
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 08 Novembre 2017 
 

A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22) 
 
 

Membres présents  : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Olivier Macé, Marc Bodiguel, Stéphane 
Coquio, Marie Menant, Bruno Beaufils, Régis Hervé, Aline Hervé, Michel Piolot. 
 
Membres absents excusés  : Thierry Renon, Damien Dumontroty, Bruno Milon, Jean-Marie Clément 
 
Membres absent non excusés  :  
 
Invité présent  : Samuel Hochard. 
 

________________________________ 
 
Ordre du jour  : 

 
1. Mot du Président   
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2017 
3. ETR 
4. Vote attribution Championnat de Bretagne jeunes 
5. Vote attribution Championnat de Bretagne vétéran 
6. Vote attribution Championnat de Bretagne      
7. Modification règlement sur l’accès à l’ICR 
8. Point sur les différentes commissions 
9. Questions diverses 

________________________________ 
 
Début de la réunion : 18H47 
 
 
1. Mot du Président   
 
Le président remercie les élus présents. 
Le 19 octobre, rencontre avec la Directrice du campus de Dinard et de son adjointe pour préparer la 
mise en place d’une convention car elle trouve que la ligue n’est pas trop présente lors de ses 
formations et de ses stages. Maintenant elle souhaite rattraper les dissidents et les ramener sur le 
campus.  
Jean-Paul trouve qu’il est difficile de quitter les structures qui nous accueillent actuellement dans de 
très bonnes conditions. Il faut lister les désagréments qu’on a eus lors de nos séjours au campus. 
Samedi dernier, présence à Rostrenen pour assister aux rencontres de N3 et N1, très bonne 
ambiance. Rostrenen 2  a battu Lanester et Rostrenen 1 est battu par Ezanville. 
Samedi 25 aux I.F.B. réunion D.T.N. en présence en particulier des Directeurs de CREPS,pour 
présenter le P.P.F. 
Beau parcours d’Ainoa Desmons au Danemark qui atteint les ½ finales en double. 

 
 

2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2017 
 

Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le P.V. de 
la réunion du 11/10/2017 a été validé.  
 

Vote N° 1. 
Approbation du PV du 10/ 05/2017 

Vote Contre : 0 
Abstention : 1 
 Vote pour : 9 

Le PV est adopté  
 



 
 
3. ETR 

 
Développement : 
 
La réunion pour le DLA a lieu vendredi 10 novembre à 14h30. 

Sur les licences on est en retard de 450 licences. Un seul département est en avance de 100 

licences, c’est les Côtes d’Armor. 

 

Formation : 
 
Tous les examens AB 2J de la saison 2016/2017 sont terminés, avec 7 reçus sur 7 candidats. 
1er MODEF de la saison terminé dans le 56, avec 13 stagiaires. 
Le second niveau (AB 1) que doit faire le 35 risque d’être annulé faute de candidat.  
Formation CQP avec 10 stagiaires. 
Michel Trébosc, responsable de la formation DE de Talence fait le tour des stagiaires bretons 
cette semaine en Bretagne (il y en a 2) 
Rencontre avec Jerome Careil (responsable Formabad) concernant l’Organisme de Formation 
Professionnelle. 
 
Excellence sportive : 
 
Dispositif Avenir Départemental a eu lieu dans les 4 départements. Prochaine étape du 
Dispositif Avenir, le niveau régional en février. 
Gros stage de la toussaint pour affiner les sélections pour le stage de Noel. 
 
Fonctionnement : 
 
Organisation d’ une réunion ETR le 20 octobre avec tous les formateurs bretons soient 9 
personnes. 
L’objectif était de voir quoi modifier pour la saison prochaine et travailler sur l’harmonisation 
des contenus et des rubans pédagogiques dans les 4 départements. Puis ensuite temps de 
partage sur la préparation du CQP qui démarre le 8 & 9 décembre.  
Lors des IFB, il y a eu plusieurs formations : 
Formation sur les ressources humaines très intéressante pour Samuel et sur la formation pour 
Céline. Formation des entraineurs : 8 cadres de l’ETR, formation un peu décevante. 
Arrivée de Pierre à gérer, début cette semaine pour le pole et le 20 novembre pour le reste du 
poste. 
 
 

4. Vote attribution Championnat de Bretagne jeunes 
 
Une seule candidature a été reçue au siège de la Ligue : 

• Celle du club de Flame56 (Elven/Monterblanc) 

 
Vote N° 2. 

Vote pour l’attribution du Championnat de Bretagne Jeunes au club de Flame (56) 
Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

Le club Flame 56 se voit attribué à l’unanimité l’o rganisation du Bretagne Jeunes 
   
  

5. Vote attribution Championnat de Bretagne vétéran 

Deux candidatures ont été reçues au siège de la Ligue : 

• Celle du club de Janzé (35)  
• Celle du club de Liffré (35) 



 
Vote N° 3. 

Vote pour l’attribution du Championnat de Bretagne Vétéran 
Vote pour Liffré : 0  

Vote pour Janzé: 10 
Abstention : 0 

 
Le club de Janzé se voit attribué à l’unanimité l’o rganisation du Bretagne Vétéran 

 

6. Vote attribution Championnat de Bretagne  

 
Une seule candidature a été reçue au siège de la Ligue : 

• Celle du club de Saint-Jacques Badminton 

Vote N° 4. 
Vote pour l’attribution du Championnat de Bretagne au club de Saint-Jacques (35) 

Vote Contre :  
Abstention :  

 Vote pour : 10 
Le club Saint-Jacques badminton se voit attribué à l’unanimité l’organisation du Bretagne 

 
 
7. Modification règlement sur l’accès à l’ICR : 
 
Le comité 35 trouve qu’il y a une incohérence de niveau en R3 par rapport à la D1 
d’Ille & Vilaine. La commission ICR va se pencher sur la question et proposer une 
solution pour un prochain CA . 
 
 
8. Point sur les différentes commissions : 

 
a. Jeunes : Réunion semaine prochaine 
b. Equipement : le fichier SRE a été transmis à Samuel 
c. CRA : 

i) Gros travail entrepris par les responsables arbitres et JA pour référencer les actifs et les 
non actifs. Changement des grades de chacun suivant la nouvelle hiérarchie 

ii) Séminaire CRA samedi prochain. 
iii) Félicitations à Heidar Dittoo pour l’obtention de son grade  arbitre badminton Europe 

certifié 
 
 

9. Questions diverses : 
 
a. Tenue membre du CA : Stéphane propose de faire une tenue pour les membres du CA. Ainsi 

que pour les jeunes. Stéphane va nous faire une proposition.  
 

 
Fin de la réunion à 20h19. 
 
Prochaine réunion du C.A, le 13 décembre à Loudéac (22) 
 

A Loudéac le 08 novembre 2017 
 
 
Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Jean-Paul Didier        Olivier Macé 


