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AG Codep 41 Badminton 

Vendredi 28 juin 2019, Maison des sports de Blois. 
 

Début à 19h15 

 

1. Approbation et présentation des différents rapports  

 

L’AG commence par l’élection d’un président de séance. Ce sera Lydie Bovagnet. 

Lydie Bovagnet procède à l’approbation du procès-verbal 2018. Cela est fait à l’unanimité. 

Yves prenant, président du CD41 réalise son rapport moral de la saison 2018-2019. 

 

Rapport Moral du Président 

Merci à tous d'être présent à cette Assemblée Générale.  Pour cette saison 2018/2019, je tiens tout 

d’abord à remercier : 

- Benoît pour son immense investissement pour la vie sportive du comité, sans qui les Interclubs et 

les TDJ ne pourraient, d’années en années, se dérouler aussi bien. Merci aussi à lui pour les différents 

juge-arbitrages qu’il a fait durant la saison et qui ont permis à beaucoup de compétition d’avoir lieu. 

- Merci aussi à Denis Guignard pour son activité dans l’organisation tout le long de la saison des TDJ, 

et à Sébastien Boutard, tous les deux du club de Marchenoir, pour son  aide au sein de la commission 

des interclubs départementaux. 

- Merci à Lydie et Isabelle, pour leur présence lors des réunions et échanges, et leur participation aux 

décisions qui permettent de faire avancer les projets du comité. 

- Merci à Dominique lui aussi pour son aide sur la trésorerie et la gestion des comptes du comité, 

travail pas toujours évident au quotidien et qui a une importance énorme pour la pérennité du 

comité et des emplois 

Par ailleurs, je tiens à remercier nos deux salariés, Camille et Valerian qui œuvrent chaque jour pour 

le développement du Badminton au comité : il ne faut pas oublier qu’au-delà de leurs interventions 

auprès des clubs, ils agissent aussi pour vous aider vous les clubs, en vous informant, en vous 

rencontrant, en créant des supports et en essayant dès que possible de répondre à vos diverses 

problématiques. 

Ensuite, je tiens à vous remercier vous tous, dirigeants de clubs, d’avoir fait vivre le comité et le 

badminton sur le département, en réalisant les réunions clubs par clubs, en accueillant les TDJ, les 
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Plateaux MiniBad, les journées Interclubs, en organisant des tournois adultes qui ont rencontrés de 

vives succès, en faisant des demandes auprès de vos municipalités pour avoir les gymnases afin de 

permettre la réalisation de stages jeunes et adultes et en étant disponibles pour participer à des 

temps d’échanges comme les réunions bassin, en promouvant notre sport et en essayant de 

développer notre discipline le plus possible. 

 Merci aussi aux officiels de terrain du comité qui ont permis aux événements sportifs d’avoir lieu. A 

ce propos, nous arrivons à une période charnière qui va nous obliger à former des officiels, qu’ils 

soient arbitres ou juge-arbitres, afin de pouvoir continuer à organiser autant d’événements qui font 

que tous les licenciés s’épanouissent dans la pratique de notre discipline. 

Je tire donc la sonnette d’alarme. La formation d’officiels dans vos clubs doit être une priorité. Les 

formations GEO et JA des dernières saisons ont eu un impact positif, mais il faut désormais donner 

suite pour structurer la pratique. 

Pour terminer sur les remerciements, merci pour le soutien financier et logistique des différentes 

institutions que sont : 

- La Ligue du Centre/Val de Loire 

- La direction départementale jeunesse et sports 

- Le Conseil départemental 

- Le CDOS 

- La Région Centre/Val de Loire 

- Les mairies et communes dont vous dépendez 

Présidentes et présidents de club, je me répète tous les ans  mais continuez de regrouper les 

personnes autour de vous. N’hésitez pas à déléguer et missionner d’autres bénévoles pour faire 

avancer vos associations et aller de l’avant pour répondre aux attentes de vos licenciés.  

Il faut faire un effort tout particulier au niveau de la communication. C’est un élément indispensable 

où nous nous devons d’être rigoureux car il y a de plus en plus d’événements d’organisés et 

d’informations à faire passer.  

Comme d’habitude, n’hésitez pas à questionner le comité ! 

Pour conclure, je tiens à souligner la qualité de la saison sportive qui s’achève. Le badminton sur 

notre territoire se porte bien sur le plan sportif avec notamment des jeunes qui reviennent sur le 

devant de la scène régionale. Et si nous voulons que cela continue, il faut continuer à former des 

bénévoles de manière à ce que l’encadrement soit de qualité. 

MERCI A TOUS 

 



 
 

Association, loi 1901, Comité Départemental de Badminton du Loir et Cher, créée en 1987, 
Dont le siège social est situé 1 avenue de Châteaudun, 41000 BLOIS. 

 
 

Approbation du rapport à l’unanimité. 

 

Dominique Grosjean, trésorier, procède au rapport financier de la saison 2018-2019. 

Approbation du rapport à l’unanimité. 

 

Dominique Grosjean, trésorier, procède au budget prévisionnel de la saison 2018-2019. 

Approbation du budget prévisionnel à l’unanimité. 

La parole est ensuite laissée aux salariés pour faire le bilan sportif et de développement de la saison. 

2. Bilan sportif et développement  

Il est alors évoqué différents points :  

 Comme chaque saison, un investissement très important et quotidien a été consacré aux clubs du 

CODEP pour les soutenir ou les aider dans leur gestion et dans leur vie, que ce soit par des réunions, 

appels téléphoniques, mails, prêts de matériels, échanges sur les créneaux.  

Nous y reviendrons en partie 4, mais le Comité à cette saison souhaité rencontrer les clubs un à un 

pour faire un état des lieux spécifiques de chacune des associations avant de se lancer dans son 

nouveau projet jusqu’en 2024. 

 

 Nous gardons un œil sur les gymnases sortant de terre, nous faisons en sorte de bien implanter les 

terrains pour qu’à l’avenir la pratique soit optimisée, et cherchons désormais à faire des « antennes » 

de clubs existants si ces nouveaux équipements  sont proche d’un club affilié. 

 

 De plus et en lien avec l’objectif affiché de développement de la communication du Codep, une page 

Facebook a été créée en plus du site internet que nous essayons de mettre à jour le plus régulièrement 

possible. 

 

 

 Sur le plan sportif, le Codep a maintenu la cadence pour ses interventions hebdomadaires ou 

mensuelles dans les clubs et écoles bien que Camille soit en formation (13 clubs différents et 2 écoles 

sur le temps scolaire ou périscolaire). Les conventions de formation en soirées ont été pour la 

première fois mises en place, avec un certain succès.  

 

 Le comité a réalisé différents stages pendant les vacances : stage de détection départementale, 

stages jeunes par bassins, stages jeunes départementaux (merci aux différents encadrants qui ont 

aidé : Giovanni Santabodia, Henry Cazin, Pascal Agneesens, Simon Paton, Quentin Augereau, Timothé 

Pornin, Tanguy Blanchard, Valentin Crochet, Pierre-Edouard, Florian Dubourdieu) stages adultes dans 
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les clubs ou les bassins de pratique. De plus, et surtout en cette fin de saison,  le Codep suit, aide et 

dynamise les clubs dans leur demande de labellisation et le passage des plumes.  

 

 

 Le Centre Départemental Jeune d’Entraînement s’amplifie dans trois zones du département, à Morée 

(Nord), Mont Prés Chambord (Centre) et Vouzon (Sud).  Camille au Nord, Valérian au Centre et Tanguy 

Blanchard de Salbris sur le Centre du Sud. Remerciement d’ailleurs à Tanguy qui arrête l’année 

prochaine pour raisons professionnelles. 

 

 Valérian et Camille ont aussi réalisé leurs actions convenues avec l’ETR : organisation de Formations 

Fédérales, suivi des jeunes en compétitions, entraînements sur des stages régionaux et réunions ETR, 

soutenu l’organisation de 4 plateaux minibad, suivi les jeunes lors de 8 compétitions régionales, inter-

régionales ou nationales (inscriptions, logistique, coaching), et 2 journées avenir. Il y a eu des 

participations de jeunes à toutes les compétitions régionales. 

 

 Dans ce soutien et cet accompagnement en compétitions, le Comité a engagé sur cette saison 

environ 1500€ dans le suivi de jeunes en compétition.  

 

 

 La dynamique pour les différents circuits de compétition adultes est excellente avec encore 

beaucoup d’équipes inscrites. 

 

 Par ailleurs le comité tout le long de la saison a continué ses rencontres avec le DLA et échanger avec 

les acteurs régionaux dans le but, tout comme vous club, de mieux se structurer, pérenniser les 

emplois de l’association, et planifier les saisons suivantes. 

 

 

 Au final, malgré le turn-over que l’on constate, l’engagement de tous les clubs a permis au nombre 

global de licenciés sur le département de se maintenir (1636 contre 1641). 

 

 

Bravo à tous. 

 

Quelques résultats en chiffres 

Pour les jeunes : 

 Dans le département : 

Le CODEP et les clubs ont organisé 10 étapes du TDJ et 4 plateaux mini-bad cette saison. Au total 279 

joueurs différents ont participé aux TDJ et environ 110 inscrits aux plateaux Mini Bad. 

De nombreux indicateurs sont positifs en cette saison : 
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 La hausse de jeunes participants se confirme avec une quinzaine de joueurs en plus sur cette 

saison ayant fait au moins un TDJ. 

 58% de participants  ont moins de 11 ans (Mini, Poussins, Benjamins) 

 Nouvelle évolution du nombre de participantes : 37% cette année, 34% l’année dernière, 

26% en 2014-2015. 

 20 clubs sur 22 ayant des jeunes ont emmené leurs joueurs sur les TDJ, sur un total de 24 

associations 

 Pour les plateaux, la moyenne de participants reste identique avec 28 jeunes à chaque 

plateau. Surtout, à chaque fois, beaucoup de bénévoles étaient présents pour tenir les 

ateliers, merci à eux. 

 

Côté résultats, 4 clubs se partageaient la quasi-totalité des podiums.  Mont Prés Chambord, Morée et 

Blois sont les clubs qui ont emmené le plus de jeunes sur les compétitions jeunes. 

Dans les temps forts de la saison, nous pouvons nommer le TRJ organisé à Blois, ainsi que le 

championnat départemental jeune et vétérans tenu par Blois qui a regroupé 177 participants contre 

114 inscrits l’an passé. 

Notons aussi les Flash’Bad organisés par Salbris sur les journées de Nationale 2 de leur équipe 

d’Interclubs. 

Au niveau des centres départementaux, 23 jeunes des clubs de Morée, Marchenoir, Nouan, Lamotte, 

Salbris et Mont Prés Chambord, Cour en ont bénéficié pour 1 entraînement supplémentaire 

hebdomadaire dans lesquels les priorités d’apprentissage sont le déplacement, la motricité et les 

apprentissages techniques de base. D’un point de vue financier, le comité a mis à disposition 2 

entraîneurs, conventionné un autre Tanguy Blanchard. Le Comité souhaite continuer de structurer et 

de faire évoluer les centres départementaux. 

Au-delà de nos frontières, les meilleurs joueurs du département ont participé à : 
 - 3 TRJ, 

 -aux Championnats de Ligues Jeunes, 

-2 SSJ, 

 -aux journées régionales minibad,  

 - au tournoi national poussin, 

 -Championnats de France Jeunes. 

 -A des tournois Européens (Pays-Bas / Belgique / Suède / Estonie) 

 A noter les médailles aux Championnats de France Jeunes en Junior pour Carla Martinez en 

DD et Mixte de Salbris, et les participations aux Championnats de France Jeunes de 7 joueurs de 

Salbris et au tournoi National Poussin pour Malo Fortin et Ylan Léger de Morée. Bravo à eux. 
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Aux Ligues Jeunes : 2ème en terme de podiums et de médailles.  

2 joueurs qui ont été sélectionnés par la FFBaD sur le Dispositif Avenir National 

Pour les adultes :  

Il y a eu un tournoi par équipe, ainsi que 14 tournois adultes (Cour Cheverny, Salbris (x3), Vendôme, 

Contres, Blois ; Romorantin ; Châtres, Saint Georges, Neung, Nouan, Muides, La Chaussée Saint 

Victor) organisés sur le territoire.  

Pour les vétérans : 

A noter des qualifications au championnat régional vétéran et surtout le triplé d’Aurore Peype du 

club de Blois aux France en Vendée. 
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3. Bilan Commission Départementale Arbitrage et Interclubs Départementaux 

saison 2018/19 : 

* Commission CDA 

Tout d’abord bienvenue aux nouveaux JA du département : Kathleen Leseurre, Kévin Laly et Jean 

Pierre Vitras. A une exception près, toutes les compétitions sous l’égide du Comité ont été juge-

arbitré. Durant l’été, un calendrier sera envoyé à tous les JA leur indiquant les dates et si possible les 

lieux des compétitions afin que l’on puisse se répartir les tournois dépendant du Comité 

Départemental. 

* Commission Interclubs 

Pour la saison 2018-19, 1 équipe inscrite en plus en ICD mixte et 2 en ICD Homme, même nombre 

d’équipe en ICD Femme par contre il n’y a pas eu assez d’équipes inscrites en ICD Vétéran cette 

année. 

Début de saison sans soucis à part les quelques joueur(se)s dont la licence n’a pas été faite dans les 

temps. Pour des raisons professionnelles, j’ai eu moins de temps à consacrer aux ICD à partir de 

janvier ce qui a entraîné des retards dans la remontée des résultats dans Poona et une moindre 

vérification des rencontres. Ceci se renouvellera la saison prochaine, donc un appel est lancée à 

toute personne voulant rejoindre la commission afin d’aider celle-ci. Comme à toutes les années, les 

documents pour la saison 2019-20 seront envoyés fin août afin de laisser tout le mois de septembre 

aux clubs pour inscrire leurs équipes. 
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4. Constats et projets : 

 Constats : 

Comme évoqué, cette saison le Comité a mis en pause les réunions bassins et consacré du temps à la 

rencontre de chaque club. Ce « club par club » a amené une parole plus libre, cela a permis au comité 

et aux clubs d’échanger autour de thématiques telles que la structuration des associations, de 

l’ambiance et de la dynamique actuelle de chaque club. Cela a permis aussi de présenter les actions 

votées par le bureau de présenter les directions que veut prendre le comité en terme 

d’accompagnement notamment avec les diverses conventions avec les clubs (faire avec et pas la 

place des clubs). Quelques constats suite à ces réunions club :  

1) il y a un gros turn-over des nouveaux pratiquants, notamment des débutants et des loisirs  

2) les clubs sont plutôt bien organisés, l’étape suivante serait de formaliser des commissions pour 

mieux répartir les tâches et favoriser les prises d’initiative et l’entrée de nouvelles personnes dans 

l’animation du club  

3) les saisons restent très peu planifiées si on écarte les organisations traditionnelles de TDJ ou 

tournois adultes, donc à voir pour établir un planning annuel pour amener du dynamisme et de la 

visibilité aux adhérents (faire ressortir les temps forts) 

4) A l’exception de 2 clubs, il n’y pas de projet de club ou au moins de grandes lignes directrices, les 

associations sont plus dans la réaction que dans l’action 

5) Statuts des clubs pour élections sur un an des bureaux. Dans les faits les gens restent plus d’un an. 

L’idéal serait 4 ans, ou en tout cas plusieurs années pour mettre en œuvre un projet. 

6) De plus en plus d’AG deviennent « vivantes » : sortir du format classique un peu barbant, pour 

faire de l’AG la fête du club avec tout un programme pour un temps convivial (jeu, bilan saison, 

remise de plumes, barbecue, etc…) 

7) Rappel concernant les outils créés par le comité : à ne pas laisser dans les placards et à diffuser aux 

commissions concernées 

8) Retour positif sur les Interclubs. Quelques pistes de changement ou d’aménagement pour les 

saisons prochaines (revenir à une semaine cible pour chaque journée sans amplitude, plus de 

matchs, lieu commun pour les play-offs ?) 
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 Projets et actions :  
1- Projet global du comité :  

-Faire avec les clubs et pas à la place des clubs, 

-Accompagner les clubs vers un changement des bureaux (élections sur au moins 2 ans, 

fonctionnement en commissions), 

- Accompagner les clubs dans la mise en place des bonnes pratiques (communication, 

planification des actions sur la saison, AG, plumes, Écoles de Jeunes et encadrement) 

 -Proposer des actions pour tous les publics : Trophées Bassins Jeunes, Actions Adultes Loisirs, 

interventions mensuelles adultes. 

 -De nouvelles conventions sont donc existantes : accompagnement EFB et Formation en 

soirées 

2- Volonté d’étoffer le bureau :  

-3 personnes dans la commission compétition, 
-1 pour aider à l’organisation des TDJ du dimanche,  
-1 pour aider la doublette actuelle à l’organisation des ICD sur la saison 

-1 personne pour la recherche de partenaires privés, 
-1 secrétaire adjoint pour soutenir réaliser des tâches administratives, 

-1 Vice-président 

-Dominique arrêtera  la trésorerie dans 2 ans à 70 ans 

 

3- Organisation des France Vétérans à St Georges sur Cher et Montrichard 

Volonté de fédérer autour d’un projet fort dans le 41. 

 

4- Changement du Règlement ICD dans les deux années à venir 

 

Dans deux ans, hormis pour les dernières divisions, chaque équipe inscrite en interclubs 

départementaux Mixte, Homme ou Femme doit avoir un GEO dans l’équipe lors de l’inscription. De 

plus, l’équipe qui reçoit doit avoir obligatoirement un GEO présent lors de la rencontre, ce qui n’est 

pas forcément le cas de l’équipe qui se déplace. Le GEO présent peut jouer s’il le souhaite.  

La contrainte est plus élevée pour la D1 MX. Dans deux ans, chaque équipe inscrite dans cette 

division doit avoir un JA dans l’équipe lors de l’inscription. Cela ne peut pas être le JA qui officie avec 

une autre équipe du club dans une division supérieure, si le club en a une. Cependant, pour limiter 

les contraintes, les rencontres restent  déclarées en semaine, en promobad. L’équipe qui reçoit doit 
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avoir au minimum un GEO présent, et ce GEO peut jouer.  Cela veut dire que le JA déclaré n’est pas 

obligé d’être présent lors des rencontres organisées en semaine. Il peut s’il le souhaite. Il est une 

« provision » pour une montée éventuelle en R3, et cette contrainte a pour but de pousser les clubs 

qui veulent monter dans les divisions à structurer les clubs et se former. 

5. Point fin de saison : 
 Contractualisation 

 Plumes et Labellisation 

 Calendrier et positionnement 

 

6. Remises de récompenses : 

 Récompenses fédérales 

 Récompenses Interclubs 

 Remise diplôme formation 

 

 

Fin à 21h30 

 


