COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
du 24 mai 2018
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE BADMINTON DE LA SAVOIE
Présents : Carole MONTANARI, Etienne HURAULT, Cécile AGHINA, Alain
TODESCHINI, Nicolas POISSONNIER, Patrice LAFONT, Cyril ADAM, Marc
BOULLOUD

Excusés : Charlie BERTHOD, Isabelle MOREAU, Jérémie KERSALL, Marc
MALLARD, Grégory PEYROUZERE
Invités : Frédéric CHÂTEAU

ORDRE DU JOUR
I. Calendrier 2018/2019
II. Dialogue de gestion
III. Coupe de Savoie
IV. Actions/Projets
VII. Divers

1. Calendrier 2018/2019
- En noir, les dates des divers rencontres/tournois organisés sous le giron du CDBS en
2017-2018.
- En bleu, les dates des divers rencontres/tournois prévus sous le giron du CDBS en
2018-2019.
Ces dates seront communiquées aux clubs de Savoie rapidement par mail. Chaque club
devra se positionner sur la/les rencontre(s) de son choix, pour l'organiser ou
simplement pour l'accueillir (avec pour le coup une réservation de gymnase validée). Le
retour des clubs au CDBS est fixé au lundi 11 juin afin que ce dernier puisse envoyer son
calendrier prévisionnel à la Ligue au plus tard le 15 juin.
● Circuit Jeunes 73
Sam. 14 octobre 2017 à Challes
Sam. 25 novembre 2017 à Albertville
Sam. 13 janvier 2018 à Yenne
Dim. 04 février 2018 à Aix
Dim. 11 mars 2018 à Chambéry
Dim. 13 mai 2018 à Challes-les-Eaux

● Tournoi Régional Jeunes
25 mars 2018 à Chambéry

> Sam. 13 octobre 2018 en Simple
> Sam. 24 novembre 2018 en Double+Mixte
> Sam. 12 janvier 2019 en Double+Mixte
> Sam. 2 février 2019 en Simple
> Sam. 9 mars 2019 en Simple
> Sam. 6 avril 2019 en Simple
> Sam. 11 mai 2019 en Simple

> Chaque club décide de lui-même d'en organiser un ou pas et voit directement ça avec la Ligue.
Les dates proposées par la Ligue AuRA sont :
- TRJ1 le 13 ou 14 octobre 2018
- TRJ2 + les 17/18 novembre 2018
- TRJ3 le 19 ou 20 janvier 2019
- TRJ4 + les 23/24 mars 2019
- TRJ5 le 4 ou 5 mai 2019
- TRJ6 + les 16/16 juin 2019

● TIJ (Tournoi Interrégional Jeunes)
AuRA doit en organiser 2 TIJ et le CDBS n'en a pas accueilli la saison passée.
> Si un club est intéressé pour en prendre un en charge, qu'il se manifeste auprès du CDBS ou
directement de la Ligue AuRA.

● Coupe de Savoie
9/10 juin 2018 à Yenne

> 01/02 juin 2019

● Interclubs départementaux (D1, D2 et D3)
J1 : 26 novembre 2017 à Albertville et Montmélian
> Dim. 25 novembre 2018
J2 : 28 janvier 2018 à Chambéry
> Dim. 26 janvier 2019 (en même temps que ICR 5-6)
J3 : 18 mars 2018 à Challes et Montmélian
> Dim. 17 mars 2019 (en même temps que ICR J9-10)
Pour la D3, chaque club devra proposer un créneau un soir de semaine selon les semaines définies
par le CDBS.

● Stage de l'Equipe de Savoie Jeunes
23 au 27 octobre 2017 à Albertville
12 au 16 février 2018 à Chambéry
9 au 13 avril 2018 à Aix-les-Bains

> du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
> du lundi 18 au vendredi 22 février 2019
> du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019

● P.P/MB (Plateau Poussin/Minibad)
> Sam. 6 octobre 2018
> Sam. 8 décembre 2018
Pour les suivants, on verra en cours de saison.

● DAD (Dispositif Avenir Départemental)
Sam. 20 janvier 2018 à Chambéry

> Sam. 8 décembre 2018 (couplé avec un P.P/MB)

● Pack formation MoDEF (Module d'Entrée en Formation) – AB1 (Animateur de
Badminton 1er niveau)
> MoDEF : 27-28 octobre 2018
> AB1 – 1er module : 10-11 novembre 2018
> AB2 – 2ème module : 15-16 décembre 2018

2. Dialogue de gestion
Le dialogue de gestion est une forme de demande de subvention auprès de la Ligue
AuRA sous la forme d'un entretien en visioconférence d'environ 1 heure entre
représentants de la Ligue (John Pym le président, Catherine Prat, Thomas Champion et
une autre personne) et représentants de chaque comité.

La Ligue verse une aide de base pour le salarié (4000 € pour un plein temps, 2000 €
pour un mi-temps) + des "aides variables" en fonction des actions menées par le Comité
(versement en octobre/novembre).
Cette année, le "développement du badminton" reste l'axe fort du dialogue de gestion.
Chaque comité doit choisir 3 actions maximum parmi celles proposées par la Ligue (1
seule demande par action) :
- développement de la pratique et suivi des clubs non affiliés
- structuration de la pratique et suivi des clubs affiliés
- compétition de proximité et promobad (offre compétitive)
- suivi des équipements
- sport santé
- développement durable
On doit remplir un formulaire par action, passer l'entretien en visioconférence du 4
juillet où l'on développera chaque action, puis les envoyer à la Ligue avant le 1er
septembre 2018.
> Cyril, Fred, Marco, Patrice et Cécile s'organisent pour plancher sur l'écriture des
formulaires pour chaque action ciblée. 3 d'entre eux (dont Fred) se retrouveront le 4
juillet pour l'entretien en visioconférence avec la Ligue AuRA.

3. Coupe de Savoie
● Organisation temporelle et spatiale :
- Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 à Yenne
- De 8h00 à 19h00 le samedi – De 8h00 à 18h00 le dimanche – Sur 10 terrains
- Montage le vendredi soir de (heure à repréciser)
- Démontage le dimanche jusqu'à 20h30 maximum
● Demande à la mairie :
- Gymnase de Yenne réservé par Sandy Lacroix (de 7h00 à 20h00 le samedi et de 7h00 à
20h30 le dimanche)
- Autorisation buvette demandée (par Sandy Lacroix)
- Tables et chaises réservées (par Sandy Lacroix)
● Joueurs :
- Nombre attendu : 100 à 130 joueurs
- Niveau attendu : NC à R4 max
● JA :
- Christophe Nizard en principal, Tony Truong en adjoint
- Frais à anticiper :
- 2 x 60-80 €
- frais de déplacement : les deux viennent d'Annecy
- frais de logement : les JA rentrent logiquement chez eux mais Nico leur propose
l'hôtel
● Répartition des tâches :
- Responsable Inscriptions : Nico
- Responsable Table de marque : Nico
- Responsable Plateau technique : Cyril Adam

- Responsable Buvette : Etienne
- Responsable Courses : Etienne et Fred (chez Promocash ou Leclerc, sauf pain, acheté à
la boulangerie habituelle du club de Yenne, via Sandy)
- Responsable Lots : Nico
● Buvette :
- Tireuse et fûts réservés par Sandy Lacroix : il ira la chercher le vendredi et la ramènera
le lundi.
- Verres Ecocup de Yenne que l'on empruntera.
- Au menu : (hot-dog à prévoir car Yenne a un appareil)
> Etienne fait un menu et le propose pour validation au CA
● Bénévoles : Qui sera présent sur place pour aider ?
- Marco (les deux jours)
- Fred (les deux jours)
- Alain (le dimanche)
- Etienne (les deux jours)
- Cyril (les deux jours)
- Carole (les deux jours)
- Nico (les deux jours)
- Jérémie (les deux jours mais sur le stand AB Sport)
- Isabelle (les deux jours)
- Charlie (le dimanche)
> Etienne fait un mail pour demander leur dispo aux autres membres du CA
● Lots : Quels lots prévus ?
Jeunes : coupe pour les gagnants et médaille pour les finalistes + bonbons
Adultes : boisson + saucisson et/ou bons d'achat et/ou T-shirt Babolat
● Communication / Medias :
> Fred contacte son contact au Dauphiné Libéré pour un article (avant et après).
> Etienne contacte Savoie News
> Etienne envoie un mail aux présidents des clubs pour les prévenir d'un pot-réunion
d'information sur les changements de la saison prochaine sur les IC et le Circuit Jeunes.
> Etienne envoie un mail aux officiels/élus pour les inviter le dimanche de la Coupe de
Savoie : CDOS-Jean-Claude Tondeur (v.morand@sport-savoie.fr), CD73-Charvoz (pierremarie.charvoz@savoie.fr
–
solene.duret@savoie.fr),
Ligue-John
Pym
(john.pym@orange.fr), Maire de Yenne (accueil@mairie-yenne.fr), Président de la
Com'Com' de Yenne (accueil@ccyenne.fr).

4. Actions/Projets
● Projet développement pour le Conseil Départemental

Le CD veut bien nous accompagner ponctuellement pour certaines actions de l'axe
"Développement du badminton en Savoie" (notamment auprès des scolaires et sur l'axe
"Sport-Santé").
Le BCC73 (via Cédric Gorrias) est le seul club en Savoie à intervenir dans des écoles
primaires, mais ne pourra pas assurer toutes les demandes pour la saison 2018-2019.
Peut-être que le club pourrait nous informer des refus éventuels pour que le CDBS (via
Fred) les démarche pour voir s'il peut intervenir à la place de Cédric.
> Etienne en parle lors de la réunion CoDir du BCC du 31 mai 2018 pour qu'Aurélie
et Mathieu puisse rencontrer Fred et Cyril pour parler de cette option

● Projet CDBS

> La commission "Développement" se réunira pour réécrire le projet du CDBS afin :
- d'être clair sur nos objectifs et moyens de les atteindre
- de faciliter nos demandes de subventions auprès des élus
● Point sur les bassins

- Bassin d'Aix : réunion prévue en juin entre St-Genix, Yenne, Le Bourget et Aixles-Bains. Fred a déjà rencontré chaque club pour parler des actions d'animation
à envisager auprès des jeunes et des adultes (stages jeunes uniquement réservés
au bassin, plateaux poussins uniquement réservés au bassin, tournois promobad
uniquement réservés au bassin…). La réunion a pour but de valider celles mises
en place.
- Fred réfléchit au bassin suivant pour la même démarche. Peut-être le bassin
d'Albertville.
● Point sur les offres compétitives

- Interclubs

La commission "Tournoi-Compétition-IC" s'est rencontré pour parler de la saison finie et
de la formule IC retenue pour la saison 2018-2019.
Voici les résultats de la saison 2017-2018 :
Départementale 1
Champion

Albertville 1

37

2ème

Montmelian 1

31

3ème

Chambéry 2

28

4ème

Yenne 1

23

5ème

Tarentaise 1

8

Départementale 2
Champion

Chambéry 4

Après Barrages

2ème

Montmelian 2

Après Barrages

3ème

Chambéry 3

Après Barrages

4ème

Aix

Après Barrages

5ème

Yenne 2

13

6ème

Grésy 1

11

7ème

Tarentaise 2

10

8ème

Challes 3

0

Albertville 1 n’accède pas à la Régionale 3 et Challes 2 redescend de la R3, les deux
dernières équipes de D1 descendent en D2.
L'année prochaine on repart sur le format classique 1 poule de 4 avec les 8 matchs pour
la D1 et D2.
La D3 et/ou D4 se joueront le soir avec un format de 5 matchs (SH, SD, DH, DD, MX). Cela
permet de faire des équipes de 4 joueurs (2 garçons / 2 filles).
Chaque club devra proposer un créneau un soir semaine selon les semaines définies par
le comité.
Les poules prévisionnelles pour la saison 2017/2018 sont :
Départementale 1
Challes-les-Eaux 2

Albertville 1
Chambéry 2
Montmelian 1
Départementale 2
Montmélian 2
Yenne 1
Chambéry 4
Tarentaise 1
Départementale 3
Chambéry 3
Yenne 2
Tarentaise 2
Challes-les-Eaux 4
Aix les bains
Grésy sur Isère

Pour l'instant, nous n'avons pas divisé la départementale 3 en plusieurs poules, nous
verrons s'il y aura de nouvelles arrivées de club (notamment suite à la création et/ou
affiliation de nouveaux clubs). Les documents de réinscription pour les équipes
départementales pour la saison 2018/2019 seront transmis prochainement.
Les champions de la saison 2018/2019 seront récompensés lors de la Coupe de Savoie
qui se déroulera les 09 & 10 Juin prochains à Yenne. Nous espérons que les capitaines et
leurs joueurs seront présents pour cet événement.

> Le CA vote l'augmentation de l'inscription d'une équipe aux IC : 30 €

- Circuit Jeunes
La commission "Jeunes" et "Tournoi-Compétition-IC" va réformer les TDJ pour en faire
un Circuit Jeune avec des rencontres-étapes. En voici les grandes lignes
- Définition : le "Circuit Jeune 73" (CJ73) est une série de tournois
départementaux "Circuit Jeunes" réunissant les joueurs des catégories Poussin,
Benjamin, de préférence, mais aussi les catégories Minime et Cadet.
- But : le but premier du CJ73 est de permettre d’organiser un lien entre tous les
TDJ de Savoie sous forme de circuit pour les rendre attractifs. Le CDBS73 désigne
au terme de la saison le vainqueur -fille et garçon- du Circuit Jeune 73 dans
chacune de ces catégories.
Le titre de meilleur club de jeune sera également décerné. (Les classements des 1e,
2e et dernier de chaque club toutes catégories confondues sont pris en compte).
- Déroulement : les dates et types de tournois du CJ73 sont définies par la
commission jeunes du CDBS (En réunion). Les dates sont les suivantes :
> Sam. 13 octobre 2018 en Simple
> Sam. 24 novembre 2018 en Double+Mixte
> Sam. 12 janvier 2019 en Double+Mixte
> Sam. 2 février 2019 en Simple
> Sam. 9 mars 2019 en Simple
> Sam. 6 avril 2019 en Simple
> Sam. 11 mai 2019 en Simple

- Organisation : les clubs se positionnent sur chaque date. Ils s’engagent à
organiser en respectant le cahier des charges du Circuit Jeunes.
Le CDBS créé les dates sur Poona et Badnet et fournit les ticknets pour les
inscriptions.
● Point sur les formations

- Formations en cours : AB1 – 2ème module les 23/24 juin 2018 à Chambéry
> On démarche des joueurs bénévoles à la Coupe de Savoie pour faire le "public"
lors de cette formation.
- Pour la prochaine saison : Fred aimerait faire un pack formation sur 3 week-ends
indissociables avec 1 pour MoDEF et 2 pour l'AB1. L'idée est d'inciter les joueurs/clubs à
dépasser le simple MoDEF comme formation. Dans l'idéal, le MoDEF aurait lieu mioctobre et l'AB1 mi-novembre et mi-décembre.
Actuellement, le MoDEF coûte 80 € et l'AB1 135 €.
Nous proposons le pack à 195 € pour une inscription avant le 20 septembre, puis
il passe à 230 €.
- Fred intervient en tant que formateur sur l'EB1 auprès de la Ligue courant janvier
2019 (sur Chambéry normalement).
- Fred s'est inscrit à une formation senior au CDOS (230 €) courant juin.
> Fred envoie le dossier d'inscription à Alain qui regarde si une prise en charge des
frais pédagogiques par Uniformation.
● Rencontre clubs affiliés et suivi

- Fred a officiellement rencontré Saint-Genix, Aix-les-Bains et le Bourget.
> Fred entrevoit une rencontre avec les clubs de La Bathie et d'Ugine d'ici la fin de
l'été.
- Cyril nous informe que la Ligue nous rappelle à nouveau que le club "Summit
Association Badminton" d'Hauteluce-Les Saisies n'est pas légal en tant que tel car le club
ne compte que 4 adhérents (alors que le minimum légal est de 10).
> Cyril va contacter Sébastien Duflanc pour lui dire que c'est la dernière année
sinon dissolution.
● Nouveaux clubs et affiliation

- Saint-Pierre d'Albigny : une soirée d'animation est prévue samedi 28 mai 2018, suivie
d'une réunion de constitution de club le 7 juin.
- Saint-Pierre d'Entremont : Fred doit rencontrer le président Robin Trolez vendredi 8
juin à 19h00 au gymnase de Saint-Pierre d'Entremont pour parler de leur demande
d'affiliation.
INFOS SUR LE CLUB
- Couverture : siège à Saint-Pierre d'Entremont mais le club draine des joueurs savoyards
de toute la vallée des Entremonts en Chartreuse.
- Date de création : il y a un an (voir un peu moins car ils ont eu des soucis auprès de la
sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne pour officiellement se déclarer). Avant cela, le
badminton n'existait sur la commune que comme section d'une association sportive
généraliste.
- Administration : Conseil d'administration de 6 personnes dont un bureau de 3, avec Robin
Trolez comme président
- Nombre de joueurs : environ 30 adultes et 15 jeunes (entre 9 et 13 ans)
- Gymnase : ils jouent au gymnase de Saint Pierre d'Entremont, une structure sortie de terre
il y a 4 ans (donc aux normes)
- Créneaux : jeudi de 20h00 à 22h00 et dimanche de 19h00 à 21h00
● Jeudis de l'été – Aiguebelette

La date de Tignes a été annulée.
Est maintenue le Jeudi de l'été à Aiguebelette, le 26 juillet 2018.
Fred y sera présent pour représenter le badminton au nom du CDBS.
Une réunion sur l'organisation/préparation de la journée a lieu le 28 juin sur place. Fred
s'y rendra.
● Sport en fête – Aix-les-Bains

Week end d'animations sportives se déroulant à l'esplanade Lamartine à Aix-les-Bains.
Le CDBS sera présent tout le week end en partenariat avec les clubs d'Aix-les-Bains et Le
Bourget-du-Lac.
Coût : 250 €, payé au tiers par chaque participant (CDBS, LVB, BAB).

5. Divers
- Point sur les subventions
En avril, Etienne et Cécile ont déposé des dossiers de demande de subvention :
- auprès du Conseil Départemental 73 (Bilan des actions 2017 à fournir dans le
cadre de la convention de subvention signée pour l'Olympiade 2017-2020)
Somme à la clé : 4 050 €
- auprès du CNDS (Bilan des actions 2017 pour justifier la demande de
subvention 2017 et demande de subvention pour l'année 2018).
Somme demandée : 4800 € répartis comme suit : 2000 € pour "Développement
de la pratique du badminton sur le territoire" + 2800 € pour "Développement de
la pratique du badminton à destination d'un public diversifié"

- Local de stockage à Locakase
Alain a demandé la fin du contrat de location du box du CDBS à Locakase pour le
vendredi 9 juin. Il faut donc d'ici là vider le box en apportant tout le matériel à la Coupe
de Savoie pour se le répartir.

- Portable de Fred
Fred n'a pas de portable professionnel et n'a qu'un forfait personnel de 2h00 d'appel, ce
qui le limite énormément dans toutes ses démarches administratives dans le cadre de
son CDI pour le CDBS (notamment pour le développement du badminton en Savoie).
Le CDBS ne pourrait-il pas prendre en charge une bonne partie d'un nouveau forfait avec
appel et sms illimité ? Le CA vote oui.
> Fred démarche SFR (chez qui il est déjà) pour se renseigner du prix d'un tel forfait
et le CDBS lui remboursera les ¾.

- Contrôle URSAFF
Alain et Carole ont répondu au contrôle URSAFF qui nous était adressé en début d'année
2018. Tout est ok. Un grand merci à eux pour cette démarche administrative
contraignante.

- Formation BP JEPS APT
Fred a passé comme formateur la formation BP JEPS APT organisé au CDOSS jeudi 24
mai 2018. Il a pour cela acheté un kit de poteaux et filet portable (68 €), que l'on
réutilisera pour les Jeudis de l'été et Sport en Fête.

PROCHAINE RÉUNION du CA du Comité
Quand : début septembre
Où : à Grésy-sur-Isère ?
Quelle heure : 20h00

