
Vimoutiers, le 5 octobre 2020 
Commission Administrative 

 
 
 

Convocation  
Assemblées Générales, ordinaire et élective 

 

Samedi 14 novembre de 10h00 à 17h00 
Salle des Mariages à la Mairie de ROUTOT (27) ? 

où 
En visioconférence ?  

 

Les participants : Délégués des Comités Départementaux 
 

Les invités : Membres du Conseil d’Administration, MM. Florent CHAYET 
Président de la Fédération française du Badminton, Philippe LIMOUZIN Directeur 
Technique, Cyrille GOMBROWICZ Directeur Technique Adjoint, Magali GODIN Vice - 
Présidente de la Fédération Française de Badminton, Hervé MORIN Président de la 
Région Normandie, Nicolas MARAIS Président du Comité Régional Olympique et 
Sportif de Normandie, Mme. MOUYON-PORTE Directrice Régionale de la Jeunesse, 
des sports et de la cohésion Sociale de Normandie, les salariés de la Ligue. 

 

Madame, Monsieur, 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, l’ordre du jour des Assemblées 
Générales de la ligue de Normandie de Badminton. 

 
Samedi 14 Novembre  
____________________________________________________________________ 

 10h00 : Accueil 

 10h30 – 12h30 : Assemblée Générale Ordinaire 

 Emargement des votants 

 Ouverture de l’Assemblée Générale  

 Election du Président de séance 

 Adoption du Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28/09/2019  

 Rapport moral du Président 

 Rapport du trésorier Général 

 Rapport du cabinet comptable  

 Approbation des comptes annuels 



 Affectation du résultat 

 Vote des montants du timbre et de l'affiliation pour la saison 2021-2022 

 Budget Prévisionnel 2020/2021 

 Rapport des commissions 

 

 12h30 – 14h00 Pause déjeuner 
 

 

 Assemblée Générale élective. 

 14h15 Emargement des votants 

 Ouverture de l’Assemblée Générale élective 

- Présentation du mode opératoire des élections 

- Présentation des candidats ( 2 mn par candidat) 

- Elections (40 % du sexe le moins représenté) 

 Interruption de séance.  

 Réunion du nouveau Conseil d’Administration pour proposer un Président à 
l’Assemblée Générale.  

 Election du Président.  

 Election des Délégués à la Fédération 

 Clôture de l’Assemblée Générale par le nouveau Président.   

 

********************* 
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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE 

GENERALE 
Samedi 28 septembre 2019 
Maison des Sports Alençon   

  

Fait le 15 octobre 
20019 

  
Objet : Assemblée Générale du 28 septembre 2019 à Alençon 

  
Délégués présents : Huit pour le Calvados (21 voix), une pour l’Eure (2 voix), deux pour la 
Manche (5 voix), six pour l’Orne (13 voix), quatre pour la Seine Maritime (12voix), une pour les 
licenciés individuels (1 voix). 
 
Membres absents excusés : Arnaud VALLET, Sarah MADELAINE, Nathalie NAMBOT,  
 
Date : 28 septembre 2019 
 
Heure : 14h00   Heure de fin : 17h00 
 
Lieu :  Maison des Sports Alencon  
     

1) Quorum : 
  

  Avec 22 délégués et 54 voix le quorum est atteint (22 délégués et 51 voix) est atteint 
est l’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer. 

2) Ouverture de l’Assemblée Générale : 
 

Le Président Sébastien BOURDIN accueille Monsieur Florent CHAYET Président de la 
Fédération Française de Badminton, Monsieur Philippe LIMOUZIN Directeur Technique 
National, Madame Sophie DOUVRY Vice-présidente du Conseil Départemental, Monsieur 
Stéphane CORVEE Vice-président de la Fédération en responsabilité de la Formation et de 
l’Emploi et Monsieur Bertrand LOUVET CTS représentant Madame MOUYON-PORTE 
Directrice Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale de Normandie.      

  Il présente les excuses de Monsieur Hervé MORIN président de la Région Normandie, 
MONSIEUR Nicolas MARAIS Président du CROS Normandie, Madame Magali GODIN vice-
présidente en responsabilité de l’Evénementiel et de la Communication déléguée à la Ligue de 
Normandie, Monsieur Cyrille GOMBROWICZ DTNA. 
  

3) Désignation du Président de séance : 
 

Après avoir accueilli les délégués et représentants des clubs, Sébastien BOURDIN 
propose Pierre CHATELLIER comme président de séance. Celui-ci est élu à l’unanimité.  
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Compte tenu de l’impossibilité de la société ACOGEX d’être présent pour exposer le bilan 
et documents comptables la partie financière fera l’objet d’une assemblée Générale Financière 
qui pourrait se tenir le vendredi 8 novembre 2019 à Caen. 

  
4) Ouverture de l’Assemblée Générale extraordinaire portant modification des statuts 

et adoption du Règlement Intérieur : 
 

Modification des statuts :  
Article 13 : L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du conseil d’administration 

avant son terme normal par une motion de défiance. 
 Adopté à l’unanimité 
   
Article 15 : Le Bureau est composé de manière à respecter la parité, conformément au 

code du sports, soit une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque 
sexe. Il est proposé d’augmenter le nombre de membres du Bureau de 5 à 7 membres. 

Après l’élection du président, le conseil d’administration élit en son sein, au scrutin 
secret, un bureau composé de sept membres, c’est-à-dire le président nouvellement élu, deux 
vice-présidents, un trésorier général et un secrétaire général, un trésorier général adjoint et un 
secrétaire général adjoint.  

 
 Adopté à l’unanimité 

 
Adoption du Règlement Intérieur : 
 
 Adopté à l’unanimité 

   
5) Clôture de l’Assemblée Générale extraordinaire.  

 
6) Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire.  

 
7) Adoption du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 6 octobre 2018 : 

 
Adopté à l’unanimité 
 

8) Rapport moral du président  
 

 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

9) Rapport des commissions : 
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5) Election complémentaire au Conseil d’Administration : 
 
 Le Conseil d’Administration est composé de 25 membres et de manière à respecter une 

proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe soit 15 et 10 
membres.  

 
Actuellement le Conseil d’Administration compte.  
 Hommes : 11 poste vacant :  4 
 Femmes :   3  poste vacant :  7  
Cinq personnes ont fait acte de candidature :  
 Mesdames Sandrine CROMBEZ et Irène MENARD  
 Messieurs Patrick ODDOU, Mathieu MARIE et Alexandre GOSSE 
Nombre de voix représentées par les 22 délégués : 54 voix 
Majorité absolue : 28 voix 
Les élections se sont déroulées à bulletin secret.     
 Ont obtenus :  

- Irène MEINARD  54 voix élue 
- Sandrine CROMBEZ 53 voix élue 
- Alexandre GOSSE  51 voix élu 
- Patrick ODDOU  50 voix élu 
- Mathieu MARIE   41 voix élu   

Suite à la démission de Monsieur Sébastien BOURDIN du poste de Président de la ligue de 
Normandie de Badminton, une suspension de séance est prononcée par le président de séance 
à l’Assemblée Générale afin de permettre au Conseil d’Administration de proposer un candidat 
au poste de Président. 
Suspension de Séance à 15h45  
 
Reprise de la séance de l’Assemblée Générale à 16h00 : 
  Le Conseil d’Administration réuni sous la présidence de Monsieur Pierre CHATELLIER, 
doyen d’âge propose la candidature de Monsieur Guy CHÊNE au poste de Président de la Ligue 
de Normandie de Badminton. 
  Le président de séance propose un vote à main levée sauf s’il y a une opposition. A 
l’unanimité les délégués optent pour un vote à main levée.  
  La candidature de Guy CHÊNE est soumise au vote de l’Assemblée Générale : 
   Abstention :  0 
   Contre : 0 
   Pour :  à l’unanimité.  
 Monsieur Guy CHÊNE est élu Président de la Ligue de Normandie de Badminton jusqu’à la fin 
du mandat de l’olympiade 2016/2020. 
 
 Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 16h30    
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Remise des récompenses : 
  Mérite Fédéral :  
   Echelon BRONZE a été remis à Monsieur Cyrille LATTELAIS par Monsieur Florent 
CHAYET président de la Fédération Française de Badminton pour l’ensemble de son action en 
faveur du Badminton Normand et national.   
  Echelon BRONZE a été remis à Monsieur Patrick FAGEOL par Monsieur Sébastien 
BOURDIN pour sa contribution à l’essor du badminton en Normandie et au sein des Commissions 
Fédérales.                     

 
 

  Le Président de la Ligue      Le Secrétaire Général  
 
 
 
   Guy CHÊNE      Pierre CHATELLIER 
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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE 

GENERALE FINANCIERE 
Vendredi 8 novembre 2019 

C.S.N. Caen    

  

Fait le 12 
novembre 20019 

  
Objet : Assemblée Générale Financière du 8 Novembre 2019 au C.S.N. Caen  

  
Délégués présents : Cinq pour le Calvados (13 voix), zéro pour l’Eure (0 voix), deux pour la 
Manche (5 voix) arrivés à 20h30, un pour l’Orne (3 voix), six pour la Seine Maritime (17voix),  
 
Membres absents excusés : Arnaud VALLET, Sarah MADELAINE, Nathalie NAMBOT,  
 
Date : 8 Novembre 2019 
 
Heure : 19h50   Heure de fin : 21h30 
 
Lieu :  C.S.N.  
     

1) Quorum : 
  

  Avec 12 délégués et 34 voix le quorum est atteint (11 délégués et 26 voix) est atteint 
est l’Assemblée Générale Financière peut valablement délibérer. 

2) Ouverture de l’Assemblée Générale Financière : 
 

Le Président Guy Chêne ouvre la séance et rappelle les conditions de cette Assemblée 
Générale Financière ainsi que l’évolution du modèle de suivi de la comptabilité sous une forme 
analytique.     

  
3) Désignation du Président de séance : 

 
Après avoir accueilli les délégués, Guy Chêne propose Pierre Chatellier comme président 

de séance. Celui-ci est élu à l’unanimité.  
 

 
4) Présentation des comptes : 

    
  Monsieur Jean-Sébastien LANGENHAGEN de la Société ACOGEX rappelle les 
conditions de présentation des comptes de l’association ainsi que les méthodes comptables 
utilisées pour permettre une approche synthétique et compréhensible.  
Il rappelle que la comptabilité est une comptabilité d’engagement ainsi que quelques règles 
comptables : 
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 L’objectif d’une clôture au 31/08 est de cadrer avec la saison sportive même si elle 
complexifie la gestion des subventions publiques ainsi que la répartition des licences.  

 La comptabilité est une comptabilité dite d’engagements qui tient compte des dettes et 
créances et pas seulement de la trésorerie ; 

 Les recettes et dépenses concernent uniquement la saison (les premières licences de 
l’année suivante ne sont pas des recettes de l’année) ; 

 Pour les subventions versées par année civile, les montants retenus sont la somme des 
quatre douzièmes de l’année 2018 et des huit douzièmes de l’année 2019.  

 Les congés payés dus aux salariés sont provisionnés ; 
 Les indemnités de fin de carrière sont provisionnées … 

 
La présentation faîte par thème a été très appréciée : 

 Les licences et affiliations ont généré 493 807 € de recettes (489 804 € en 2018) dont 
327 497 € ont été reversés (FFBaD et comités) laissant un solde net de 166 310 € (168 
279 € en 2018). 

 Les coûts de fonctionnement s'élèvent à 59 647 € (62 054 en 2018). 
 Le coût net des animations et activités est de 92 693 € (97 871 € en 2018). 
 Les activités compétitions de la ligue ont généré un excédent de 5 186 €. 
  Celles liées à la formation (stages inclus) 12 853 € 
 Résultat de l’exercice excédentaire de 13 970 € (8 354 € en 2018)  
 Au 31/08/2019 les fonds associatifs sont de 68 279 € + 13 970 € = 82 249 euros. 

 

 Impacts importants :   

   Pôle Espoir, Subvention     + 15 K€ 

    Formation     -  9K€ 

    Mise à disposition du personnel  -  8 K€ 

 

   Total Bilan    180 336 € 

   Chiffre d’affaires  547 850 € 

   Résultat net comptable  13 970 €  

5) Approbation des comptes annuels :  Adopté à l’unanimité 

 

6) Affectation du résultat de 13 970 €, il est proposé de l’affecté au fond associatif : Adopté 
 à l’unanimité   
 

7)  Quitus au Trésorier Général : quitus est donné au Trésorier à l’unanimité.  
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8) Montant des cotisations pour la saison 2020/2021 

  Benoit BAROCHE Trésorier Général, propose d’augmenter les «Timbres de la ligue » 
préférant des hausses légères aux hausses brutales de plusieurs €.  

  Les propositions sont les suivantes qui si elles sont retenues pourrait générer + 6000 € sur 
la base des licences actuelles.     

 
  Timbre Ligue Adulte :   16.75 € + 0.75 € = 17.50 €  
  Timbre Ligue jeune : 16.00 € + 0.50 € = 16.50 € 
  Timbre Ligue Minibad   7.92 € + 0.28 € =   8.20 € 
 
Après échanges sur les propositions d’augmentation, celles-ci sont soumises au votre de 
l’Assemblée Générale :    
 
  Pour :   17 voix 
  Abstention :  11 voix 
  Contre :   11 voix 
 
Adopté à la majorité.  

Présentation du Budget Prévisionnel de la saison 2019/2020.  
  (ci-joint annexe 1)  
 
   Le Budget Prévisionnel s’équilibre en recettes et dépenses pour un montant de  
  667 841 €  
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
        Fin de l’Assemblée Générale à 21h30 

 
  Le Président de la Ligue      Le Secrétaire Général  
 
 
 
         Guy CHÊNE         Pierre CHATELLIER 



La commission Vie sportive adulte s’est réuni en en visioconférence le 10 juin 2020, 
 

I Compétition adulte 
 
1/ Championnat  Normandie Adulte  
 
Suite au confinement national, le championnat PDRN prévu à L’aigle a été annulé.  
Pas d’évolution réglementaire. 
 
2/ Master Vétéran (23/24 Novembre 2019 à Bagnoles de l’Orne ) 
135 joueurs / 52 clubs / 180 matchs 
 
 

II Interclubs 
 
1/ Introduction 
 
La fédération a communiqué sur le logiciel de compétition IcBad qui sera disponible en 
septembre, la ligue fait le choix de ne pas utiliser le logiciel et de rester sur badnet pour la 
saison 2020-2021, en effet, pas assez de recul sur l’utilisation du logiciel pour une J1 en 
octobre 2020. 
 
Le tarif d’adhésion reste inchangé. 
 
2/ Promotion et relégation 
 
Suite à la saison blanche décidé par la fédération, l’inscription des équipes dans les divisions 
PN, R1 et R2 se fera sur la base du classement général de la saison 2018-2019. 
 
3/ Evolutions réglementaires  
 
Ajout du 2.5 concernant sur le repêchage des équipes (FAQ fédérale) 
2.5. Suite à la saison blanche 2019-2020 et conformément aux décisions de la FFBaD, les 
équipes seront réinscrites dans la même division qu’en 2019-2020. Si des repêchages sont 
nécessaires, ils seront effectués sur la base du classement final de la saison 2018-2019. 
En cas de besoin, un tirage pourra être effectué 
 
Modification de l’article 4.3 fixant la date limite des inscriptions 
4.3. Pour la saison 2020-21, la date butoir d'inscription est le 31 juillet 2020. Un club qui, à 
cette date, aurait des dettes vis à vis de la ligue de Normandie de Badminton se verrait 
refuser l'inscription d'équipe(s) en interclub régional pour la saison 2020-21. 
 
 
 



Modification de l’article 12.6 fixant l’horaire de convocation 
12.6. Lors d'une journée, les équipes sont convoquées à 9h15 et les matches débutent à 
10h15. Une équipe se présentant avec plus d'une demi-heure de retard sera Wo. 
 
Modification de l’article 14.4 sur la gestion de la régionale 2 
14.4. Pour chaque rencontre de Régionale 2, le club accueillant devra fournir un GEO qui 
sera chargé de la gestion de la table de marque. Celui-ci devra remettre à la CLOT et à la CRI 
un rapport de la journée. 
 
Modification des articles 16.1, 16.3 et 16.5 sur les horaires et le déroulement de la 
journée 
16.1. La salle doit être ouverte au moins une heure et quart avant l'heure prévue du premier 
match. 
16.3. Une heure avant le début de la rencontre, chaque capitaine remet au juge-arbitre la 
feuille de déclaration de présence de son équipe qui doit mentionner les classements et la 
cote dans chaque discipline des joueurs présents. Un joueur non mentionné sur la feuille de 
présence ne pourra pas participer à la rencontre 
16.5. Au moins 30 minutes avant l'heure prévue du premier match, chaque capitaine doit 
remettre sa feuille de composition d'équipe. 
 
Modification des articles 17.3 sur la notion de cumul des statuts (mutés + étrangers) 
17.3. L'équipe alignée pour chaque rencontre ne doit pas comprendre :  
• plus de deux joueurs mutés ;  
• plus d'un joueur étranger de catégorie 3 
 
 
UPDATE SEPTEMBRE 2020 
Le conseil d’administration a décidé en septembre 2020 : 
 

 Suite aux nombres d’équipes inscrites et à la volonté de plusieurs, la division PN se 
composera d’une poule de 6 et la division R1 de 2 poules de 7 équipes. La R2 restant 
comme prévu à 3 poules de 6 équipes. 
 

 D’inscrire la possibilité d’un changement de formule en cours d’année si la situation 
liée au covid-19 devait provoquer des annulations ou des reports de rencontres. 

 
 



 

 
 ASSEMBLE GENERALE DU 14/11/2020 

COMPTE-RENDU 
 COMMISSION JEUNES ET ACCES AU HAUT-NIVEAU 

 
 

 
Fait le :  
 

 

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

COMPETITIONS ORGANISEES PAR LA LIGUE 
 
Trophée Régional Jeunes   
Bilan   Constats et demandes Propositions 
5 étapes  
TRJ1 50 : 97 (-9) joueurs  
TRJ2 14 : 111  (+8) joueurs  
TRJ3 14 - 27 : 127 (+35) joueurs 
TRJ4 76 : 113 (+12) joueurs pour 121 inscrits 
TRJ5 61 - 14 : 71 (-40)  joueurs de 22 (-10) clubs 
Tous les Comités doivent organiser une étape. Le 
PAB-14 a suppléé le 27 pour le TRJ3 et a mis à 
disposition un gymnase pour le TRJ5 . 
Toutes les étapes ont eu lieu sur une seule journée. 
 
La déclinaison en 2 ou 3 séries permet d’avoir des 
niveaux homogènes et des matchs serrés. 
 
Grands remerciements à tous les clubs qui nous ont 
accueillis 
 

Souhait que les joueurs ne jouent que sur une seule journée et de 
pouvoir jouer 2 tableaux  
 
Meilleurs Cadets absents des TRJ : souhait qu’ils soient présents au 
moins pour le premier.  
 
Les poussins ont pu s’inscrire sur 2 tableaux (Simple et Doubles). 
Les joueurs ne peuvent s’inscrire que sur une seule catégorie. 
 
Aucune remarque sur les récompenses : médailles remises à chaque 
étape.  
 
Doit-on augmenter les frais d’engagements ? 
Coût des récompenses et des indemnités JA :  
Recettes des engagements 2019-2020: 734 + 802 + 988 + 812 + 
000 = 3336  
 

Présence vivement souhaitée des meilleurs Cadets et Minimes 
pour le TRJ1 (l'exemption de cette compétition  devra être 
validée par le responsable du Pôle et du coordonnateur ETR) 
 
 
 
Récompenses : pas de changement 
 
TRJ1 – Alençon 61  / TRJ2 – St Pair  50 / TRJ3 -  Lisieux 14 / 
TRJ4 – ????? 27  / TRJ5 – La Frenaye 76   
 
 

 
Championnat Individuel de Normandie Jeunes   
Bilan   Constats et demandes Propositions 
183(-7)  jeunes retenus pour  207 inscrits de 45 clubs  
80 (+5) filles – 103 (-12) garçons 
Remerciements au club du Havre qui nous a accueillis sur 
les 2 jours. Présence du Président de la Ligue 
 

 14 27 50 61 76 

Joueurs présents 57/60 16/20 25/28 39/42 46/57 

Champion 14 0 0 15 11 

Finaliste 8 0 3 14 14 

Demi - Finaliste 34 0 14 16 12 
 

L’inscription par les clubs fonctionne bien 
 
La date du Normandie Jeunes était  face à des compétitions de 
Haut-Niveau : German Open 19 et le Circuit Elite Seniors de 
Meylan 
 
3 joueurs se sont inscrits sur 2 catégories différentes  
 
1 joueur s’est  inscrit dans une catégorie différente au Normandie 
Jeunes et au France Jeunes. 
 
Augmentation des droits d’engagement (voir règlement). 

Maintien d’une seule fiche d’inscription, envoyée par les 
clubs, pour tous les joueurs et  d’une fiche « wild card ». 
 
Rappel de l’obligation de s’inscrire au Normandie Jeunes 
pour bénéficier des aides de la Ligue (voir règlement). 
 
L’inscription en Double et Mixte devra être faite dans la 
même catégorie ; le Simple peut se faire dans une autre 
catégorie que celle des Doubles et Mixte. 
 
Normandie Jeunes en mars 2021 dans le 27 ( ??? ou 
Alençon ) 
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COMPTE-RENDU 
 COMMISSION JEUNES ET ACCES AU HAUT-NIVEAU 

 
 

 
Fait le :  
 

 

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

 
Championnat des Comités Normands   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
Compétition annulée  Même format de compétition (voir règlement)  

 
Souhait que tous les Comités Normands participent à cette rencontre. 
 

 
Intercomités Normand les 24 et 25 avril à Lisieux 14 
 

 
Interclubs Régional Jeunes   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
Compétition annulée  Formule de duos Mixte pour les Poussins et Benjamins et 2 Garçons et 1 Fille 

pour les Minimes et Cadets 
 
Maintien des poules Excellence (avec tout type de joueurs) et des poules Promotion 
(pour joueurs classés P et NC et D9). 
 
Possibilité d’inscrire une équipe de club n’ayant pas participé à la phase 
départementale avec le risque de ne pas être retenue si elle n'est pas championne de 
son Comité. 
 
 

Maintien de l’ICJ (2 garçons + 1 fille ) pour les Cadets et 
Minimes et création du Duo Mixte (1garçon et 1 fille) 
pour les Poussins et Benjamins  
 
Maintien de l’obligation pour les clubs de Nationale et 
Régional d’inscrire au moins une équipe à l’une des deux 
phases.  
 
Interclubs Régional le 6 juin dans le 50. 
 

COMPETITIONS ORGANISEES PAR LA FEDERATION OU AUTRES 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
Compétition annulée Les élus de la Commission proposent la même formule : les clubs inscrivent leurs 

joueurs au France et se chargent de la logistique (déplacements, hébergement, 
coaching…) 
 
Nos cadres techniques sont présents à ce Championnat : coaching prioritaire de tous 
les jeunes du Pôle, des jeunes identifiés SAN, des jeunes des Stages Ligue, des 
autres en dernier lieu. 
 
Maintien de l'Aide financière de la Ligue au même niveau pour les Jeunes ayant 
participé au Normandie Jeunes (voir annexe du règlement). 
 

Envoi d’une circulaire aux clubs sur la possibilité du 
coaching par les entraineurs de la Ligue avec leurs 
ordres de priorité.   
 
 
Maintien de l’aide financière sur les mêmes critères : 
forfait et bonus sur le nombre de jour où le jeune est 
présent (voir propositions) 

 



 

 
 ASSEMBLE GENERALE DU 14/11/2020 

COMPTE-RENDU 
 COMMISSION JEUNES ET ACCES AU HAUT-NIVEAU 

 
 

 
Fait le :  
 

 

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

CIRCUIT INTERREGIONAL JEUNES (CIJ)   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
Un CIJ a été organisé en Normandie et attribué au Havre - HAC. 
Cette action a été déléguée au club (inscriptions – logistique..) 
Les Comités 14 – 61 et 76 et des clubs du 50 ont envoyé des joueurs aux 
trois CIJ (Le Havre – Hem et Margny-Venette) 
 
Peu de joueurs Normands qualifiés pour les CEJ. 

Courrier envoyé pour uniformiser cette compétition 
au sein de notre zone. 
 
Le secrétariat de la Ligue de Normandie envoie la 
plaquette à tous les clubs normands et la met en 
ligne sur le site de la Ligue de Normandie 
 

Proposition aux Hauts de France :  
 
CIJ1 à Maromme (76) : Annulé 
CIJ2 à Hem (59) : 12 et 13 décembre 2020 
CIJ3 à Argentan (61) : 13 et 14 février 2021 
 
 

 
CIRCUIT ELITE JEUNES (CEJ)   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
Action suivie par Arnaud Hingant et Yann Boulet 
 
Inscriptions : 
CEJ 1 Saint-Louis (11 jeunes) 0 : 2 encadrants + 1 bénévole 
CEJ 2 Oullins (11 jeunes)  - 1 : 2 encadrants + 1 bénévole 
CEJ3 Maromme (13 jeunes)  + 1 : 2 encadrants + 1 bénévole 
 
Entraîneurs de clubs ou de Comités mis à disposition 
rétribués par la Ligue dans le cadre d'une convention. 
Stabilisation des engagements en CEJ. 
 

Déplacements en train (à cause de 
l’éloignement) avec demande de 
participation à 150 €. 
 
La présence de 2 cadres rétribués est 
suffisante. 
 
 
 

Poursuite de cette action 
2 cadres rémunérés + 1 ou 2 bénévoles (selon le nombre de joueurs) , membres 
de l’ETR ayant des contacts avec des joueurs seront présents pour 
l’encadrement des CEJ.  
Des parents, entraîneurs dans leur club  pourront aussi être sollicités pour 
coacher et encadrer. 
Les frais (déplacements, hébergement et restauration) de ces accompagnateurs 
bénévoles seront pris en charge par la Ligue  

 
COMPETITITONS INTERNATIONALES OU NATIONALES   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
Des joueurs peuvent bénéficier d’une aide ponctuelle pour la 
participation à des évènements internationaux  dans le cadre d’une 
enveloppe fermée de 1000 €.  
 
La Ligue a pris en charge les frais et l’encadrement d’une 
compétition d’un niveau international (Strasbourg). Elle n’a pas pu le 
faire pour les Juniors (compétition annulée à Voiron) et pour les 
Poussins (compétition annulée à Bourges) 
 
 
 

Peu de joueurs ont sollicité les 
aides individuelles de cette 
enveloppe. 
 
 

Poursuite de l'aide ponctuelle à des initiatives individuelles pour des tournois 
internationaux (en France ou à l’étranger). 
 
La Commission propose aussi la prise en charge d'un tournoi BEC U15-U17 (en 
France ou à l'étranger) Seuls les jeunes du Pôle ou SAN pourraient y être invités. 
Prise en charge d’un tournoi national Poussin (le nombre de joueurs invités ne 
devrait pas aller au-delà de la capacité du véhicule de la Ligue) avec participation 
aux frais 
Quant à prendre en charge les jeunes pour des compétitions sur le circuit européen, 
la Ligue n’envisage pas de le faire. N’est-ce pas le travail de la Fédération ? 
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SCHEMA D’ENTRAINEMENT REGIONAL 
 
STAGES  COLLECTIF JEUNES LIGUE :  SCJL 
STAGES  ESPOIR JEUNES LIGUE : SEJL 

  

Bilan  Constats et demandes Propositions 
5 stages SCJL :  
Petit-Couronne -76 du 27 au 29-08-2019 : 24 joueurs 
Houlgate -14 du 29 au 31-10-2019 : 20 joueurs 
Houlgate -14 du 26 au 28-12-2019: 20 joueurs 
Petit-Couronne -76 du 24 au 26 février 2020 : Annulé 
Granville-50 du 22 au 24 avril 2020 : Annulé 
1 stage SEJL :  
Granville-50 du 21 au 22 avril 2020 : Annulé 
 

De grandes difficultés à remplir les stages : de nombreux jeunes 
déclinent la sélection. 
 
Proposer un stage de préparation au Championnat de France (dernier 
stage SCJL) 
 
Les Comités excentrés apprécient  la rotation des lieux de stages. 
 
 

Voir calendrier des stages 2020-2021 
 
Proposer des lieux de stage dans chaque Comité . 
 

 
STAGE ETE   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
Un seul stage : du 17/08 au 21/08/2020 à 
Houlgate  
 

 Les cadres techniques acceptent toute proposition qui peut accueillir un stage. 

 
Dispositif Avenir : DAD -DAR – DAI - DAN   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
Joueurs SAN 2019 : Lucas Tribouillard (BCD) et Timéo Ternon (HAC) 
Le DAR à Houlgate – 14 : 29 février au 1er  mars 2020  
10 Poussins et 13 Benjamins  sur 37 joueurs convoqués 
10 filles et 13 garçons, encadrés par Florent Andrieu (EBPG50), Mickaël Bidard 
(BCG27), Alexis Chevereau (MDMSA76), Corinne Corvée (ASL61), Antonin 
Ducellier (PAB14), Aurélien Hurel (stagiaire en formation « Entraîneur Bénévole 2 
») et Yann Boulet (LNB-CETR). 16 clubs étaient représentés,  
 
DAI et DAN : Annulés 
 
 

La Fédération est très pointilleuse sur la 
manière de mettre en place les DAD et les 
DAR. 
Tous les Comités ont organisé un DAD. 
Pour qu’un poussin puisse être retenu pour le 
DAI, il doit avoir fait le DAD et  le DAR  
 
 

Poursuite de ce dispositif 
 
 
Le DAR aura lieu le 29 février et 1er mars. 
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DISPOSITF « Jeunes Potentiels »   
Bilan  Constats  Propositions 
Ce dispositif est destiné aux joueurs qui entreraient éventuellement au Pôle. 
 Pour  2019-2020, 6 dossiers avaient  été déposés et déclarés éligibles  
Celui du Pays d’Auge : 3 joueurs (Bastien, Noah et Philine) et  3 associés (Eloi et Albin, Enora) ; Antonin 
Ducellier est en charge du suivi. 
Celui du Bassin Havrais (Le Havre – Lillebonne – La Frenaye) : 3 joueurs Anais, Timéo et Emma: Yann Boulet 
est l’entraineur en charge du suivi. 
Celui du Bassin Argentan : 3 joueurs  (Arthur S, Nina et Antonin). L’entrainement est assuré par Hugo Baran. 
Celui d’Alençon concerne 1 joueur (Paul), 1 joueur associé (Thiago). Mathieu Duval est chargé du suivi. 
Celui du regroupement du Comité du Calvados : 6 joueurs (Lucas, Antonin, Martin , Noam,  Augustin, 
Gabin). Alexandre Toutain est l’entraineur de ces joueurs 
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. 
Estimation totale : 6000.00€     

Les versements ont été 
effectués. 
Ce dispositif est 
indispensable pour 
que le Pôle puisse de 
développer. 

Pour 2020-2021, 15 jeunes (9 clubs) ont été 
retenus : Philine Morisan – Bastien Chevallier 
– Eloi Le Secq – Zoé Mauresa - Anaïs Marical  
- Lucas Tribouillard – Gabin Toffolutti  - 
Augustin Houssard - Arthur Canivet - Martin 
Anquetil  – Eleah Samelor - Louison Baron - 
Arthur Shamnugarajah - Nina Lourghi - Paul 
Pillard.  
Les clubs ont présenté leurs projets qui ont été 
étudiés par la Commission Jeunes. 
 
Les clubs recevront 400€ par jeune après que les 
clubs auront présenté un bilan de leurs actions. 

 
 
CLUBS AVENIR   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
En 2019-2020, 5 clubs  Avenir : Pays d’Auge 14, HAC (Le 
Havre) 76, MDMSA (Maromme) 76, BABA (Argentan) 61, CAB 
(Alençon)  61. 

Pour saison 2020 - 2021, 3  demandes : BABA (Argentan) 61, CAB 
(Alençon)  61, Pays d’Auge 14. 

Les 3 clubs sont validés « Clubs Avenir ». 
L’ETR étudiera un plan pour soutenir ces 
clubs. 

 
Pôle Espoir 
Avenir des Pôlistes 2019-2020 

Nom Prénom Sexe Cat Clubs Liste Espoirs Pour 20120/2021 
VAUGEOIS Arthur M M2 PAB - 14 OUI Pôle Espoirs Caen 

LINERO  Charlotte F C2 CAB - 61 NON Pôle Espoirs Caen 
NAMBOT  Anouk F J1 BCD - 14 OUI Pôle Espoirs Caen 
LE SECQ  Gildas M M2 PAB - 14 NON Pôle Espoirs Caen 

MARGUERITTE Téa F C2 ALCL - 76 OUI Pôle France Relève - Strasbourg 
LANIER Alex M  C2 ASPTT - 67 OUI INSEP 
DUBOIS Milo M Senior  BCD -14 NON Arrêt 

GAUGAIN Camille F Senior BCD – 14  NON Arrêt 
LETOURNEUR Heidi F C1 BABA  - 61 NON Arrêt au 1er trimestre 2019 
LECAVELLIER Noémie F Senior BVRL -27 NON Arrêt 



 

 
 ASSEMBLE GENERALE DU 14/11/2020 

COMPTE-RENDU 
 COMMISSION JEUNES ET ACCES AU HAUT-NIVEAU 

 
 

 
Fait le :  
 

 

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

Joueurs ayant fait une demande en 2020/2021: 
Nom Prénom Sexe Cat Clubs Pour 20120/2021 

GAUGAIN Raphael M C2 BCD - 14 Pôle Espoirs Caen 
CATEL Martin M M2 FVB - 14 Pôle Espoirs Caen 

 
Ces demandes ont été retenues par la Fédération. Les collégiens seront scolarisés au collège Lechanteur de Caen et hébergés au CSN. Les lycéens seront scolarisés soit au Lycée Laplace, 
soit au Lycée Dumont d’Urville et hébergés soit au CSN soit au Lycée Laplace. Un dossier à compléter pour entrer a été envoyé par Arnaud.  
Le Pôle Espoir de Caen est sous la responsabilité d’Arnaud Hingant 
Une charte a été rédigée et signée à la rentrée.  
 
RELEVE FRANCE– STAGES FLUX   
Bilan  Constats et demandes Propositions 
2 joueurs ont été convoqués : Téa Marguerite et 
Anouk Nambot . 
1 joueur invité en stage Immersion : Alex Lanier 

Téa rentre au Pôle France Relève de Strasbourg. 
 
Alex entre directement à l’INSEP. 
 

La Commission propose une aide de 100€ par joueur invité qui ne serait pas 
pris en charge par la Fédération sur présentation du billet de train ou 
remboursement kilométrique. 
Les joueurs identifiés SAN le sont : le remboursement du transport sera sur 
présentation du billet de train ou remboursement kilométrique à hauteur de 
100€.  
 
Nécessité de faire le point sur les flux réalisés et dédommager  les familles qui 
ont eu des frais supplémentaires pour les frais de déplacements. 
 

 



 

 

 
 

Bilan C.L.O.T 
Saison sportive 

2019-2020 
 

 
Fait le : 
 
11 mai 2020 
 
 

 

 

 
Formation arbitre ligue accrédité, les 12 et 13 octobre 2019 à ISIGNY-LE-BUAT : Lors de 
cette formation, Paul BADIER (50), Julien DEGUELLE (50), Philippe DUMONT (50), Aldéric 
LEROI (76) et Paul VERSTAVEL (50), ont réussi la formation arbitre ligue accrédité. 
Félicitations à eux. 
 
Formation des Arbitres Fédéraux Accrédités de Normandie, les 19 et 20 octobre 2019 à 
BOLBEC : Lors de cette F.A.F.A.N, Nicolas ANNE (14), Jules CHAUVEL (61), Sébastien 
FREBOURG (76), Romain FRIBOULET (76), Mathieu MARIE (14), Gisèle MAURIN (14) et 
Sonia PARTAPA (76), ont reçu une formation d’arbitre fédéral accrédité. Félicitations à eux. 
 
Formation Tronc Commun Arbitrage, les 26 et 27 octobre 2019 à OISSEL : Une 
commission « arbitrage » a vu le jour l’année dernière au sein du C.R.O.S Normandie en 
partenariat avec l’A.F.C.A.M afin de se pencher sur cette thématique. Sonia PARTAPA (76) et 
Jules CHAUVEL (61) ont participé à ce séminaire. Félicitations à eux. 
 
Formation arbitre ligue accrédité, les 23 et 24 novembre 2019 à BAGNOLES de l’ORNE : 
Lors de cette formation, Sullivan DECULTOT (76) et Patrice URVOAS (76), ont réussi la 
formation arbitre ligue accrédité. Félicitations à eux. 
 
Examen arbitre ligue accrédité, les 07 et 08 mars 2020 au HAVRE (HAC) : Lors de cette 
formation, Fabrice BULTEAU (76), Damien HUARD (76) et Thierry POILLY (76), ont réussi 
l’examen arbitre ligue accrédité. Félicitations à eux. 
 
Formation arbitre ligue certifié, les 07 et 08 mars 2020 au HAVRE (HAC) : Lors de cette 
formation, Christophe HEDOUIN (76), Sébastien LE SECQ (14), Gwenn ROUSTIN (61), et 
Damien TAILLANDIER (CVDL), ont reçu la formation d’arbitre ligue certifié. Félicitations à eux. 
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Formation G.E.O : 
 
14 et 15 décembre 2019 (C.R.J.S Petit-Couronne 76). annulation car seulement 2 inscrits. 
 
28 et 29 mars 2020 (Houlgate 14). annulation car Coronavirus 12 inscriptions. 
Listes des stagiaires : 

1 DREVET Mickaël 
2 LIVADARAS Despina 
3 SCHLOSSAR Guillaume 
4 CAUVIN Angélique 
5 PLAINE Déborah 
6 CHAUVEL Jules 
7 BARRAY Victorine 
8 BRES Célestine 
9 LEFORESTIER Jacques 

10 FOLMARD Karine 
11 POISSON Pierrick  
12 LEFEBVRE Vincent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Bilan C.L.O.T 
Saison sportive 

2019-2020 
 

 
Fait le : 
 
11 mai 2020 
 
 

 

 

 
Formation juge-arbitre ligue accrédité : 
 
18 et 19 janvier 2020 (Houlgate 14). annulation car 1 seul inscrit. 
Liste stagiaire : 
MARIE Mathieu 
 
18 et 19 avril 2020 (Eure 27 ou Seine-Maritime 76). annulation car Coronavirus. 
Liste stagiaire : 
MARIE Mathieu 
 

Formation juge-arbitre ligue certifié : 
 
1er février 2020 (Houlgate 14). (7 stagiaires) 
Liste stagiaires : 

HONORE Stéven Bavent 14 

HAY  Hélène Caen 14 

DOSSETTO Gilles Paca 

HAUTEFEUILLE Sylvain 
Luneray 
76 

PAYRAMAURE Muriel 
Argentan 
61 

BIDARD 
Jean 
Jacques 

Gasny 27 

BULTEAU Fabrice 
Grand 
Quevilly 
76 

 
Examen juge-arbitre ligue accrédité : 
 
19 et 20 octobre 2019 (Bolbec 76) (1 suivi pour j-a ligue certifié Muriel PAYRAMAURE). 
 
23 et 24 novembre 2019 (Bagnoles de l'Orne 61) 1 candidat Denis MOAL et suivi de Gaël 
LAMET et Cyrille LATTELAIS. 
 
25 et 26 janvier 2020 (Hainneville 50) 1 candidat Bruno CHANUT). 
 
29 février et 1er mars 2020 (Maromme 76) 1 suivi pour j-a ligue accrédité Pierre-Charles 
LEPRUNIER). 
 
07 et 08 mars 2020 (Le Havre HAC 76) (2 candidats Ludovic CULLERON et Alain 
TOCQUEVILLE). 
 
11, 12 et 13 avril 2020 (L'Aigle 61) (1 candidat Gaël LAMET) annulation car Coronavirus. 
 
02 et 03 mai 2020 (Caen 14) (pas encore de candidat) annulation car Coronavirus. 
 
Examen juge-arbitre ligue certifié : 
 
11, 12 et 13 avril 2020 (L'Aigle 61) (1 candidats Muriel PAYRAMAURE) annulation car 
Coronavirus. 
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Formation juge-arbitre interclubs : 
 
Samedi 14 mars 2020 Maromme (1 candidat Fabrice Bulteau) annulation car Coronavirus. 
 
 
 

 

 

 

 

Statistiques O.T actifs saison 2019-2020 
 

 
 

 

 

Arbitre JA JdL GEO

2016/2017 183 56 184

2017/2018 194 63 25 213

2018/2019 177 72 38 236

2019/2020 102 62 41 236
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BILAN 2019-2020 
 
Un bilan mitigé avec entre autres l’annulation des formations fédérales, « Module Complémentaire » et 
« Animateur Bénévole 2 Adultes » (0 inscrit), ainsi que le report de notre projet de formation professionnelle 
avec la mise en place d’un Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur Badminton » sur notre 
territoire (une seule personne intéressée pour le moment). 
 
A noter aussi que plusieurs formations fédérales (« Entraîneur Bénévole 1 » -> 4 stagiaires, « Entraîneur 
Bénévole 2 » -> 2 stagiaires dont un étudiant et « Animateur Bénévole 2 Jeunes » -> 1 stagiaire) ont été 
mises à l’arrêt à cause de la crise sanitaire et devraient se terminer à la rentrée prochaine d’où la baisse 
importante du nombre de journées-stagiaires par rapport à la saison passée : 
 
 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 
Nombre de 

journées-stagiaires 
 

 
169,5 

 
105,5 

 

 
171 

 
84,5 

 
 
Les points importants de la saison : 
 

 formations démarrées mais non terminées à cause de la crise sanitaire 
 annulations du « Module Complémentaire » et de la formation « Animateur Bénévole 2 Adultes » 
 report du projet de formation professionnelle « Certificat de Qualification Professionnelle », faute d’un 

nombre suffisant de personnes intéressées. 
 

 
PERSPECTIVES 2020-2021 
 
L’offre de formation devrait rester la même, avec la fin des formations fédérales démarrées cette saison et la 
mise en place des nouvelles, ainsi que des soirées thématiques de Seine-Maritime et du Sud Manche. De 
plus, nous réfléchissons à l’aménagement des formations fédérales avec des temps de formation à distance, 
ainsi qu’au démarrage d’une formation pour les dirigeants en soirée et/ou à distance également. 
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DETAILS DES ACTIONS REALISEES LORS DE LA SAISON ECOULEE 
 

Actions Présentation Nombre de 
participants/reçus 

Participation au 
Clinic des IFB 

Invitation des membres de l’ETR qui se sont 
positionnés sur des actions ligue à participer à notre 

déplacement sur le clinic des IFB, qui est une journée 
formative organisée par FormaBad et destinée aux 

entraîneurs MB/EB2, CQP, BE et DE 

6 (-) 

Formation EB1 

1er diplôme de la filière entraînement, destiné aux 
bénévoles de 16 ans et plus, titulaires du MODEF, 

ayant pour objectif de « Donner les bases de 
l’entraînement de jeunes et d’adultes compétiteurs » 

4 (-4) /non 
terminée 

Formation EB2 

2nd diplôme de la filière entraînement, destiné aux 
bénévoles de 16 ans et plus, titulaires de l’EB1 ou du 
DIJ+MC, ayant pour objectif de « Renforcer les bases 

de l’entraînement collectif de compétiteurs et 
individualiser l’action des entraîneurs » 

1 (-)/non terminée 

Formation AB2J 

L’un des 2nds diplômes de la filière animation, destiné 
aux bénévoles de 16 ans et plus, titulaires de l’AB1 et à 

jour du MODEF, ayant pour objectif de « Donner les 
bases pour la mise en œuvre de cycles de badminton 

pour des jeunes badistes débutants » 

1 (-1)/non terminée 

Soirées 
thématiques des 
encadrants des 

EFB  

Temps de formation, destiné aux encadrants des EFB 
normandes, ayant pour objectif de « favoriser le 

développement des savoirs des « encadrants » des 
jeunes via entre autres des échanges d’expériences et 

d’informations », réalisé dans le Calvados 

4 (+4) 

Formations 
universitaires 

Mises en place des formations MODEF et EB2 à 
l’Université de Rouen, pour les étudiants de l’UFR 

STAPS en spécialité Badminton 

MODEF -> 9 (-2)/9 
EB2 -> 1 (+1)/non 

terminée 

BPJEPS APT 
Participation à la formation de futur(e)s éducateur-

rice(s) multisports 
Entre 20 et 30 (-) 

MODEF50 
Encadrement du MODEF50, 1ère formation, destinée 

aux licenciés de 16 ans et plus, souhaitant intégrer les 
filières « animation » ou « entraînement » 

4 (-4)/4 

AB150 
Encadrement de l’AB150, 1ère formation de la filière 
animation, destinée aux licenciés de 16 ans et plus, 
encadrant un ou plusieurs publics non compétiteurs 

2 (+2)/non 
terminée 
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1. Licences 2019-2020. 

Vous trouverez ci-dessous les chiffres pour la saison 2019-2020. 

Comités 

Clubs et Licenciés (chiffres) ECART 

S-1 

 

Augmentation 

nombre 

licenciés S-1  2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

CALVADOS 
Licenciés 2949 2702 2758 2715 -43 -2% 
Clubs 28 27 26 27 +1 

EURE 
Licenciés 1229 1165 1195 1188 -7 -1% 
Clubs 14 15 16 16 0 

MANCHE 
Licenciés 1461 1436 1399 1350 -49 -4% 
Clubs 15 14 15 14 -1 

ORNE 
Licenciés 1509 1414 1380 1385 +5 0% 
Clubs 23 23 22 22 0 

SEINE-

MARITIME 

Licenciés 3647 3677 3369 3393 +24 +1% 
Clubs 40 40 39 38 -1 

TOTAL 

LNB 

Licenciés 10795 10394 10101 10 037 -69 -1% 
Clubs 120 119 118 117 -1 

 

2. Actions menées dans le cadre du Plan d’Animation Territoriale de la ligue. 

Voici le récapitulatif des animations mises en place par la ligue et les clubs/comités : 

 

 

BAD POUR TOUS 

 

 

BAD GIRL’S NIGHT 

 

BAD KIDS 

 

AIR BAD 

Journée du sport adapté 

Dozulé (14) 

Le 15 octobre 2019 

Courseulles sur Mer (14) 

Le 10 octobre 2019 

 

Le Grand Quevilly (76) 

Le 14 septembre 2019 

Base de loisirs Saint 

Aubin Le Cauf (76) 

Le 8 juillet 2020 

(annulé pour 

intempéries) 

Journée du sport adapté 

Amfreville la Mivoie (76) 

Le 13 février 2020 

Tôtes (76) 

le 15 novembre 2019 

Saint Aubin sur 

Quillebeuf 

(Bad à l’école) 

Du 11juin au 2 juillet 

2020 

Rouen sur Mer 

du 6 au 17 juillet 2020 

 

 Saint André sur Orne 

(14) 

Le 20 février 2020 

 Base de loisirs de Vire 

Le 9 juillet 2020 

 Le Havre HBC (76) 

Le 27 mars 2020 

(annulé pour COVID) 

 Centre aquatique 

Argentan 

Le 17 août 2020 

(annulé pour 

intempéries) 

 Quincampoix (76) 

Le 15 mai 2020 

(annulé pour COVID) 

 Base de loisirs de 

Brionne 

Le 18 août 2020 
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D’autres clubs ont sollicité la ligue pour leurs animations, notamment pour du prêt de 

matériel. 

 

L’animation « Bad scolaire » a été mise en place pour test dans une école. Le but étant 

de faire connaître l’activité auprès des scolaires de primaire. Un document pédagogique 

à destination des enseignants et inspection de l’éducation nationale sera réalisé afin 

d’étendre cette action. 

 

                 
         

 

3. Création de clubs et packs affiliation. 

 

 Création du club de Lion sur Mer (14) 

 

 Packs affiliation 

- Saint André de l’Eure (27) a bénéficié d’un remboursement de l’affiliation. 

- La Haye-Pesnel (50) a bénéficié d’un remboursement de l’affiliation. 

- Lion sur Mer (14) a bénéficié d’un remboursement des licences des 

membres du bureau et d’un crédit de 400€ de volants auprès du partenaire 

de la ligue. 

 

4. Dispositif MUTUABAD. 

Le Dispositif MUTUABAD vise à répondre en grande partie aux 

différentes difficultés rencontrées par les dirigeants de clubs. Ce guide s’adresse à tous 

les dirigeants des clubs normands et regroupe 5 thématiques, décliné sous la forme de 

fiches : 
 

 Annuaire 

 Administratif et gestion de club      

 Animations 

 Compétitions 

 Subvention et partenariat 
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Les dirigeants des clubs normands y ont désormais accès : 

 Soit par la plateforme informatique dédiée : http://mutuabad-normandie.ouvaton.org/  

Tous les présidents des clubs ont reçu un mail avec l’adresse de la plateforme, un 

identifiant et un mot de passe. 

 Soit par le guide qui sera imprimé avant la fin de l’année 2020 et qui sera envoyé à 

chaque président de club. 

 

5. Les Volants Roses 2019. 

L’édition 2019 s’est déroulée les 19 et 20 octobre au Complexe Tabarly de Bolbec. La 

compétition a été co-organisée avec le club de Badminton de Bolbec et son président 

Alain Marest. 

 

Inscriptions : 

 

Palmarès : http://normandie-badminton.fr/sites/default/files/LVR2019_Palmar%C3%A8s.pdf 

 

Un don de 998,10 € a pu être récolté pour l’association EMMA, spécialisée dans le 

dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal dans la Seine Maritime. 
 

http://mutuabad-normandie.ouvaton.org/
http://normandie-badminton.fr/sites/default/files/LVR2019_Palmar%C3%A8s.pdf
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6. Podium des Clubs 2019-2020. 

Le podium des clubs est établi selon plusieurs critères qui peuvent rapporter des points 

aux clubs normands. Les 15 premiers clubs remportent une dotation en volants (300€ 

pour les 5 premiers et 100€ pour les autres). 

Les principaux critères sont la présence d’un dirigeant à l’Assemblée Générale de la 

ligue (30 points), la formation (15 points pour un nouveau juge-arbitre), les licenciés (1 

point par licencié supplémentaire), les jeunes (3 points par jeune allant jusqu’au 

Dispositif Avenir Régional), … 

 

 
 

 

Voici les lauréats pour la saison 2019-2020 : 
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7. Schéma Régional des Equipements. 

Le SRE (Schéma Régional des Equipements) de la ligue est en cours de finalisation. Il a 

pour objectif de faire émerger dans les 10 prochaines années de nouveaux équipements 

adaptés à la pratique du badminton sur le territoire normand. 

Le Recensement des Equipements Sportifs (RES) utilisés par les clubs FFBaD, travail 

indispensable pour vérifier la conformité des équipements aux règles techniques, a 

permis l’élaboration de ce schéma. 

Une cartographie reprenant l’ensemble des équipements et d’autres données d’analyse 

(établissements scolaires, établissements médicaux, clubs affiliés et non affiliés, …) vont 

permettre d’effectuer le choix d’implantation des futurs équipements sportifs sur le 

territoire normand. 

 

 



 
 
 
Questions Diverses 
 
1. Tarif: La Ligue envisage t'elle de revenir sur la décision d'augmentation de la part territoriale Ligue 
de la licence de la saison prochaine ? Augmentation votée lors de la dernière AG financière. Le fait 
que la saison 2019/2020 ait été écourtée cela me semblerait être un signal fort envers l'ensemble 
des licenciés et des clubs que de supprimer cette augmentation. 
 
2. PDNR: les championnats départementaux étant qualificatifs pour le PDNR, qu'est-il prévu en 
termes de séries. La Ligue a t'elle prévu un changement des limites de cotes du CPPH ou aucun 
changement n'est envisagé ? 
 
3. Calendrier: suite à la réunion calendrier qui s'est déroulée il y a quelques semaines, celui ci est-il 
validé  et la date des finales ICR décidée. Est-il possible d'avoir un 1er jet de ce calendrier post 
réunion. 
 
 

AG LIGUE Ordinaire et élective 

Samedi 14 Novembre 2020 Routot 
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