
 

 
 REUNION DE TRAVAIL DE LA COMMISSION JEUNES ET ACCES AU HAUT-

NIVEAU 
 

16/01/2020 

 
Fait le : 27/01/2020 

 

 

Ligue de Normandie de Badminton   
Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers 

OBJET : Commission Jeunes et Haut-Niveau      

Présents : Membres du CA : Nathalie Nambot, Irène Ménard,  Guy Chêne, Flavien Pautrel, Marc Debon  

Salariés : Arnaud Hingant, Bertrand Louvet, Yann Boulet, 

Date : 16-01-2020 Heure : 18h00  à 22h30  Lieu : CAEN  au CSN du Lycée Laplace 
 
 

COMPETITIONS ORGANISEES PAR LA LIGUE 
Le 1er TRJ a rassemblé 97 joueurs dans la Manche (La Baie - Isigny et Avranches). Le 2nd à St Pierre sur Dives (14) a rassemblé 111 joueurs. Le 27 n’a pas été en mesure 

d’organiser le 3ème TRJ ; Lisieux (14) a pris le relais : il  a rassemblé 127 joueurs. Le 4ème a été attribué au HAC (76) et a rassemblé 113 joueurs sur 121 inscrits. 

 Pour le 5ème  TRJ,  Argentan (61) n’est plus en mesure de l’organiser, nous recherchons un lieu. Alençon a été relancé, mais n’a plus les gymnases à leur disposition. 

Ces TRJ ont eu un vif succès sportif et rapportent des points au CPPH. Les recettes sont en augmentation 

 

Le Championnat Individuel de Normandie Jeunes a été attribué au Havre (HAC). Marc Debon doit contacter Régis pour la mise en place de cette compétition 

(inscriptions, tirage des tableaux, envoi des palmarès par les Comités…) 

 

Le 27 n’est  pas en mesure d’organiser l’Intercomités Normand  les 2 et 3 mai : un appel sera fait à tous les Comités. 

Le 14  a proposé Lisieux  pour l’Interclubs Jeunes qui aura lieu le dimanche 31 mai si nous avons 12 terrains. 
 

CIJ : UNIFORMISATION DES PRATIQUES 
Suite au CIJ2 qui s’est déroulé au Havre, un courrier nous a été remis par le responsavble du Collectif Jeunes des Hauts de France qui souhaiterait que nous uniformisions 

nos pratiques dans les deux régions sur la confection des tableaux et des sorties de poules. 

La Commission Jeunes de la Ligue de Normandie propose qu’il y ait 2 sortants par poules de 3 en priorité pour  les catégories Poussins - Benjamins1 – Benjamins 2 – 

Minimes 1 – Minimes 2. 

Pour les Mixtes, DH et DD, cela resterait au choix des organisateurs et dans le respect du règlement des CIJ (horaires…), mais aussi de la configuration des gymnases à 

disposition : mais ce choix doit être le même pour toutes les catégories. 

Une réponse doit être envoyée à la Ligue des Hauts de France et au coordonnateur des CIJ. 

 

COMMUNICATION DES COMPETITIONS HORS LIGUE 

La Ligue Centre Val de Loire souhaite intégrer dans ses compétitions (Super Séries Jeunes), les meilleurs joueurs normands. La commission ne s’oppose 

pas à la diffusion des dates de ce circuit  si elles ne sont pas en concurrence avec les TRJ de notre région. 

Sommes-nous en mesure de proposer un circuit (qui ne concurrence pas les CIJ et les TRJ) avec les ligues limitrophes (Bretagne, Centre Val de Loire, Pays 

de la Loire…) ? Cela pourrait être une compétitions entre CIJ et CEJ, cela pourrait être évoqué  au CPLigues mi février ) 
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LIAISON AVEC LES CLUBS AVENIR 
5  clubs ont le label « Club Avenir » : Pays d’Auge, Maromme, Argentan, Le Havre – HAC, Alençon. Bertrand Louvet a rencontré  les entraîneurs et quelques élus de ces 

clubs : tous ces clubs respectent le cahier des charges des « Clubs Avenir ».  

Un regroupement de ces clubs aura lieu au Pôle le 4 mars. Il contactera rapidement afin que les entraineurs et les jeunes suivis soient présents : ce sera une journée de 

formation pour les encadrants et d’entrainement pour les jeunes. 

 

DISPOSITIF «  JEUNES TALENTS » 
6 dossiers ont été déposés et sont déclarés éligibles  

- Celui du Pays d’Auge est complet et concerne 3 joueurs (Bastien Chevallier, Noah Gehan et Philine Morisan ) et  3 joueurs associés (Eloi et Albin LeSecq, Enora 

Chevallier) ; Antonin Ducellier est en charge du suivi. 

- Celui du Bassin Havrais (Le Havre – Lillebonne – La Frenaye)  ets complet.  Il concerne  3 joueurs Anais Marical, Timéo Ternon et Emma Debrix : Yann Boulet 

est l’entraineur des séances individuelles et mis à disposition. 

- Celui du Bassin Argentan. Le dossier d’Argentan est bien construit, Il concerne 3 joueurs d’Argentan (Arthur S, Nina Lourghi et Antonin Bouillard). 

L’entrainement est assuré par Hugo Baran. 

- Celui d’Alençon  concerne 1 joueur (Paul Pillard), il est souhaitable d’y associer un ou deux autres joueurs. Mathieu Duval est chargé du suivi. 

- Celui du regroupement du Comité du Calvados qui concerne 6 joueurs (Lucas Tribouillard, Antonin Houssard, Martin  Catel, Noam Boutry, Augustin 

Houssard, Yoni Bertin et Gabin Toffoluti). Alexandre Toutain est l’entraineur de ces joueurs et Bertrand Mégie chargé du suivi du dossier 

- Celui du bassin rouennais autour de Maromme est entériné et concerne 3 joueurs (Elie Burgot, Martin Anquetil, Cyprien Dufils). Alexis Chevereau est en charge 

du suivi du projet. 

Pour ces dossiers, 6000€ seront à répartir. La répartition dépendra du coût réel de leur action et n’excédera pas 1000€ par dossier. 

Aucune nouvelle de celui de la Manche 

 

STAGES  COLLECTIF JEUNES LIGUE :   
Stage régional jeunes de la Toussaint à Houlgate : Encadrement Arnaud, Yann et Hugo. 

Stage régional jeunes de la Toussaint à Houlgate : Encadrement Arnaud, Yann 

Stage régional jeunes d'Hiver à Petit Couronne : Encadrement Arnaud, Yann et Matthieu. 

Stage régional espoirs de Pâques à Granville : Encadrement Arnaud, Yann et Alexis. 

Stage régional jeunes de Pâques à Granville : Encadrement Arnaud, Yann et Martin. 

Stage jeunes d'été lieu non déterminé : Encadrement Arnaud, Yann, Antonin et Matthieu. 

 

Premiers constats :  

Les stages d’été ne font pas le plein.  
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Les stages jeunes ne sont pas remplis par les joueurs prioritaires pour diverses raisons : coût des stages, choix des familles, intérêt moins fort pour les cadets 

et juniors, offre d’entrainement et de stage de proximité dans les clubs qui ont des entraineurs diplômés …. 

Les entraineurs de la Ligue constatent que les plus jeunes sont vivement intéressés par ces stages (Benjamins, Minimes voire Poussins) (ce qui va dans le 

sens du recadrage de notre intervention vers la pré-filière pôle) 

 

Pour la saison prochaine, les dates de stages doivent être proposées rapidement afin de réserver les lieux. Doit-on tourner sur les 5 Comités ? Nous avons 

aussi des engagements envers la Région pour choisir en priorité leurs lieux d’entrainements (CSN Houlgate, Petit Couronne …) 

 

PÔLE ESPOIR 

 
Suivi Médical 

Le suivi médical est une visite obligatoire qui comprend un examen clinique, un ECG avec tests d’efforts et un profilage moteur pour les entrants. Le coût de ces examens 

s’élèverait entre 40 et 50€. 

Les joueurs listés (Alex, Téa, Anouk et Arthur)  ont un suivi médical réglementaire au Centre Médico-Sportif pris en charge par la Fédération : pour ces 4 joueurs, une 

facture sera envoyée à la Fédé. 

Pour les autres joueurs non listés, la Commission propose la prise en charge financière de la Ligue pour une visite avec tous les examens préconisés. 

Il sera conseillé aux joueurs qui souhaiteraient  s’inscrire au Pôle de faire une visité médicale préalable pour vérifier s’ils sont en mesure de suivre le rythme de cette 

structure. 

 

Compétitions internationales en France ou à l’Etranger 
Dans sa charte, le Pôle prend en charge une compétition de Haut-Niveau.  

 

Pour Arthur V, Gildas L,  nous proposons le Tournoi International de Schiltigheim et Strasbourg  (Alsace) du 29 février au 1er mars 2020.  

Nous proposerons à Lucas Tribouillard, Arthur Shammugarajah, Timéo Ternon, Elie Burgot et Martin Catel de les accompagner (Bastien Chevallier serait le 1er  

remplaçant). L’encadrement sera composé d’Arnaud Hingant  (il sera remplacé par Bertrand Louvet sur le DAR)  et  d’un accompagnateur non rémunéré (Irène Ménard) 

qui aura ses frais d’hébergement et de restauration pris en charge par la Ligue. 

Une facturation  sera faite pour les frais engagés pour inscriptions,  hébergements et restauration sur la base du forfait 100€ aux joueurs non polistes 

 

Pour Anouk, Téa, Milo, Noémie, Camille,  nous proposons l’U19 de Voiron (38) du 17-18-19 avril 2020. 

L’encadrement sera composé d’Arnaud Hingant et  d’un accompagnateur non rémunéré (Nathalie Nambot) qui aura ses frais d’hébergement et de restauration pris en 

charge par la Ligue. Selon, le choix du transport, d’autres joueurs pourraient être intégrés avec demande de participation aux frais  (sous réserve de prise en charge par les 

familles des frais autres que ceux du transport). 
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La Ligue a aussi fait le choix de participer à une compétition de Haut- Niveau pour les Poussins : Tournoi National Poussins - Benjamins de Bourges du 28 et 29 mars 

2020. Les premiers joueurs concernés seraient Philine Morisan, Martin Anquetil,  Paul Pillard, Anais Marical, Nina Lourghi et Louison Baron (remplaçants : Arthur 

Canivet et Eloi Le Secq, poussins 1). 

 Pour cette compétition,  l’encadrement sera composé d’Arnaud Hingant de la Ligue et  de deux  accompagnateurs non rémunérés qui auraient leurs frais d’hébergement et 

de restauration pris en charge par la Ligue (Mme Morisan et M Pillard ???). Une participation sera demandée aux clubs (ou famille) sur la base de 100€. 

 

Poursuite des 20 bons d’aide de 50€ pour une participation à des compétitions Europe (EBU). Un joueur ne pourra pas aller au-delà de 3 bons. Les joueurs concernés 

vont des catégories U11 à U17 du Pôle ou ayant été identifiés SAN. Ils ne peuvent être utilisés que pour des compétitions autres que celles organisées par la Ligue  

 

Charte du Pôle Espoir 

Pour la rentrée prochaine, il faudra modifier les dates de la saison (2020-2021) de la charte « Pôle Espoir ». Sinon, nous n’envisageons pas de modifier les articles de cette 

charte en cas d’éventuelles demandes de joueurs qui n’ont pas de Pôle Espoir dans leur Ligue (Hauts de France…).  

 

Par contre, il faut déterminer le coût de la participation de la « Part Ligue » qui serait demandée pour les joueurs du Pôle. La commission propose une participation de 

3000€ pour tous les joueurs avec une aide à déterminer (autour de 2450€ si nous demandons 3000€) pour les joueurs de la Ligue.  (Par ailleurs la somme de  3000€ 

pour les hors ligue est-elle vraiment suffisante pour que nous puissions leur assurer et prendre en charge les mêmes conditions et avantages qu’aux licenciés ligue ???)   

Cette demande serait notifiée dans le dossier de candidature que reçoivent les postulants. De ce fait, les polistes hors Ligue pourraient bénéficier des mêmes droits que ceux 

de la Ligue de Normandie. 

Il serait bon de bien signaler les différentes participations demandées : Part Ligue, Part Centre Sportif  Normand, Part Scolarité (Pension ou Demi-Pension).  

 

Tenues « Pôle » ou « Ligue de Normandie » 

La Commission n’est pas favorable à l’achat d’une tenue « Ligue de Normandie ». 

Pour la saison 2020-2021, elle est favorable à offrir une veste avec une capuche avec le logo du Pôle Normandie aux jeunes pôlistes. Le coût de cette tenue est 

compensé par une légère augmentation de la participation de la part Ligue demandée aux familles . 

 

DIVERS 
Lors  d’une prochaine réunion de Commission, Guy demande à ce qu’on réfléchisse à la mise en place de rencontres de proximité pour les jeunes licenciés qui débutent en 

compétition  (durée de la compétition, rencontre flash, promobad jeunes, formule UNSS par équipes…). Ces formules devraient être discutées et mises en place avec le 

concours des Comités, des clubs... 


