
 

 

 

Compte rendu réunion n°2 

Equipe Technique Départementale 

 

Lieu :  Maison Départementale des Sports – 7 rue Pierre de Coubertin – 

49130 Les Ponts de Cé 

Date :  Mercredi 10 Mars 2021 

Heure :  De 10h à 12h 

Présents : Antoine Tilly (ONEA), Stéphane Fonteneau (GE 4 plumes), Yvan Debien 

(BACH), Romain Flepp (SBBC), Yann Moal et Eric Azar (comité 49),  

Absents excusés : Thomas Fety (GE ALB), Henri Laumuno (GE ALB), Benjamin Durand-

Cheval (ASA) 

 

 

Ordre du jour :  

 

1. Tour de table :  
 Ce tour de table pour démarrer la réunion permet de faire l’état des lieux de ce qui est 
mis en place depuis l’arrêt de l’activité mi-janvier, au niveau du comité et des clubs. 

 
 Le comité maintient depuis Janvier 2 entrainements par semaine le mercredi (2h) et le 
samedi (1h30), des séances ouvertes aux jeunes du club de la Vaillante Badminton ainsi qu’aux 
jeunes membres de la sélection départementale. L’effectif est stable, les joueurs et joueuses 
sont motivés et impliqués à chaque séance pour continuer à progresser, malgré des conditions 
météo pas toujours évidentes. 

 

Romain  
(SBBC) 

Antoine  
(ONEA) 

Stéphane  
(GE 4 plumes) 

Yvan  
(BACH) 

- Visio avec les 
joueurs 
- Démarrage de 
séances à l’extérieur 
les mercredis et 
samedis (à partir du 
10/03) 
- Maintien 
interventions TAPS 

- Pas d’activités 
proposées depuis 
l’arrêt mi-janvier. 
- Des contacts sont 
pris avec la mairie 
pour envisager des 
séances extérieures. 
 

- 15 heures par 
semaines consacrées 
à la formation 
DEJEPS. 
- Des séances 
extérieures sont 
envisagées dans les 
semaines à venir. 
 

- Du lien avec les 
adhérents à travers 
des activités 
proposées comme de 
la CO, sorties VTT, 
séances extérieures, 
visios à thèmes. 

 

Comité Départemental de badminton de Maine et Loire 

7 rue Pierre de Coubertin 

49130 Les Ponts de Cé 

E-mail : codep49.badminton@gmail.com 

Site : codep49badminton.canalblog.com 
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2. Projet Comité « Horizon 2024 » :  
 Pour cette nouvelle olympiade, le comité travaille sur un nouveau projet nommé « Horizon 

2024 », fondé sur 3 axes qui sont « Former, Développer et Accompagner ». 

Le projet est présenté dans les grandes lignes aux membres de l’ETD. Un point est fait sur le pôle 

jeunes, c’est-à-dire sur les actions du comité en lien avec la pré-filière de haut niveau et les jeunes 

sélectionnés. C’est un pôle sur lequel le comité est déficitaire, ce qui a été l’occasion de partager avec 

l’ETD les évolutions qui pourraient être envisagées à partir de la saison prochaine. 

Ces échanges ont aussi débouché sur une réflexion sur le « qui fait quoi ? » et quelles sont les 

attributions d’un comité et d’un club. 

 

3. Formation Adjoint Entraineur :  
 Lors de la dernière réunion ETD, nous avions présenté le projet dès la saison prochaine de 

mettre en place une formation « Adjoint Entraineur » destinée aux jeunes qui aident à l’encadrement 

des entraineurs diplômés en club. Ce projet avait fait l’unanimité auprès de l’Equipe Technique. 

Nous avons donc approfondi aujourd’hui le contenu et les modalités de la formation : 

- Ouverte aux 13-16 ans 

- 1 journée de formation en Octobre 

- Tarif : 60 euros  

- Thématiques abordées : Gestion de l’échauffement et retour au calme, les formes de travail (pour 

gérer un atelier en autonomie), la distribution (technique et cohérence), la logique interne de l’activité, 

la communication et les différents coups techniques. 

 

Il nous faudra maintenant travailler sur les contenus plus précisément pour construire le planning de 

la journée. Nous comptons sur les entraineurs pour promouvoir cette formation auprès des jeunes 

joueurs dans leur club. 

 

4. Divers :  
 Nous n’avons à ce jour pas de date de reprise, même si une perspective est donnée à mi-Avril, 

néanmoins il est important pour nous de véhiculer l’idée de rester mobilisé et de mobiliser les salariés, 

de mettre en place des sessions pour les adhérents, de garder le contact peu importe le format choisi. 

C’est peut-être déjà maintenant que la fidélisation se joue, indépendamment d’un remboursement de 

licence ou d’un geste à l’égard des adhérents. 

 

 

 

La prochaine réunion se tiendrai le vendredi 23 Avril 2021. 


