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Présents:  
 Elus: Noir Geoffroy (Président CdLb - Roanne), Laforge Viviane ( Tésorière CdLb - Firminy), Stéphane Berthon 
(Secrétaire CdLb - Rive de Gier), Denis Fabien ( VP pôle éducatif CdLb - Roanne), Laure Grangeon (Pdt SCPG ) , Romier Jacques 
(VP pôle sportif CdLb - Pdt Sorbiers), Planet Nathalie (VP pôle associatif - St Marcellin) ,  
 Présidents de club ou son représentant (autres que les 3 présidents élus aussi au codep ) :  
Kévin Bonnet et Muriel Vial (Feurs),  Nathalie Neto et Corinne Oriol (St-Marcellin), Strino Corentin (Roanne), Rivoire Denis 
(EMBA St-Etienne), Stéphane Tognari (St-Joseph) 
 
Excusés:  Pym John (président de la Ligue AURA) 
 Elus: Douffet Claude (Roanne), Philippe Solages (Pdt Andrézieux)  

CTD/MAD : Martin Nathalie (TIJ Annecy) 
 Présidents de club: Jean-Philippe Raiola (Montbrison-TIJ Annecy), Stéphane Coste (représentant La Fouillouse), 
Frédéric Perret (La Fouillouse), Aurora Philippe  (St Galmier-circuit Jeunes), Jacques Granger (Firminy), Vial Michaël (Génilac) 
 

 

 

Ordre du jour: 

1. Le MODEF, SOC, JA 
2. L’ETD 
3. Le Championnat Jeune Loire / calendrier 
4. Le top 12 
5. La coupe de la Loire 
6. L’Encadrement Loisir 
7. La communication/presse 
8. Questions diverses 

 
 

 
10 Clubs représentés sur 18 : manquent Montbrison, Fraisses, Tardy, BCS, La Fouillouse, Mably, St-Galmier, 
Andrézieux-Bouthéon 

 
Début de séance à 19h20 
 
Petit mot de bienvenu du Président. 
Tour de table, présentation des représentants des clubs 
 

1. Le MODEF, SOC, JA 

Laure Grangeon présente les dispositifs de formations 

Conseil des Présidents 

2017 

10 février 2017 – Feurs – 19h00/22h30 
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 Entrainement :  cf Annexe 1 
 
Le Modef (module d’entrée en Formation) est le premier palier nécessaire pour passer l’EB1 ou l’AB1 
EB1 et EB2 : Entraineur Bénévole 
AB1 et AB2 : Animateur Bénévole 
 
MODEF => EB1 (2we)  => EB2 (3we) => DE diplôme d’état  
MODEF => AB1 (2we)  => AB2Adultes (2we) => CQP certificat de qualification professionnelle  

                                                         =>AB2Jeune (2we) 
 

Dans la Loire, une formation MODEF + AB1  est prévue. Soit 3 WE 
 

 Organisation de compétition :  
 
SOC (Stage Organisateur de Compétition): apprendre à Organiser un tournoi, un peu de manipulation de logiciel, 
permet d’être le responsable d’un tournoi Promobad. Est nécessaire pour ensuite entrer dans une formation 
arbitre/JA 
  8/9 avril dans la Loire, lieu à définir, 10 inscrits à ce jour 
 

 Formation Juge-Arbitre :  
 
Avoir le SOC, avoir passé son stage d’arbitrage (même si non validé).  
Formations proposées par la ligue. 
Un stage à Clermont : 15 et 16 avril 2017 (s’inscrire avant le 3 avril 2017) 
Un Stage à St-Cassien : 13 et 14 mai 2017 (s’inscrire avant le 28 avril 2017) 
 
http://www.badminton-aura.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=88 
 
Toutes les informations et documents d’inscriptions sur le lien ci-dessus. 
 
 
Afin d’encourager les clubs ligériens à former des bénévoles, le CdLB prend en charge 1/3 des frais d’inscriptions sur 
ces formations. Cet engagement est décidé pour cette année. Aucune garantie de le remettre en place l’an 
prochain. Cela n’avait pas été prévu initialement dans notre budget prévisionnel. 

 

2. L’ETD (Equipe Technique Départementale) 

Nathalie Planet présente l’ETD, nouvellement crée cette année. L’ETD s’est réunie récemment. 

Il y a été discuté du bilan des centres, de l’intervention de l’ETD sur les TIJ, ainsi que des inscriptions aux TIJ pour les jeunes non 
sélectionnés par l’ETD. Il a été question également de la labélisation des écoles mini-bad. 

- Certains jeunes partent avec leurs clubs, leurs parents, alors que le comité organise un déplacement et engage des 
frais. Peut-être essayer de se regrouper pour créer une dynamique autre ? 

- La priorité du coaching est pour les jeunes du centre. Si la situation le permet, les membres de l’ETD peuvent bien sur 
coacher d’autres jeunes de la Loire.  

- Il pourrait être intéressant de prévoir un moyen de reconnaitre les membres de l’ETD sur le terrain, ainsi les clubs et 
les parents pourraient les repérer plus facilement s’ils souhaitent dialoguer. 

- La labélisation minibad est très difficile à obtenir. Seul le club de ST-Chamond-Pays-du-Gier y répond. 

L’ETD a le soucis de transparence et est ouverte à tout dialogue avec les clubs. 

Denis Rivoire : question concernant les « plumes » à faire passer aux jeunes.  

Un DE est-il nécessaire ? Techniquement, comment faire ensuite pour valider sur poona si celui qui fait passer les plumes n’est 
pas licencié du club? 

http://www.badminton-aura.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=88


2016/2017 - CODEP 42 – Badminton – Olympiade 2016-2020                         AN 1  CR Conseil des Présidents fev.-17         page 3 

 

 

« Plume Rouge », seuls Nathalie et Sylvain ont la compétence. A voir pour une saisie poona d’une personne extérieure au club 
qui fait passer les plumes. 

3. Le Championnat Jeune Loire / calendrier 

Fabien Denis nous présente le CJL : circuit de 12 étapes. 

 Il a été créé afin que le comité centralise les demandes, gère une répartition réfléchie des tableaux, organise un calendrier le 
plus équilibré possible. Le CdLB gérant maintenant les créations de tournoi jeunes sur poona, cela permet de rendre égal la 
« valeur » de chaque tournoi (points de classement gagnés par les joueurs en fonction de leur résultat). Les clubs issus de 
départements voisins sont invités. 

Chaque club est donc invité à bien nous expliquer leurs contraintes de dates, limites matérielles. 

Kévin Bonnet : le CdLB participerait-il financièrement à la location d’installation sportive, si le tournoi jeune était déplacé dans 
une autre commune que celle du club organisateur ? => Le CdLB a organisé la mutualisation des moyens. Tout est reversé aux 
clubs. Cela nous semble difficile. Une location de salle enlèverait des recettes aux clubs… 

Les 1ers interclubs jeunes ont été organisés à Rive-de-Gier le 22 janvier. Un « cahier des charges » est à penser afin d’améliorer 
l’organisation, la gestion et l’aspect convivial. 

La Finale du circuit jeune sera destiné aux joueurs « qualifiés » par le système de points instauré par Jérôme Jacquemond. 

 lien internet valjoly.freeboxos.fr (à copier/coller tel quel sur votre navigateur internet) 

Fabien Denis va  bientôt travailler sur le calendrier de l’an prochain et aura besoin de pouvoir échanger efficacement avec les 
clubs (Dates préférentielles, mais autres possibilités à renseigner au CdLB) …. Contraintes horaires ? Contraintes matérielles ? ) 

4. Le top 12 

Laure Grangeon a le plaisir de nous annoncer que notre seconde candidature a été la bonne.  

Le CdLB organisera les finales du TOP 12 au Palais des Sports d’Andrézieux-Bouthéon en mai 2018 (1/ finales le vendredi après-
midi et finales le samedi après-midi). Un comité de pilotage va être relancé afin de travailler maintenant concrètement sur cet 
évènement. 

Notre président, accompagné de notre trésorière sont allés rencontrer St-Etienne Métropole afin qu’ils nous apportent un 
soutien financier ainsi qu’un soutien dans la communication autour de cet évènement. La métropole répond favorable pour la 
lisibilité de l’évènement, pas sur une aide financière…. 

5. La coupe de la Loire : 24/25 juin à Roanne 

Véronique Maresca est notre 1ere JA. Autre piste, Vincent Raboutot, mais il ne connait son planning professionnel que fin 
janvier. Nous attendons son retour.  
L’organisation sera plus lourde en raison des 2 gymnases nécessaires…2 buvettes, 2 tables de marques… 
Moins de joueurs possibles : 14 terrains, moins qu’à Montbrison…Des choix pour les tableaux, les séries, les jeunes seront à 
envisager 
 
Pour rappel : Sylvain Gerbot souhaiterait « passer » la main pour les inscriptions, la constitution des tableaux et de 
l’échéancier. Il nous a dit oui pour cette année, mais le CdLb sollicite des bénévoles de clubs qui pourraient être intéressés à 
gérer le tournoi l’an prochain. Ils pourraient être en « formation/soutien » avec Sylvain afin de profiter de son savoir-faire. 
 
 

6. L’Encadrement Loisir 

Geoffroy Noir nous présente l’importance de cet encadrement. 30% des joueurs loisirs se renouvellent chaque année 
(statistiques FFBaD). Leur prévoir un encadrement peut permettre aux clubs de limiter ce renouvellement, d’augmenter le 

file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Utilisateur/AppData/Local/AppData/Local/Temp/valjoly.freeboxos.fr
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nombre d’adhérents, voire de gagner progressivement des bénévoles . Ces joueurs loisirs amènent également la source 
principale de recettes des clubs. Il est donc important de les fidéliser dans nos clubs. 

Pour les bénévoles intéressés par des outils facilitant cet encadrement, Le CdLB et Sylvain Gerbot proposeront une formation 
quant à l’encadrement des joueurs loisirs (3 heures probablement). Date et lieu à définir. 

7. La communication/presse 

Jacques Romier nous informe de la sollicitation de Christian Ouvrard (pages sportives départementales – Le Progrès) et de sa 
possibilité de faire très régulièrement des articles sur le badminton ligérien. 

Il serait souhaitable que les clubs qui envoient des informations à Christian Ouvrard transmettent également l’information à 
Vincent Terrasse ( vincent.terrasse@hotmail.fr) qui aide le CdLb dans la gestion du site internet . 

Le CdLb expose également les limites actuelles de notre hébergeur de site. Denis Rivoire connait un peu le domaine, 
notamment « Wordpress »). Il pourrait être sollicité par Nathalie Planet, Philippe Solages, Claude Douffet, tous 3 chargés de 
repenser notre site (hébergeur, arborescence) avant le renouvellement tacite de notre contrat. 

8. Questions diverses 

Muriel Vial : est-il possible de faire un annuaire des responsables d’inscriptions aux tournois adultes et jeunes? 

Envoyer le mailing codep aux départements de la ligue. Les inciter à faire de même pour un échange d’information. 

 

 Fin de séance à 21h25 

 
 

Le président      Le secrétaire 

Geoffroy NOIR      Stéphane BERTHON 

 

 

mailto:vincent.terrasse@hotmail.fr
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ANNEXES 
Annexe 1-  La Filière Fédérale d’Encadrement des Techniciens Bénévoles 
 
Annexe 2-  Compte rendu Réunion de l’ETD 
   A suivre 
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Annexe 1-  La Filière Fédérale d’Encadrement des Techniciens Bénévoles 
 

La possession de ces diplômes n’ouvre pas de droit à l’encadrement contre rémunération 
A partir du 1er 

 

 


