
Compte rendu réunion du CA du           

12 décembre 2018 

CRJS de Yerville 

 

Présents : Guillaume Prieto, Patrick Fageol, Gael Coadou, Sylvain Hautefeuille, Clément Riaza, Fabrice 

Bulteau, Jean-Jacques Bergeret, David Mouchel, Nicolas VICART 

Excusés : Alain Mekheneche, Alcinda AFONSO 

Séance ouverte à 19h30. 

− AG exceptionnelle statutaire du comité 76 de Badminton. 

Faute d’un quorum atteint, l’assemblée générale du Comité est reportée à une date ultérieure. 

− Point sur les licences : 

A fin octobre : la tendance de septembre est confirmée à fin octobre (environ – 350 soit environ le résultat 

d’il y a 5 ans). La tendance Fédérale est plutôt à une légère hausse. La baisse chez les plus jeunes semble 

significative. 

− Point sur les compétitions comité (CIJ, TDJ, RDJ)  

CIJ : A Hem, 200 joueurs inscrits, 10 joueurs du collectif 76, essentiellement minimes mais des représentants 

dans tous les tableaux de poussin à cadet. Victoire SH benjamin 2 pour Timeo Ternon. 3 demi-finales, toutes 

en benjamins. De joueurs investis, plusieurs matches perdus en 3 sets sans sortie de poule.  

TDJ N°2 à Luneray le samedi, HBC le dimanche (sur le gymnase de l’ASBTT) :  82 joueurs inscrits 74 H 14 F. 

88 matches joués SD poussin et DD benjamins seuls non joués. 21 clubs représentés uniquement 76. 

TDJ N°3 à Forges (même jour que le CJJ donc - 12 joueurs) : 80 inscrits 55 H 25 F. (peu de joueurs du bassin 

Havrais) 135 matches joués uniquement simple. Tous tableaux ouverts de poussin à cadet. 17 clubs dont 2 

de l’Eure. 

A partir du TDJ4, les inscriptions se feront sur Badnet (cf. lien : 

https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=655616&eventId=9570) et la gestion de la 

compétition devrait pouvoir également être assurée par Badnet.  Un complément de formation Badnet des 

JA et/ou GEO pourrait être proposée par le comité. Un tutoriel pour inscrire un club sur Badnet et pour 

effectuer les inscriptions devrait être diffusé. 

Les parents et compétiteurs ont salué la qualité et l’adéquation de ce format de compétition. 

RDJ N°2 : organisateurs MDMSA, ALCL et BBC76. Cette journée avait lieu le 24 Novembre soit le premier 

jour du mouvement des gilets jaunes.  Les clubs avaient été avertis qu’en cas d’annulation, il n’y aurait 

aucune pénalité sportive et que ces inscriptions ne seraient pas facturées. 109 joueurs prévus mais 29 

annulations. Sur le bassin de Dieppe/Rouen seules les minimes F et cadettes n’ont pas joué. Sur le bassin 

du Havre, les poussines, benjamines, minimes F et cadettes n’ont pas joué. Un regroupement sur certaines 

catégories a été proposé mais sans succès. Pas de problème particulier sauf une difficulté sur le fichier de 

gestion à Bolbec. 

https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=655616&eventId=9570


RDJ N°3 : organisateurs HBC, BCDHF, CJL, BLS.110 inscrits.  Compte tenu du faible nombre d’inscrits sur le 

bassin du Havre (28 au total prévus), la compétition de ce bassin sera localisée totalement à Fécamp 

(Minibads H et F,  Poussins, Benjamins, cadets). Sur le bassin de Dieppe (82 inscrits) toutes les catégories H 

et F peuvent jouer. Le joueurs du bassin du Havre dont les catégories ont été annulées faute de joueurs 

suffisants ont été invité à jouer sur le bassin de Dieppe. 

On observe des différences de niveau importantes, notamment chez les poussin-e-s où il n’y a pas de 

limitation réglementaire par le classement. 

Une réflexion sur le regroupement des catégories, en particulier pour les féminines, pour éviter des 

annulations sera à mener pour la réduction du règlement de la prochaine saison. 

 

Interclubs 76 : Pas de problème majeur. Prévoir pour la saison prochaine une inscription en ligne sur 

Badnet.  

Sur la prochaine saison, la localisation des rencontres doit être un point de vigilance pour les clubs 

géographiquement isolés.  

− DAD  

14 prévus maximum. Il aura lieu le 16 décembre au CRJS de Yerville. 

− MY FFBAD 

Espace dédié aux licenciés lancement le 12 décembre 2018. Un espace club à venir au printemps.  

− Aide aux jeunes athlètes méritants JO Paris 2024  

Le comité proposera Téa Margueritte et Julien Maio  sous réserve qu’ils soient admissibles aux critères 

définis par le département. 

− Annulation  ou Report du Championnat départemental vétérans  

Le championnat 76 Vétéran est pour l’instant annulé. Le Comité regarde s’il serait possible de fixer une 

nouvelle date malgré les contraintes importantes des calendriers. G Priéto est en charge de proposer une 

date. 

− Attributions des compétitions  

 

• pas d’organisateur pour les départementaux simples. 

• Le championnat départemental jeune est attribué à l’ASBTT-LH 

 

− Contact pour création de club (Saint Etienne du Rouvray)  

Un club de St Etienne du Rouvray souhaiterait s’affilier pour la saison 2019 – 2020. Une rencontre est prévue 

avec Anne Laure Chapelle pour la Ligue. 

− Discussion sur les clubs du département en difficulté.  

Le comité réfléchit à la stratégie adaptée pour accompagner ces clubs. 

− Question Diverses : 

 

• Le contrat de partenariat a été envoyé par le fournisseur retenu (SMASH Sport) avec une fourniture 

de goodies pour les RDJ. Les dernières négociations portent sur les achats liés à la fourniture des 



volants, homologués ou non, de la dotation tête de réseau. Après accord concernant le type de 

volants à fournir pour le TDR, le comité valide le partenariat. 

• Une aide ponctuelle en matériel sera attribuée au club d’Aumale (ESA) compte tenu de sa situation 

particulière  (faible nombre de jeunes mais nombre de licenciés constant ces dernières saisons) ne 

lui permettant pas d’accéder aux critères du TDR. 

• Le stock actuel de vêtements sera distribué aux jeunes des équipes départementales. 

• Le poste de Secrétaire est vacant. Fabrice Bulteau est candidat. Il est élu à l’unanimité des présents. 

• Pour faciliter l’affiliation des clubs non affiliés, un levier possible serait d’inclure gratuitement aux 

compétitions départementales par équipe de ces joueurs (7 ?) à titre promotionnel ou une 

compétition dédiée. Un projet dans ce sens, incluant budget, responsabilité réglementaire, accord 

et avis de la Ligue et la FFBaD doit être construit. 

• L’autre levier de l’affiliation des clubs non affiliés porte sur le cout de la licence. Il faut alerter la 

FFBaD sur la nécessité d’avoir une licence à un tarif privilégié pour ces joueurs sur les premières 

années d’affiliation, tarif loisir, licence par période …  


