
Comité de la Loire de badminton 

Compte Rendu réunion ETD 

Vendredi 30 juin 17 
 

Lieu et heure : De 19h-23h 

              Maison départementale des sports, 4 rue des trois meules, 42000 St Etienne 

 

Membres présents : Nathalie Martin (NMA), Sylvain Gerbot (SGE), Kévin Forestier (KFO), Sébastien 

Guillien (SGU), Raphaël Hertzog (RHE), Jerôme Jacquemond (JA), Pierre Edddy Dandrieux (PE) 

1. Infos générales 

- Le PJD (projet jeunes détectés) 

Information concernant le cahier des charges. Celui-ci exige de plus en plus de contraintes pour y 

prétendre notamment  concernant le volume d’heures d’entrainement des jeunes et surtout la 

qualification de l’encadrement. 

Aucun jeune joueur de la Loire n’y est présent pour la saison à venir et si nous n’avons pas plus 

d’entraineurs diplômés dans l’avenir, nous aurons peu de chances d’en avoir.  

- Le CRJ (championnat régional jeunes) 

L’ETR est en discussion concernant la participation à cette compétition, tous s’accordent à dire que le 

niveau de jeu est trop hétérogène, pour certains les scores sont sévères et pour les meilleurs le 

tournoi ne devient intéressant que sur les phases finales. 

Les critères de participation sont en discussion, il y a de fortes chances que le nombre de participants 

soit largement diminué. 

- Le collectif régional 

Information sur le cahier des charges. Les joueurs qui peuvent prétendre intégrer ce collectif doivent 

ou devront faire parti des joueurs participant aux TNJ avec un volume d’entrainement assez 

conséquent en fonction des catégories. Là aussi, la structuration actuelle des clubs du département 

ne permet pas à beaucoup de joueurs d’avoir leur chance. 

 

Ces points ont ouvert un débat sur comment peut-on, en tant qu’entraineur, motiver les enfants à 

faire de la compétition ? Il s’en est suivi un échange d’expériences  entre les membres très 

intéressant.  

2. Les effectifs  centre  

Tour de table, sur le maintien ou pas des enfants présents cette saison et proposition de nouvelles 

entrées. 



Certains joueurs « limite »par rapport aux résultats et évolution technique cette saison, devront faire 

leur preuve sur la première période.  

Nous avons discuté de Nathan Luquet concernant sa présence sur les deux centres, il a été décidé de 

le maintenir pour l’instant,  car il ne prend la place de personne et pas d’autres demandes dans ce 

sens. Tous peuvent faire la demande  d’intégrer un deuxième centre, la priorité sera donnée aux 

joueurs concernés par le PJD ou collectif régional, pour les autres la demande sera étudiée par l’ETD 

pour accord ou non. 

Après débat entre tous les membres  voici les listes proposées aux élus : 

centre St 
Chamond   17h-
19h      

NOM Catégorie club 

Defours Thomas min 2 BCF 

Veyrard Lisa Min 2 BM 

Repita valentin Min 2 BM 

Digonnet Vadim Min2 SJCB 

Juan Julie Min 1 BM 

Luquet Nathan Min 1 BM 

Faure Maxime Ben 2 BCF 

Digonnet Anaé Ben 2 SJCB 

Jacquemond Hugo Pou 2 So Bad 

Luquet Adam Pou 1 BM 

Hertzog Baptsite  Pou 1 So Bad 

Pichon Jules Ben 2 SCPG Bad 

 

Centre Montbrison 18h-20h  
 NOM Catégorie Club 

Primet Orlane  cad 1 MBC 

Fayolle Adrien Min 2 MBC 

Servant Bastien Min 1 FB 

Ladret Jade Min 1 MBC 

Luquet Nathan Min 1 BM 

Rajaud Zoé Ben 2 CBR 

Houl Nina Ben 1 CBR 

 

3. Collectif Départemental :  

Nous avons longuement débattu  sur le problème du suivi des cadets  et leur place dans le collectif. 

Nous nous accordons tous à dire qu’il est dommage que nous ne puissions pas les suivre autant que 

les plus jeunes, mais nous nous devons de faire des choix. Beaucoup  d’entre nous préfèrent mettre 

l’accent sur les plus jeunes et  laisser les clubs poursuivre le travail et le suivi des cadets, qui ont  été 



soutenus par le comité pendant plusieurs années. Si des places sont vacantes lors de déplacement en 

compétition, nous leur proposerons d’intégrer le déplacement.  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le calendrier 

Les membres ont validé la répartition faite, il reste simplement à voir si nous ne pourrions pas mettre 

une deuxième étape en double pour les poussins, dans le cas contraire ce n’est pas très grave s’il n’y 

en à qu’une seule cette saison. 

5. Les plateaux et RDJ 

Nous n’avons hélas pas réussi à traiter ce point faute de  temps  (à faire par mail) 

 

La fin de réunion s’est terminée hélas dans la précipitation suite au déclenchement imminent de 

l’alarme, mais je ne regrette pas les échanges qui ont nourrit cette soirée. 

Je tiens à remercier l’ensemble des membres pour leur présence et  leur participation active  cette 

saison, ce fut un plaisir de travailler avec vous.  

Clôture de la séance à 23h 

 

 

Nathalie Martin 


