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Objet : Conseil d’Administration 
 

Membres présents : Mélanie BARRAY , Benoît BAROCHE,  Guy CHENE , Marc DEBON, 
Cyrille LATTELAIS,  Nathalie NAMBOT, Flavien PAUTREL.  
 
Membres excusés : Jérémie Bertin, Irène Ménard, Bertrand Mégie, Sébastien 
BOURDIN, Floriane PERONNE .   
 

Absents : Béatrice BELTRAME ; Stéphane BELTRAME 

 

Date : Jeudi 8 Décembre 2022 

Heure : 19h30 à 22h30 

Lieu : CSN Caen 

 
1) Infos du Président :  

 1-1 Intégration de Clément : encourageante, c’est une personne impliquée et 

enthousiaste. Sébastien, Yann et Anne Laure l’accompagnent bien. Il a suivi la formation 

MODEF, ainsi qu’une formation CROS. De son côté, Clément se déclare satisfait également. 

Préoccupation actuelle : il essaie de monter un « job dating » sur le territoire du comité 27 

  1-2 Retours sur AG, à retenir 
L’interpellation un peu agressive en direction de l’expert-comptable  
Le côté positif des questions transmises à l’avance qui permettent des réponses préparées 
et claires, entraînant un gain de temps et des échanges plus faciles  
L’évolution du contexte général et environnemental demande à rester vigilant sur les 
finances. 
Timbre adopté à la majorité, malgré tout. Point abordé en CPL ; observation : montants des 
timbres très différents suivant les Ligues ; nous sommes dans la moyenne. 
 
 1-3 CPL : 
Premier CPL en vis-à-vis depuis COVID, 5 présents sur 13 + 3 en visio… !!!; encore des 
répercussions post-électorales ? 
Le CPL a été invité à se prononcer sur la future gouvernance et l’agencement du futur 
calendrier des élections ((inversion envisagée) 
Par ailleurs, le CPL a retrouvé un mode de fonctionnement plus adapté et conforme, sur la 
base d’échanges, sur le fonctionnement des ligues plus précisément. 

1-4 ANS emploi 
Les 12000euros ont été versés dès septembre. 
 

1-5 Plan emploi Fédéral 
 Pas encore reçu. Entendu en CPL, le dossier normand ne pose pas de problème particulier. 
 
 1-6 Le comité 50 
Il a constitué un bureau avec de nouveaux élus (bonne nouvelle), un problème de 
licenciation reste à élucider. 
 
 1-7 Réunion Région 
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Elle s’est déroulée la semaine dernière. Notre compte rendu des actions 2022, très détaillé, 
a été noté et apprécié (merci Yann et Anne Laure). Les mêmes axes ont été sollicités pour 
2023 ; avec le même retour ? 
 
 1-8 Entretiens annuels 
Prévus semaine 51 avec Sébastien. 
 
2) Secteur Administratif : 

 2-1 Point licenciés : 
Il y a encore des clubs à 0 licencié : ASPTT Rouen, Deauville, Villedieu. 
9356 licences, chiffre 2021/22 dépassé ; au-dessus de l’année d’avant covid , à date, mais 
l’avance tend à se réduire. 
 
 2-2 Retraite de Régis annoncée pour le 01/09/23 
En espérant que les textes en pourparlers actuellement au niveau gouvernemental ne lui 
soient pas défavorables  
(Il faut 6 mois pour traiter un dossier actuellement) 
 
3) Secteur Vie Sportive : 
 
 2-1 Commission Adultes / Interclubs  
Amende J1 mise sous « structuration ». 
Pas d’amende sur la J2, Flavien a envoyé un fichier vide sur le site  pour le suivi des 
amendes comme demandé lors de l’AG. 
La formule de R2 est critiquée par certains clubs. 
Préparation de la phase 2, avec les disponibilités de gymnases à gérer. 
PDRN : doc de synthèse des différentes ligues (transmis par Flavien)  pour aider à la 
discussion ; notre situation est assez similaire à l’IDF. 
Garder aux CODEP la possibilité  de scinder une série si besoin, 
Après l’appel à candidature pour l’organisation du PDRN, toujours pas de réponse. 
Doit-on dire, pas d’organisation car pas de candidature ? 
Régis va travailler sur des plans B, moins de jours, limitation de l’effectif. Différentes 
problématiques autour des variables terrains/nbre jours (16 sur trois jours ; voire 12 sur deux 
jours). 
Tarif inchangé : 8 ,13,16 euros. 
Séries :+ de 1000 ; 400 / 1000 ; 100 /400 ; 32 /100 ;  8/ 32 ;  0 /8  
Règlement revisité à proposer avant Noël 
 
Master vétérans bien apprécié avec les séries, belle salle (Cormelles le Royal) 
Un incident, un joueur qui proteste pour être arbitré, après la fin du match (cordiale), dans la 
tribune il insulte son adversaire. 
Fait extérieur au terrain, on ne peut pas mettre de carton en dehors de l’aire de jeu, mais 
noté dans le rapport de Marc, 
 

2-2 Commission Jeunes / Pôle  
94 joueurs au  TRJ1 (Pont Audemer ), soucis à cause de fuites, fin très tardive. 
 68 j TRJ2  ( Isigny ) ; 108j TRJ 3( Amfreville) : retard pour un souci d’imprimante. 
Débat autour des TRJ sur le niveau que doivent tenir ces derniers, à voir en commission 
jeunes pour que cela reste une compétition de niveau régional. Réunion Jeudi 15/12/22. 
Une joueuse en top élite la semaine dernière. 
Inter comité Normand à Bolbec organisé par le 76 (10 terrains). 
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Demande pour une aide à la location du tapis par le club de la Baie, 150 euros pour avoir 12 
terrains, championnat Normandie jeunes. 
Adopté à l’ unanimité. 
Les autres points seront débattus d’abord  en commission. 

 
2-3 Commission O.T : 
 

A) Séminaire C.L.O.T de Normandie de badminton en visioconférence, le samedi 17 
septembre 2022 : 
Intervenants arbitrage: Régis COEURDOUX (Ndie), Joël DELANSAY (76) et Cyrille LAT-
TELAIS (76), 
Participants secteur arbitrage : Mélanie BARRAY (76), Julien CANIVET (14), Guy CHENE 
(Ndie), Gaël COADOU (76), Marc DEBON (14), Maxence DELAUNE (76), Sébastien FRE-
BOURG (76), Sylvain HAUTEFEUILLE (76), Christophe HEDOIN ( 76), Thomas HERITIER 
(76), Gildas LE SECQ (14), Jeanne LE SECQ (14), Sébastien LE SECQ (14), Gisèle MAU-
RIN (14), Cédric MENARD (50), Clara MORISSEAU (76), Fabien MOUCHEL (14), Patrick 
ODDOU (76), Thierry POILLY (76), Guillaume PRIETO (76), David RECONDO (50), Gwenn 
ROUSTIN (61), Jean-Pierre SPECIEL (85). 
Intervenants juge-arbitrage: Régis COEURDOUX (Ndie), 
Participants secteur juge-arbitrage : Mélanie BARRAY (76), Hervé CHASSEVENT (14), 
Guy CHENE (Ndie), Patrick CHESNEL (76), Ludovic CULLERON (76), Marc DEBON (14), 
Patrick FAGEOL (76), Ronan GLEMAREC (61), Sylvain HAUTEFEUILLE (76), Cyrille LAT-
TELAIS (76), Cédric MENARD (50), Irène MENARD (14), Denis MOAL (14), Fabien MOU-
CHEL (14), Patrick ODDOU (76), Martial POUPINEL (61), Guillaume PRIETO (76), Eric RE-
GNER (76). 
Intervenants juge de ligne: Gaël COADOU (76) et Régis COEURDOUX (Ndie), 
Participants secteur juge de ligne : Julien CANIVET (14), Guy CHENE (Ndie), Christophe 
HEDOIN (76), Cyrille LATTELAIS (76), Cédric MENARD (50), Fabien MOUCHEL (14), Thier-
ry POILLY (76), Guillaume PRIETO (76), Jean-Pierre SPECIEL (85). 
 
B) Suivi arbitres ligue, les 15 et 16 octobre 2022, Les Volants Roses à BAGNOLES de 
l’ORNE (61) : Lors de cette compétition, Christophe HEDOIN (76), Alain FRANCOISE (14), 
Clément JUMILUS (50) et Gwenn ROUSTIN (61) ont reçu un suivi en arbitrage délivré de la 
part de Gaël COADOU (76) et Cyrille LATTELAIS (76). Félicitations à eux. 
 
C) Formation des Arbitres Fédéraux Accrédités de Normandie ( F.A.F.A.N ), les 15 et 
16 octobre 2022, Les Volants Roses à BAGNOLES de l’ORNE (61) : Lors de cette 
F.A.F.A.N, David DELORT (50), Sébastien FREBOURG (76) et Jacqueline PARTAPA (76) 
ont reçu une formation d’arbitre fédéral accrédité délivrée par Gaël COADOU (76) et Cyrille 
LATTELAIS (76). Félicitations à eux. 
 
D) Examen juge-arbitre ligue accrédité : Les 15 et 16 octobre 2022 à BAGNOLES de 
l’ORNE (61) avait lieu la compétition des Volants ROSES. Lors de cette compétition, Coren-
tin COUSTHAM (76) et Ronan GLEMAREC (61) ont réussi l’examen de juge-arbitre ligue 
accrédité. Le certificateur était Régis COEURDOUX. Félicitations à eux. 
 
E) Les Yonex Internationaux de France de Badminton du 25 au 30 octobre 2022 à PA-
RIS (75) : Lors de cette compétition, Cyrille LATTELAIS (76) a officié en tant que juge de 
ligne international. Sébastien BOURDIN (Ndie) a officié en tant que juge-arbitre adjoint. Féli-
citations à eux. 
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F) Formation juge de ligne international, du 24 au 27 octobre 2022, pendant les Yonex 
Internationaux de Francec à Paris (5) : Lors de cette compétition, Christophe HEDOIN (76) 
a réussi l’examen de juge de ligne international. Félicitations à lui. 
 
G) Championnat de France Sports Adaptés : Les 11, 12 et 13 novembre 2022 à BESAN-
CON (39) avait lieu le championnat de France Sports Adaptés. Jacqueline PARTAPA (76) et 
Guillaume PRIETO (76) ont officié en tant qu’arbitre. Félicitations à eux. 
 
 
H) Arbitrage : les 26 et 27 novembre 2022, Master vétérans à CORMELLES-LE-ROYAL 
(14) : Lors de cette compétition, Sandrine BECQUART (76), Raphaël DESPLANQUES (14), 
Christophe HEDOIN (76), Albin LE SECQ (14), Gildas LE SECQ (14), Jeanne LESECQ (14) 
et David RECONDO (14) ont officié en tant qu’arbitre. Félicitations à eux. 
 
I) Formateur Fédéral niveau 1, les 26 et 27 novembre 2022, à GENTILLY (94) : Lors de 
cette formation, Sébastien FREBOURG (76) a reçu une formation de formateur fédéral de 
niveau 1. Félicitations à lui. 
J) Formateur Fédéral niveau 2, les 26 et 27 novembre 2022, à RENNES (35) : Lors de 
cette formation, Mélanie BARRAY 76), Gaël COADOU (76), Régis COEURDOUX (Ndie), 
Cyrille LATTELAIS (76) et Jacqueline PARTAPA (76) ont reçu une formation de formateur 
fédéral de niveau 2. Félicitations à eux. 
 
K) Formation G.E.O : Les 03 et 04 décembre 2022 à EVREUX (27) a eu lieu une formation 
de G.E.O. Il y a eu 6 candidats. Les candidats étaient Caroline CONNAN (27), Alexandre 
DUBRET (27), Carine HALBOUT (76), Clément METAYER (27), Guillaume PRIETO (76) et 
Josué SAURY (27). Les formateurs étaient Régis COEURDOUX (Ndie) et Cyrille LATTE-
LAIS (76). Le bilan de cette formation est excellent. Le nombre de candidats était parfait ce 
qui a permis de réaliser une formation très conviviale. Félicitations à eux. 
 
12) Christophe HEDOIN (76) demande la prise en charge financière par la ligue à hauteur de 
50% des 70€ de la formation-examen juge de ligne international aux YIFB en octobre 2022. Les 
autres 50% devraient être pris en charge par le comité 76. 
Réponse de la ligue : Christophe HEDOIN a déjà réalisé une demande d’aide financière l’année 
dernière. La ligue n’a pas besoin directement de juges de ligne. Le club de Christophe HEDOIN 
peut créer un compte de formation afin de rembourser ces formations d’O.Ts. 
 
13) Lors de sa demande de remboursement de frais pour le Master Vétérans des 26 et 27 
octobre 2022 à Cormelles-Le-Royal, Christophe HEDOIN a réalisé un léger dépassement de 
prise en charge de frais. A titre exceptionnel et après discussion téléphonique, la ligue ac-
cepte de prendre à  sa charge ce dépassement de frais. 
 
14) La ligue demande à la C.L.O.T de Normandie de regarder pour ses O.Ts si les proposi-
tions d’aide financière pour l’hébergement et la restauration sont en adéquation avec la con-
joncture économique actuelle. 
 
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. 
 
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 
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demande de remboursements de frais des O.T doivent être uniquement envoyées par cour-
riel 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. 
 
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 en-
voyer à l’adresse courriel de la ligue arbitrage.normandiebad@gmail.com leur feuille de de-
mande de remboursements de frais suivant la date de la compétition. 
 
Demande préalable d’accord pour hébergement ou restauration : La C.L.O.T de Nor-
mandie 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 convoca-
tion de la ligue. 
 

2-4  Autres : 
A) Les autorisations des tournois (cf document retiré du site) : Comment se positionne-t-
 on ? Actuellement trop de tensions autour des problématiques de concurrence, 
d’organisations Ligue/comité, etc etc. 
Dates protégées : 
Les volants roses (pour les adultes) et championnats de Ligue sont des dates protégées car 
elles sont compétitions de Ligue. 
B) Rotation des compétitions : sur les organisations lourdes( le PDRN),on rencontre des 
problèmes, proposition pour un appel à candidature avec un cahier des charges . Adopté, 
le PDRN seul, sort des rotations de compétitions. 
 

C) Demande de Xavier Valledor pour aide à son projet sportif (joueur déficient auditif) ,1/4 de 
finaliste aux mondes de cette catégorie. Xavier ne sollicite pas d’aide financière directe, mais 
souhaiterait bénéficier des services du CSN ( aide psychologique / préparation physique/ 
diététique…).Guy nous résume la situation, le faible effectif de cette catégorie de handicap 
fait que les joueurs  ne peuvent pas être « listés » parabad. Cependant le CSN serait assez 
favorable, et il pourrait s’entrainer sur les créneaux du pôle en tant que partenaire 
d’entrainement. 
 Si le CSN l’accepte comme résident il faut qu’il soit présent, et engagé. (coût envisagé : 
750euros. 
Flavien propose que son club participe, nous arrêtons donc une proposition d’accord à 
plusieurs parties, Ligue, Club et lui . GUY LUI EN FERA PART. 
 

D) Demande faite par Arnaud , le collège Lechanteur refuse de prendre en charge la 
participation éventuelle aux France UNSS de Badminton, d’une équipe constituée de nos 
pôlistes, et demande une prise en charge par la Ligue. 
Refus unanime du CA. 
Réponse sur l’aspect UNSS de la compétition, à charge des enseignants EPS ; les parents 
des intéressés pourraient porter un recours auprès du Président de l’AS (le chef 
d’établissement). 
 
 
4) Secteur Financier : 

 5-1 Point financier : augmentation du timbre pour la saison prochaine 
226813 euros en caisse :période de  rentrée des licences. 

about:blank
about:blank
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2 clubs interpellent Benoit Harfleur/Méville : 11 adultes ; et Montmain 6 joueurs ,étonnant ? 
 
 « Benoît rappelle que le tarif kilométrique des frais de remboursement  engage aussi les salariés, et 
qu’il faudra faire attention, car si l’on dépasse un certain seuil, cela pourrait être imposable. »  

Le CA de la ligue a validé le passage de l’indemnité kilométrique de 0,308 à 0,324 
(préconisation des services fiscaux). Unanimité 
 
Il faudra également actualiser certains tarifs. 
 
5) Questions diverses : 

Pas de question. 

          Fin : 22h20 
 

 
 

 


