
CA du 8 Juin 2022
Fait le

23/06/22

Membres présents : Benoît BAROCHE, Guy CHENE , Marc DEBON, Cyrille LATTELAIS,  
Irène MENARD ,Nathalie NAMBOT, Flavien PAUTREL, Floriane PERONNE .

Membres  excusés : Mélanie  BARRAY ,  Béatrice  BELTRAME ;  Stéphane  BELTRAME,
Jérémie  BERTIN,  Bertrand  MEGIE  ,Fabienne  MARGUERITTE  ,Sébastien  BOURDIN ,
( Sarah MADELAINE)

Date : Mercredi 8 Juin 2022
Heure : 19h30 à 22h45
Lieu : CSN Caen 

1) Infos du Président     :  

1-1 Retours fédé et autres interlocuteurs :

La dernière AG fédérale a plutôt été de bonne tenue, avec certaines personnes qui se sont 
révélées lors des échanges et présentations tenus.
La nouvelle équipe a obtenu des votes favorables sur tout, hormis  l’organisation des AG en 
visio (point mal présenté d’où suspicion de vouloir se soustraire aux débats ?).
Il reste de grosses rancoeurs des personnes appartenant aux listes opposées à la nouvelle 
équipe.

CPL hier     :    les embauches nombreuses (9 postes) ont été confirmées, + 7 apprentis (en 
projet : un apprenti pour chaque Ligue rentrée 2023 / secteur développement).
Information sur le CMédical qui  ne serait plus forcément obligatoire ; le ministère laisse à 
chaque Fédé le soin de décider et de  voir avec les assurances quelle position elle adopte. A
suivre.
 Retour aux 6 conseils exécutifs statutaires à la fédération.
La Fédé n’a pas abandonné l’idée d’une autre solution que Badnet.

Informations locales     :  
9122 lic à ce jour ( dont 93 estivales). A priori pas d’abus sur des licences prises 
tardivement.
Régis, est en congé cette semaine (soucis familiaux). Il n’a toujours pas de nouvelle pour sa 
retraite et ne peut fournir de date pour la fin de sa fonction au sein de la Ligue.
Nous restons dans l’attente.

Les participants au CA sont de moins en moins nombreux , cet absentéisme est inquiétant et
reflète les problèmes rencontrés dans de nombreuses autres structures (clubs/ comités).
Les jours de réunion retenus (ici mercredi) n’ont pas changé cette donnée, il y a inquiétude 
sur notre représentation.
Pas de nouvelle de l’aide de la région

1-2 Retours gymnasiades,
Les chaises d’Alençon ne sont toujours pas revenues au club.
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Regrets sur l’investissement des salariés pour des évènements,( animations )qui n’ont pas 
eu lieu. Mais précisons que  ce n’était pas une demande UNSS, mais une proposition des 
salariés de la Ligue en vue de promouvoir l’activité auprès du public scolaire. Manque de 
relai vers la municipalité de Deauville qui trouvait l’idée intéressante sans avoir été en 
mesure de prendre les dispositions nécessaires et adaptées.
Régis était le GEO garant du bon fonctionnement du logiciel « tournament players »
Sébastien Bourdin en tant que JA a dû gérer des imprévus importants ( absence de joueurs 
par ex) ; d’autres OT adultes et jeunes Normands participaient à cet évènement( cf rubrique 
CLOT)
Vincent Laigre est venu faire une conférence sur l’entrainement à destination des 
encadrants, (présence des salariés des clubs).

Visite des territoires     (mercredi 1er Juin à Lisieux)     :   (cf CR)
Les représentants de la Férération sont deux membres du secteur « relations avec les 
territoires », P Couvineau un élu en est le Vice président et M Wisnieswski est agent de 
développement recruté en mars dernier. Pour ce « tour de France » des territoitres engagé 
par la Fédération, nous sommes la première Ligue visitée. L’objectif de cette journée est 
tourné (le matin) vers les salariés afin d’échanger et de présenter l’organigramme fédéral ; 
l’après-midi étant lui réservé aux différents élus présents.
Rapide tour de table des impressions des présents à cette visite (Floriane, Marc, Guy, 
Nathalie). 

Demandes d’aide : Le Club de Condé sur Sarthe a sollicité une aide pour les jeunes ayant 
participé au brassage Poussins de Bourges :réponse négative de Guy explicitée clairement 
par le positionnement qu’avait pris la commission jeunes pour ce type de rassemblement.
4 filles vont aller à Bourges pour le DAN : prêt du minibus de la Ligue sollicité, or  depuis 
l’achat du nouveau véhicule le CA avait décidé qu’on ne prêtait plus ce dernier, il est réservé 
à l’usage du pôle ; de plus cela risquerait de créer d’autres demandes.
Demande du club de Maromme sur l’organisation du CEJ (période COVID) dont le bilan 
financier fait état de 524,90euros de bénéfice très inférieur à l’attente ( 6000 habituellement).
Il est rappelé que ce club organise beaucoup d’évènements d’ampleur nationale. La 
proximité de cette organisation a engendré pour la Ligue pour ses joueurs un coût moindre . 
Le comité 76 a aidé à hauteur de 400 euros.
Une aide de 700 euros est votée ( l’unanimité moins 1abstention).

2) Secteur Administratif     :  

2-1 Calendrier : la réunion se tient demain (jeudi 9/06).
En avant propos :pour Flavien J1 le 9/10 …J3 : 8/01 Attention une date est posée sur le CIJ 
2 organisé chez nous (à déplacer).26/02 J5 ; barrages le 7 mai comme ICN.

2-2 Dossier ANS
La cellule régionale a bien fonctionné, Clément Riaza sollicité pour y participer a été un 
apport précieux.
Lecture unanime des dossiers, les accès aux actions éligibles sont compliqués à mettre en 
avant, les dossiers s’en ressentent et paraissent moins riches.
Dialogue de gestion : documents partagés avec l’ANS (gain de procédure).
75% donné sur 10 actions éligibles différentes de celles de l’ANS et 25% au mérite des 
différentes Ligues. ??
Remarquons que  les critères donnés tardivement  entraineront une inadéquation des 
dossiers rendus . Manque de cohérence.

2-3 Site de la Ligue  
En l’absence de Béatrice et de retours sur le sujet nous passons au point suivant.
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3) Secteur Vie Sportive     :  

2-1 Commission Adultes / Interclubs ( Flavien)
Projet de  changement de règlement : passer la Prénat à 12 équipes, ainsi que la 
 R1et la R2. adopté
Autre idée, ne plus laisser le choix aux équipes de s’inscrire dans la division qu’il souhaite.
Logique sportive à appliquer.
Tarif unique d’inscription proposé et déterminé à 110 euro par le CA.
Il faudra mettre dans le règlement que c’est l’équipe la mieux classée qui accueille les 
barrages.
Ceci posé restent les problèmes des joueurs de complément sur la journée de classement
et des JA (normand, pas normand, de proximité ?) à discuter.
Le JA peut être d’une autre Ligue
Le Club dont le JA ne respecte pas son engagement sera sanctionné, le JA extérieur à la 
Ligue verra son décompte kilométrique se faire sur le club pour lequel il s’engage.
Un joueur remplaçant peut s’aligner si son classement est inférieur au joueur qu’il remplace
Le but étant d’essayer de faire jouer la rencontre, 1 remplaçant/1 remplaçante mais 4 
joueurs maxi.
Marc rappelle que ces équipes (ICR) doivent présenter obligatoirement une équipe aux  ICR 
jeunes.Remarque sur le fait que l’amende n’est guère dissuasive.
Question logitiel de réf sur les ICR: Badnet 
Calendrier des inscriptions :8/07 les clubs valident leur inscription et leur fiche JA.
Une année dérogatoire pour les équipes de R2 qui passant en R1 ont besoin d’un JA .
Une demande à soumettre : La Fresnaye demande une autorisation de jouer en R2.Cette 
requête est refusée par le CA, comme cela l’a été pour le 14 (précédent).
Le bilan des amendes n’est pas encore fait.
Constitution des poules : proposition de Flavien : « serpent » pour Prénat et R1, 
géographique pour R2…Discussion on garde R2 et R1 en constitution géographique.
Souhait du PDRN sur weeck-end de  Pâques.

2-2 Commission Jeunes / Pôle (Marc)
Se référer au CR de la commission jeunes qui se tiendra mardi 14/06,
Marc nous résume rapidement les grands points :
Inter comité normand, un problème au sujet d’une banderole et un  problème de prêt de 
joueurs sont abordés, sinon le bilan est positif :l’Eure (27)a pour la première fois participé à 
cette compétition. Mis à part ces points, l’ambiance +
ICR 28 équipes (1/3 PAB) .
Aide aux clubs en fonction des jours de présence sur Championnats de France.
4 jeunes à Olvé
4 filles retenues après le DAR idem pour les garçons.
Dispositif jeunes :
Bilan Argentan et La Baie seulement
Liste proposée pour l’année prochaine.
Club avenir : Argentan risque de perdre le Label
Bilan stage
Pôle : 5 jeunes restent, 5 retenus pour entrer. Liste présentée à la Fédé qui a émis des 
réserves sur certains (niv inf au top 20) Georgeon/ Parlon.
Discussion à mener en commission jeunes. (14/06)

2-3 Commission OT (Cyrille)

1) Examen arbitre ligue accrédité     :  
Les 16 et 17 avril 2022 à L’Aigle (61) avait lieu le championnat de Normandie adultes.
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Lors de cette compétition, Camille BALCI, Raphaël DESPLANQUES, Albin LE SECQ, Gildas
LE SECQ et Jeanne LE SECQ ont réussi l’examen d’arbitre ligue accrédité. Félicitations à
eux.
Les certificateurs étaient Mélanie BARRAY et Sébastien FREBOURG.
La jeunesse et les aptitudes d’arbitrage des 5 plus jeunes candidats montrent la qualité de la
formation mise en place par la C.L.O.T de Normandie.

2) Examen arbitre ligue certifié     :  
Christophe HEDOIN a réussi l’examen d’arbitre ligue certifié à L’Aigle (61) les 16 et 17 avril
2022 lors du championnat de Normandie adultes. Félicitations à lui.

3) Examen juge-arbitre ligue accrédité     :  
Les 16 et 17 avril 2022 à L’Aigle (61) avait lieu le championnat de Normandie adultes.
Lors de cette compétition, Hervé CHASSEVENT, Julie HOULETTE et Mathieu MARIE ont
réussi l’examen de juge-arbitre ligue accrédité. Félicitations à eux.
Le certificateur était Régis COEURDOUX.

4) GYMNASIADES du 14 au 22 mai 2022 à Deauville     :  
Dans le cadre des GYMNASIADES (jeux de la jeunesse scolaire International School), du 14
au 22 mai 2022 à Deauville (14), la filière normande de formation d’arbitres a été mise à
l’honneur (étaient présents en arbitre : Gaël COADOU, Joël DELANSAY, Cyrille LATTELAIS
et  Jacqueline  PARTAPA,  en  juge-arbitre :  Sébastien  BOURDIN,  en  G.E.O :  Régis
COEURDOUX). Ils étaient accompagnés de Jeunes Officiels techniques U.N.S.S : Gildas LE
SECQ,  Sonia  PARTAPA,  Gwenn ROUSTIN,  et  en  juge  de  ligne :  Jeanne  LE SECQ et
d’autres collégiens).

5) Matériel informatique GYMNASIADES du 14 au 22 mai 2022 à Deauville     :  
Dans le cadre des GYMNASIADES, 3 tablettes informatiques ont été achetées par l’U.N.S.S
afin d’assurer le scoring électronique. Afin de remercier la ligue de Normandie de badminton
pour sa collaboration aux GYMNASIADES, Thierry MARTINEZ (membre de la Commission
Mixte Nationale de l’U.N.S.S) offre à la C.L.O.T de Normandie les 3 tablettes informatiques.

6) Championnat de France interclubs (Play-Off)     :  
Les 23 et 24 mai 2022 à Mulhouse (68) avait lieu les Play-Off du championnat de France
interclubs.
Régis COEURDOUX a officié en tant que juge-arbitre adjoint.

7) Formation-Examen arbitre fédéral accrédité     :  
Sébastien FREBOURG a réussi la formation-examen d’arbitre fédéral accrédité à Mulhouse
(68) du 26 au 29 mai 2022 lors du championnat de France jeunes.

8) Championnat de France jeunes     :  
Les 26, 27, 28 et 29 mai 2022 à Mulhouse (68) avait lieu le championnat de France jeunes.
David DELORT et Jacqueline PARTAPA ont officié en tant qu’arbitre.

9) Formation Juge-Arbitre Fédéral Accrédité     :  
Cyrille LATTELAIS a participé à la formation de juge-arbitre fédéral accrédité à Mulhouse
(68) du 25 au 27 mai 2022 lors du championnat de France jeunes.

10) Formateur à la formation Juge-Arbitre Fédéral Accrédité     :  
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Sébastien  BOURDIN  était  formateur  à  la  formation  de  juge-arbitre  fédéral  accrédité  à
Mulhouse (68) du 25 au 27 mai 2022 lors du championnat de France jeunes.

11) Evaluateur Juge-Arbitre Fédéral     :  
Stéphane BRACKMAN a officié en tant qu’Evaluateur Juge-Arbitre Fédéral à Mulhouse (68)
du 26 au 29 mai 2022 lors du championnat de France jeunes.

12) 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
Pour les évaluateurs/formateurs, il est évident que la demande de remboursement de frais
s’effectue après le renvoi du bilan de la formation/examen pour Formabad et des fiches de
suivi aux candidats.

13) 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.

14) 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.

15) Diffusion des convocations pour les O.T     :  
La C.L.O.T de Normandie  de badminton tient  à  rappeler  que les  convocations  des O.T
doivent être envoyées par le secrétariat de la ligue de Normandie de badminton.

16) Championnat de France vétérans     :   
Les 04,  05 et  06 juin 2022 à Aix-En-Provence (13) aura lieu  le championnat  de France
vétérans.
Mélanie BARRAY, Gaël COADOU, Joël DELANSAY et Jacqueline PARTAPA officieront en
tant qu’arbitre.
Cyrille LATTELAIS officiera en tant qu’Evaluateur Arbitre Fédéral.

17) Nantes International Challenge     :   
Les 23, 24, 25 et 26 juin 2022 à Rezé (44) aura lieu le Nantes International Challenge.
Cyrille LATTELAIS officiera en tant que arbitre Badminton Europe Accrédité.
Patrick ODDOU et Jacqueline PARTAPA passeront leur examen de juge de ligne certifié.

18) 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.
Sébastien BOURDIN officiera en tant que juge-arbitre principal.

19) 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.
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4) Projet Ligue     :   

 Emploi : une proposition de quelqu’un venant de Rhône Alpes, Sébastien parlait d’une autre
candidature.
Ouvert jusqu’au 22/06

5) Secteur Financier     :  

5-1 Point financier

136389 inclus les dernières décisions

76940 livret

5-2 Partenariat (fin de contrat / période de renouvellement)

Anne Laure et Cyrille ont  réalisé un document  avec différents lots pour pouvoir partager 
notre partenariat. Celui-ci a été proposé aux 4 partenaires possibles suivants : +2bad/ 
Badmania/ RG sport/smash
Proposition : 

Lot 1 :400tubes collectif jeunes (Pôle) ETR +2bad

Lot 2 : lot dotation air bad animation ( stand) smash

Lot 3 :  cordeur (pôlistes) Antoine cotebrune 

5) Questions diverses     :  

La Convention avec l’Université de Rouen : Etant donnée l’heure tardive et la fermeture des
locaux, cette question sera remise à l’ordre du jour du prochain bureau.
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