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Conseil d’Administration 

n°3 

 

Mercredi 7 mars 2018 2018 – Sorbiers -  19h00/22h30 

Complexe sportif du Valjoly - rue des Roseaux 
 

42290 Sorbiers 

 

 

Présents:  
Membres Elus: Noir Geoffroy (Roanne), Laforge Viviane (CdLB), Denis Fabien (Roanne), Laure Grangeon (Pdt SCPG ),  

            Romier Jacques (Pdt Sorbiers), Michaël Vial (Pdt Genilac), Nicolas Meyer (Sorbiers) 
Invités : Muriel Vial (Feurs), Stéphane Coste (La Fouillouse)  
ETD/MAD : Nathalie Martin (CTD) 
  
Excusés élus: Philippe Solages (Pdt Andrézieux-Bouthéon), Stéphane Berthon (secrétaire CDLB) 
Excusés invités/ ETD:  Sylvain Gerbot (ETD), Gilles Dupuy (St-Marcellin), Carole Laurent (Firminy), Romain Séon (St-Galmier),  
            François Marceau (Fraisses), Jean-Philippe Railoa (Montbrison) 
  
 
 

 

 

 

Ordre du jour: 
 

1- Quoi de neuf 
2- Interclubs  
3- Validation des JA 
4- Top 12 
5- Coupe de la Loire 
6- Questions diverses 
7- Une petite collation pour finir 
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Début réunion 19h10 
 

1- Quoi de neuf 
 
AG Ligue AURA Samedi 24 mars à Lyon : Laure Grangeon, Geoffroy Noir, Jean-Philippe Raiola, Raphaël 
Hertzog et Alain Borde représenteront le département de la Loire. Kévin Bonnet est incertain et les autres 
élus sont indisponibles. Nos représentants verront Florian Baud, chargé de développement de la Ligue, 
qui doit nous aider pour le TOP12. 
 
CNDS : on s’attend à une importante baisse des subventions, sauf pour l’aide à l’emploi. 
 
Roanne se dirige éventuellement vers la constitution d’un dossier de demande d’aide à l’emploi. 
 
Schéma de cohérence territoriale envoyé par Thomas Champion : Geoffroy énumère les conclusions de ce 
schéma. Le document est joint à ce compte-rendu. 
 
Muriel Vial explique que la mairie de Feurs prête de moins en moins les installations sportives au 
badminton, tous les autres sports passent avant. Le Codep va essayer de solliciter la Ligue pour voir 
comment faire évoluer la situation. 
 
AG du CDOS Loire le 23 mars : Geoffroy ira. 
 

2- Interclubs 
 
Il n’y a que 13 clubs engagés en IC départementaux toutes divisions confondues, cela semble juste pour 
envisager une PR à 12. Quid des montées-descentes avec si peu de possibilité de montées de D2 en PR ? 
L’intérêt sportif serait moindre. De plus, les différences de niveau entre équipes seraient très 
importantes, entre des clubs qui peuvent aligner des joueurs N3 et des clubs dont les meilleurs joueurs 
sont D. 
Le CA se prononcera définitivement le 14 mai. 
 

3- Validation des JA 
 
Il y a très peu de JA validateurs, cela pose un problème énorme aux JA stagiaires qui cherchent à se faire 
valider. D’autant plus que ces JA validateurs sont les seuls aptes à être JA sur des tournois avec des 
joueurs N ou avec plus de 7 terrains, et qu’un stagiaire ne peut pas y être validé ! 
La réforme pondue en plein milieu de la formation est incomprise, injuste et a mis en énorme difficulté 
les JA formés dans la Loire cette année  !!!  
Sur les 7 JA en formation dans la Loire, un seul est validé à ce jour. Pourquoi changer les règles en cours 
de route ? Pourquoi ne pas laisser se finir la formation / validation telle qu’elle était prévue et annoncée 
aux stagiaires ? 
 

4- Top 12 (cf CR des réunions du comité de pilotage) 

 
La ligue est d’accord pour financer une formation juge de lignes, mais le vendredi matin 4 mai. Il n’y aura 
pas assez de jeunes disponibles, ils sont en cours au lycée ou ailleurs. 
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Peut-être pourrait-on se tourner vers la section sportive de Lassalle, ou la section badminton du lycée de 
Feurs, qui ont déjà prévu d’être présents le 4 mai après-midi. 
 
CHANGEMENT : Contrairement  à ce qui avait été décidé dans un 1er temps, les bénévoles qui ont rempli 
leur fiche ne devront pas payer leur place, mais ils devront payer toutes leurs consommations. 
 
Conférence de presse la semaine du 9 avril dans les salons de Geoffroy-Guichard. 
 

5- Coupe de la Loire 
 
Date limite inscriptions 1er juin, CPPH du 31 mai. 
Organisation intendance : Leclerc Drive pour la commande : faire 2 commandes, 1 pour Belgique, 1 pour 
Carnot. 
Lots : voir avec Babolat et Atelier Sportif avant le 14 mai. Eviter les bières pour les mineurs.  
Pour les catégories jeunes, Fabien s’occupe des coupes et médailles.  
Pour les adultes, paniers garnis ? Michaël Vial propose de s’en occuper. Recompter les tableaux ouverts. 
 

6- Questions diverses 
 
7- Une petite collation pour finir 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fin  de séance à 21h40 
 
 

Le président        Le secrétaire par interim 

Geoffroy NOIR        Jacques Romier 

 

 

 

 

 
Comité Départemental Loire de Badminton 4 rue des Trois meules 42 110 Saint-Etienne 
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