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

CTD/MAD : Martin Nathalie CTD 
 
 Présidents de club ou son représentant (autres que les élus du codep ) :  
Carole Laurent (pdt Firminy), Mireille Delporte (Genilac), Denis Rivoire (Pdt EMBA), Stéphane Costes (La Fouillouse) 
 
Excusés:  Pym John (président de la Ligue AURA) 
 Elus: Philippe Solages (Pdt Andrézieux-Bouthéon)  

CTD/MAD :  
 Présidents de club: Jean-Philippe Raiola (Pdt Montbrison), Romain Séon (Pdt St Galmier), Vial Muriel (Pdt Feurs), 
Sophie Abeille (Pdt Roannne) 
 

 

 

ORDRE DU JOUR: 

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

2- Stage jeunes de proximité: constat bilan du peu d'inscrits 

3- Stages GO, Modef 

4- Top 12 

5- Coupe de la Loire 

6- Questions diverses 
7- Une petite collation pour finir 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil des Présidents 

2018 

09 février 2018 – Sorbiers – 19h00/22h30 
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7 Clubs représentés sur 18 : manquent Feurs, Montbrison, Fraisses, Tardy, BCS, Mably, St-Galmier, Andrézieux-
Bouthéon, Rive-De-Gier, St-Joseph, ST-Marcellin 

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

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

CdlB : Nous sommes tous présents ce soir et sommes bien à jour de notre licence. Nous avons 50% hommes et 
50% femmes. Par contre aucun jeune…Serons à 100% bénévoles lors du TOP12, comme pour toutes les réunions. 

Genilac : Tournoi adulte en préparation. 183 demandes de joueurs. Presque tous seront acceptés. Peu d’inscrits 
chez les jeunes cette année. Une dizaine seulement mais très assidus. Font très peu de tournois. 

Firminy : Très peu de nouveaux jeunes cette année (4/5). Les tournois de la région, nombreux à leur date a porté 
préjudice sur les tableaux « R ». 

La Fouillouse : La concurrence des Interclubs régionaux n’a pas porté préjudice à la participation à leur tournoi.  
Les « D » ont même pu être scindés. Beaucoup de nouveaux jeunes, assidus mais non-compétiteurs. Notre 
capacité d’accueil est malheureusement limitée (14-16 joueurs). Nous avons donc fait monté les adolescents 
sur les créneaux adultes. 

Sorbiers : 300 joueurs (jusqu’au N3) cette année à notre tournoi. Des travaux sont en projet dans un de nos 
gymnases l’an prochain. Pas sûr que nous puissions accueillir autant de monde. Notre CJL, 40 inscrits. Nous 
refusons chaque année des jeunes  et avons même un créneau  « compétition » et « minibad » le mercredi 
après-midi. Notre club est obligé également de refuser des inscriptions (193 joueurs cette année). 

St-Chamond : Tournoi aux tableaux « N » étoffés (18 paires de DH). Seul le SD a été fermé. Beaucoup de jeunes. 6 
minibad, 8 poussins pour 50 jeunes au total. 2 entrainements par catégories. 150 joueurs. Le club arrive à la 
fin de l’aide pour l’embauche du CNDS. Le club devra donc être autonome et trouver d’autres financements 
pour couvrir le salaire de leur employé, ou chercher d’autres mises à disposition possibles (ou prestation de 
/7services) chez les scolaires, entreprises… 

EMBA : Tournoi qui s’est bien déroulé. Presque complet. Le 17 Mars, tournoi de double ouvert jusqu’aux « R4 ». 
Le lendemain 18 mars, tournoi de jeune prévu mais nous n’avons pas encore de JA. Les poteaux fournis par la 
mairie ne sont pas en conformité de poids. 202 licenciés à ce jour. 47 jeunes dont 8 poussins.  

Roanne : Roanne va bien. Notre gymnase est presque exclusivement à nous 7 jours /7  Excepté le lundi soir. 
Nous n’avons pas de limite horaire pour nos créneaux. Un record « historique » …200 licenciés (dont 50 
jeunes). Notre club a franchi un nouveau cap et continue à se structurer efficacement (motivation des 
bénévoles et dirigeants). Lors de nos tournois (tournoi de simple, tournoi de double) n’atteint pas sa capacité 
d’accueil, avec 2 gymnases disponibles.  

Geoffroy Noir oriente les clubs à se rapprocher des responsables de secteurs USEP afin de promouvoir la bad chez 
les primaires. Il leur donnera les coordonnées de ces personnes. 

 

2- CJL / Stage jeunes de proximité: constat bilan du peu d'inscrits 

Nathalie Martin : Les CJL peinent à se remplir, pourtant nous sommes plutôt en progression question « jeunes ». 
J’ai le sentiment qu’il y a beaucoup de nouveaux, qui craignent de faire de la compétition, que ce sont donc 
essentiellement des jeunes pratiquant en « loisirs ». 
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Fabien Denis, responsable de la partie « poona » des CJL donne des conseils aux clubs représentés.  
- Essayer de garder les mêmes dates d’une année sur l’autre 
- Bien penser à utiliser le bon fichier support pour la création du règlement particulier. Cela évite de 

trouver des erreurs de règlement fédéral qui change, par exemple, et de ralentir le processus 
d’autorisation par la ligue. Le document sera mis chaque année sur le site www.badminton42.fr . 

 

Stage poussin : 3 inscrits seulement le samedi 17 février sur 85 poussins dans la Loire… 

Stage « ouvert à tous » : Visiblement, les jeunes s’inscrivent sur des stages qui se déroulent chez eux et pas 
forcément sur les stages organisés dans les communes peu éloignées. Est-ce une histoire de prix ? 16€ la 
journée…. Les entraineurs dans les clubs organisent eux-mêmes des stages, est-ce la raison de la désertion 
des stages organisés par le CdLB ?  

Stage « Nord » : 6 jeunes 

D’autres stages ont été annulés faute de nombre. 

Stages « excellences » : tournent mieux car ce sont des compétiteurs aguerris. 

Centre de St-Chamond :  11 jeunes de poussins à minimes 2 gérés par Sylvain et Nathalie. 

Centre de Feurs : fermé. 

Centre de Montbrison : ne reste que 2 jeunes. Le centre fonctionne car Nathalie y amène en plus d’autres 
jeunes. 

Question : Ne faudrait-il pas songer à fermer le centre de Montbrison et d’en ouvrir un à Andrézieux-
Bouthéon ? Ou bien ne faire fonctionner qu’un centre plus « central », à Andrézieux-Bouthéon ? 

3- Stages GO, Modef,  

Les formateurs vont devoir bientôt déclarer leur « salaires » aux impôts… Il leur faudra donc un contrat de travail 
en CDD… 

Encore des difficultés en perspectives pour éventuellement proposer des stages dans la Loire l’an prochain. 

AB1 annulé (3 inscrits seulement). AB2J (1 inscrit ce jour)… 

4- Top 12 

Les propositions de places ont été proposées aux clubs.  

Les informations concernant le bénévolat ont été également transmises.  

Nous faisons également appel aux relations des badistes ligériens afin de diffuser nos offres de sponsoring ? 

Nous sollicitons également les clubs de nous informer des VIP qu’ils souhaiteraient que nous invitions. Cela est 
important pour nous d’avoir un visuel le plus précis possible du nombre de VIP censés venir (gestion du salon VIP). 

5- Coupe de la Loire 

Elle se déroulera à Roanne, sur 2 gymnases, comme l’an passé. En effet, la mairie de Saint-Etienne nous refuse la 
salle « Plaine Achille ». 

http://www.badminton42.fr/
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Merci au club de Roanne et à la mairie pour sa réactivité et son soutien de l’évènement.  

Laure Grangeon et nous l’espérons Michaël Vial seront les 2 juge-arbitres.  

6- Interclubs 

Quelques matchs reportés tardivement freinent la préparation des play-offs. 

Il est important pour les responsables de divisions que les clubs respectent les 2 semaines prévues pour caler 
leurs rencontrent. 

Une refonte des interclubs pourrait être envisagée pour la pré-régionale. 2 poules de 6. Les clubs ligériens vont 
être prochainement sondés.  

 

7- Questions diverses 

 

8- Une petite collation pour finir 

Pizza / bière…. mmmm !  

 
 

Fin de séance à 22h15 
 


