
2017/2018 - CODEP 42 – Badminton – Olympiade 2016-2020                         AN 3  CR Conseil des Présidents 
fev.-19         page  1

       

Présents:  
 Elus: Noir Geoffroy (Roanne), Laforge Viviane (CdLB), Stéphane Berthon (CdLB), Denis Fabien (Roanne), 
Laure Grangeon (Pdt SCPG ) , Romier Jacques (Pdt Sorbiers), Raphael Hertzog (Sorbiers),  

 CTD/MAD :  

 Présidents de club ou son représentant (autres que les élus du codep ) :  
Carole Laurent (pdt Firminy), Stéphane Costes (pdt La Fouillouse), Romain Séon (Pdt St Galmier), 
Vial Muriel (Pdt Feurs), Claude Douffet (Pdt Roannne),Pascal Fournier (pdt Andrézieux-Bouthéon), 
Ludovic Juan et Nathalie Neto (pdte St-Marcellin), Stéphane Tognari (pdt St-Joseph), Vincent 
Martineau et Julien Bonnaud (pdt Genilac) 

Excusés:   

Pym John (président de la Ligue AURA) 
 Elus: Philippe Solages (Andrézieux-Bouthéon), Michaël Vial (Genilac), 

CTD/MAD : Martin Nathalie CTD et Sylvain Gerbot MAD 
 Présidents de club:  

 

ORDRE DU JOUR: 

1. Point de situation de chaque club: difficultés, besoins... 
2. Projet de réforme du Circuit Jeunes Loire issu des réflexions de l’Equipe Technique 

Départementale 
3. Retour sur visite des écoles de bad de Nathalie 
4. Stages jeunes  
5. Interclubs 
6. Formations adultes 
7. Licence comité ; Passerelle secteur loisir / secteur fédéral 
8. Coupe de La Loire 
9. Nouveau logo comité 
10. Nouvelle mandature 2020-2024 

 

11 Clubs représentés sur 18 : manquent Montbrison, Fraisses, Tardy, BCS, EMBA, Mably, Rive-de-Gier 

Conseil des Présidents 
2019 

08 février 2019 – Andrézieux-Bouthéon– 
19h00/22h30 
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Début de séance à 19h15 

Petit mot de bienvenue du Président. 
Tour de table, présentation des représentants des clubs. 

1. Point de situation de chaque club: difficultés, besoins... 

Geoffroy : Avez-vous des besoins particuliers « formations adultes », « stages jeunes » ? 
Projet d’emploi ? 

Feurs :  
Poursuite de Kévin Forestier ? Question pour les mercredis, bénévoles arrêteraient.  

⇨ Besoin d’entraineur en 2019-2020… Lundi et mercredi : Muriel fait l’interim …  

Question de Rémi RAVIX, qu’en pensent les autres clubs ?Projet de club élaboré pour essayer d’obtenir 
des subventions de la mairie / communauté de communes pour cela. 

St-Marcellin :  
Recherche d’un entraineur pour les jeunes et quelques stages adultes…. 2019-2020. Problème de 
budget…  
Rémi Ravix possible ? Il  serait employé par Loire profession sport ? Il a envoyé un courrier au club avec 
son CV.  

Roanne :  
Démarche de professionnalisation avec Kevin. 13h par semaine actuellement puis 25h l’an prochain s’il 
obtient son Diplôme d’Etat. Une mise à disposition sera possible auprès d’autres clubs (Feurs est 
intéressé).  

Pas d’autres besoins. 

ST-Chamond : Evolution… Le club a basculé sur le dispositif « Avenir » : 3 créneaux d’entrainement 
pour les jeunes + séances individuelles. Sylvain est suppléé par les bénévoles du club. Il est devenu un 
peu leur formateur. Donc leur salarié permet d’attirer des bénévoles à l’encadrement. 

Comment gérer les besoins d’encadrement ? La demande est forte. 

Le club propose des stages pendant les vacances scolaires, ouverts aux autres clubs. 

Nouveau JA (David) et nouveaux GEO. 

Sorbiers : Un nouveau JA validé. Des bénévoles se forment GEO, AB1, AB2. ABJ. Il n’y a donc que des 
bénévoles qui encadrent les entrainements à Sorbiers. Fonctionnement permis car les bénévoles ont des 
enfants au club. 
Andrézieux/La Fouillouse :  
Les licenciés jeunes ou adultes manifestent un besoin d’encadrement. Achat d’heures d’encadrement 
pour les jeunes et adultes (JF.Buffin).  Andrézieux et La Fouillouse ont mutualisé leurs entrainements 
qui se déroulent à Andrézieux. Projet d’obtenir plus de créneaux afin de créer des créneaux par niveau 
de jeu.  

Réflexion autour d’une fusion des 2 clubs (gymnases distants de 4 km) mais mal perçue par les 
adhérents. 

La Fouillouse, perspective de créneaux encadrés pour les loisirs par des bénévoles ? 

St-Galmier :  
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Deux adhérents ont suivi le stage GEO. Un projet de club est en cours de finalisation auprès de la 
Mairie, afin d’obtenir davantage de créneaux. JF.Buffin encadre également. 

St-Joseph :  
1 candidat pour la formation GEO.  

Le club a plutôt « levé » le pied. Moins d’effectifs, moins de bénévoles qui suivent, donc moins 
d’actions de club.  

JF Buffin encadre un nombre limité d’enfants, assisté d’un bénévole (5 à 7 joueurs)…. Constat de JF 
trop compétent pour le nombre de jeunes concernés… 

Incertitude pour l’an prochain, Stéphane Tognari ne sera pas candidat à la présidence de son club. 

Firminy :  
1 candidat à la formation GEO. Les jeunes sont revenus en nombre cette année, mais surtout des loisirs. 

Entraîneurs : JF Buffin et Calvin Rodriguez (en formation) officient de manière rémunérée. 2 bénévoles 
en complément.  

La mairie a ouvert une « école municipale des sports » à 25€ pour les enfants. 5 sports, dont le 
badminton, sont proposés. JF Buffin encadre ces temps. 

(Roanne fait la même chose mais sans retour/ enfants inscrits en école de Bad. ST Chamond également  
(heures Sylvain) 

Genilac : 2 adhérents ont été formés GEO. La CUP42 a permis à quelques-uns de leurs jeunes de 
découvrir la compétition. Encadrement bénévole : loisirs et compétiteurs. Ecole de bad 1 étoile. Club 
en transition, nouveau président, plus de répartition des missions. 

2. Projet de réforme du Circuit Jeunes Loire issu des réflexions de l’Equipe 
Technique Départementale 

Suite aux annulations d’étapes du Circuit Jeune Loire, dues au faible nombre d’inscription. Le 
comité a sollicité l’ETD afin d’envisager une réforme du circuit. 

Une consultation a été faite auprès des jeunes et de leurs parents (270 retours/600), Raphael 
Hertzog présente le projet de réforme, issu des réflexions de l’ETD. (document joint à ce 
compte rendu) 

Un support de communication sera étoffé afin de rendre lisible/visible auprès des jeunes et 
des parents les différents types de rencontres sportives. Cependant, les entraineurs seront 
plus à même d’être un relais auprès des familles. 

Pour le CA du 6 mars : Demande faite aux clubs de se positionner sur une formule de 
compétition désirée (Plateau-RDJ-CJL) => Fabien / Raphael / Sylvain 

3. Retour sur visite des écoles de bad de Nathalie 

Nathalie a rencontré tous les clubs, exceptés BCS, Mably et Fraisses.  



2017/2018 - CODEP 42 – Badminton – Olympiade 2016-2020                         AN 3  CR Conseil des Présidents 
fev.-19         page  4

La 1ere visite a permis de faire un état des lieux des structures et des besoins 
prioritaires, ainsi que de donner des pistes individualisées. La 2è visite de Nathalie a pour 
but de voir si son guidage a porté ses fruits. 

CR de visite des écoles de bad =>  N.MARTIN 

« A ce jour j’ai rendu visite à quasi tous les clubs sauf le BCS, Mably et Fraisses qui n’ont jamais 
répondu, malgré mes relances. 

Pour ma première visite je me suis concentrée sur les écoles de badminton, faire la connaissance de 
l’ensemble de nos jeunes du département ainsi que leurs encadrants. 

Pour la majorité, j’ai surtout observé le fonctionnement des séances et le niveau des joueurs, pour 
ensuite discuter avec l’encadrement,afin de répondre au mieux à leurs attentes pour la mise en 
place des séances ou pour de la correction technique. 

J’ai essayé de fixer avec les entraineurs des objectifs d’apprentissage à atteindre pour ce premier 
trimestre. 

Cette visite a permis également d’apporter des informations pour aider les entraineurs à savoir ou 
chercher des exercices pour les aider à mettre en place leurs séances en fonction des publics (site 
internet, mallette pédagogique…).  

Je suis actuellement en train de faire les deuxièmes visites. Dans certains clubs une deuxième visite sur 
le créneau jeune n’est pas forcément nécessaire, du coup j’ai fait le choix de proposer d’aller plus 
tôt sur un créneau adultes loisir pour me faire une photographie de ce public. Voir si leur pratique 
correspond bien à leurs attentes, et si je peux apporter mon aide pour améliorer les choses ou que le 
comité puisse répondre à certains souhaits. 

Conclusion : Je trouve ces rencontres très enrichissantes, ca permet de se rendre compte de la pratique 
mise en place dans les clubs et des différentes difficultés rencontrées en fonction des secteurs 
géographiques (problème de créneaux, de niveau ou motivation des jeunes, profil et compétence de 
l’encadrement….).  

Prévoir une communication sur ce que la CTD peut apporter lorsqu’elle va dans les clubs, de même 
qu’un écrit formalisé en retour. » 

Tour de table du Ressenti des clubs à ce sujet. 

⇨ Comment étoffer l’utilité de ces visites ? Un maximum de bénévoles pourrait être présent. Les 
clubs doivent préparer des questions précises, soulever leurs problématiques locales en amont.  

4. Stages jeunes  

La proximité des stages est importante afin d’attirer le plus grand nombre. Sylvain compte organiser un stage 
à Andrézieux, ville assez centrale, probablement sur la 1ere semaine de vacances de juillet. 

Minibad : Perspective de permettre à Nathalie d’intervenir dans les écoles du 1er degré, en lien avec le club 
local. 

5. Interclubs 

RAS, tout se passe bien. Les modifications réglementaires ont bien été digérées… 
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Rajouter au règlement : 

- Le volant officiel est le Volant PLUMES. 

- Clarifier la règle des « carences » quand un joueur joue avec 2 équipes du club. 

6. Formations adultes 

Tout va bien, ça s’est bien passé ! 12 Stagiaires lors de la formation GO, le budget de la formation reste 
à l’équilibre. 

7. Licence comité : Passerelle secteur loisir / secteur fédéral 

Un joueur de club loisir non affilié a souhaité prendre une licence « comité » afin de 
pouvoir faire de la compétition. Cela a engendré pas mal de réflexions auprès des élus du 
comité. 

Il nous parait utile de clarifier les cas possible de licence « comité » et de le faire 
apparaitre dans le règlement intérieur du comité. 

Quelques arguments à faire valoir :  

- Problème de « concurrence » avec nos clubs 

- Possibilité d’accepter cela comme levier de développement des clubs « loisirs » ou 
d’inciter les joueurs loisirs à venir dans les clubs affiliés. Licence comité sur 1 an 
seulement… 

Le conseil des présidents est consulté. Les membres élus se positionneront et clarifieront 
le règlement intérieur à ce sujet. 

8. Coupe de La Loire 
Enfin ☺  la coupe de la Loire pourra se faire à la Plaine Achille de ST-Etienne les 15 et 16 

juin 2019. 

Nous avons nécessité d’étoffer la commission Coupe de La Loire pour la partie Intendance 
notamment autour de Nicolas Meyer (qui s’occupe de quoi : installation / matériel 
buvettes/ courses etc….). 

9. Nouveau Logo Comité :  

Appel à projet et à volontaires 

10.Nouvelle mandature 2020-2024 
Notre président et notre trésorière ne se représenteront pas pour la prochaine mandature. 

Il faut donc anticiper. Demande aux clubs d’informer et de prospecter en ce sens leurs 
adhérents. 

Possibilité d’étoffer le CA d’ici la fin de l’olympiade afin que les éventuels candidats puissent 
s’imprégner du fonction actuel du comité. 
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Fin de séance à 22h15 


