
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7 janvier 2023 
 

Réunion en présentiel à la Maison des Associations de Rostrenen 
 

Membres présents : Pierre CORDON, Régis HERVÉ, Hélène JOUANNET-REISENBURSCH, Christophe MILLET, Thierry QUERE 
et Philippe VARIN. 
 
Membres absents excusés : Océane COQUIO, Olivier FROUIN (avec pouvoir à Christophe MILLET), Marc LE HENANF (pouvoir à 
Thierry QUERE), Jean-Philippe VEGEE, Liliane AH-PENG (avec pouvoir à Hélène JOUANNET-REISENBURSCH), Serge 
ACKERMANN (avec pouvoir à Pierre CORDON), Marc BODIGUEL (avec pouvoir à Philippe VARIN) 
 
Membres absents non excusés : Aline HERVÉ 
 
Ordre du jour : 
I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 8 Novembre 2022  
II. Mot du Président  
III. Point du Directeur 
IV. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines  
V. Actualités et Activités du Secteur Gestion  
VI. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement 
VII. Actualités et Activités du Secteur Jeunes  
VIII. Actualités et Activités du Secteur Sportif  
IX. Questions Diverses  
X. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration 

________________________________ 
 

Le quorum étant atteint, les conditions statutaires remplies, la séance débute à 10h10. 
 

I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 8 novembre 2022 
Il a été validé le 15 novembre 2022 par mail à l’unanimité par les membres du CA. 
 
 
II. Mot du Président 

Monsieur le Président, Christophe MILLET souhaite une bonne année à l’assemblée, et annonce le passage d’un record historique du nombre 
de licencié avec plus de 14000 licencié(e)s en Bretagne. En partie grâce aux actions de développement : nouveaux clubs et réactivation de 
clubs. Il poursuit par un tour d’horizon des actions prévues pour le Championnat de France du 2 au 5 février 2023 à Rennes. 
Il note un essoufflement constaté à plusieurs niveaux des actions des élus de la Ligue, et le départ pour raisons professionnelles de Liliane 
AH-PENG de la Commission Jeunes, et d’Océane COQUIO de la commission développement. 
Il remonte pour les échanges avec la fédération : une réunion sur le TOP12 le 1 décembre 2022 ; un Comité de pilotage "220 000 licenciés" 
(beaucoup de réunions, Samuel HOCHARD était intéressé mais cela paraissait trop chronophage, il reste dans la liste de diffusion) ; et une 
réunion avec les territoires le 24 janvier pour la Bretagne, à Saint-Brieuc.  

 
Sur les autres instances :  

• COSMOS : AG le 14 décembre 2022 
• CROS : Déclaration des dons perçus et reçus fiscaux émis avant le 31/12/22 
• CROS : Nombreuses formations organisées jusqu’à juin 2023 
• CROS : Atelier Démarche Qualité : Déchets bien triés, restauration engagée le 9 janvier 
• CROS : Village des Sports 2023 du 25 mars au 02 avril 2023 
• CROS : MORIN Yannick -> notre élu référent du CROS 
• Région : modification des actions pour le dossier de contractualisation (1 action héritage + 1 action RSO + Championnat de 

Bretagne) 
 
 
III. Point du directeur  
Le Directeur rend compte des activités des dernières semaines.  
 
-> Missions de direction 
- Réunion CA Ligue le 8 novembre  
- Réunions mensuelles Directeurs et Coordonnateurs ETR le 7 novembre. Non disponible le 5 décembre. A venir le 3 janvier. (Visio) 
- Réunion Bilan EteamSport le 12 décembre 
- Temps d'échanges Ligue Missions de Direction et RH le 14 décembre 
- Entretiens annuels des salariés les 4 et 12 janvier. 
À venir : formation nationale des directeurs les 30 et 31 janvier, séminaire national des directeurs et coordonnateurs ETR les 31 janvier et 
1er février. 



-> Fonctionnement ETR 
- Réunions ETR réduites : Performance le 8 décembre (Visio-4 participants) 
- Actions de formation continue des cadres de l'ETR : Formation continue "Les Préférences motrices au Service de la Performance (Action 
Type) Montgermont (35) le 13 décembre (1 participant). 
À venir : formation continue ETR le 3 février sur les Championnats de France à l'occasion de la journée régionale des Clubs Avenir et en 
lien avec le Pôle Espoir. 
 
-> Développement 
- Réunions mensuelles FFBaD Communication le 8 novembre et le 6 décembre. A venir le 3 janvier (Visio) 
- Réunion Commission Ligue Communication le 17 novembre (Visio) 
- Réunion de présentation de la nouvelle contractualisation avec le Conseil Régional de Bretagne à Rennes le 22 novembre 
- Retour Dialogue de Gestion vers la FFBaD le 4 décembre 
 
Organisation pour le championnat de France à Rennes pour les salariés de la Ligue :  
MERCREDI => Formation des Professeurs d'EPS mis en place par Formabad et la Ligue sur la partie logistique. 
JEUDI => Alexandre / Céline / François et Samuel à disposition pour l'accueil des scolaires ; réunion Equipement le jeudi soir pour 
Alexandre et Samuel. 
VENDREDI => Céline / François à disposition pour l'accueil des scolaires ; journée régionale des Clubs Avenir avec le Pôle Espoir sur les 
Championnats de France pour Alexandre / Gurvan / Pierre et Samuel. Si besoin, Alexandre et Samuel à disposition pour accueil des scolaires 
l'après-midi. 
SAMEDI => salariés mobilisés sur le stand du réseau fédéral avec plusieurs thématiques déjà définies, dont la Formation de Cadres 
(Alexandre et Samuel), le Parcours de Performance Fédérale (Gurvan et Pierre), Développement (Licenciation / Affiliation) (Alexandre et 
Samuel), Activité et Formation des Officiels (Céline), Handicap en lien avec les JOP 2024 (Alexandre). On s'interrogeait sur un temps sur 
les Interclubs et/ou l'offre de pratique en général (Alexandre, Céline, François et Samuel). Sollicitation à venir des comités départementaux 
et de quelques acteurs concernés pour les associer à l'animation de ce stand selon les thématiques retenues. Ce stand pourra également être 
le lieu de temps avec les sportifs bretons présents pour séances d'autographes par exemple. 
DIMANCHE => Réunion de tous les clubs bretons le matin avec la présence des 6 salariés de la Ligue et éventuellement de représentants 
de la Fédération. 
 
Accompagnement des actions départementales suivantes :  
-Côtes d'Armor => Plateau Adultes P/NC à Hillion le 3 décembre (14 joueurs), Plateau Cadets-Juniors à Hillion le 3 décembre (22 joueurs), 
Plateau Minibad Poussins Benjamins à Rostrenen le 10 décembre (14 joueurs), Session Pass Bad à Plaintel (27 joueurs) 
- Finistère => Session Pass Bad à Quimper le 17 décembre (49 joueurs), Plateau Minibad Poussins à Quimperlé le 17 décembre (participation 
non communiquée) 
- Ille-et-Vilaine => Stage Féminin à Vern sur Seiche le 20 novembre (13 joueuses), Plateau Minibad Poussins à Vern sur Seiche le 3 décembre 
(24 joueurs) - Morbihan => Stage Féminin à Moréac les 17 novembre et 1er décembre (16 joueuses), Plateau Adultes P/NC à Saint Nolff le 
3 décembre (14 joueurs) 
 
-> Formation 
- Module d'Entrée en Formation 22 à Ploufragan les 5-6 novembre (6 stagiaires) 
- Tutorat DEJEPS à Auray le 7 novembre (Arnaud LEPROUST) 
- Démarrage des formations MODEF et AB 2J les 14-15 novembre (MODEF) et 28 novembre-5 décembre (AB 2J 1ère partie) pour les 
BPJEPS sur Dinard (16 stagiaires) 
- Mise à jour de la boîte à outils des cadres et des dirigeants le 18 novembre et le 16 décembre 
- Report du MODEF 29 à Concarneau prévu les 19-20 novembre sur la fin de saison (24-25 juin 2023) 

- Report du 1er week-end AB 2J prévu les 19-20 novembre sur la deuxième partie de saison.  
- Nouvelles dates les 14-15 janvier et 25-26 mars 2023) 

- Journée de travail Offre de Formation du Campus à Cesson-Sévigné le 24 novembre 
- Réunion du Groupe de Travail de la Réforme de la Filière de Formation des Cadres Bénévoles le 25 novembre 
- Tutorat DEJEPS à Rostrenen le 25 novembre (Xuefei QI) 
- Formation de Formateurs d'Officiels Techniques Niveau 2 à Rennes les 26-27 novembre (16 stagiaires) 
- Module d'Entrée en Formation 56 à Ploërmel les 10-11 décembre (10 stagiaires) 
- Réunions Suivi Stagiaires DEJEPS le 19 décembre (Visio) 
- Tutorat Stagiaires DEJEPS à Dinard le 20 décembre (Xuefei QI, Constantin DEMOY et Jérôme VICENT) 
À venir : démarrage des formations MODEF et AB 2J sur la deuxième promotion BPJEPS le 5 janvier, réunion des Référents Emploi le 6 
janvier, 1er week-end des formations AB 2J à Ploufragan et EB 1 à Dinard les 14-15 janvier 
 
-> Performance 
- Déplacement Circuit Elite Jeunes 1 à Saint Louis du 4 au 6 novembre (22 joueurs) 
- Participation Réunion Commission Ligue Jeunes le 14 novembre (Visio) 
- Temps fort d'échanges Pôle Espoir / Etablissements Scolaires à Dinard le 16 novembre  
- Séances CDE 56 le 17 novembre et le 8 décembre 
- Déplacement Brassage National Poussins et Top Elite à Voiron du 1er au 4 décembre (9 joueurs) 
- Séminaire National des Responsables des Pôles Espoir les 13-14 décembre à l'INSEP 

- Accompagnement des actions du Dispositif Avenir Départemental 22 à Hillion le 17 décembre (19 joueurs), 29 à Quimper le 26 
novembre (14 joueurs), 35 à Pipriac le 17 décembre (22 joueurs), 56 à Saint Nolff le 4 novembre (14 joueurs). Dispositif Avenir 
Régional prévu les 20-21 février 2023 

- Stage Régional Jeunes Elite de Noël à Dinard les 19-20-21 décembre 2022 (27 joueurs) 



À venir : séance CDE 56 à Saint Nolff le 12 janvier, déplacement CEJ 2 les 13-14-15 janvier, visites des Clubs Avenir du 18 au 28 janvier, 
déplacement Tournoi International de Strasbourg les 27-28-29 janvier, journée régionale des Clubs Avenir à Cesson-Sévigné le 3 février. 
 
-> Sociétal 
- Journée Régionale Sport Santé Bien Etre à Saint Brieuc le 24 novembre  
- Mise en ligne ou mise à jour de notices Sport Santé Bien Etre, Plan de Sobriété Énergétique, être un acteur éco responsable du badminton, 
brochure Ecobad, brochure Agenda 21, Soutien Solibad, Charte des Manifestations sportives Démarche Qualité.   
À venir : réunion nationale Dispositif du Stade vers l'Emploi en visio 
 
 

IV. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines  
 
-> Administration  
Christophe MILLET rentre dans le détail du point RH avec Samuel le 14 décembre 2022, avec la revue du tableau de répartition et de suivi 
des heures. Les entretiens des salariés ont commencé, trois le 4 janvier, et 3 salariés le 12 janvier. Cette matinée d’entretiens sera suivie du 
repas avec les salariés. 
À noter, qu’il y a eu l’AG de l’immeuble le 05 janvier 2023. Avec l’évolution de la fiche de poste de Céline RADE, il est noté l’embauche 
femme de ménage à partir du 11 janvier. 
Enfin le directeur suivra la formation "Développer le Leadership" 30 & 31 janvier 2023. 
 
 

V. Actualités et Activités du Secteur Gestion  
 
-> Finance 
Sur cette partie, il est noté que la remise du Dialogue de Gestion vers la fédération a été faite le 5 décembre 2022 
De plus, la subvention aux Comités Employeurs participant à la mise en œuvre du Projet Sportif Fédéral a été réalisée pour le 29, le 35 ainsi 
que pour le club de Rostrenen. 
Enfin la grille subvention Ligue du 8 novembre 2022 est à mettre sur le site de la Ligue. 
 
 

VI. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement  
 
-> Formation 
Le responsable de la commission, Régis HERVÉ, rend compte des prochaines dates :  

• Formation de Formateurs d’Officiels Techniques 2 les 26&27 novembre 2022 
• BPJEPS Dinard les 28/11 et 05/12/2022 (Samuel, Alexandre) 
• MODEF Ploërmel 10 & 11 décembre 2022 (Alexandre & Dimitri) 
• Formation FF1 - CREPS Chatenay Malabry - 23 et 24 Janvier 2023 
• Formation JDLC -> 2 candidates retenues pour la formation JDL Certifié (Océane Coquio et Marie Jaquier) durant le France ; 

prise en charge des frais pédagogique par la Ligue 
• Formation JALC -> le 4 février à la Glaz Arena durant le France (annulé) 
• Formation DI PARA - Creps de Bourges les 11 et 12 février 2023 
• Formation AB2J à Ploufragan les 14-15 janvier et 25-26 mars 2023 
• Participation à la réunion sur le PST avec la DRAJES 

 
-> Développement  
La responsable de la commission, Océane COQUIO, absente, a soumis les éléments suivants :  

• Semaines Régionales Pass Bad d'Hiver du 2 décembre 2022 au 29 janvier 2023 (Plaintel(22), Hillion(22), Brest(29), Quimper(29), 
Ploemeur(56) 

• Plateau Minibad-Poussin Quimperlé(29), Rostrenen (22), Vern (35) 
• Stage féminin à Moréac(56) le 1er décembre 2022 (Alexandre) 
• Plateau Adulte/NC le 3 décembre 2022 à St Nolff (Alexandre) et Hillion (Samuel) 

 
 
Prise par ses engagements professionnels, la responsable de la Commission a annoncé sa volonté de quitter son poste. Après discussion, 
Pierre CORDON, déjà membre de la commission, se propose de reprendre cette responsabilité.  
 

 
->  
 

 
Communication 
Responsable de la commission, Jean-Philippe VÉGÉE, absent, a envoyé les éléments suivants  

- Changement du logo de la Ligue / Mise en fabrication Kakémono et Banderole 
- Boite à outils d’accompagnement clubs chaque mois 
- Deuxième édition de la lettre d’info reçue le 6 janvier 2023 

A faire : Point sur les textiles et les commandes. Diffusion des nouveaux visuels de la Ligue vers les Comités et les Clubs.  
 

La candidature de Pierre CORDON est retenue à l’unanimité.   



-> Equipement 
Le responsable de la commission, Régis HERVÉ recense plusieurs actions :  

- Temps d'échanges Equipement avec la Fédération le jeudi 2 février 2023 à la Glaz Arena. 
- 1 nouveau dossier équipement a été saisi sur Poona pour le 29 

 
 

VII. Actualités et Activités du Secteur Jeunes  
 
-> Jeunes 
La responsable de la commission, Liliane AH-PENG, remonte les éléments suivants :  

- DAD 29 le 26/11 (Alexandre) 
- Brassage National Poussin et Top Elite Minimes du 1 au 4 décembre 2022 
- Stages Régional jeunes de Noël du 19 au 21 décembre 2022 
- Clubs Avenir & CDE : 

• Planning des visites en cours de construction (Gurvan) 
• Journée régionale des Clubs Avenir le samedi 3 février à Cesson (puis invitation au France) 

- CEJ 2 Oullins du 13 au 15 janvier 
- International : déplacement sur le tournoi international de Strasbourg du 27 au 29 janvier 2023 (French Babolat international 

Borders U11 U13 U15) 
- Questionnement sur le programme et le règlement des TRJ 2023-2024 

 
 
Liliane AH-PENG a notifié au CA son changement de vie professionnelle et son départ imminent à l’étranger. Après discussion et passage 
en revue des membres du CA de la commission, le nom de Marc BODIGUEL ressort des échanges. Contacté à cet effet, ce dernier est 
intéressé par le poste de responsable de la commission.  
 

 
-> 

Pôle 
 
-> Pôle 
Christophe MILLET énonce :  

- Formation Continue – les préférences motrices au service de la performance le 13/12/22 (Pierre) 
- Réunion INSEP les 14&15 décembre 22 : séminaire de mi-saison sur l’accès au haut-niveau (Pierre) 
- Courrier d'information Déplacements Compétitions Internationales Jeunes 2022/2023 fait le 14/12/22 (Samuel) 
- Courrier bourse haut niveau fait le 16/12 (Pierre) 
- Fichiers de suivi des polistes envoyés le 22/12 (Pierre) 
- Restitution diagnostic performance le 19/12/22 + organisation Campus (Christophe) 

 
 

VIII. Actualités et Activités du Secteur Sportif  
 
-> CLOT 
Philippe VARIN, responsable de la commission rend compte des activités de la CLOT. 
 

• Juge Arbitre : Réunion Groupe JA le 14 décembre 2022 : 
- Organisation du suivi des JA en cours de formation : Clément Faron passe son examen écrit le 01 février à Rennes avec Cyrielle Lemeunier 
comme examinatrice. Communication faite par mail aux autres stagiaires pour leur date d’observation. Jérémie Chaperon a obtenu son 
examen de JALA avec Richard SELTRECHT en examinateur. 
- Obligation des clubs en PN/ICR : Seul le FLSM Brest ne respecte pas l’engagement pour le moment, ils sont conscients de la situation 
mais ne trouvent personne pour la formation GEO en février 2023 + JALA à Rennes en mai 2023. Suite à ce constat, décision est prise 
d’envoyer une lettre pour les informer de la relégation de leur équipe s’il ne mette pas quelqu’un en formation d’ici Juin. 
- Analyse des feuilles d’activités JA 2022 : Feuille d’activité JA : afin d’éviter une surcharge de mail, un espace sur le drive CLOT va être 
partagé très rapidement vers la commission JA qui permettra de visualiser les feuilles d’activités déjà reçues. 
-> Possibilité de faire un retour fin juin et fin décembre de chaque année à la ligue 
 
Enfin dans les désignations JA des prochains évènements, il reste en attente de réponse : 
- Désignation des JA pour les Championnats de Bretagne Seniors et Vétérans 2023 
- Désignation des JA pour la Finale Intercomités Jeunes 
- Désignation des JA pour la Finale Intercomité Vétérans 
- Désignation des JA pour la Finale Interclubs Vétérans 

• Arbitre : RAS 
• Juge de Ligne : 

• Formation / Examen JDL fait sur le national de Fougères (Béatrice & Océane) 
• 67 JDL sur la Bretagne à ce jour 

• Formation : 
• Continuité des contrats de travail pour les formateurs (préconisation COSMOS) 
• Formation JALC le 4 février 2023 à la Glaz Arena 

La candidature de Marc BODIGUEL est retenue à l’unanimité.   



->Compétitions 
Concernant le championnat de Bretagne, un dossier de candidature a été reçu, celui des Sternes de Ploubazlanec au gymnase de Kerraoul à 
Paimpol. 
 

 
 
->  

 
->Tournois 
Le responsable de la commission, Christophe MILLET nous parle de la reprise de la commission.  

- Toujours des demandes de tournois 
- Règlement CLT 2023-2024 en cours.  
- Demande modification export Poona pour avoir les JA adjoints 
- Comité 35 : 

• Soucis de comportement d’une personne du 35 sur les tournois privés 
• Rapport sur tournoi jeune du 35 sans réellement un JA sur place … 
• Les demandes de tournoi jeunes -> soucis dans la communication du 35, et un sujet à remettre à plat : non gain de points 

pour les clubs qui organisent ces tournois jeunes (ex dans le 35). Les comités 35 et 22 déclarent les TDJ et les clubs 
organisent les inscriptions. Le 56 déclare et gère les inscriptions. Remise à plat à faire par la commission jeunes. 

• TOP 35 : le comité 29 a envoyé un courrier suite à cette journée, qui fausse les prises de points des joueurs du 35. Volonté 
que ce tournoi ne soit pas pris en compte, les autres comités étaient en copie. Demande de non-homologation souhaitée, 
la fédération devra être contactée par les comités s’ils veulent poursuivre leur action.  

 
-> Interclubs 
Le responsable de commission, Christophe MILLET énonce :  
Sur la J2 : 

- PN J3 : RAS 
- ICR J2 R1 : problème de salle à Trégueux (pas adapté en termes de hauteur, luminosité et d'accueil du public) qui vient s'ajouter au 

fait qu'il n'y a que 5 terrains et quelques erreurs de gestion des bénévoles sans gros impact (manque de bénévole à la buvette, absence 
de sono parce qu'ils pensaient qu'il y en avait une dans la salle). Globalement, le club n'est pas responsable de la majorité des 
dysfonctionnements mais la question d'une organisation de rencontre de saison régulière dans cette salle est à se poser. 

- ICR J2 R2 : RAS 
- ICR J2 R3 : Inversion des SD sur la 1ère rencontre pour Châteaubourg. Score inchangé puisque le SD 2 a été perdu mais 1 point 

de pénalité au classement 
- PN J4 : RAS 

 
-> Règlement 
Le responsable de commission, Christophe MILLET évoque la reprise du règlement particulier des tournois par Philippe VARIN & Thierry 
QUERE. Il encourage une révision et une mise à jour des règlements au printemps pour une diffusion avant l’été.  
 
-> ParaBad 
Le responsable de commission, Christophe MILLET informe :  

- Stage au FIB (35) le 27 décembre 2022, 
- Sensibilisation à la classification en Para-Badminton le samedi 14 janvier 2023 à Saint-Orens-de-Gameville (31) durant les 

championnats de France Para Badminton, 
 
 

IX. Questions diverses  
Philippe VARIN remonte le questionnement de l’organisation des agents de développement des comités. Certaines Ligues ont pris le parti 
de salarier les agents de développement et les mettent à disposition des comités. A voir si les comités bretons sont partants pour une telle 
organisation. Beaucoup de questions soulevées par cette éventualité. Cette question méritera d’être étudiée plus largement ultérieurement.  
 
 

X. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration 
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée en présentiel lors des championnats de Bretagne Jeunes à Pontivy, 
dimanche 5 mars 2023 à 10h.   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h10. 
 

 
Christophe MILLET       Hélène JOUANNET-REISENBURSCH 
Président       Secrétaire De Séance  
       

  
 
     

La candidature est retenue à l’ensemble des voix.  


