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OBJET
Réunion ETR
Présents :
LEPRINCE Fabien, FOSSY Olivier, HENIN Julien, GOULIN Hervé, Nicolas GEFFROTTIN,
Jonathan CASSIER, Benoît LEHUEDE, Loïc MERIOT, Eric LEMERY, Fréderic LECALVEZ,
Vincent NICLI (Excusé) ;
1) Formation
a) Le contexte :
La ligue a donné délégation aux comités pour les formations MODEF (Module d’entrée en
formation), animateur Bénévole 1 (qui correspond à l’ancien DAB) et l’entraîneur bénévole 1.
La fédération ayant changé son schéma de formation, la demande d’équivalence évolue
aussi cette saison.
La mise en place d’un week-end de rattrapage des DIJ afin de reprendre la voie vers
l’entraînement est possible.
b) Les formations à venir et/ou prévues
Nous avons fait un tour de table pour savoir ce qui était prévu et ce qui aller se mettre en
place au cours de cette saison.
Le comité 75
- Le Modef est prévu les 7 et 8 Janvier 2017.
- L’AB1 est prévu en mars / Avril (à confirmer)
Le comité 77
- Le modef est déjà passé avec 5 stagiaires
- Pour l’ AB1, le président envisage de l’annuler par manque de candidats. Le premier
week-end de l’AB1 est le 8 et 9 octobre. Le prix est de 150 euros avec l’AB1 et avec
les repas
Le comité 78
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Il est prévu l’organisation de 2 modef : le premier les 15-16 octobre 2016 et le deuxième les
11 et 12 février 2017. Le nombre de stagiaires en formation est de 20. Il y a 18 Stagiaires
inscrits pour le premier modef. Le prix est de 40 euros sans repas.
Le comité 91
Le Modef est organisé le 1 et 2 octobre 2016. Le nombre de stagiaires est de 8. Le prix est
de 80 euros avec repas
Le comité 91 organisera l’AB1 et EB1.
Le comité 92
Le modef se déroulera les 3 et 4 décembre et l’AB1 en fin de saison
Le comité 93
Le modef est prévu le 10 et 11 décembre (en attente d’un deuxième formateur).
Le comité 94
Le modef est prévu le 01 et 02 octobre. Ce comité organisera également l’AB1.
Le comité 95
Le modef est déjà passé. Le nombre de stagiaires étaient de 11. Le prix est de 80 euros
avec repas Le 95 organisera l’AB1 et l’EB1, il y aura 8 places par formation, sachant que 5
stagiaires se dirigent vers l’EB1 et 6 vers l’AB1.
c) Le dossier de demande d’équivalence des diplômes fédéraux
Le dossier de la demande d’équivalence des diplômes fédéraux sera envoyé aux CTD.
L’avis des CTD ou des formateurs des différents départements qui connaissent les
personnes demandant des équivalences sera systématiquement sollicité.
d) Le week-end de rattrapage des DIJ afin de devenir entraîneur bénévole 1
Pour le moment aucun département n’organise ce week-end de rattrapage du DIJ.
Nous avons 2 axes de travail :
- Le Module complémentaire DIJ peut être programmé en intégration sur les EB1 des
différents comités.
- La ligue pourrait mettre en place ce week-end de formation en fonction de la
demande des territoires. (Une note est en cours d’élaboration)
2) Secteur d’accès au Haut-Niveau
a) La pré-filière
Il s’agit de la structuration avant l’entrée en Pôle espoirs ou dans le dispositif du SEF
(Schéma d’entraînement Francilien).
Dès la catégorie poussin pour prétendre à un accès vers le haut-niveau, 3 impacts par
semaine sont recommandés.
Il est possible que sur notre territoire, il y ait des enfants avec de bons résultats régionaux et
nationaux mais dont les impacts ne sont pas suffisants et/ou le projet d’entrée dans une
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filière de haut niveau n’est pas assez fort (pôle France à terme). Ces joueurs et joueuses ne
sont pas alors dans un chemin d’accès au haut-niveau.
C’est un message à faire passer sur tout notre territoire.
La problématique de nos clubs est de pouvoir mettre en place au moins 3 impacts semaine
dont une individuelle.
La plus grande de nos problématiques est le manque d’entraîneurs qui développent les
joueurs et joueuses de haut-niveau.
 3 systèmes pour améliorer notre pré-filière peuvent être mis en place pour nos jeunes
vers l’accès au haut-niveau :
- Les grandes structures. (Exemple l’ACBB ou l’EBPS12).
- Les clubs structurés par l’entraîneur. (Exemple Saint germain les corbeilles)
- Les bassins de pratique, c’est-à-dire la mise en commun d’un entraîneur pour
l’entraînement de plusieurs clubs (Exemple Porcheville dans le 78)
Le nombre de 6 clubs formateurs (sortant plusieurs jeunes de niveaux inter-régions) par
département a été évoqué.
b) La catégorie poussin
Le 27 octobre sera organisé au Creps de Châtenay-Malabry le premier stage poussin de
l’année. Les comités me proposeront 3 poussins ou plus par départements en vue de la
compétition nationale de janvier. Les places laissées vacantes par certains comités pourront
être complétées par les autres comités.
Il y aura d’autres points de passage pour les sélections envisagées pour les tournois
internationaux de Bourges et d’Olvé. (Notamment les TIFS et les TIJS). Il est préférable que
les enfants soient des poussins 2ème année (à part poussin 1er année exceptionnel par
exemple comme Rémy Taing sur la saison 2015-2016)
Il y aura un stage poussin première année lors des vacances de février afin de préparer la
saison 2017-2018 ccar sur le DAR, seront pris de manière préférentielle les poussins
deuxièmes année.
Tous les CTD ont donné leurs dates de DAD.
c) Les stages ligue et critères de sélection
La programmation des stages et les catégories ont été évoquées, le tableau de critères de
sélection reprenant les éléments relatifs à ce point également.
La programmation prévisionnelle de l’intervention d’un JA, d’une diététicienne et d’une
préparatrice mentale a été évoquée (en attente de devis et de validation par les élus de la
ligue).
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Les critères de sélection seront envoyés au CTD et communiqués comme évoqué dans le
compte rendu de la réunion de l’accès au haut-niveau du 12 septembre 2016.
d) Le dispositif
Les dispositifs du SEF (10 000 euros sur la saison) et du Fond d’aide Social (7500 euros sur
la saison) sont dirigés vers des projets forts vers le haut-niveau, c’est-à-dire des joueurs et
joueuses qui visent l’entrée en pôle en France afin de se destiner à une carrière
internationale de joueur de badminton.
e) Le système de compétition régionale
 Le sondage des CTD sera lancé pour le TAE
 Les Tops Elite
Le premier Top élite est bien placé, c’est une bonne première compétition.
Je vais faire des propositions pour le deuxième top Elite pour la saison sportive 2017-2018.
 Les TIFS et TJL
Les tifs : le nombre reste cohérent. La question du maintien de la catégorie cadet est posée.
La proposition de l’ensemble des CTDS sur le sujet est le retrait de cette catégorie.
Soit les cadets jouent en sénior, tournoi, interclubs, et pour les meilleurs TIJ et TNJ voire
compétitions internationales, soit pour les cadets dont le niveau se situe entre sénior et audessus du niveau départemental, Le cahier des charges des TJL sera modifié pour rendre
obligatoire la catégorie cadet.
Le nombre de terrains pour l’organisation d’un TIF doit être de 7 et pas plus.
Les TJL avec dates imposées sont une très bonne chose pour les CTD.
Le 92 va postuler sur le deuxième TJL.
 Le Championnat régional jeune
Le Championnat de ligue étant une préparation au France, c’est normal pour l’ensemble de
l’ETR que les tableaux se fassent en élimination directe.
 Le TIJ
Nous avons évoqué le problème du lieu du TIJ. (Pas de solutions immédiates)

