
DIALOGUE DE GESTION 2022

COMITE 73

JEUDI 19 MAI 2022

Début de réunion : 21h05
Présents :
Comité 73 : Cécile AGHINA (CAG), présidente, Alain TODESCHINI (ATO), trésorier, Frédéric 
CHATEAU (FCH), cadre technique comité.
Ligue : Laure GRANGEON (LGR), présidente, Raphaël HERTZOG (RHE), commission 
développement, Catherine PRAT (CPR), DAF et Thomas CHAMPION (TCH), DTR.

LGR rappelle le ming et le fonc onnement.
15’ point de situa on comité et bilan saison
25’/ac on. Ques onnement de la commission
15’ sur la part fixe
15’ infos diverses ligue
TCH se charge du compte-rendu.

Point de situa on du comité (CAG)

Focus sur ges on administra ve et poli que
L’année  a  été  marquée  par  le  pari  réussi  de  l’embauche  de  Clément  BEAULIEU  qui  se
concré se par l’obten on de son DE et son embauche sur Aix-les-Bains.
C’est un beau travail collec f, un nouveau professionnel sur le comité et au final une très
bonne expérience.
Cela a dégagé du temps pour FCH malgré le tutorat.
A  par r  de  la  saison  prochaine,  FCH  aura  son  temps  augmenté  puisqu’il  n’aura  plus
d’interven on sur Aix.
On devrait repar r sur un nouvel appren  sur le club de Chambéry mais le départ de Sergio
PAROLINI rajoute un paramètre dans l’équa on.
On souhaite passer FCH en forfait jours l’an prochain.
Ges on associa ve : 
Le départ d’E enne Hurault a été un coup dur. Il  gérait beaucoup de choses et filtrait la
transmission des infos. Cela fait beaucoup de sollicita ons à gérer. C’est difficile.
La mobilisa on des bénévoles est toujours difficile sur le comité.
Mais sur les 2 AG, nous avons eu une belle représenta vité des clubs et des discussions
dynamiques avec les clubs. Le comité a repris sa place.
Développement de la consulta on directe des licenciés, sous forme de webinaires sur des
théma ques précises.
On a dû annuler (cause maladie) la réunion des présidents prévue en décembre. De ce fait, la
ques on de l’ETD n’a pas pu être traitée.



Perte  du  club  de  Saint  Pierre  d’Entremonts  (gymnase  hors  sécurité).  On  a  failli  perdre
Grésy/Isère  également.  Une  par e  du  bureau  et  certains  parents,  avec  le  COVID,  ont
l’impression d’avoir pris une licence pour rien. De plus, il y a eu le départ de Gaspard Guyon
qui s’occupait des jeunes.
Nous avons eu beaucoup d’échanges avec eux, mis en place des interven on de FCH et  une
forma on MODEF sur place,
Nous avons toujours le souhait de développer la Maurienne.
Contact  avec 4 ou 5 clubs.  Les IC avec eux ont  moins bien fonc onné. Le 17 juin nous
rencontrons le gros club de Modane.
TCH: A en on à bien poser le cadre et ne pas perdre trop d’énergie.
ATO: A minima, on récupérera des joueurs.
ATO: 2 jeunes de Modane ont pris une licence à Chambéry pour faire de la compé on.
La visio de lundi dernier sur les IC a débouché sur l’ouverture de la D3 aux clubs non affiliés.
On  a  vraiment  le  club  d’Aix  qui  prend de  l’envergure  (200 licenciés,  nouveau gymnase,
salarié)

Ac on 1 : développement et fidélisa on des jeunes

LGR : Pouvez vous détailler le système des volants bronze, argent, or?
FCH :  Cela  devait  inciter  les  jeunes  à  être  réguliers  sur  les  plateaux.  Mais  l’étendue du
département ne favorise pas la chose. La finale a eu lieu à Ugine complètement à l’Est du
département, Si un jeune faisait toutes les étapes, il pouvait prétendre au volant d’or,
Gros succès avec 25 jeunes présents sur la finale. Cela devrait les fidéliser.
40 à 50 jeunes au total ont par cipé.
TCH : Quel format pour ces plateaux?
FCH : On s’est inspiré des 4 maisons d’Harry Po er. Exercices  techniques au départ avec des
challenges puis on les amène vers des confronta ons entre «maison».
RHE : Qui par cipe à l’organisa on?
FCH : Les encadrants qui accompagnent les enfants donnent un coup de main.
C’était plutôt planifié avec une an cipa on lors des invita ons.
RHE : Qui paie les cadres?
FCH : On souhaiterait conven onner avec les clubs employeurs via l’ETD
LGR : Les stages se font sur sur stages club existants?
FCH: On a le projet de faire des stages bassin public loisir en s’appuyant sur des stages clubs
prévus, qui s’ouvriraient aux autres clubs du bassin.
Pas de souci de places ni sur Chambéry ou Albertville.
1ere semaine: stage du collec f départemental jeune.
LGR : Qu’entendez-vous par challenge inter écoles?
FCH:  En  sor e  de COVID,  on  voulait  booster  les  clubs sur  un challenge entre  écoles  de
badminton des clubs. Nombre par cipants/nombre de jeunes à l’école...
Aix, Chambéry, Albertville sont les gagnants
TCH: Comment expliquer vous le faible niveau des jeunes en Savoie?



FCH: Il n’y a pas d’accompagnement sur les TRJ. Ils jouent toujours entre eux. Décep on par
rapport à l’anima on des TIDJ. Ensuite nos CJ se font sous forme de promobad car nous
n‘avons pas de JA, et au finale nos jeunes ne marquent pas de points.
Nos jeunes ne s’entraînent pas assez dur et pour certains 1 créneau / semaine.
2 clubs vont pouvoir faire émerger des jeunes : Aix et Chambéry => 2 créneaux/semaine!
TCH:  Je  vais  proposer  à  l’ETR  que  les  TIDJ  se  fassent  sur  sélec on.  Enfin,  2  créneaux
d’entraînement/semaine ne suffit pas pour performer!
FCH : Chambéry repart avec moins de jeunes.
CAG : Nous devrions avoir un nouveau JA, Marc Mallard, d’autres peut-être à venir. C’est
une de nos priorités
LGR : Travail dans les écoles. Le lien avec les clubs est-il fait? Comment?
FCH : Pendant les cycles, je leur parle du club environnant. A la fin du cycle, je leur donne un
volant et un diplôme ainsi qu’une invita on pour rejoindre le club pour 3 séances d’essai au
club. Pas de présence d’un membre du club sur l’interven on scolaire.
CAG : L’idée est aussi d’accompagner les cadres techniques de club pour mener ces missions.
TCH  :  Former  les  enseignants  et  CPC  en  parallèle  est  une  piste  intéressante.  Et  cela
n’empêche pas les interven ons rémunératrices

Ac on 2 : Développement de la pra que féminine

LGR : 4 regroupements /an + compé on coachée. Quel format?
FCH : stage de demi-journée (4h) ouvert aux joueuses peu compé trices.
Nous avons axé sur le double dame.
Bassin pilote : combe de Savoie / Albertville . 6 joueuses très inves es et très contentes.
Objec f : coupe de Savoie.
Le bassin aixois est demandeur.
Chambéry 1/mois met en place un créneau théma que. 1er jeudi de chaque mois = créneau
réservé aux filles = succès mi gé.
 Aix l’a fait de façon plus ponctuelle. Une séance sur SD, 1 DD et 1DX = bon succès car cela a
été fait sur les vacances scolaires.
RHE: Les 4 regroupements, c’est un pack de 4 ou c’est à la carte?
FCH: C’est un package
TCH : Cela ne fait pas un  engagement  trop lourd?
FCH: on reste souple et laissons la porte ouverte.
ATO:  La  tranche  d’âge  se situe  sur  40  50  ans  et  ce  sont  des  personnes  qui  souhaitent
progresser.
CAG: C’est nouveau, sous l’égide d’une commission pra que féminine. Dans 15 jours, nous
avons un webinaire sur ce sujet, qui devrait nous perme re de faire évoluer.
RHE: Je peux vous faire un retour sur l’expérience du 42. 3 regroupements à des na on des
non compé trices avec un bassin nord et sud + un regroupement final.  Et finalement une
douzaine a fait les 3 temps. La rencontre finale les intéresse peut être moins que le contenu.
TCH: Est-ce que le fait d’être entre filles est important? Et plus important que le fait d’être
encadrées?
RHE : Sur le 42, oui.



FCH : 6 pour 1 coach. Ce côté individualisé est apprécié!
RHE :  Les 2 premiers jours chez nous étaient sur un dimanche. Nous avons eu moins de
monde le samedi.
LGR : Pouvez-vous nous parler du projet «Savoie de femmes».
FCH : Beaucoup de freins! Ils exigent un gymnase en centre ville uniquement sur un créneau
14h-15h. Impossible avec la pra que scolaire. La municipalité est sensible à ce projet mais
n’a pas de solu on. Donc en juin, on va peut-être s’orienter vers le airbad.
Dernière contrainte : inclure avec un public féminin «lambda» pour qu’on ne puisse pas les
reconnaître.

Ac on 3 : Air bad ds les Bauges

LGR : Ac on non éligible
FCH : Nous avons le projet de proposer une ac vité es vale sur le territoire où il n’y a pas de
badminton (Bauges). Ac ons es vales à proximité du lac également.
TCH : Quel est l’intérêt? Y a t-il une sensibilisa on de la mairie sur la créa on de club?
CAG :  Pas encore.  Cela s’inscrit  dans une logique de promo on du badminton au grand
public et aux touristes de passage.

Part fixe

4 critères :
ETR : ok
DAR : FCH était absent.
TCH  :  Nous  insistons  pour  que  le  cadre  soit  présent  même  s’il  n’y  a  pas  de  joueur
sélec onné. C’est une occasion pour prendre des repères, échanger sur les critères avec les
autres collègues de comités...
CAG : Je comprends l’exigence de la présence sur le DAR ou le  séminaire. Mais je souhaite
qu’il se repose.
TCH :  J’a re votre a en on sur le fait que la ligue n’a jamais vu Jérémie Kersall sur une
ac on ligue. Ce serait bénéfique pour sa forma on con nue.
CAG : Il a une situa on personnelle un peu complexe et un fonc onnement très centré sur le
club.
LGR : Sur la mission de veille aux équipements, vous êtes ac fs ?
CAG : On suit le problème des baies vitrées sur le nouveau gymnase d’Aix. 
Patrice Lafond a suivi la rénova on du gymnase de Bourgneuf.
On a essayé de suivre la rénova on de celui de Saint Genix mais nous sommes arrivés trop
tard. Les tracés sont aux normes mais pas les poteaux.
TCH  :  Rappel  sur  la  méthodologie  sur  la  veille  aux  équipements.  Il  faut  iden fier  et
rencontrer le référent équipements spor fs au conseil départemental.

Infos diverses
CPC : 2 juillet, CAG sera d’astreinte. Ce serait bien qu’il y ait une représenta on de la Savoie.
LGR : je pense que je vais l’organiser près de chez moi



Je vous rappelle le lancement des labels Elles au bad et Mon club et moi.
Le label minibad se fera à la rentrée
Il y a avait jusqu’à fin mai pour candidater au plan de relance de la ligue. 0 club du 73.
CA : pas prioritaire car trop d’infos à gérer…

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE RENCONTRE DGR 2022     :  

-

Fin de la réunion à 23h15


