et le club présidé par Alexis
Roig de nous avoir accueillis.
Nous avions sollicité Christine MACHAVOINE (Comité 92) et Hugo ANEST (Comité 93) pour
animer cette formation puisque là encore, nous déplorons de ne pas avoir de formateur actif
en Seine-et-Marne.
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16 candidats participèrent à cette formation, dont 13 licenciés de clubs seine-et-marnais.
Voici la liste des candidats :
Nom
GORI
ANATRELLA
COGNET
CHAPON
GIRARD
INGRAO
REINBERGER
CHAREIL
GOMAN
HUMENNY
GONZALEZ
LANGLOIS
LUU
LE JAN
PATRICIO
ANDRE

Prénom
Anne
Olivier
Antoine
Thierry
Elodie
Grégoire
Clément
Benoît
Sandrine
Elodie
William
Jérôme
Sylvia
Candice
Frédéric
Alexandre

N° de licence
06484341
00043090
06846228
00378779
00376180
06822771
00551974
00410010
00503975
00208497
00491649
06574685
06657835
06467239
00491637
06712970

Club
Quincy-Voisins (SBQV)
Pontault-Combault (UMSPC)
Pontault-Combault (UMSPC)
Coupvray (ABC)
Lagny-sur-Marne (LVLM)
Fontainebleau (CSA CNSD)
Crégy-lès-Meaux (ACS)
Sénart Badminton (SB77)
Sénart Badminton (SB77)
Courtry (CSCB)
Courtry (CSCB)
Courtry (CSCB)
Lognes (LB)
Comité 93
Comité 93
Comité 93

Au 20 mai 2014, seules deux personnes n’avaient pas encore validé leur formation en étant
actif sur une table de marque.
Nous comptons 78 organisateurs de compétitions en Seine-et-Marne, dont deux sont encore
à valider.

JUGE-ARBITRAGE
Formation
Les formations de juges-arbitres demeurent de la seule compétence de la commission
régionale d’arbitrage. Nous avions indiqué la saison dernière que nous voulions accueillir
une formation en Seine-et-Marne. Cela n’a pas été possible. Faute de candidats assez
nombreux, la ligue a annulé la seule formation qui était programmée cette saison.
La commission régionale d’arbitrage a annoncé que ce serait un de ces principaux projets la
saison prochaine et a indiqué qu’elle souhaitait organiser deux voire trois formations. Je
proposerai à Jacques LE DOUARON que l’une d’entre elles ait lieu en Seine-et-Marne.
Validation
Nous comptions trois juges-arbitres stagiaires en début de saison. Le plus jeune d’entre eux
a entrepris avec succès une mutation exceptionnelle vers un club du Comité 93. L’un d’entre
eux n’a pas souhaité poursuivre dans cette filière. Le dernier attend prochainement une date
de validation.
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Statistiques sur les juges-arbitres en Seine-et-Marne
Pour le moment, nous comptons 4 juges-arbitres, dont :
• 1 juge-arbitre stagiaire
• 3 juges-arbitres départementaux
Cela a pour conséquence que nous manquons de juges-arbitres au sein du CoBad77, pour
nos compétitions départementales, mais également pour les tournois organisés par les clubs
seine-et-marnais. Cela engendre des frais de déplacement conséquents puisque nous faisons
appel à des juges-arbitres extérieurs au département voire à la région.
Perspectives pour la saison 2014/2015
Nous souhaiterions que le nombre de juges-arbitres licenciés dans des clubs seine-etmarnais augmente de manière sensible dans les années à venir et que quelques-uns
accèdent au grade régional. Cela semble impossible pour la fin de saison prochaine car le
parcours de juge-arbitre est long et difficile à tenir y compris pour la fin de l’olympiade
actuelle (juin 2016). D’ici là, je souhaite aider à faire naître des vocations, notamment parmi
nos jeunes licenciés.

Guillaume LE PENNEC
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Commission Élite Jeunes (CEJ)
Missions
• Détecter, sélectionner et accompagner les jeunes joueurs, Benjamins, Minimes et
Cadets, afin d’accéder aux compétitions Régionales, Inter-régionales et Nationales
Actions
• 1 sélection sur 1 journée
• 4 stages de 3 jours chacun, durant les vacances scolaires
• Proposer des jeunes au niveau régional : TIF, TIJ
• Accompagner des jeunes au niveau national : TNJ
• Participer aux compétitions par équipes :
Championnat de France InterComités et CRC – Championnat Régional des Comités
L’équipe
Responsable de commission
Ronan NOGRÉ

Responsable Sportif
Jean-Michel LEFORT
Prestataire

Entraineur
Olivier FOSSY
Prestataire

Conseillers techniques

Cécile RODRIGUEZ

Megan LUNDOKULA

Alexis GANCI

Arbitre

Guillaume LE PENNEC
Arbitre
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CEJ - Rapport d’activités 2013-2014
LES ACTEURS DE LA COMMISSION ELITE JEUNES
L’équipe encadrante
Suite à l’excellent parcours accompli par la Commission Elite Jeunes la saison passée et sa
7ème place acquise lors des Championnats de France Intercodep à Arnas (69), il a été décidé
en fin de saison dernière de faire confiance à la même équipe sportive pour cette nouvelle
saison. Jean-Michel LEFORT (Entraîneur de Sénart Badminton, BEES2) et Olivier FOSSY
(Entraîneur de l’USM Villeparisis, BEES2) poursuivent donc l’aventure avec le CoBad77.
Les conseillers techniques sont également les mêmes avec la reconduction de leurs
engagements par Cécile RODRIGUEZ (Sénart Badminton, DAB), Megan LUNDOLUKA (Sénart
Badminton, DAB) et Ronan NOGRE (Sénart Badminton). Un seul petit changement par
rapport avec la saison passée puisque Matthieu JEULAND (Sénart Badminton, DAB) n’a pas
souhaité s’engager pour se consacrer pleinement à ses études. Il sera numériquement
remplacé par Alexis GANCI (USM Villeparisis), ancien capitaine du collectif BMC, qui a
accepté de passer de l’autre côté au sein du groupe, et ce, malgré une année scolaire
chargée. Il entre ainsi dans la droite lignée des capitaines du collectif qui font profiter de
l’expérience acquise aux joueurs entrants et restants dans la collectif BMC, à l’instar de
Matthieu JEULAND avant lui, ou de Cécile RODRIGUEZ avant eux…
Les joueurs
La composition du groupe du collectif Elite du 77 s’est fait dans un premier temps par le
traditionnel stage de sélection de début de saison, puis par les divers résultats des joueurs et
l’abnégation de certains à vouloir intégrer le collectif. Cette saison, le groupe était composé
de 30 joueurs et joueuses, soit 7 de plus que la saison passée. Davantage de joueurs ont été
conviés lors des différents stages et quelques-uns ont répondu présent à l’invitation. Ces 30
joueurs sont répartis de la façon suivante : 10 benjamins (4 filles, 6 garçons), 9 minimes (5
filles, 4 garçons), 11 cadets (5 filles, 6 garçons). La répartition entre les 1ère et 2nde année est
sensiblement identique puisque l’on retrouve 14 1ère année et 16 2nd année.
Répartition
ère

1 année
nde
2 année
Total

Benjamins
Garçons
Filles
3
2
3
2
6
4

Minimes
Garçons
Filles
2
3
2
2
4
5

Cadets
Garçons
Filles
2
2
4
3
6
5

Total
14
16
30

Ces 30 joueurs sont répartis en 13 clubs, ce qui équivaut à la représentation de 6 clubs
supplémentaires par rapport à la saison passée. La zone Nord du département compte 6
clubs pour 14 joueurs (la saison passée 9 joueurs en 3 clubs) et la zone Sud dénombre 16
joueurs en 7 clubs (la saison passée 14 joueurs en 4 clubs).
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Répartition
Collégien
Lagny
Ozoir
Pontault
Val d’Europe
Villeparisis
Châtelet-en-Brie

Benjamins
Garçons
1
1

Filles
1

Minimes
Garçons

Cadets

Filles

Garçons

Filles

1
1

1

1
1
1

Guignes
Club du Loing
Montereau
Mormant
Savigny

1

3

2

1
1
1
1
1

Sénart

2

Total

6

4

4

4
2

2

5

6

5

Zone

Total

Nord
Nord

2
1

Nord
Nord
Nord
Nord
Sud

1
2
1
7
1

Sud
Sud
Sud
Sud
Sud

1
1
1
1
5

Sud

6

13

30

Les joueurs du collectif 77 :
- Benjamines : Camille CHANTOISEAU (Montereau), Jade COMPOINT (Guignes), Audrey
DEBEST (Collégien), Charlotte GANCI (Collégien)
- Benjamins : Marvin AULARD (Villeparisis), Nathanaël BALTAZE (Sénart), Mattéo
LECORNU (Collégien), Valentin RAIGNEAU (Le-Châtelet-en-Brie), Aymeric TORES
(Sénart), Hugo TRAN (Lagny-sur-Marne)
- Minimettes : Carmen CUEVAS (Ozoir), Sara ETAY (Sénart), Louise LECLERC (Val
d’Europe), Léa MOURLON (Mormant), Julie TORES (Sénart)
- Minimes : Vincent BLANC (Villeparisis), Maxence DELHOMME (Villeparisis), Axel
GANCI (Villeparisis), Yanis THIANT (Savigny-le-Temple)
- Cadettes : Morgane CUNY (Savigny-le-Temple), Anissa GHORIDI (Pontault-Combault),
Jennie GUNPUTRAR (Savigny-le-Temple), Fiona LENOIR (Savigny-le-Temple,
capitaine), Laurine LENOIR (Savigny-le-Temple)
- Cadets : Julien ARLOT (Club du Loing), Tanguy BARBELETTE (Villeparisis), Antoine
CUSSON (Pontault-Combault), Vincent DEBEST (Villeparisis), Mathieu GANGLOFF
(Sénart, capitaine), Clément MALHAIRE (Sénart)

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 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.
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L’encadrement sportif lors des stages est assuré par les deux responsables sportifs et par les
conseillers techniques, lorsque ceux-ci peuvent répondre présents. L’accompagnement sur
les compétitions régionales est assuré par les conseillers techniques. En revanche, pour les
compétitions par équipe, l’ensemble de l’équipe sportive est sollicitée.
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
lors des vacances. Certains jeunes du collectif étant concernés par ces stages ligues, nous
essayons de nous caler pour avoir un effectif le plus complet possible 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.
La Commission Elite Jeunes avait prévu et budgété la tenue de 3 stages de 3 jours au cours
de la saison, en plus du stage de sélection. Comme à son habitude, le club de Sénart
Badminton a tenu à accueillir le stage de sélection. Le club de Sénart souhaitait également
accueillir le stage des vacances d’hiver, mais suite à l’incendie d’une partie du gymnase et la
décision par la mairie de débuter les travaux de rénovation pendant ces vacances, il a fallu
trouver un gymnase dans l’urgence. J’en profite ici pour remercier le club et la mairie de
Villeparisis qui ont rapidement réagi et mis à disposition leur gymnase au profit de la
Commission. Concernant le dernier stage, il aura fallu attendre le résultat des élections
municipales pour confirmer la bonne réservation du gymnase. Tous ces évènements ont
justifié les convocations tardives de cette saison. Je vous prie de m’en excuser…
Stages
Lieu
Objectif
Dates
Participants

1
Combs
Sélection
15-sept
37/55

2
Mitry-Mory
Intercodep
21/10 22/10 23/10
24/28 23/28 22/28

3
Villeparisis
Régional Jeunes
24/02 25/02 26/02
12/29 11/29 11/29

4
Combs-la-Ville
Saison prochaine
22/04 23/04 24/04
15/41 17/41 15/41

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.
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LES COMPETITIONS 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. Fort de la saison précédente et sa 7ème place
au Championnat de France des Comités à Arnas, le CoBad77 détenait un statut d’outsider,
tout comme plusieurs Comités (78, 91, 92, 95), derrière l’ogre parisien. Face à ce nivellement
des forces, c’est donc forcément une poule très compliquée qui nous attendait sur les
terrains de Nozay. Nous héritons des Comités des Yvelines (78), de l’Essonne (91) et du Vald’Oise (95).

Les différents capitaines d’équipes ne se sont pas risqués au jeu du pronostic, tant les
rencontres paraissaient homogènes. Et pour cause :
- 1ère rotation : Comité 77 - Comité 78 : 7-8
Comité 91 - Comité 95 : 7-8
ème
- 2 rotation : Comité 77 - Comité 95 : 7-8
Comité 78 - Comité 91 : 8-7
ème
- 3 rotation : Comité 77 - Comité 91 : 6-9
Comité 78 - Comité 95 : 9-6
Nous terminons donc derniers de notre poule et devrons lutter face au Comité du Val-deMarne (94) pour ne pas terminer derniers des Comités franciliens engagés dans cette
compétition. Le résultat final est à la fois cruel et sans appel. Le score final des rencontres
s’est joué à un match, un set, une prolongation… Nous ne sommes pas passés bien loin de
pouvoir rééditer la performance de la saison passée, mais ce qui nous a souri hier n’était
cette fois pas de notre côté. Cela montre aussi la faible marge de manœuvres dont disposait
ce groupe pour pouvoir prétendre à mieux.
Pour notre dernière rencontre dans cette compétition, nous avons pris la décision de faire
jouer l’intégralité des joueurs afin de préserver l’esprit de groupe exceptionnel qui ressort de
cette équipe, et de permettre aux cadets 2èmes années de faire leurs adieux au groupe.
Avec une équipe largement remaniée donc, le CoBad77 s’incline finalement face au Comité
94, qui faisait son grand retour, sur le score de 7-8.
Le CoBad77 termine donc bon dernier de cette édition des Championnats des Comités d’Ilede-France. Longtemps le cauchemar de cette Commission, cette dernière place n’est pas une
honte en soi tant les matchs ont été âprement disputés et incertains, sans exclure le choix
d’un turn-over sur la dernière rencontre. Cette place annonce une saison de transition pour
la Commission Elite Jeunes avec le départ de 5 éléments importants du groupe suite à cette
compétition et la nécessité de travailler avec de nouveaux joueurs dès cette saison pour
commencer déjà à préparer la saison suivante. A la fin de la compétition, à tour de rôle,
Fiona LENOIR (capitaine, Savigny-le-Temple), Morgane CUNY (Savigny-le-Temple), Sarah
DEVOVE (Savigny-le-Temple), Julien ARLOT (Club du Loing) et Vincent DEBEST (Villeparisis)
ont fait leurs adieux au groupe en prodiguant aux plus jeunes leurs conseils pour profiter
pleinement de cette belle expérience que celle de faire partie de la Commission Elite Jeunes.
Après ce moment fort en émotions, Laurine LENOIR (Savigny-le-Temple) a récupéré la charge
du capitanat des filles après consultation de l’encadrement sportif et des capitaines des
joueurs.
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Classement :
1 – Paris (75)
2 – Yvelines (78)
3 – Hauts-de-Seine (92)
4 – Val-d’Oise (95)
5 – Essonne (91)
6 – Val-de-Marne (94)
7 – Seine-et-Marne (77)
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 CoBad77. Mais, à l’instar de la saison passée, nous avons décidé de ne pas
nous présenter à cette compétition, ne pouvant pas aligner une bonne partie des joueurs du
collectif. De plus, face à l’impossibilité par les Comités de pouvoir accueillir cette
compétition et un intérêt de moins en moins manifeste pour cette compétition, celle-ci n’a
pas pu se dérouler cette saison.

Les compétitions individuelles
Les Top Elite
En début de saison, la FFBaD a reconduit le dispositif du Top Elite, consistant en
l’affrontement des meilleurs jeunes de simple en benjamins et minimes au niveau national.
Seule Charlotte GANCI (Villeparisis) a été sélectionnée pour disputer cette compétition.
Charlotte remporte haut-la-main ses 6 matchs de poule, malgré un match en 3 sets, mais
finira son parcours en ¼ finale. Un joli parcours néanmoins pour Charlotte.

Fort du succès rencontré lors de sa création la saison précédente, la LIFB a maintenu son
Top12 Benjamins qui se déroulait pendant les Internationaux de France à Coubertin, tout en
l’élargissant à la catégorie des minimes. Cette année, 4 joueurs du CoBad77 ont participé à
cette compétition : Charlotte GANCI en SD Benjamine (Villeparisis), Axel GANCI (Villeparisis),
Maxence DELHOMME (Villeparisis) et Yanis THIANT (Savigny-le-Temple) en SH Minimes.
Charlotte GANCI remportera le tableau après 4 victoires. Yanis THIANT remportera lui 2
matchs de poule sur 3 et finira son parcours en 1/8 finale. Maxence DELHOMME remporte
un match sur 2 dans sa poule mais sera stoppé en 1/8.Axel GANCI remporte pour sa part un
match sur 2 en poules, s’impose en 1/8, mais terminera l’aventure en ¼.
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Les TIF
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 :
- TIF n°1 à Carrières-sur-Seine (78) simple et double : 14 inscrits pour le CoBad77 (-4)
- TIF n°2 à Gagny (93) simple et mixte : 11 inscrits pour le CoBad77 (-8)
- TIF n°3 à Ecouen-Ezanville (95) simple et double : 12 inscrits pour le CoBad77 (-6)
- TIF n°4 à Ermont (95) simple et mixte : 8 inscrits pour le CoBad77 (-7)
- TIF n°5 à L’Hay-les-Roses (94) simple et double : 10 inscrits pour le CoBad77 (-3)
- TIF n°6 à Villeparisis (77) simple et mixte : 20 inscrits pour le CoBad77 (+7)
¼ finale
M
6

C
4

SD

1

1

DH

2

TIF
SH

B
3

B
1

Total

13

B
1

Finale
M
1

C

1

B

5

Titre
M

2

1

1

2

1

3

2

9

5

1

6

1

2

22
7
7

1
2

Total

5
2

2

C
2

1

2

4
3

C
1
1

DD
DM

½ finale
M
3

2

2

1

13

4

54

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 BasseNormandie et bien entendu l’Ile-de-France.

Il y a 3 TIJ qui sont organisés chaque année :
- TIJ n°1 à Chevilly-Larue (94) : 7 inscrits du CoBad77 (-4)
- TIJ n°2 à Amiens (80) : 4 inscrits du CoBad77 (-2)
- TIJ n°3 à Gravelines (59) : 8 inscrits du CoBad77 (+5)
TIJ

B

SH
SD

¼ finale
M
2
2

DH

C
1

B

0

4

C

B

Finale
M

C

B

Titre
M

C

1

2

0

1

2

2

1

1
1

3

2

0

4

1
1
1
0

3

Total
3
3

1
1

DD
DM
Total

½ finale
M

1

6
2

4
5

2

21
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Les TNJ
Les Trophées Nationaux Jeunes sont 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 CoBad77 (=)
- TNJ n°2 à Bourges (18) : 2 engagés pour le CoBad77 (-1)
- TNJ n°3 à Fougères et Javené (35) : 2 engagés pour le CoBad77 (-1)
TNJ

¼ finale
B

M

C

SH
SD

½ finale
B

C

B

M

Titre
C

1

B

M

Total

C

2

1

3

1

DH

1

2

4

1

DM
1

1

2

1

DD
Total

M

Finale

1

1

4

2

0

1

2

1

1

4

2

3

0

2

0

0

0

15

Le Championnat de France Jeunes
Cette année, le CoBad77 envoyait 4 joueurs du collectif pour les Championnats de France
Jeunes à Cannes (06). Olivier FOSSY et Alexis GANCI étaient également du voyage pour les
coacher.
Marvin AULARD (Villeparisis) : 1/16ème en SH Benjamin
Charlotte GANCI (Villeparisis) : ¼ finale en SD Benjamine, Finale en DD Benjamine, ½ finale
en DM Benjamin
Yanis THIANT (Savigny-le-Temple) : 1/8ème en DH Minimes
Mathieu GANGLOFF (Sénart) : 1/8ème en SH Cadet, ¼ finale en DH Cadet, ¼ finale en DM
Cadet
Le Régional Jeunes
15 joueurs du département (dont 11 du collectif) ont représenté les couleurs de la Seine-etMarne lors du Régional Jeunes qui s’est déroulé cette saison à Paris, au Fond des Princes.
Régional
Jeunes
SH

¼ finale
B
M
2

C
1

½ finale
B
M
C

B

Finale
M

C

C

1

DH

1

2

1
1

DD

1

DM

1
0

2

2

Total
3

SD

Total

B

Titre
M

0

2

1

0

0

0

2

1

1

5

1

2

1

2

3

13
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Les bilans de la Commission Elite Jeunes
Le bilan sportif
Après la saison dernière qui a été fabuleuse collectivement, la tâche s’avérait difficile cette
saison pour faire au moins aussi bien. Malheureusement, la magie de la saison dernière n’a
pas opéré cette fois-ci. Tellement proche, mais tellement loin en même temps de reproduire
cette performance passée…
Rien n’est à reprocher aux joueurs, sur ce résultat, qui se sont une fois encore totalement
dépensés, mais l’équipe était moins homogène et moins soudée cette année. Cela s’est
ressenti lors des stages organisés par le CoBad77 où les joueurs les plus anciens et les plus
expérimentés (j’exclue ici les cadets 2 qui ont quitté le collectif en cours de saison) n’ont pas
toujours tous eu l’investissement escompté sur les exercices physiques ou tactiques
proposés. Amputé de ses « cadres historiques », cumulé aux absences d’autres joueurs lors
des stages, le collectif a perdu son leadership et plus personne chez les jeunes n’est là pour
montrer l’exemple ou pousser un « coup de gueule » quand le besoin s’en fait sentir…
Malgré cela, le groupe vit bien ensemble malgré les départs de joueurs et l’intégration de
nouveaux lors des différents stages.

Au niveau individuel, le bilan est également mitigé. Le nombre d’inscrits lors des TIF est en
baisse par rapport à la saison dernière (excepté le TIF ayant eu lieu à Villeparisis, le premier
TIF « à domicile » depuis de nombreuses saisons). Nos jeunes se confrontent moins à ceux
des autres Comités. Ils se privent, par manque d’ambition ou par un regard trop attentionné
au classement et un souci de ne pas perdre de points, de l’opportunité de disputer des
rencontres plus accrochées face à des adversaires plus expérimentés. Certains joueurs
pourtant non retenus initialement dans le collectif ont néanmoins cherché à acquérir cette
expérience et même signé quelques performances dans ces compétitions. Je tiens à féliciter
ici notamment Hugo TRAN (Lagny-sur-Marne) et Louise LECLERC (Val d’Europe) pour leur
abnégation et leur persévérance pour avoir, de par leurs résultats et leur motivation,
finalement intégré le collectif.
Malgré cette baisse de fréquentation des compétitions régionales jeunes, les places
d’honneur et podiums sont en hausse par rapport à la saison passée. Cela démontre que les
jeunes joueurs habitués à ces compétitions régionales ont progressé et sont désormais
capables de rivaliser avec les meilleurs. Je me permets de remercier tous les acteurs qui
contribuent à ce que le CoBad77 ait de si bons résultats : les entraîneurs dans les clubs, les
clubs eux-mêmes qui misent avant tout sur la jeunesse, les responsables sportifs et les
conseillers techniques de la Commission qui prodiguent leurs conseils à chaque stage et
chaque compétition.
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Graphique du palmarès global

LE BILAN MORAL
En tout premier lieu, je tiens à remercier Olivier FOSSY et Jean-Michel LEFORT d’avoir assuré
l’ensemble des stages et l’encadrement des joueurs lors de l’Intercodep ou des
Championnats de France, malgré une disponibilité de ma part fortement réduite au fur et à
mesure de la saison. Je remercie également Cécile RODRIGUEZ, Alexis GANCI et Megan
LUNDOLUKA pour le temps qu’ils ont consacré au cours de la saison dans l’accompagnement
des jeunes. Je remercie également les personnes présentes lors des stages que ce soit pour
l’encadrement ou le sparring : Rémi CARRILHO, Arthur PHAM ANTU, Johannie FARGE…
Je tiens également à remercier chaleureusement, Christian MARTIN, Président de Sénart
Badminton et la Mairie de Combs-la-Ville pour la mise à disposition des gymnases lors du
stage de sélection et le stage des vacances d’avril ; David TETART, Président de l’Union
Sportive de la Jeunesse de Mitry et la Mairie de Mitry-Mory pour la mise à disposition du
gymnase lors du stage de préparation à l’Intercodep qui s’est tenu lors des vacances
d’octobre ; Fabien VIRIN, Président de l’Union Sportive Municipale de Villeparisis et la Mairie
de Villeparisis d’avoir spontanément accepté de mettre leur gymnase à disposition de la
Commission Elite Jeunes lors des vacances de février, suite à l’indisponibilité pour travaux du
gymnase de Combs-la-Ville.
J’espère que ces remerciements iront jusqu’aux mairies concernées…
Enfin, ma dernière pensée va nécessairement aux joueurs qui vont quitter le Collectif,
atteints par la limite d’âge. Certains auront tout connu avec le CoBad77, de la détection par
le Collectif Poussin, jusqu’à une participation aux Championnats de France la saison
précédente, d’autres l’auront fréquenté par intermittence, mais tous méritaient ici d’être
cités. Je souhaite la meilleure des continuations dans l’ensemble des domaines à Fiona
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LENOIR (Savigny-le-Temple), Morgane CUNY (Savigny-le-Temple), Sarah DEVOVE (Savigny-leTemple), Anissa GHORIDI (Pontault-Combault), Julien ARLOT (Club du Loing), Vincent DEBEST
(Villeparisis), Clément MALHAIRE (Sénart Badminton) et Antoine CUSSON (PontaultCombault). Je tenais à vous dire à quel point j’ai apprécié vous encadrer comme coach
pendant 4 années et comme Responsable de Commission pendant 2 ans. Cela restera
comme d’excellents moments pour moi et pour bien d’autres, j’en suis sur…

LES PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2014-2015
Après 4 saisons en tant que coach, dont 2 cumulées avec la casquette de Responsable de la
Commission Elite Jeunes, et ce malgré un engagement pris jusqu’à la fin de saison 20152016, j’ai décidé de passer la main de cette Commission à qui en voudrait. Les bruits de
couloir murmurent qu’il pourrait s’agir d’Harold GANCI, actuellement à la tête de la
Commission Compétitions Jeunes…
En effet, pour des raisons de disponibilité amoindrie, de logistique (je ne suis plus basé dans
le 77…) et des raisons sportives (tournois privés en même temps que les compétitions
jeunes, recentrage sur les besoins de mon club prioritairement), je ne pourrais pas continuer
à gérer efficacement cette Commission. Je préfère donc laisser la place à quelqu’un de plus
investi que moi, pour le bien des jeunes.
Néanmoins, je me suis engagé pour une olympiade, et je continuerais, dans la mesure de
mes capacités et disponibilités, à m’investir pour le CoBad77 pour les deux années à venir. Je
laisse donc le soin à mon successeur de définir les perspectives qu’il envisage pour la CEJ
pour la saison 2014-2015…

Ronan NOGRE
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Commission Élite Poussins (CEP)
Missions
• Détecter, sélectionner et accompagner les jeunes joueurs Minibad et Poussins afin
d’accéder aux compétitions Régionales, Inter-régionales et Nationales
• Préparer leur intégration future dans le collectif Elite Jeunes.
Actions
• 1 sélection le matin au Nord et l’après-midi au Sud
• 5 regroupements le matin au Nord et l’après-midi au Sud
• 2 stages d’une journée commune au Nord et au Sud
• 1 stage Dispositif Avenir Départemental
• Proposer des jeunes aux Petits Volants (niveau régional)
L’équipe
Responsable de commission
Michel BENARD
Bénévole

Responsable Sportif
Yan CORVELLEC
Prestataire

Conseillers techniques zone Nord

Philippe LY

Thanh NGUON

Thomas PHAN

Alexis ROIG
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Conseillers techniques zone Sud

Edgard PRIOUR MARTIN

Laurent MOURLON

Sébastien SOUILLART

34/79

C77/1314/AG/RAPPORTS/GVE

CEP - Rapport d’activités 2013-2014
PRESENTATION DE LA COMMISSION ELITE POUSSINS
Créé lors de la saison 2006/2007 sur un projet conçu par Yan CORVELLEC et Philippe SLANKA,
le Collectif Elite Poussins est devenu depuis la saison 2012/2013, la Commission Elite
Poussins.
Depuis sa mise en place, cette commission a connu des évolutions visant à mieux répondre
aux besoins des clubs et des jeunes et à intégrer les changements initiés par la Fédération.
Ainsi, c’est en août 2010, à l’occasion des championnats du monde se déroulant en France, à
Coubertin, que fut lancé le Dispositif Jeunes. L’un des aspects essentiels de ce nouveau
dispositif était de toucher les enfants à partir de 5-6 ans, en leur proposant un cadre
d’apprentissage adapté à leur âge et à leurs capacités et en les faisant évoluer sur des
terrains modifiés (zone de fond de court réduite à la ligne de service de double et filet
abaissé à 1m40) pour les Poussins et Minibad.
Les autres évolutions ont concerné :
• l’élargissement du public visé, en scindant le département en 2 zones Nord et Sud,
pour être au plus près des jeunes et intégrés plus d’enfants.
• la modification du programme proposé suite à une réflexion menée avec les
différents intervenants et les parents des jeunes.
Cela nous a donc conduit sur un programme alternant les regroupements par zones Nord et
Sud et les stages positionnés durant les vacances scolaires de l’automne (octobre) et de
l’hiver (février). Au cours de ces stages, nous avons accueilli séparément les Minibad
pendant une journée et les Poussins durant 2 jours. Ce qui nous a permis d’adapter les
contenus à chaque public.
Les objectifs initialement fixés, restent toujours en vigueur et ont toujours étaient atteints
depuis la création de la CEP :
Rappel des objectifs :
• Qualifiés des jeunes pour la compétition régionale appelée les P’tits Volants d’Ile de
France.
• Obtenir un podium lors de la finale de cette compétition qui fait office de
championnat régional pour les poussins.
• Préparer les meilleurs poussins à intégrer la Commission Elite jeunes.
Pour y parvenir, la commission s’appuie sur les compétences de Yan CORVELLEC qui
intervient en tant que prestataire de l’entreprise Cordensport. C’est à lui que revient la
charge de construire le projet sportif et d’animer les séances à partir des contenus qu’il a
élaborés spécifiquement pour le public concerné des Poussins et Minibad et dans le but
d’atteindre les objectifs fixés.
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La commission fait également appel à des encadrants bénévoles qui viennent épauler le
travail de Yan CORVELLEC sur les différents ateliers mis en place. Le plus souvent, il s’agit de
parents des jeunes Poussins et Minibad, mais également de jeunes en cours de formation.
Pour cette saison, nous tenons particulièrement à remercier Thanh NGUON, Philippe LY,
Thomas PHAN, Didier NGUYEN du club de Bussy Saint Georges, Laurent MOURLON,
Sébastien SOUILLART, Léa MOURLON et Sara CALMON du club de Mormant, Alexis ROIG du
club de Lagny, Ludovic BRAVIN du club d’Evry -Grégy, Edgar PRIOUR du club de Nemours,
Guillaume COIFFIER du club de Moissy-Cramayel (Sénart Badminton) et Clara BENARD du
club de Montereau.
Depuis la saison 2012/2013, à la demande du Conseil d'Administration, un responsable de la
Commission a été mis en place pour effectuer la coordination entre la CEP et le Conseil
d'Administration et gérer le fonctionnement des diverses actions, ainsi que le relationnel
avec les parents et les clubs. Cette mission est assumée par Michel BENARD.
Evidemment, ce programme ne pourrait pas être réalisé sans l’appui des clubs qui acceptent
de mettre à la disposition de la CEP, leurs équipements.
Pour cette saison nous remercions particulièrement :
• le club de Quincy -Voisins et son Président Philippe CASTILLO qui nous a accueillis
pour 2 regroupements au Nord, au détriment de ses créneaux adultes,
• le club de Mormant et son Président Laurent MOURLON qui nous a permis de
réaliser les 2 stages dans un lieu assez central, merci également aux parents des
jeunes du club pour la qualité de leur accueil et leur aide durant ces stages,
• le club de Savigny le Temple et son Président Jean-luc HARLAUT qui a accueilli les 3
regroupements au Sud,
• le club de Lagny et son Président Alexis ROIG qui a mis son gymnase à notre
disposition pour le 3ème regroupement du Nord.

LE PUBLIC CONCERNE
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Poussin 2
Poussin 1
Minibad
Total
% licencié
Variation

248
6.72%

237
6.76%
-4,44 %

290
7.43%
+22,36 %

398
8.86%
+37,24 %

492
10.87%
+23,62 %

215
148
177
551
11.36%
+9,76 %

202
151
166
519
10.34%
-1.02 %

208
141
182
531
10,13%
-0,21%

178
142
252
572
10.79%
+7.72%

Quand on observe l’évolution des effectifs en Seine-et-Marne, depuis la saison 2010-2011 année du lancement du dispositif jeunes et de la création de la catégorie Minibad - on
constate que l’augmentation importante sur la saison en cours (7,72 %) est due aux Minibad
qui compensent une baisse constante de la catégorie poussins sur les quatre derniers
exercices.
Si l’on peut affirmer que le déploiement du Dispositif Jeunes a été bénéfique à la découverte
du badminton par les plus jeunes, cela ne se concrétise pas forcément pour la catégorie
supérieure.
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Avec 572 Poussins et Minibad, nous sommes encore loin du Comité d’Ile et Vilaine avec ses
1077 Poussins et Minibad ou encore du Nord avec ses 794 Poussins et Minibad. Cependant,
nous nous rapprochons de l’Essonne qui en compte 587. La Seine-et-Marne est le 2ème
Comité d’Ile de France pour ces catégories.
Sur les 320 Poussins et les 252 Minibad du département, 25 Poussins et 24 Minibad ont
participé à au moins une action proposée par la CEP durant cette saison. 28 de ces jeunes
proviennent de 9 clubs du Nord et 21 de 6 clubs du Sud.

BILAN SAISON 2013/2014
Les actions de la CEP
Comme cela a été dit plus haut, la saison en cours a été constituée de 3 regroupements Nord
et Sud et de 2 stages de 3 jours durant les vacances scolaires d’octobre et de févier.
Initialement, nous avions également programmé, comme les années précédentes, une
sélection sur le Nord et le Sud pour le dimanche 15 septembre. Malheureusement, cette
action qui aurait été bien utile dans la perspective de la première étape des P’tits Volants n’a
pas été avalisée par le Président du CoBad77.
Il faut signaler également, la réalisation des tests pour le Dispositif Avenir Départemental qui
nous a permis de détecter et de proposer les jeunes susceptibles d’intégrer dans les années
à venir l’élite régionale, voire même nationale. Cela n’a pas été sans mal car le contenu et le
protocole de ces tests n’ont été communiqués à Yan CORVELLEC que quelques jours avant le
premier stage. Merci donc à lui d’avoir fait le nécessaire en si peu de temps pour permettre
à nos meilleurs jeunes d’intégrer les stages régionaux.
Voici donc le calendrier des actions réalisées :
Dates
6/10/2013
6/10/2013
21/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
17/11/2013
17/11/2013
26/01/2014
26/01/2014
26/02/2014
27/02/2014
28/02/2014

Lieux
Quincy Voisins (Nord)
Savigny le Temple (Sud)
Mormant
Mormant
Mormant
Quincy Voisins (Nord)
Savigny le Temple (Sud)
Lagny (Nord)
Savigny le Temple (Sud)
Mormant
Mormant
Mormant

Action
Nombre de participants
Regroupement 1
22
Regroupement 1
13
Stage Minibad
12
Stage Poussins
16
Stage Poussins + DAD
15
Regroupement 2
19
Regroupement 2
10
Regroupement 3
21
Regroupement 3
12
Stage minibad
13
Stage poussins
14
Stage poussins
13
Participation Totale
180

En cours de saison, au vu des résultats en compétition, mais également à la demande des
clubs, nous avons intégré de nouveaux jeunes talents aussi bien chez les poussins que chez
les Minibad.
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Toutes ces actions ont fait l’objet de comptes rendus adressés aux parents, au Conseil
d’Administration et à tous les responsables jeunes des clubs de Seine-et-Marne. Ainsi, libre à
chacun de s’approprier les contenus détaillés des séances pour les mettre à profit dans les
clubs. Ils sont consultables également sur le site du CoBad77.
Les P’tits Volants d’Ile de France
Les objectifs de la Commission Elite Poussins sont en grande partie centrés sur la
participation aux compétitions régionales. Pour les poussins, il n’existe pas de championnat
de France et le titre de champion régional est attribué, chez les filles comme chez les
garçons, uniquement en simple, à l’occasion de la finale des P’tits volants. Il revient don à la
CEP de préparer les meilleurs poussins, d’assumer la sélection, les inscriptions et
l’accompagnement aux 5 étapes qualificatives des P’tits volants et à la finale qui a eu lieu le
25 mai à Juvisy. La finale se déroule avec les 12 meilleurs poussins chez les filles et chez les
garçons.
Cette saison, 4 filles et 4 garçons ont pu participer aux phases qualificatives. Les résultats y
ont été très encourageants, car ils nous ont permis de qualifier 1 garçon (Aymeric TORES du
club de Sénart) et 3 filles (Amélie NGUON de Bussy, Cyrielle TESSIER de Coupvray, Elise
COHEN d’Ozoir) pour la finale. C’est la première fois que nous obtenons autant de qualifiés
pour cette épreuve finale. Chaque étape a donné lieu à un compte rendu diffusé largement.
La finale des P’tits Volants le 25 mai à Juvisy
La compétition était organisée en poules de 3 avec 1 sortant par poule. les sortants
accédaient donc directement aux demies finales.
Aymeric TORES de Sénart, était notre meilleure chance. Classé 2ème à l'issue des phases
qualificatives, il héritait de la tête de série n°3. Malheureusement après avoir remporté son
1er match en 2 sets, il s'incline contre Eliot ORESTA du 91 (classé 9ème) en 3 sets.
Certainement à cause de l’enjeu, Aymeric n'a pas pu produire son jeu habituel et a commis
beaucoup trop de fautes contre un adversaire en état de grâce. Dommage !
Amélie NGUON de Bussy saint Georges, classée 4ème, remporte facilement son 1er match
en 2 sets avant de s'incliner une nouvelle fois contre Candice MAGNE du 92. Malgré un bon
match et une belle résistance elle perd en 2 sets.
Cyrielle TESSIER de Coupvray, remporte de belle façon son 1er match en 2 sets et s'incline en
2 sets contre la future championne ; Laeticia JAFFRENNOU du 92. Cyrielle a cependant offert
une belle résistance dans le 1er set où il ne perd que 20/22. Elle a montré de réels progrès
dans la façon de gérer cette compétition et d’utiliser au mieux ses véritables qualités.
Elise COHEN, diminuée suite à une mauvaise chute la veille de la compétition, n'a pas été en
mesure de défendre correctement ses chances. Elle subit donc la loi de ses 2 adversaires de
poule.
Finalement, cette compétition nous aura réservé des vainqueurs surprises. Chez les garçons
Julien FAHL de Chevilly la rue (94) Remporte la finale en 2 sets contre le favori, Quentin
RONGET de Gif (91). Eliot ORESTA du 91 et Alexandre POIREE du 75 complètent le podium.
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Tandis que chez les filles, Laeticia JAFFRENNOU classée n°3, de Montrouge (92) dispose de
Nadège DURON (n°1) de Boulogne (92) en 2 sets, après avoir dominé en 3 sets Alison
DROUARD (n°2) de Boulogne (92). Candice MAGNE d'Issy les Moulineaux complète un
podium 100 % Hauts de Seine.
Pour la première fois depuis la mise en place du Collectif Elite Poussins, le CoBad77 repart
sans aucun podium. Bravo, cependant, à nos joueurs qui ont fait de leur mieux, avec les
moyens du jour. Nous apprenons toujours plus de nos défaites que de nos
victoires. Tous les espoirs restent donc permis pour les années à venir !

BILAN ET PERSPECTIVES POUR LES ANNEES A VENIR
Bilan des actions
La mise en place des stages nous a contraints à revoir la programmation des actions sur la
saison. Ainsi les actions ont toutes étaient réalisées d’octobre à février. Ils nous a
certainement manqué un stage durant les vacances de printemps qui nous aurait permis de
mieux préparer les jeunes pour les compétitions de fin de saison et notamment pour la
finale des P’tits volants qui s’est déroulée le 25 mai.
Malgré cela, les stages ont été très profitables aux jeunes qui ont pu y participer et nous ont
permis de mettre en place les tests pour le DAD. Dommage cependant que nous ayons dû
déplorer un nombre important d’indisponibilités pour ces stages (raisons de santé,
indisponibilité des parents ou séjours de vacances).
Bilan financier (mettre tableau normal)
Réalisé
2013-2014
5 429,00€
581,37€
855,00€

Poste de dépenses
Prestation Cordensport
Déplacement bénévoles
Fournitures (Volants)
Textile
Inscriptions PTV
Alimentation

256,00€

Prévisionnel
2013-2014
6 005,00€
2 060,00€
1 288,00€
500,00€
184,00€
120,00€

Rappel Réalisé
2012-2013
5 844,00€
1 138,65€
1 112,25€
500,00€
184,00€

10 157,00€

8 778,90€

TOTAL

7 121,37€

Economies réalisé/prévisionnel

3 035,63€

-

-

Economies realisé/2012-2013

1 657,53€

-

-
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Perspectives pour la saison à venir
La CEP se trouve actuellement dans une période incertaine, car le Conseil d’Administration a
décidé de faire une demande de devis à plusieurs prestataires pour la saison à venir.
Cependant dans l’attente de la décision qui sera prise concernant le prestataire choisi, voici
le calendrier prévisionnel qui pourrait être proposé pour la saison 2014/2015.
Dates
21/9/2014
7/10/2014
27 au 29/10/2014
16/11/2014
25/1/2015
23 au 25/2/2015

Action
Sélection Nord et Sud
Regroupement 1 Nord et Sud
Stage 1 de 3 jours + DAD
Regroupement 2 Nord et Sud
Regroupement 3 Nord et Sud
Stage 2 de 3 jours

Observations

1 jour minibad- 2 jours poussins

27 au 29/4/2015

Stage 2 de 3 jours + PassBad

Selon moyens budgétaires

1 jour minibad- 2 jours poussins

Si ce programme était retenu, il nous permettrait d’ajouter un 3ème stage durant les vacances
de printemps afin de mieux préparer les enfants aux échéances de fin de saison. Nous en
profiterions également pour faire passer les Passbad. Ce qui serait très profitable pour les
clubs dans l’optique de la labellisation « Ecole Française de Badminton ». En effet, notre
CoBad77 compte actuellement 47 clubs et seulement 23 écoles labellisées.
Sur nos 320 poussins, il n’y a que 57 « Passbad » allant de la plume blanche à la bleue. Tandis
que sur les 252 Minibad nous comptons 32 « Passbad » de la plume blanche à la plume
verte.
Par ailleurs, une étude est actuellement en cours à la ligue Ile de France (voir ci-après) pour
l’élaboration d’un protocole de pré-filière vers le haut niveau. Si cette pré-filière venait à se
mettre en place rapidement, cela nous amènerait à inclure certaines dispositions dans notre
programme, en concertation avec les clubs. Il s’agit notamment des plateaux Minibad.
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Bien qu’il soit encore impossible de faire un chiffrage précis du budget 2014/2015 - compte
tenu de l’incertitude qui pèse quant au choix du prestataire – il semble raisonnable de tabler
sur un budget prévisionnel de 11 000 €, soit une augmentation de près de 10 % par rapport
au prévisionnel 2013/2014 avec de nouvelles actions pour améliorer toujours le service
rendu aux jeunes joueurs et aux clubs.

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

Le Collectif Elite Poussins termine donc sa 8ème année de fonctionnement. Depuis sa mise en
place, il a connu bien des changements. Il a su s’adapter aux évolutions et se développer
grâce à l’aide des clubs et aux moyens mis à disposition par le CoBad77. Le Collectif, n’est
pas seulement un outil pour améliorer la performance des plus jeunes, il a toujours
fonctionné dans un esprit de coopération avec les clubs pour contribuer au développement
du badminton en Seine-et-Marne.
J’en profite donc ici, pour remercier Yan CORVELLEC qui en a été le concepteur et l’initiateur.
Il a su également toujours s’adapter aux demandes du CoBad77 comme des clubs et des
parents pour le faire évoluer positivement.
Merci aux Bénévoles sans qui nous ne pourrions mener à bien toutes nos actions, Philippe
LY, Thomas PHAN et Thanh NGUON du club de Bussy, Guillaume COIFFIER du club de Sénart,
Ludovic BRAVIN du club d’Evry-Grégy, Alexis ROIG du club de Lagny, Edgar PRIOUR MARTIN
du club de Nemours, Léa et Laurent MOURLON, Sébastien SOUILLART, Sara CALMON du club
de Mormant et Clara BENARD du club de Montereau.
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Je remercie également les clubs qui nous ont accueillis cette saison :
Savigny le Temple pour les 3 regroupements au Sud
Mormant qui a hébergé les 2 stages en mettant à notre disposition ses bénévoles
Quincy – Voisins qui a reçu 2 regroupements au Nord, au détriment de ses joueurs adultes.
Lagny où nous avons effectué le dernier regroupement Nord.
Merci à ces Clubs et à leurs présidents : Philippe CASTILLO, Jean-Luc HARLAUT, Alexis ROIG
et Laurent MOURLON. Merci également pour le café qui nous était offert.
Nos remerciements vont également aux clubs pour leur soutien, aux parents et bien sûr,
aux enfants pour leur implication et leur enthousiasme. Ce sont eux le véritable moteur du
Collectif Elite Poussins de Seine-et-Marne !
Merci !
Pour la CEP, Michel BENARD
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Commission Compétitions Jeunes (CCJ)
Missions
• Organiser les compétitions départementales jeunes individuelles
Actions
• TDJD - Trophée Jeunes Départemental de doubles sur 1 week-end
• TDJS - Trophée Jeunes Départemental de simples en 3 étapes et 1 finale (2 divisions
avec des sous-niveaux) sur 1 week-end à chaque fois
• Départemental Jeunes de simples sur 1 week-end
• Départemental Jeunes de doubles sur 1 week-end
L’équipe
Responsable de commission et Responsable Division 1
Harold GANCI
Bénévole

Responsable Division 2 Nord
Guillaume LE PENNEC
Bénévole

Responsable Division 2 Sud
Didier CORNICHON
Bénévole

43/79

C77/1314/AG/RAPPORTS/GVE

CCJ - Rapport d’activités 2013-2014
LES INFOS DE LA SAISON 2013-2014
La Seine-et-Marne compte 2010 jeunes licenciés, ce qui correspond à une augmentation de
4 % par rapport à la saison précédente (78 jeunes joueurs en plus).
Cette saison 2013-2014, 684 jeunes ont participé à, au moins, une compétition jeune. C’est
environ 10% de plus que la saison dernière.
Il est a noté que le nombre de compétiteurs représente 34% du nombre de jeunes licenciés
seine-et-marnais.
La répartition par catégorie d'âge est :
Catégorie

Licenciés

Compétiteurs

Nb

% augmentation/saison dernière

Nb

% / nb licenciés

Minibad

252

28%

41

16%

Poussins

320

-8%

75

23%

Benjamins

398

0%

154

39%

Minimes

508

10%

224

44%

Cadets

340

2%

136

40%

Juniors

192

-9%

54

28%

TOTAL

2010

4%

684

34%

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.
Nombre d’inscriptions
Le nombre d’inscription sur le Trophée Jeunes est équivalent à celui de la saison dernière.
A noter une augmentation de 86% des Minibad et de 7% des minimes. Le nombre
d’inscription des autres catégories sur les Trophée Jeunes est en baisse (-15 % pour les
poussins, -25% pour les benjamins, - 9% pour les cadets.
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Nous comptons la participation de 33 clubs cette saison sur les compétitions organisées par
le CoBad77 (33 la saison précédente).
Des clubs ont nouvellement présenté des jeunes sur les compétitions jeunes organisées par
le CoBad77 par rapport à la saison précédente : Bussy Saint Georges (Nord), FontainebleauCSA CNSD (Sud) et Lognes (Nord).
Un club ne s’est pas ré-affilié : Volenbleau (VBB).
2 clubs n’ont pas présenté de jeunes sur les compétitions jeunes organisées par le CoBad77
par rapport à la saison précédente : Chelles (COCEP) et Crégy les Meaux (ACS).
Toutes les informations sur les compétitions organisées par le CoBad77 sont été diffusées
par mail et à disposition sur le site du CoBad77 afin que les joueurs, conseillers techniques,
clubs et familles puissent avoir l’information.
Le calendrier a été diffusé dès le mois de juin 2013.
Une plaquette d’information a été distribuée lors de la 1ère étape du Trophée Jeunes à
chaque joueur présent et envoyée par mail à tous les clubs pour diffusion à leurs jeunes
adhérents.
Juges-Arbitre & Arbitres
Cette saison, 1 seule compétition sur les 14 organisées s’est déroulée sans Juge-Arbitre.
7 juges-arbitres ont officié sur ces 14 compétitions : Le calendrier ayant été diffusé dès le
mois de juin, pas de difficulté à trouver des juges-arbitres.
De plus sur plusieurs étapes, des arbitres étaient présents.
La présence du corps arbitral sur les compétitions organisées par le CoBad77 est très positif
et bien perçu par les clubs et joueurs.
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Gymnases
Le calendrier de la saison a été diffusé dès le mois de juin 2013.
Malgré tout, quelques difficultés ont été rencontrées pour trouver tous les gymnases.
Les difficultés rencontrées sont les suivantes :
• Etape 1 Division 2 Sud : Location du gymnase de Fontainebleau (le tarif à augmenter
= 400 euros)
• Etape 2 Division 1 et division 2 Nord : Solution trouvée :
o Division 1 organisée le Samedi 14/12/2013 à Moissy
o Division 2 Nord Niveau A organisée le Dimanche à Bussy-Saint-Georges
o Division 2 Nord Autres Niveaux organisée les 10 et 11 janvier à Pontault
Combault
Organisateurs Compétitions (SOC)
Dans le cahier des charges de réception d’une compétition jeunes organisées par le
CoBad77, 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.
Comme la saison dernière Guillaume LE PENNEC, Didier CORNICHON et Harold GANCI ont
assuré ce rôle.
Sur certaines compétitions, des validations SOC ont été réalisées. Cette opération est à
renouveler et à répartir sur les 14 compétitions si possible. Attention, cela doit se faire avec
la présence d'un SOC expérimenté du club qui reçoit.
Catégorie Minibad et Poussin
Cette saison, reconduite du tableau Minibad, en plus du tableau Poussin, sur le Circuit
Jeunes. Contrairement à la saison dernière, les poussins ont été répartis, comme les autres
catégories sur les 2 divisions.
Sur la 1ère étape, seuls 16 joueurs Minibad se sont inscrits dont 8 dans le Nord et 8 dans le
Sud. Au vu du nombre d’inscriptions des autres catégories sur cette étape, nous n’avons eu
aucune difficulté à les intégrer dans l’échéancier.
Par contre dès la 2ème étape, ce nombre a doublé. Les problèmes rencontrés pour
l’intégration d’autant de Minibad sur la compétition :
• Les Minibad sont restés la journée entière avec les temps d’attente habituels trop
long pour des Minibad
• Du fait de la hauteur de filet, difficile d’intégrer autant de match de Minibad dans
l’échéancier.
La saison prochaine, ces Minibad ne sont pas à intégrer aux Trophées Jeunes. Des plateaux
Minibad doivent organisés par les clubs avec l’aide du CoBad77. A voir, si nous devons
prévoir l’organisation d’un certain nombre par la CEP.
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LE TROPHEE DEPARTEMENTAL JEUNES
Cette saison encore, le Trophée Départemental Jeunes (TDJ – nouveau nom des
compétitions pour être en conformité avec la FFBaD) a été composé de 3 étapes et d'une
finale :
•
•

•
•

Etape 1 les 9 & 10 novembre 2013 à Claye-Souilly (D1), Lagny-sur-Marne (D2 Nord) et
Fontainebleau (D2 Sud)
Etape 2
o le 14 décembre 2013 à Moissy-Cramayel (D1), et Mormant (D2 Sud)
o le 15 décembre 2013 Bussy-Saint-Georges (D2 Nord Niveau A) et Mormant
(D2 Sud)
o les 10 et 11 janvier 2014 à Pontault-Combault (D2 Nord autres Niveaux)
Etape 3 les 8 & 9 février 2014 à La Rochette (D1), Collégien (D2 Nord) et Le Châtelet
en Brie (D2 Sud)
Finales les 8 & 9 mars 2014 à Mitry-Mory (D1 et D2)

Quelques chiffres :

Le découpage en 2 divisions et la répartition en zone géographique (Nord et Sud du 77) et en
Niveau a été maintenu.
Ce système permet à chaque joueur de jouer avec des joueurs de son niveau avec pour
objectif d’évoluer vers les niveaux supérieurs et aux meilleurs de se confronter.
Voici quelques chiffres liés aux inscriptions du CIJ pour la saison 2013-2014 :
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Moyenne des inscrits par club zone NORD 2013-2014
25,0
22,3
19,0

18,0

17,0

17,0

15,3

14,3

14,3
10,7

9,0
5,3

5,3

6,3

5,3

3,7

2,3
0,0

9,7

6,0
1,0

0,0

Moyenne des inscrits par club zone SUD 2013-2014
52,0

13,7

13,0
6,0

7,7

9,3
2,0

1,3

14,3

15,3

10,0

12,7

9,0
0,0

0,0

0,0
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Forte augmentation du nombre de joueurs Minibad :
Sur la 1ère étape, seuls 16 joueurs Minibad se sont inscrits dont 8 dans le Nord et 8 dans le
Sud. Au vu du nombre d’inscriptions des autres catégories sur cette étape, nous n’avons eu
aucune difficulté à les intégrer dans l’échéancier.
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Par contre dès la 2ème étape, ce nombre a doublé. Les problèmes rencontrés pour
l’intégration d’autant de Minibad sur la compétition :
• Les Minibad sont restés la journée entière avec les temps d’attente habituels trop
long pour des Minibad
• Du fait de la hauteur de filet, difficile d’intégrer autant de match de minibad dans
l’échéancier.
La saison prochaine, ces Minibad ne sont pas à intégrer aux Trophées Jeunes. Des plateaux
Minibad doivent organisés par les clubs avec l’aide du CoBad77. A voir, si nous devons
prévoir l’organisation d’un certain nombre par la CEP.
Diminution des compétiteurs Benjamins et Cadets et Augmentation des compétiteurs
Minimes : chiffres non expliquées.
Echéancier trop chargé sur la Division 2 Nord :
Ceci est dû à un trop grand nombre de joueurs en Division 2dans le Nord par rapport au Sud
Moyenne du nombre d’inscrits aux 3 étapes du TDJ dans le NORD = 227
Moyenne du nombre d’inscrits aux 3 étapes du TDJ dans le SUD = 166
Certains clubs devront être basculés dans le Sud : Les clubs d’Ozoir et Gretz Tournan sont
proposés.
Répartition Garçons / Filles

A noter l’augmentation de la proportion de filles chez les Poussins : ceci est lié à la baisse du
nombre d’inscrits poussins garçons.
A noter également une forte diminution de la proportion de filles chez les Benjamins par
rapport à la saison précédente (36%) : Le nombre d’inscrits Fille dans cette catégorie a été
diminué par 2 : chiffre non expliquée.
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LES AUTRES COMPETITIONS JEUNES
Cette saison, 3 autres compétitions ont eu lieu :
• Le Trophée Jeunes de Doubles - TDJD (5 & 6 avril 2014 à Nanteuil-les-Meaux)
• Championnat Départemental Jeunes de Simples - CDJS (3 & 4 mai 2014 à MoissyCramayel)
• Championnat Départemental Jeunes de Doubles – CDJD (7 et 8 juin 2014 à Lognes)
Inscriptions Trophée Jeunes de Doubles 2013-2014
26

17
12 13

15

14

13

10

9

8

8
5

1

0

1

0

1

5

1

0

0

0

0

7

6

5

8
6

3

2

1

0

5
0

1

0

0

203 jeunes ont participé, au Trophée Jeunes de Doubles. C’est équivalent à la saison
précédente. Le positionnement de cette compétition en milieu de saison et non en début de
saison permet de maintenir un nombre d’inscrit significatif.
27 clubs ont présenté des joueurs (+4 par rapport à la saison précédente).
Inscriptions Départemental Jeunes de Simples 2013-2014
44

17

15
6
2

6
0

1

0

0

2

7

9

8
0

0

6
0

8
3

0

2

2

4

4
0

5

4

10

7

4

4

5

7

0

7
0

199 jeunes ont participé au Championnat Départemental Jeunes de Simples, incluant les
catégories Poussin à Junior (Pas de Tableau Minibad). Ce nombre est équivalent à celui de la
saison précédente.
Comme la saison précédente, le tableau Simple Dame Junior a été annulé faute de
participante.
Au vu du nombre de joueurs, 1 seul sortant par poule pour pratiquement toutes les
catégories.
Aucun joueur n’a été refusé.
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Comme chaque année, nous avons constaté une très grande disparité de niveau dans
chaque catégorie.
Inscriptions Départemental Jeunes de Doubles 2012-2013
32

16

2

2

3
0

3
0

0

0

2

5

4

3
0

0

0

7
4

2

4
0

6
3

3
0

0

0

4

3
0

2

3
0

5

4
0

122 jeunes ont participé au Départemental Jeunes de Doubles, C’est 32% de moins que la
saison précédente. Cette baisse s’explique par le positionnement de cette compétition sur
un week-end de 3 jours. A ne pas renouveler.
Les tableaux DD Juniors, Mx Juniors, DD Benjamines ont été annulés faute de participant.

BILAN DE LA SAISON
Cette saison est dans la continuité de la précédente :
• pour la division 2 du TDJ, maintient de niveaux par groupes de 8, pour une meilleure
visibilité
• maintien du classement par point pour le TDJ
• nouveauté : nouvelle catégorie sur le Circuit : Minibad (moins de 9 ans
• 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)
• La présence du corps arbitral (JA et Arbitres) sur les compétitions organisées par le
CoBad77 est très positif et bien perçu par les clubs et joueurs.
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 en Division 2
• maintien du classement du TDJ à l'issue de chaque étape
• des matchs disputés
• utilisation de Juge-Arbitres et arbitres qui aident au bon déroulement de la
compétition
• tous les clubs utilisent correctement Badnet
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Les points négatifs
• trop grande disparité des niveaux lors de Championnats départementaux et nonparticipation des meilleurs joueurs du 77 aux championnats.
• Trop grand nombre de Minibad sur ce TDJ ce qui pose des problèmes d’échéancier
(lié au besoin d’un certain nombre de terrains aux normes « Poussins/Minibad » et
des problèmes de durée de la compétition trop longue pour ces minibad
• Echéancier trop chargé sur la division2 Nord : Ceci est du à un trop grand nombre de
joueurs en Division 2 dans le Nord par rapport au Sud. Certains clubs devront être
basculés dans le Sud : Les clubs d’Ozoir et Gretz Tournan sont proposés.

PERSPECTIVES 2013 – 2014
Les principes sportifs ne changent pas pour la saison prochaine
• 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 plateaux Minibad compétition.
• Maintien du TDJ de Doubles et Mixtes en milieu de saison
• 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
(Gretz-Tournan et Ozoir présentis)
Organisation sportive
Suite au départ de Guillaume LE PENNEC de la D2 Nord (revenu cette saison faute de
bénévole) et au départ d’Harold GANCI de la responsabilité de la CCJ et de la Division 1
(reprise d’une autre commission), il faut recruter au moins 2 bénévoles pour s’en occuper,
voir 3 autres personnes afin d’aider l’équipe. Seul Didier Cornichon reste à la commission
pour s’occuper de la D2 Sud.
L'organisation restera identique à celle de cette saison.
Les clubs peuvent dès maintenant se manifester pour accueillir des compétitions. 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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REMERCIEMENTS
A tous les bénévoles qui encadrent les jeunes sur les compétitions jeunes tout au long de
l'année
Aux clubs organisateurs des compétitions et à leurs bénévoles
A tous les jeunes qui aident sur les compétitions au comptage de point, à l'affichage et
autre…
A toute l’équipe de la commission compétitions jeunes qui a travaillé toute l’année pour les
jeunes du COBAD 77, malgré le peu de bénévole (Didier CORNICHON pour la D2 Sud et
Guillaume LE PENNEC pour la D2 Nord).

Harold GANCI

54/79

C77/1314/AG/RAPPORTS/GVE

Commission Compétitions Adultes (CCA)
Missions
• Organiser les compétitions départementales adultes et vétérans individuelles ;
• Organiser la Coupe de Seine-et-Marne, compétition par équipe des clubs.
Actions
• Départemental Sénior de simples et de doubles ;
• Départemental Vétéran de simples et de doubles ;
• Coupe de Seine-et-Marne des clubs.
L’équipe
Responsable de commission
Guillaume LE PENNEC
Bénévole

Organisateur Compétition
Tristan BAZIN
Bénévole
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CCA - Rapport d’activités 2013-2014
Cette année, la commission compétitions adultes a organisé les compétitions qui sont
traditionnellement à sa charge : le championnat départemental seniors, le championnat
départemental vétérans et la coupe de Seine-et-Marne des clubs.

LES SENIORS
Saison 2012/2013
La saison dernière, le championnat régional seniors avait eu lieu à Nozay les 8 et 9 juin 2013.
Quelques joueurs du département seine-et-marnais y ont brillé :
Tableau
Vainqueur SH C
Finalistes DMx C
Vainqueur SH D

Joueur(s)
Arthur PHAM ANTU (SB)
Cécile RODRIGUEZ (SB) et Mickaël KHENNAVONG (SB)
Christophe PHE (SB)

Saison 2013/2014
Championnat départemental seniors
Le championnat départemental Seniors s’est tenu cette saison à Collégien dont je remercie
la municipalité de nous avoir mis à disposition son équipement sportif. Je remercie
chaleureusement le club de Collégien, son Président, Monsieur Stéphane DEPARIS et les
nombreux bénévoles du club pour l’organisation du tournoi. Je tiens également à remercier
le juge-arbitre de la compétition, Maximilien VIOUX qui prouve que la valeur n’attend pas le
nombre des années ; ainsi que les nombreux arbitres présents tout au long de la compétition
qui ont largement contribué à la réussite de cette édition 2014.

Pour cette édition, il n’a pas été possible de retenir tous les joueurs qui s’étaient inscrits.
Nous avons sélectionné les joueurs selon leur classement permanent par points (CPPP) : les
joueurs ayant le meilleur CPPP ont été retenus quand cela s’est révélé nécessaire.
Voici les lauréats de l’édition 2014 :
Série B
SH – Vainqueur : Arthur PHAM ANTU (SB)
Finaliste : Sourya LOUANGRATH (BCN)
DH – Vainqueurs : Arthur PHAM ANTU (SB) et Sourya LOUANGRATH (BCN)
Finalistes : Rémi CARRILHO (USMV) et Benjamin PAGEOT (USMV)
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Série C
SH – Vainqueur : Julien NIZET (CSCB)
Finaliste : Alexis GANCI (USMV)
SD – Vainqueur : Cleide HOUBIGUIAN (CSCB)
Finaliste : Sarah DEVOVE (ASPS)
DH – Vainqueurs : Khai Chong LA (LB) et Raymond YOU (LB)
Finalistes : Bastien ARLOT (COCEP) et Alexandre LIM (COCEP)
DD – Vainqueurs : Emmanuelle HAM (COCEP) et Charline KUBRYK (COCEP)
Finalistes : Cleide HOUBIGUIAN (CSCB) et Laura PIERRET (CSCB)
DM – Vainqueurs : Raymond YOU (LB) et Sophie CHEA (LB)
Finalistes : Alexandre LIM (COCEP) et Charline KUBRYK (COCEP)
Série D
SH – Vainqueur : Billy THIPHAVONG (ASPS)
Finaliste: Matthieu HECKER (SB)
SD – Vainqueur: Sylvia LUU (LB)
Finaliste : Céline DUCROS (CSCB)
DH – Vainqueurs : Michaël CELIK (ASPS) et Billy THIPHAVONG (ASPS)
Finalistes : Samuel ANSART (LVLM) et Alexis ROIG (LVLM)
DD – Vainqueurs : Kersey AN (COCEP) et Joséphine LIM (COCEP)
Finalistes : Gwénaëlle KERZERHO (SBCS) et Lucie MORIN (SBCS)
DM – Vainqueurs : Mathieu CARLIN (ASLPB) et Amandine LE MAUX (ASLPB)
Finalistes : Stéphane LIM (COCEP) et Kersey AN (COCEP)
Série NC
SH – Vainqueur : Guillaume REPIQUET (LVLM)
Finaliste : David FRANÇOIS (BCM)
SD – Vainqueur : Delphine GROLEAU (BCN)
Finaliste : Mélissandre ASFAZADOURIAN (SCB)
DH – Vainqueurs : Cédric AMBERNY (SCB) et Silvère CASANOVAS (SCB)
Finalistes : Wei Min LUC TAN (LB) et Ziou THRINH (LB)
DM – Vainqueurs : Bilel ALOUACHE (BCN) et Delphine GROLEAU (BCN)
Finalistes : Frédéric ROMION (SCB) et Mélissandre ASFAZADOURIAN (SCB)

Championnat régional seniors
Cette saison, le championnat régional Seniors avait lieu à Juvisy-sur-Orge (Essonne), les 24 et
25 mai 2014. Il est à noter que de très nombreux joueurs seine-et-marnais qualifiés ont
décliné leur participation alors que le CoBad77 leur offre les frais de participation en guise
de récompenses après leur parcours honorable lors du championnat départemental seniors.

Ils ont été plusieurs joueurs seine-et-marnais à se distinguer lors de cette compétition :
Tableau
Vainqueurs DH B
Finalistes DH C
Finalistes DD C
Finaliste SH D
Vainqueurs DD D
Finalistes SH NC
Finalistes DH NC

Joueur(s)
Rémi CARRILHO (USMV) et Benjamin PAGEOT (USMV)
Alexis GANCI (USMV) et Vincent DEBEST (USMV)
Emmanuelle HAM (COCEP) et Charline KUBRYK (COCEP)
Mathieu HECKER (SB)
Kersey AN (COCEP) et Joséphine LIM (COCEP)
Guillaume REPIQUET (LVLM)
Wei Min LUC TAN (LB) et Ziou THRINH (LB)
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Championnat de France seniors
Pas de représentants seine-et-marnais cette saison.

LES VETERANS
Saison 2013/2014
Championnat départemental vétérans
Cette saison, nous avions émis l’idée d’organiser le championnat départemental vétérans en
début de saison (fin de l’année civile 2013). Nous voulions ainsi rendre le calendrier plus
cohérent en plaçant le championnat départemental avant les phases régionale (janvier) et
nationale (juin), bien qu’aucune de ces compétitions ne soient qualificatives. Nous espérions
également que la compétition aurait plus de succès car ces dernières saisons, le nombre de
participants connaissaient un étiage progressif. Malheureusement, faute de club
organisateur et bien que nous eussions un juge-arbitre, la compétition n’a pu avoir lieu à la
date retenue. Après un nouveau report et des interrogations quant à la possibilité que ce
championnat puisse avoir lieu cette saison, nous avons trouvé une date qui convenait à
l’organisateur, au juge-arbitre de la compétition et à un club organisateur. Par conséquent,
je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Gilles Viollette d’avoir été disponible en
qualité de juge-arbitre et le club de Chelles, via son Président Monsieur Thierry Landry
d’avoir pu organiser cette compétition. J’en profite également pour remercier Courtry
(Monsieur Clément Monti) et Lognes (Monsieur Nicolas Geffroy) qui m’ont proposé
d’accueillir la compétition.

Comme malheureusement, nous pouvions nous y attendre, peu de participants prirent part
à la compétition (une petite cinquantaine de joueurs seulement). Par conséquent, dans la
concertation, nous avons décidé d’organiser la compétition sur une seule journée, le
dimanche 25 mai.
Voici donc la liste des vainqueurs et des finalistes dans les catégories qui ont pu être
ouvertes :
Vétérans 1
SH – Vainqueur : David WAMBEKE (BCN)
Finaliste : Matthieu FAVIER (USMV)
DH – Vainqueurs : Nicolas BIN (UMSPC) et Gilles GORDON (UMSPC)
Finalistes : Matthieu FAVIER (USMV) et Samuel NABAIS (USMV)
DD – Vainqueurs : Virginie DAUPHIN (COCEP) et Delphine VELLUTINI (CSCB)
Finalistes : Valérie BRUERRE (SBCS) et Séverine MERGEY (SBCS)
DM – Vainqueurs : Frédéric MERGEY (SBCS) et Valérie BRUERRE (SBCS)
Finalistes : Christian LE GARFF (SBCS) et Karine LE GARFF (SBCS)
Vétérans 2
SH – Vainqueur : Frédéric TARLIER (SBCS)
Finaliste : Frédéric VESIN (SBCS)
DH – Vainqueurs : Franck CARREZ (SB) et Guillaume COIFFIER (SB)
Finalistes : Frédéric MERGEY (SBCS) et Frédéric TARLIER (SBCS)
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Vétérans 3
SH – Vainqueur : Denis FEROUL (UMSPC)
Finaliste : Laurent BONDOUX (USCB)
DH – Vainqueurs : Jean-Christophe BOITEUX (SBCS) et Christian LE GARFF (SBCS)
Finalistes : Nhut TRUNG PHAN (BSG BAD) et Duy VINH TRAN (BSG BAD)
Vétérans 4
SH – Vainqueur : Didier CLUZET (LVLM)
Finaliste : Didier CORNICHON (USCB)
DH – Vainqueurs: Jacques HERMAN (ASLPB) et Thierry LANDRY (COCEP)
Finalistes: Didier CORNICHON (USCB) et François EVRARD (USCB)

Championnat régional vétérans
Le championnat régional vétérans avait lieu à Paris les 18 et 19 janvier 2014. De nombreux
joueurs seine-et-marnais se sont distingués :
Tableau
Finalistes DD V1
Vainqueurs DH V2
Finalistes DD V3
Vainqueurs DM V3
Finalistes DD V4

Joueur(s)
Laëtitia CONNAN (SBCS) et Valérie BRUERRE (SBCS)
Manuel DUBRULLE (TPB-ASRVE) et Jimmy JOUHANET (LIFB)
Fabienne PICHARD (SB) et Cécilia BRUN (Comité 91)
Stefan ZIMMER (CBP) et Armelle ZIMMER (CBP)
Fabienne PICHARD (SB) et Jean-Luc FOURNIER (Comité 91)

Championnat de France vétérans
Cette compétition a eu lieu les 7, 8 et 9 juin à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).
Onze joueurs seine-et-marnais avaient fait le déplacement. Ils repartent avec 2 médailles
d’argent, 1 médaille d’argent et 3 médailles de bronze. Un excellent cru ! En voici le détail :
Vainqueurs DH V1
Vainqueurs DM V2

Finalistes DD V6

Demi-finalistes DH V3
Demi-finaliste SD V4
Demi-finalistes DD V4

Or
Manuel DUBRULLE (TPB-ASRVE) et Mihail POPOV (Comité 92)
Manuel DUBRULLE (TPB-ASRVE) et Judith LASKOWSKI (Comité 63)
Argent
Liliane LEFORT (BCN) et Helgard THOMAS (Comité 46)
Bronze
Christian LE GARFF (SBCS) et Laurent SORIA (Comité 92)
Fabienne PICHARD (SB)
Fabienne PICHARD (SB) et Cécilia BRUN (Comité 91)

LA COUPE DE SEINE-ET-MARNE DES CLUBS
Saison 2012/2013
Sans surprise, une nouvelle fois, Sénart Badminton s’est à nouveau adjugé la coupe de Seineet-Marne des clubs en disposant du club de Courtry en finale. Brie-Comte-Robert complète
le podium après sa victoire sur Claye-Souilly dans la petite finale.
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Classement final de cette coupe de Seine-et-Marne un peu particulière puisqu’elle s’était
jouée uniquement en élimination directe :
Clt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Club
Sénart Badminton (SB)
Courtry (CSCB)
Brie-Comte-Robert (SCB)
Claye-Souilly (SBCS)
Champs-sur-Marne (ASLPB)
Villeparisis (USMV)
Lagny-sur-Marne (LVLM)
Savigny-le-Temple (ASPS)
Chelles (COCEP)
Quincy-Voisins (SBQV)
Crégy-lès-Meaux (ASCL)
Val d’Europe (TPB-ASRVE)
Collégien (ECB)
Mouroux (MBC)
Provins (CBP)
Mitry-Mory (USMJ BAD)

Saison 2013/2014
La coupe de Seine-et-Marne des clubs 2014 a retrouvé sa formule traditionnelle avec une
phase préliminaire en poules. Dix-huit clubs se sont inscrits à la compétition cette saison,
soit deux de plus que la saison passée. Nous retrouvons le chiffre de la saison précédente
2011/2012.

PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2014/2015
Je me retire de la commission compétitions adultes après un peu plus d’an à la tête de cette
commission (février 2013-juin 2014).
Voici les pistes que je suggère à mon successeur :
- Organiser le championnat départemental Seniors dans un gymnase comportant plus
de sept terrains ;
- Créer une coupe de Seine-et-Marne bis à classement limité ;

Guillaume LE PENNEC
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Commission Départementale Interclubs (CDI)
Missions
• Organiser les interclubs départementaux
Actions
• Interclubs mixtes (4 divisions)
• Interclubs masculins (2 divisions)
L’équipe
Responsable de commission
Nicolas GEFFROY
Élu

Adjoint
Yannic LE GALL
Responsable de poules

Adjoint
François EVRARD
Responsable de poules

Adjoint
Dung NGO
Responsable de poules
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CDI - Rapport d’activités 2013-2014
SAISON 2013-2014
Cette saison, nous avons eu 79 équipes inscrites en championnat mixte (contre 84 en 20122013, et 74 en 2011-2012), 35 équipes en championnat masculin (contre 27 en 2012-2013,
et 29 en 2011-2012), et 6 équipes en championnat vétéran fraichement créé cette saison.
Soit 120 équipes en tout (contre 111 en 2012-2013, et 103 en 2011-2012) !
Les bénévoles de la Commission
Cette saison, la commission comptait 4 bénévoles pour encadrer 120 équipes :
• Nicolas GEFFROY, élu au Conseil d’Administration du CoBad77, responsable de la
commission Interclub, et interlocuteur et vérificateur pour la division 3 mixte.
• Yannic LE GALL, gestionnaire du compte Badnet, et interlocuteur et vérificateur pour
les divisions 1 et 4 mixte ;
• François EVRARD, interlocuteur et vérificateur pour la division 2 mixte et la division
vétéran ;
• Dung NGO, interlocuteur et vérificateur pour les divisions masculines.
Résultats Championnat Mixte
Voici les classements de chaque poule après la saison régulière.

Promue
Barragiste
Reléguée

Division 1
Lognes 1
Savigny-le-Temple 1
Chelles 1
Quincy-Voisins 2
Club du Loing 1
Courtry 3
Sénart 5
Claye-Souilly 2
Brie-Comte-Robert 2
Pontault-Combault 2
Champs-sur-Marne 1
Lagny-sur-Marne 1
Division 2 A
Noisiel 2
Villeparisis 2
Chelles 2
Courtry 4
Val d’Europe 1
Crégy-lès-Meaux 1
Claye-Souilly 3
Collégien 1

Division 2 B
Sénart 6
La Rochette 1
Brie-Comte-Robert 3
Club du Loing 2
Lognes 2
Ozoir 1
Provins 1
Brie-Comte-Robert 4

62/79

C77/1314/AG/RAPPORTS/GVE
Division 3 A
Mouroux 1
Nanteuil-lès-Meaux 1
Claye-Souilly 4
Mitry-Mory 1
Crégy-lès-Meaux 2
Quincy-Voisins 3
Lagny-sur-Marne 2
La Ferté-sous-J. 1

Division 3 B
Villeparisis 3
Champs-sur-Marne 2
Pontault-Combault 3
Chelles 3
Courtry 5
Val d’Europe 2
Gretz-Tournan 1
Ozoir 2

Division 4 A
Coupvray 1
Mouroux 2
Coupvray 2
Claye-Souilly 5
Thorigny 1
Courtry 6
La Ferté-sous-J. 2

Division 3 C
Savigny-le-Temple 2
Pringy 1
Sénart 7
Pontault-Combault 4
Evry-Grégy 1
Brie-Comte-Robert 5
Le Chatelet-en-Brie 2
Mormant 1

Division 4 B
Champs-sur-Marne 3
Bussy-st-Georges 1
Sénart 8
Evry-Grégy 2
Guignes 1
Mormant 2

Division 3 D
Le Chatelet-en-Brie 1
Savigny-le-Temple 3
Fontainebleau 1
t

Cesson - Vert-s -Denis 1

La Rochette 2
Montereau 1
Vernou-la-Celle 1
Le Chatelet-en-Brie 3

Division 4 C
Nandy 1
Fontainebleau 2
Savigny-le-Temple 4
Club du Loing 3
Montereau 2
Fontainebleau 3

Et voici après la journée finale du 17-18 mai les échanges entre divisions :

Promue

Echanges R3/D1
Lognes 1
Savigny-le-Temple 1

Repêchable
Reléguée

Echanges D1/D2
Noisiel 1
Sénart 6
Villeparisis 2
Chelles 2
Pontault-Combault 2
Champs-sur-Marne 1
La Rochette 1
Brie-Comte-Robert 3
Lagny-sur-Marne 1

Echanges D2/D3
Mouroux 1
Villeparisis 3
Savigny-le-Temple 2
Le Chatelet-en-Brie 1
Pringy 1
Champs-sur-Marne 2
Savigny-le-Temple 3
Claye-Souilly 3
Provins 1
Nanteuil-lès-Meaux 1
Collégien 1
Brie-Comte-Robert 4

Echanges D3/D4
Coupvray 1
Champs-sur-Marne 3
Nandy 1
Bussy-St-Georges 1
Fontainebleau 2
Mouroux 2
Savigny-leTemple 4
Coupvray 2
Sénart 8
La Ferté-sous-J. 1
Ozoir 2
Mormant 1
Le Chatelet-en-Brie 3

C’est donc Lognes 1 qui remporte ce Championnat Mixte de Seine-et-Marne, et accède à la
R3. Savigny-le-Temple 1 accède également à la R3 à l’issu des barrages R3/D1 (dominant
L’Hay les roses 1, Bondoufle 1 et Choisy 2).
A noter également que pour la seconde année consécutive, il n’y a aucune relégation
d’équipe de Seine-et-Marne de Régional.
Et pour information, en National et Régional :
Brie-Comte-Robert 1 est reléguée de R2 en R3, Claye-Souilly 1 se maintien en R3 (à l’issu des
barrages R3/D1), Courtry 1 se maintien en R1 en finissant 3ème de sa poule, Courtry 2 se
maintien en R3 (à l’issu des barrages R2/R3), Pontault-Combault 1 est reléguée de R2 en R3,
Quincy-Voisin 1 est reléguée de R2 en R3, Sénart 1 se maintien en N1 en finissant 4ème de sa
poule, Sénart 2 se maintien en R1 en finissant 3ème de sa poule, Sénart 3 termine 1ère de sa
poule en R2, mais ne peut accéder à la R1 règlementairement, Sénart 4 accède à la R2 en
finissant 1ère de sa poule de R3, Villeparisis 1 se maintien en R3 en finissant 3ème de sa poule.
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Résultats Championnat Masculin
Voici les classements de chaque poule après la saison régulière.

Masculine 1 A
Val d’Europe M1
Claye-Souilly M1
Villeparisis M1
Crégy-lès-Meaux M1
Nanteuil-lès-Meaux M1

Quincy-Voisin M1
Claye-Souilly M2
Mouroux M1
Masculine 2 A
Val d’Europe M2
Mitry-Mory M1
Lagny-sur-Marne M2
Crégy-lès-Meaux M2
Nanteuil-lès-Meaux M2

La Ferté-sous-J. M1

Masculine 1 A
Noisiel M1
Lognes M1
Roissy-en-Brie M1
La Rochette M1
Chelles M1
Pontault-Combault M1
Le Chatelet-en-Brie M1

Savigny-le-Temple M1

Masculine 2 B
Collégien M1
Lagny-sur-Marne M1
Sénart M1
Savigny-le-Temple M2
Nandy M1
Gretz-Tournan M1
Evry-Grégy M1

Masculine 2 C
Pringy M1
Provin M1
Cesson - Vert-st-Denis M1

La Rochette M2
Cannes-Ecluse M1
Vernou-la-Celle M1

Et voici après la journée finale du 17-18 mai le classement du play-off et les échanges entre
les deux divisions :
Play-off M1
Val d’Europe M1
Noisiel M1
Lognes M1
Claye-Souilly M1

Promue
Repêchable
Reléguée

Echanges M1/M2
Val d’Europe M2
Collégien M1
Pringy M1
Pontault-Combault M1
Mitry-Mory M1
Le Chatelet-en-Brie M1
Lagny-sur-Marne M1
Quincy-Voisin M1
Provin M1
Claye-Souilly M2
Sénart M1
t
Cesson - Vert-s -Denis M1
Lagny-sur-Marne M2
Mouroux M1
Savigny-le-Temple M1

C’est donc Val d’Europe qui succède à Lognes pour le titre de Champion Masculin de Seineet-Marne à l’issu des play-off.
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Résultats Championnat Vétéran
Voici les classements après la saison régulière.
Vétéran 1
Collégien V1
Sénart V1
Quincy-Voisin V1
Mormant V1
Savigny-le-temple V1
Sénart V2

C’est donc Collégien qui devient le premier Champion Vétéran de Seine-et-Marne. A Egalité
de points, Sénart V1 est deuxième (à la différence de matchs).
Communication
Les échanges entre les présidents de clubs, les capitaines d’équipes et la commission se sont
fait principalement par e-mail tout au long de la saison, ainsi que par téléphone. Seule
l’inscription s’est encore faite par courrier postale.
En effet, cette saison à vue la disparition des traditionnelles feuilles de rencontre carbone
que la commission faisait parvenir aux présidents de clubs. Il était donc à la charge des
capitaines d’imprimer les feuilles de composition, et de rencontre.
Contrôle des résultats
Avec un nombre d’équipe grandissant, nous avons décidé cette saison de tester le contrôle
proposé par Badnet.
Le contrôle manuel est resté cependant indispensable sur certains points non pris en compte
par Badnet, ou ne correspondant pas au règlement particulier de notre compétition.
On retrouve, comme chaque saison, les mêmes erreurs par rapport au règlement. Par
exemple, certains clubs font jouer des joueurs non surclassés (cadets ou Juniors) à la date
limite fixée. Pour information, ce point de règlement n’est pas propre au Championnats
Interclubs de Seine-et-Marne, mais est tiré du RGC (Règlement Général des Compétition) qui
stipule qu’un joueur doit être correctement licencié la veille du début de la compétition (ou
de la journée).
Conclusion
• Le calendrier serré a bien été respecté grâce à un hiver bien plus clément que celui
de la saison précédente. C’est un évènement totalement autre qui a
malheureusement touchée une équipe qui a vu un de ses gymnases indisponible
suite à un incendie.
• 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.
• Cette saison, nous répartie toutes les divisions géographiquement (voir carte ciaprès) pour réduire au mieux les distances, même en divisions 1 et 2 mixte. Nous
notons cependant un déséquilibre entre le Nord et le Sud.
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•

La journée finale organisé sur un week-end a été dans l’ensemble une réussite, avec
nous l’espérons beaucoup de convivialité, même si quelques rares équipes ont été
contrainte de déclarer forfait. Certaines équipes auraient préférées jouer ces
barrages en semaine, mais nous souhaitions que cette journée finale soit jouée un
même jour, et limiter au mieux la multiplication des kilomètres. Cette journée voit en
effet se rencontrer les équipe du nord contre celle du sud.

SAISON 2014-2015
Modification du règlement
• Le règlement du Championnat National Interclubs va connaître quelques
modifications majeures dont le calcul des points pour le classement général (point
bonus, …). Nous pourrions réfléchir pour l’adapter au Championnat Départemental.
• Le surclassèrent médical disparaitra la saison prochaine, et sera donc à la discrétion
des présidents de club. Cependant, les catégories autorisées à jouer devraient rester
les mêmes : Cadet, Junior, Sénior et Vétéran.
• La LIFB nous a fait savoir qu’il serait intéressant de faire rencontrer les équipes
Vétéran championnes de chaque plusieurs département d’Île de France lors d’une
journée finale. Mais pour cela, nous devrions faire quelques modifications de
règlement qui iraient à l’encontre de l’idée de badminton pour tous.
• Comme indiqué depuis un an, et en collaboration avec la Commission
Départementale d’Arbitrage, nous avons souhaitez développer l’arbitrage. C’est
pourquoi la saison prochaine, nous souhaitons que les équipe hôtes de Division 1
mixte présente un arbitre (du club ou non). Les équipes visiteuses ne seraient pas
dans l’obligation de présenter un arbitre.
• En raison de quelques problèmes rencontrés cette saison, d’autres petites
modifications, précisions et reformulations seront misent 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
CoBad77 après adoption par la Conseille d’Administration.
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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 au capitaine, 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, à termes, nous devrons limiter
les inscriptions.
La charge de travail est répartie sur l’ensemble des membres de l’équipe en fonction des
disponibilités de chacun. N’hésitez donc pas à participer, même avec du temps de libre
limité.

Nicolas GEFFROY
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Commission Finance (CFi)
Missions
• Gérer la trésorerie du CoBad77
Actions
• Comptabiliser toutes les écritures
• Effectuer tous les règlements pour le CoBad77
L’équipe
Responsable de commission et Trésorier
Laurent Sabatier
Élu

Adjoint
Luc Parfus
Bénévole
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CFi - Rapport d’activités 2013-2014
SAISON 2013-2014
Organisation
Suite à l’AG de juin 2013, je remercie les deux personnes qui se sont proposées pour
m’accompagner dans l’évolution de la partie financière de notre fonctionnement : Luc
PARFUS du club de Nanteuil les Meaux et Stéphane DESCAMPS du CSA CNSD de
Fontainebleau.
Pour des questions d’organisation, nous avons fonctionné avec Luc cette saison.
Grace à son implication, nous travaillons désormais avec un logiciel de comptabilité adapté à
notre association.
Luc a repris dans le logiciel l’historique des 2 saisons précédentes avant d’enregistrer
l’ensemble des éléments de cette saison.
Je souhaite que nous puissions continuer à partager les taches liées à la gestion des actions
du CoBad77 en étoffant cette commission.
Ces axes de travail sont précisés dans les évolutions proposées pour la saison prochaine.
Budget réalisé
Jusqu’en 2012/2013, la période prise en compte était 16 mai/15 juin.
Désormais, après passage sur le logiciel de comptabilité, l’exercice couvre la période du 1er
mai au 30 avril.
Pour cette saison de transition, il peut y avoir un décalage sur certains postes du tableau de
bord.
Par exemple, les inscriptions pour les compétitions adultes enregistrées entre le 1er et 15
mai en 2013 viennent « gonfler » les recettes de compétitions adultes sur le réalisé
2013/2014.
A l’inverse, des inscriptions, en formation cadres ou pour des compétitions jeunes, remises
en banque début mai 2014, après clôture des comptes, ne sont pas prises en compte dans
les recettes des commissions concernées.
Faits marquants
En fin de saison dernière, la brillante participation du collectif Elite Jeunes à l’ensemble de la
campagne du Championnat de France InterComités (3 phases dont 2 hors Ile de France) avait
fortement puisé dans nos caisses.
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La première partie de la saison 2013/2014 a donc été tendue sur le plan financier car le
versement des aides spécifiques liées à cette participation a été tardif par rapport à notre
fonctionnement :
- Conseil Général 77 : 5 000€ - janvier 2014
- FFBaD :
750€ - février 2014
S’est ajouté à ce décalage de remise à flot de notre trésorerie, la prise en compte du
calendrier de versement par la LIFB de nos licences et affiliations :
- 1er versement :
7 537,40€ - 30/09
- 2e versement :
24 998,60€ - 6/12
L’aide CNDS, d’un montant de 2 800€, versée mi-octobre, a été bien plus faible que notre
prévision.
Nous avions bâti notre budget prévisionnel avec une dotation de 8 000€ pour une demande
globale de 15 000€.
Nous tenons donc à remercier les parents du collectif Jeunes, ayant remplacé au pied levé la
défection du car au dernier moment pour le déplacement à Arnas (69), d’avoir attendu le
mois de décembre pour le remboursement des frais de déplacement.
Je tiens également à souligner que, compte tenu de son échéance, le règlement de la facture
d’achat de volants pour la saison a été avancé par le Président du CoBad77.
En conséquence, nous avons décidé de décaler le recrutement d’un salarié après un retour à
l’équilibre, puis un renforcement, de la trésorerie.
Alors qu’elles étaient anticipées dans le prévisionnel, il n’y a donc aucune aide ou dépense
liées à ce poste dans la partie « réalisé » du tableau de bord suivant.
Concernant le fonctionnement général et les actions présentées en juin dernier, nous avons
ouvert un Livret A au nom du CoBad77, renégocié les frais bancaires, les abonnements
téléphoniques ainsi que le contrat d’assurances complémentaires.
Pour nos intervenants, lors des stages, regroupements, conseillers techniques lors de
certaines compétitions, ou formations (DAB, MT+DIJ), nous avons fait appel à des
prestataires ou utilisé les services du CEA (chèque emploi associatif).
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Tableau de bord 2013/2014
budget Comité Badminton 77
Type de cout

REALISE 2012/2013

PREVISIONNEL 2013/2014

REALISE 2013/2014

Recettes

Dépens es

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

TOTAL COMPETITIONS ADULTES

4 566,00

3 009,91

3 600

2 982

TOTAL INTERCLUBS

4 515,00

465,68

4 900

490

650,00

538,63

2 650

2 780

TOTAL FORMATIONS CADRES

3 390,00

5 646,14

7 125

9 330

TOTAL COMPETITIONS JEUNES

9 861,00

9 737,91

13 290

11 615

TOTAL ELITE JEUNES (Ben/Min/Cad)

2 124,95

23 372,73

8 582

27 904

7 970,00
5 355,00
1 850,00
3 775,00
8 620,00
8 018,50
300,00
38 164,34

4 062,22
580,00
1 261,46
11 465,90
11 618,80
23 120,99
10 293,02
6 764,53

TOTAL C Dep ARBITRAGE

TOTAL COLLECTIF POUSSINS
TOTAL FONCTIONNEMENT

26 453,55

TOTAL saison

8 094,90

1 000

10 157

5 146,20

43 368

19 257

84 515

84 515

51 560,50 56 012,10

74 052,84 69 166,92

Recettes 2013-2014
74 052,84 €

883,24 €
1%

Licences & Affiliations
33 181,10 €
45%

26 705,00 €
36%

Subvention CG77

spécifiques Interco 2012/2013
(CG77-FFBaD-Rembts)
CNDS

Inscriptions
compétitions/formations
2800
4%

Divers
7383,5
10%

3 100,00 €
4%
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2 417,62 €
3%

Dépenses 2013-2014
69 166,92 €

3 451,55 €
5%

32 041,29 €
46%

4 302,92 €
6%

Intervenants (prestataires, salarié)
Officiels
Mat/Fournitures/Récompenses

8 684,08 €
13%

Volants
Inscriptions
3 093,05 €
4%

Déplacements
Alimentation

3 889,35 €
6%
7 447,06 €
11%

Hébergement (dont Interco
2012/2013)
Div Fonctionnement

3 840,00 €
6%

dont dépenses spécifiques
Interco 2012/2013
1 350,00 €
18%

53,00 €
1%

7 528,35 €
1 796,10 €
24%
alimentation
déplacement
hébergement

1 117,10 €
15%

encadrement
divers

3 212,15 €
42%
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Le solde banque au 30 avril était de 14 552,37€ sur le compte courant et de 8 000€ sur le
livret A.
Le résultat de l’exercice à la clôture du Bilan 2013/2014 est de 2 998,44€.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat de la manière suivante :
solde N-1 sur budget prévisionnel 2014/2015 pour un montant de 2 998,44 €
Fonds associatif pour un montant de 8 000,00 €

SAISON 2014-2015
Proposition Tarifs
Comme annoncé l’an passé, la FFBaD n’a pas augmenté la part fédérale de la licence pour la
saison prochaine.
L’AG de la LIFB du 15 mai a adopté une augmentation de la part régionale de 1€ pour les
licences Adultes et Jeunes, de 0,50€ pour les -9ans.
Nous ne prévoyons pas de modification de la part CoBad77 pour 2014/2015.
L’ensemble des tarifs et barèmes pour la prochaine saison se trouvent dans les tableaux cidessous :
Affiliation club

2012/2013 2013/2014 2014/2015
70,00
70,00
70,00
25,00
25,00
25,00
46,00
46,00
46,00

FFBaD
LIFB
Comité77
TARIF SAISON

141,00

141,00

Licence

141,00

0%

Variation

0%

Adultes

FFBaD
Recette FFBaD
Reversement LIFB
Assurance
Développement
Contractualisation
Structures associées (Reg)
Abonnement magazine

LIFB

2014/2015

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2012/2013

2013/2014

2014/2015

31,52

34,52

34,52

25,92

28,92

28,92

13,85

15,35

15,35

18,20
6,95
1,31
0,70
1,76
0,60
2,00
5,10
0,40

Comité77 Timbre

TARIF SAISON
Variation

- 9 ans

2013/2014

5,50

Timbre ligue
Reversement Comité

Jeunes

2012/2013

21,20
6,95
1,31
0,70
1,76
0,60
2,00

5,50
5,10
0,40

21,20
6,95
1,31
0,70
1,76
0,60
2,00

6,50

6,00

6,00

40,52

46,02

47,02

14%

4,80

6,10
0,40

3,50

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

2%

4,40
0,40

15,55
6,95
1,31
0,70
1,76
0,65
2,00

4,80
4,40
0,40

15,55
6,95
1,31
0,70
1,76
0,65
2,00

5,80

6,00

6,00

34,22

39,72

40,72

16%

8,18
3,62
1,31

8,18
3,62
1,31

0,24
2,00

0,24
2,00

0,24
2,00

2,40

5,40
0,40

3,50

6,68
3,62
1,31

3%

2,00
0,40

2,40

2,90

2,00
0,40

2,50
0,40

1,75

3,00

3,00

18,00

20,75

21,25

15%
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Prestations

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Droits d'engagement compétitions par équipes
Interclubs Mixtes
Interclubs Masculins
Interclubs Vétérans
Coupe de Seine-et-Marne

45 €
25 €
25 €

50 €
30 €
30 €
30 €

11%

8€
13 €
8€
13 €

10 €
16 €
10 €
16 €

25%

6€
5€
-

7€
12 €
6€
10 €

17%

50 €
50 €

50 €
50 €

0%

85 €
8€

95 €
95 €
10 €

12%

45 €
30 €
75 €

45 €
30 €
25 €
75 €

0%

20%
20%

50 €
30 €
30 €
30 €

0%

10 €
16 €
10 €
16 €

0%

7€
12 €
6€
10 €

0%

50 €
50 €

0%

100 €
100 €
50 €
10 €

5%

45 €
30 €
25 €
75 €

0%

0%
0%
0%

Droits d'engagement compétitions individuelles Adultes
Championnat Départemental Séniors - 1 tableau
Championnat Départemental Séniors - 2 tableaux
Championnat Départemental Vétérans - 1 tableau
Championnat Départemental Vétérans - 2 tableaux

23%
25%
23%

0%
0%
0%

Droits d'engagement compétitions individuelles Jeunes
Championnat Départemental Jeunes - 1 tableau
Championnat Départemental Jeunes - 2 tableaux
Trophée Départemental Jeunes - 1 tableau
Trophée Départemental Jeunes - 2 tableaux

20%
-

0%
0%
0%

Formations d'officiels
Formation SOC (organisateur de compétitions)
Formation Arbitre

0%

0%

Formations de cadres
Formation DAB (animateur badminton)
Formation MT (module technique)
Formation Plateau Minibad - NOUVEAU
Stages techniques (ex : coaching, joueur)

25%

5%
0%

Indemnisations
Juge Arbitre - par jour
Arbitre - par jour
SOC - par jour
accueil compétition jeunes - par jour

0%
0%

0%
0%
0%

Indemnisation forfaitaire km
s/base barême fiscal en vigueur

Budget prévisionnel
Il tient compte des actions envisagées par les différentes commissions et la poursuite de la
mise en œuvre du Projet Départemental.
Il intègre le maintien de l’appui du Conseil Général 77 pour la saison à venir et conserve
l’aléa lié à l’attribution de la dotation CNDS en cours d’instruction (demande 38 100€)
Il garantit le financement de l’emploi prévu.
Evolution organisation
Compléter la commission Finances pour :
• améliorer la gestion comptable de nos activités ; formaliser l’ensemble des
procédures liées à nos recettes et dépenses
• accompagner les responsables de commissions dans leur gestion et prévisions
• développer et favoriser les transactions par virements avec les clubs, instances,
partenaires, prestataires, fournisseurs
• être en veille, puis en action, sur les dispositifs d’aides pouvant nous être attribuées
• négocier les partenariats ; rechercher des financements privés
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PREVISIONNEL 2014-2015
Budget Prévisionnel 2014-2015
budget Comité Badminton 77
Type de coût

REALISE 2013-2014 (€)
Recettes

Dépenses

PREVISIONNEL 2014-2015 (€)
Recettes

3 400,00
700,00
900,00

Inscriptions Dep Senior
Inscriptions Dep Véterans
Inscriptions coupe 77

600,00
1 400,00
200,00
50,00
700,00
215,00
380,00

Inscriptions Régional Senior/Vet
Lots
Alimentation
Fournitures
Frais Juge-arbitre/officiels
Badnet
Volants

300,00

deplacements/hebergement
TOTAL COMPETITIONS ADULTES

7 970,00

4 062,22

5 000,00

500,00

Badnet

200,00

CNDS

5 355,00

580,00

5 400,00

500,00

1 900,00

Inscriptions

600,00
500,00
600,00
700,00
60,00

Intervenants
Alimentation
Déplacements
Fournitures/documentation
Volants

300,00

CNDS
TOTAL C Dep ARBITRAGE

3 845,00

5 200,00

Inscriptions

TOTAL INTERCLUBS

Dépenses

1 850,00

1 261,46

2 200,00

2 460,00

3 400,00

Inscriptions

200,00
5 550,00

Déplacements
Intervenants
Intervenants C77 formations LIFB

50,00
1 000,00

Frais postaux
Alimentation
Hebergement

150,00
780,00
300,00

Fournitures/Documentation
Volants
Formation continue

1 200,00

CNDS
TOTAL FORMATIONS CADRES

3 775,00

11 465,90

4 600,00

8 030,00
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budget Comité Badminton 77
Type de coût

REALISE 2013-2014 (€)
Recettes

Dépenses

PREVISIONNEL 2014-2015 (€)
Recettes

11 325,00

Inscriptions

350,00
1 500,00
100,00
550,00
1 800,00

Volants
Déplacements
Hébergement
Alimentation
Aide aux Clubs
Indemnités J-Arbitre - SOC officiels
Récompenses

2 350,00
3 600,00
450,00

Badnet

300,00

Fournitures/Materiel info
TOTAL COMPETITIONS JEUNES

8 620,00

11 618,80

11 325,00

Coaching
Déplacements
Alimentation
Fournitures
Textile
Inscriptions compétitions
Volants
Indemnités arbitres

1 700,00

CNDS

8 018,50

23 120,99

1 700,00

16 060,00
9 000,00
700,00
300,00
980,00
400,00

Prestataires
Déplacements bénévoles
Inscriptions
Volants
Textile

1 300,00

CNDS
TOTAL COLLECTIF POUSSINS

11 000,00
9 100,00
2 200,00
800,00
600,00
100,00
700,00
1 200,00
1 300,00
60,00

Encadrement Stages/Compétitions

TOTAL ELITE JEUNES
(Ben/Min/Cad)

Dépenses

300,00

10 293,02

1 300,00

11 380,00
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budget Comité Badminton 77

REALISE 2013-2014 (€)

Type de coût

Recettes

Dépenses

PREVISIONNEL 2014-2015 (€)
Recettes

Dépenses

900,00
500,00
1 500,00
1 200,00
500,44
150,00
72,00
50,00
273,00
100,00
180,00
1 500,00
600,00

Alimentation
Fournitures/Documentation
Matériel
Déplacements
Maison des Sports
Frais postaux

30,00

Frais bancaires
Assurances
Cotisation CDOS
Site Internet
Telephone
Récompenses AG/Billets IFB
Communication

35 652,00

licences et affiliations
Contractualisation

6 195,00
3 100,00
8 000,00

CNDS
Subvention
Salaires et charges
APSL77

26 000,00
200,00
500,00

COSMOS/adhésions organismes

38 164,34

TOTAL FONCTIONNEMENT

6 764,53

52 977,00

34 225,44

2998,44

Solde bilan 2013/2014

TOTAL (€)saison

74 052,84 69 166,92 87 500,44 87 500,44

CNDS 2014
Commission

ADM
CEP
CEJ
CFC
CDA
ADM
CFC
IC
ADM

Action

Demande

Par Com.

Estimation

Previsionnel

animation réseau/dev clubs

8500
15000

8500
6500
8500
4700
1500
4800
1500
1000
1100

3400
1300
1700
940
300
1920
300
200
880

3400
1300
1700
900
300
1900
300
200
895

38100

10940

10895

détection et PES
formations
dev rural
action spec
nutrition + IC vet

6200
4800
3600

Totaux

28,71%

28,60%
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ANNEXES
Bilan 2013/2014
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Tarifs Ile-de-France 2013/2014
Pour mémoire, Tarifs Affiliation & Licence - Saison 2013-2014 en Ile de France

Laurent SABATIER
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