
Proposition de Compte rendu du
CA du 5 Avril 2022 Fait le10/04/22

Objet     : Conseil d’Administration 

Membres convoqués : Benoît BAROCHE, Mélanie BARRAY , Béatrice BELTRAME ,  
Sébastien BOURDIN , Guy CHENE , Marc DEBON, Cyrille LATTELAIS , Bertrand MEGIE, 
Irène MENARD, Nathalie NAMBOT, Flavien PAUTREL.

Membres excusés : Stéphane BELTRAME .Sarah MADELAINE, Fabienne 
MARGUERITTE, Floriane PERONNE . 

Date : Mardi 5 avril 2022
Heure : 20h00 à 22h45
Lieu : CSN Caen 

Ordre du jour :

1) Infos du Président     :  

1-1 Informations fédérales et locales :
   Fédé     :  
AG 30 avril-1ermai : 5 représentants de la Ligue, dont 2 porteurs d’une procuration (rappel 9 
places disponibles)

Une rencontre des trésoriers fédéraux (Harduin, Baron) a été sollicitée pour présenter les 
futures orientations budgétaires aux membres du bureau, aux représentants à l’AG, avec 
extension possible vers les comités ; (1h30 de réunion) ; plages le midi ou en soirée ; 1 ligue 
par plage horaire ; plage horaire convenue pour notre ligue : le mardi 26 avril de 19h à 20h30

ANS : mission aux ligues d’étudier les dossiers des clubs et des comités ; de faire une 
proposition d’attribution. La cellule fédérale traitera les dossiers des ligues, validera les 
propositions des ligues pour les dossiers étudiés. Au regard de la quantité de travail induite, 
des conflits possibles, cette disposition a été mal accueillie par les ligues. (1000,00 euros 
attribués à chaque ligue l’an dernier pour ce travail !).

Dialogue de gestion : il deviendra pluriannuel ; les actions retenues seront distinctes de 
celles de l’ANS ; une partie des dossiers sera commune avec 1 seule saisie (budgets 
annuels par exemple. Les actions retenues ne sont pas encore définies, le calendrier pas 
encore établi (attendu pour le 30 avril) ; dossier à renseigner à partir du 1er septembre à 
priori ; ce qui rend la déclinaison et les échanges avec les comités assez aléatoire et tardive 
pour l’instant.

Visite sollicitée par les responsables fédéraux en charge des territoires, sur une journée en 
mai, juin ou septembre ; il faudra choisir une date et le lieu le plus approprié. (La ligue s’est 
positionnée pour le mercredi 1er juin, à confirmer) ; public ciblé, les élus et les salariés de la 
ligue, les élus des comités.

Future rencontre annoncée avec les trésoriers des ligues.

Projet de réforme des compétitions jeunes : visio ce midi ; intérêt ciblé au niveau sportif ; 
réserves des ligues et des salariés au regard des coûts pour les premières, des emplois du 
temps pour les seconds. Chpt France : questions autour des benjamins principalement pour 

Ligue de Normandie de Badminton  
Adresse : 17 rue Roger de Montgommery, 61120 Vimoutiers



Proposition de Compte rendu du
CA du 5 Avril 2022 Fait le10/04/22

qui le mixte est remis en cause ; expérimentation souhaitée de faire jouer DH et DD sur 
terrain poussin (presque un tollé général).

Ligue     :  

Normandie jeunes du w-e dernier ; bon retour sur facebook du PAB ; Irène précise qu’il y 
avait beaucoup de monde à la remise des récompenses.
Marc nous donne quelques chiffres :169 jeunes, 15 clubs….20 qualifiés et 14 potentiels( 24 
quasi sûrs).
PDRN : Régis a fait un rappel ce matin pour 4/5 des comités pour obtenir les qualifiés par 
comité( tirage au sort jeudi)peu d’inscrit. Il faut revoir le découpage des séries. Le bon sens 
nous conduit à revoir notre règlement afin d’accepter un maximum de  joueurs.
 Unanimité du CA.. 
ANS cellule régionale, souhait de renouveler la présence de Jérôme salarié du comité 14 ; 
interrogation et débat pour recrutement d’un représentant de club , 3 noms 
évoqués :Clément Riasa ,Isabelle Blésion Agneaux , Pierre Chatelier CAB
 (Clément Riasa, d’Yvetot, en a accepté le principe depuis).

Dossiers subventions     :   

ANS, le nombre d’axes proposés est en baisse, 5 actions pourront être choisies ; pas envie 
de faire des demandes pour des actions que nous ne serions pas en mesure de mener à 
bien ; cf galère pour justifier les reports des années précédentes (répercussions covid 
notamment) ; nous aurons peut-être à rendre des comptes ( cf 500,00 euros de subv. perçus
pour le bad corpo)

Région : un seul secteur retenu, celui du parcours et accès vers le haut niveau dont le pôle, 
(heureusement secteur qui nous mobilise beaucoup, en investissement humain et … 
financier). (Il n’y aura plus d’éligibilité pour les formations, le handi, les féminines par 
exemple). Crainte dans les deux cas du non renouvellement des enveloppes en l’état 
d’avant.

Divers     :  

Demande d’un président de comité pour régularisation des autorisations des tournois 
privés.Un tournoi privé devrait être interdit aux clubs qui n’organisent rien d’autre. Règlement
de 2016 à appliquer.

Régis (retraite ): Guy l’a eu au tél ce midi, pas de réponse pour l’instant sur la date 
envisagée ; cela conditionne un éventuel futur appel à candidature pour création de poste.

Sollicitation fédérale pour la création d’une commission régionale « culture et mémoire du 
badminton ».

1-2 Gymnasiades :

Quelques problèmes d’organisation générale (hébergement par exemple) ; pour le 
badminton de matériel (poteaux et filets) ; pas facile de solliciter un prêt par les clubs pour 
plus d’une semaine ; le prêt de chaises d’arbitre est plus facile (accord de principe déjà).       
Participation de la ligue à travers la participation des OT, Sébastien JA, Cyrille, Gaël, Joël, 
Jacqueline, Sonia, Gwen, Gildas en arbitres ; négociations en cours pour la participation 
actée de Régis pour la gestion du logiciel de compétition; possible de nos salariés pour des 
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animations les mardi et jeudi après-midi ; aide à la formation des juges de lignes sur des 
créneaux du pôle du mercredi.  Il nous faut veiller, en tant qu’organe déconcentré de la fédé, 
à prêter notre concours si nous sommes sollicités, afin de faire de cette importante 
organisation sur notre territoire une manifestation réussie.

2) Secteur Administratif     :  

           2-1  Site de la Ligue  Béatrice 

Envoi demain à tous les membres du CA d’un site pour visiter son architecture. Pour faire 
simple, un site sous wordpress a un coût estimé entre 6000 et 8000 euros.
En passant par un indépendant le coût descend à 1700 euros avec maintenance et 
hébergement.
Bref compter 2000 euros pour un site fonctionnel.
Adopté à l’unanimité. 
NB :On garde le logo actuel.

2-2  Commission culture
La Fédé demande un représentant « culture badminton » et un élu (Sébastien s’en charge).

2-3  Aide formation 
Aurélie Martin sollicite une aide sur sa formation , comme précédemment fait pour un autre 
cas similaire (sa formation est moins coûteuse). 
Adopté à l’unanimité. 

2-4  Aide haut niveau
La Ligue aide chaque année les badistes « haut niveau » normands.
Téa Marguerite, Lucas Renoir + Anouk Nambot
Adopté ,1 abstention .

2-5  Mise à jour des rotations des comités pour compétitions/AG :
Tour perdu pour 76 et 27 sur PDRN et TRJ4 , les rotations sont prévues jusqu’en 2026
11/12 juin à attribuer sur le 14, sinon extension aux autres clubs.

3) Secteur Vie Sportive     :  

2-1 Commission Adultes Flavien

Point sur les interclubs :
Oubli d’envoi de l’amende de Bayeux à faire malgré tout. 
J6  quelques forfaits( Alençon Union la Baie )seront amendés également. 
L’Aigle a commis une erreur de composition suite à un joueur blessé, une sanction sportive 
s’applique et finalement la rencontre est perdue 5/3.
Beaucoup de discussions (par mail ) autour des lieux de rencontre des play offs et de 
l’intérêt de jouer ces derniers pour toutes les équipes ; néanmoins ceux-ci figuraient 
d’emblée au calendrier et donc il s’agit de la simple application du règlement. De même que 
les lieux ont été retenus pour minimiser les déplacements de tous .Nous soutenons Flavien 
dans ce sens. Peut -être faudra -t -il faire évoluer le règlement vers un autre format pour 
l’année prochaine (travail de la commission ).
Cette saison, les sanctions aux clubs qui ne joueraient pas cette dernière journée prévue au 
calendrier seront appliquées.

Ligue de Normandie de Badminton  
Adresse : 17 rue Roger de Montgommery, 61120 Vimoutiers



Proposition de Compte rendu du
CA du 5 Avril 2022 Fait le10/04/22

2-2 Commission Jeunes : Marc

Normandie jeunes : belle manifestation malgré des forfaits de dernière minute liés au 
COVID. 
Marc nous informe rapidement sur des évolutions et changements que la Fédé souhaiterait 
mettre en place concernant les jeunes ( nombre de CEJ/ an ,tableaux aux France…) 

Pôle     : la réunion d’affectation des nouveaux pôlistes se fera  jeudi 7/04 à 20h00 
(6 canditatures)

Inter-comités :4 comités et 5 équipes présentées. Nous regrettons que la Fédé ait placé un
brassage poussins/benjamins sur cette même date.

 Remarque d’Irène sur les tee-shirts non conformes au PDRN jeunes (nombreux), une 
communication sera faite  dans une lettre d’info sur ce sujet et pourra renvoyer sur  le 
document fédéral explicatif pour « être aux normes ».

2-3 Commission O.T : Cyrille

1) Circuit Elite Jeunes étape 2     :   

Les 14, 15 et 16 janvier 2022 à Maromme (76) a eu lieu le Circuit Elite Jeunes étape 2.
Cyrille LATTELAIS a officié en tant que juge-arbitre adjoint.
Stéphane BRACKMAN a officié en tant que Evaluateur Juge-Arbitre Fédéral.

2) Championnat de France élite     :   
Les 03, 04, 05 et 06 février 2022 à Boulazac (24) a eu lieu le championnat de France élite.
Joël DELANSAY a officié en tant qu’arbitre.
Stéphane BRACKMAN a officié en tant que juge-arbitre principal.
Ernest ROBINSON a officié en tant que Evaluateur Juge-Arbitre Fédéral.

3) Formation initiale d’arbitre pour le comité 76     :   
La C.L.O.T de Normandie de badminton a organisé pour le comité 76 une formation initiale
d’arbitre les 12 et 13 mars 2022 à Le Grand-Quevilly lors du championnat départemental des
jeunes.
Les formateurs étaient Mélanie BARRAY et Sébastien FREBOURG.
Les  candidats  étaient  Eric  BREBION,  Julie  CRESCENT,  Thibault  DOUALLE  et  Sylvain
PENEAU.
Théoriquement, le nombre minimum d’inscrits à cette formation devait être de 5 candidats.
Dommage de n’avoir que 4 candidats pour une formation réclamée par le comité 76 depuis
longtemps.

4) Formation G.E.O     :   
Les 12 et 13 mars 2022 à Mont-Saint-Aignan a eu lieu une formation de G.E.O. Il y a eu 8
candidats.
Les formateurs étaient Régis COEURDOUX et Cyrille LATTELAIS.
Les candidats étaient Victorine BARRAY, Laurine BECQUET, Yan BELLEC, Gaël COADOU,
Alexandre GOSSE, Vincent LEFEBVRE, Odile MAES et Pierre-Julien VIAILLY.
Le bilan de cette formation est excellent. Le nombre de candidats était parfait ce qui a permis
de réaliser une formation très conviviale.
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La C.L.O.T de Normandie tient à remercier le club du M.D.M.S.A pour la logistique de cette
formation.

5) Championnat de France para-badminton     :   
Les 25, 26 et 27 mars 2022 à Nueil-Lès-Aubiers (79) a eu lieu le championnat de France de
para-badminton.
Jacqueline PARTAPA et Sonia PARTAPA ont officié en tant qu’arbitre.

6) Circuit Elite Jeunes étape 3     :   
Les 25, 26 et 27 mars 2022 à Le Loroux-Bottereau (44) a eu lieu le Circuit Elite Jeunes étape
3.
Régis COEURDOUX a officié en tant que juge-arbitre adjoint.

7) Adresse courriel d’envoi des feuilles de demande de remboursements de frais des  
O.T     :  

La  C.L.O.T de  Normandie  de badminton tient  à  rappeler  à  ses  O.T que les  feuilles  de
demande  de  remboursements  de  frais  des  O.T  doivent  être  uniquement  envoyées  par
courriel à l’adresse suivante arbitrage.normandiebad@gmail.com

8) Demande préalable d’accord pour hébergement ou restauration     :  
La C.L.O.T de Normandie de badminton tient à rappeler à ses O.T qu’il est obligatoire d’avoir
l’accord de la C.L.O.T pour réserver un hébergement ou de la restauration dans le cadre
d’une convocation de la ligue.

9) Durée limite d’envoi des feuilles de remboursements de frais des O.T     :  
La C.L.O.T de Normandie de badminton tient à rappeler à ses O.T qu’ils ont un délai de 30
jours pour envoyer à l’adresse courriel de la ligue arbitrage.normandiebad@gmail.com leur
feuille de demande de remboursements de frais suivant la date de la compétition.

10) Demande d’arbitre ligue certifié pour le national vétérans du 04 au 06 juin 2022 à  
Aix-En-Provence     :  

La C.L.O.T de Normandie de badminton avait pressenti 2 candidats normands possibles :
Jules CHAUVEL et Sonia PARTAPA.
Mais pour des raisons de passage d’examens scolaires,  les deux candidats ont déclinés
l’invitation.

11) Alpes International     :   
Les  07,  08,  09  et  10  avril  2022  à  Voiron  (38)  aura  lieu  le  Alpes  International  junior
international series.
Sébastien BOURDIN officiera en tant que juge-arbitre adjoint.

12) Circuit labellisé FFBaD étape 6     :   
Les 16 et 17 avril 2022 à Saint-Jacques de la Lande (35) aura lieu le Circuit labellisé FFBaD
étape 6.
Stéphane BRACKMAN officiera en tant que Evaluateur Juge-Arbitre Fédéral.

13) Championnat de France interclubs (Play-Off)     :   
Les 06 et 07 mai 2022 à Fos-Sur-Mer (13) aura lieu les Play-Off du championnat de France
interclubs.
Régis COEURDOUX officiera en tant que juge-arbitre adjoint.
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14) GYMNASIADES du 14 au 22 mai 2022 à Deauville     :  
Dans le cadre des GYMNASIADES (championnat du monde scolaire International School),
du 14 au 22 mai  2022  à  Deauville,  5  O.T normands  seront  présents  (en arbitre :  Gaël
COADOU, Joël DELANSAY, Cyrille LATTELAIS et Jacqueline PARTAPA, et en juge-arbitre :
Sébastien BOURDIN). Sonia PARTAPA et Gwenn ROUSTIN seront présents en tant que
jeunes arbitre U.N.S.S.

15) Championnat de France jeunes     :   
Les 26, 27, 28 et 29 mai 2022 à Mulhouse (68) aura lieu le championnat de France jeunes.
Sébastien FREBOURG participera à la formation/examen d’arbitre fédéral accrédité.
Jacqueline PARTAPA officiera en tant que arbitre.
Cyrille LATTELAIS participera à la formation juge-arbitre fédéral.
Stéphane BRACKMAN officiera en tant que Evaluateur Juge-Arbitre Fédéral.

16) Championnat de France vétérans     :   
Les 04,  05 et  06 juin 2022 à Aix-En-Provence (24) aura lieu  le championnat  de France
vétérans.
Mélanie  BARRAY,  Joël  COADOU,  Joël  DELANSAY,  Cyrille  LATTELAIS  et  Jacqueline
PARTAPA officieront en tant qu’arbitre.

17) Dutch International     :   
Les 13, 14, 15 et 16 avril 2022 à Wateringen (Pays-Bas) aura le Adidas Dutch International.
Cyrille LATTELAIS officiera en tant que arbitre Badminton Europe Accrédité.

18) Spanish Junior International     :   
Les 10, 11, et 12 juin 2022 à La Nucia (Espagne) aura lieu le Spanish Junior.
Joël DELANSAY officiera en tant que arbitre international.

19) France U17 Open     :   
Les 15, 16 et 17 juillet 2022 à Aire sur la Lys (62) aura lieu le France U17 Open Badminton
Europe Continental.
Joël DELANSAY officiera en tant que arbitre international.
Sébastien BOURDIN officiera en tant que juge-arbitre principal.

20) European Senior Championships     :   
Du 07 au 13 août 2022 à Ljubjana (Slovénie) aura lieu le European Senior Championship
Badminton Europe Event.
Cyrille LATTELAIS officiera en tant que arbitre Badminton Europe Accrédité.

21) Formation juges de ligne accrédité     :  
La  formation  des  juges  de  ligne  accrédité  fonctionne  très  bien  au  M.D.M.S.A  lors  des
journées I.C.N soit en Top12 soit en N3 avec comme formateur Gaël COADOU.

Formation juge de ligne accrédité, le 11 décembre 2021, ICN N3 et Top12 à MAROMME
(76)     :     Lors de cette compétition, Titouan COADOU (76), Thierry POILLY (76), Théo SIMON
(76) et Pauline SMONDACK (76) ont été reçus à l’examen de juge de ligne accrédité. Cet
examen était délivré de la part de Gaël COADOU (76). Félicitations à eux.

Formation juge de ligne accrédité, le 12 février 2022, ICN N3 et Top12 à MAROMME (76)     :  
Lors de cette compétition, Kader DIA (76) a été reçu à l’examen de juge de ligne accrédité.
Cet examen était délivré de la part de Gaël COADOU (76). Félicitations à lui.
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Formation juge de ligne accrédité, le 05 mars 2022, ICN N3 et Top12 à MAROMME (76  )     :  
Lors de cette compétition, Tom BURGOT (76), Romaric HAUTEFEUILLE-TRAYAUD (76),
Marion LEGAY (76) et Paul LEROY (76) ont été reçus à l’examen de juge de ligne accrédité.
Cet examen était délivré de la part de Gaël COADOU (76). Félicitations à eux.

2-4 Commission handi, sport santé. Béatrice 

Béatrice nous informe que les fiches (explicatives des handicaps..)sont en cours de finition
Sport adapté et parabad, des actions sont faites mais pas assez exploitées, or c’est un 
vecteur notamment pour obtenir des subventions.( ex :la Fédé est aidée grâce à la médaille 
de L. Masur aux Jeux).

4) Projet Ligue     : (Sébastien)

Etat des lieux : départ de Régis, Anne Laure bascule sur les tâches de celui-ci , donc besoin 
d’un agent de développement .Transformation du poste de Régis dans ce sens .L’idée est de
rédiger une fiche de poste pour notre agent de développement et uniquement cette mission, 
puis en 2023/2024 de prendre un apprenti ( fourni par la Fédé/ ou nous)qui serait sous 
l’égide de l’agent recruté.
Les Comités ont été sollicités, pas de retour sauf du 14, suite à cela la Ligue prendrait à sa 
charge ce poste de façon autonome.
Frustrant de constater que les comités n’ont pas saisi cette opportunité.
Malgré la non connaissance officielle de l’arrêt de Régis, il faudrait avancer et prendre le 
risque d’avoir 5 salariés sur quelques mois plutôt que 3 et ainsi pouvoir émarger à ANS 
emploi.

5) Secteur Financier     :  

Point financier 

179715 euros sur le compte courant ; 76940 euros autre compte
1500 à reverser sur les licences
8911 licenciés à ce jour : 231  minibad  3327jeunes  5353 adultes
Comparatif avec 2018/2019 :  88,17%  de licenciation ( l’Orne est le comité le plus touché )
Ce taux comparé est très divers suivant les Ligues, et suivant les sports.

6) Questions diverses     :  

                                    

Pas de question .
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