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Compte rendu Webinaire CDBS : Repensons les ICD !! 
Lundi 16 mai 2022 – 19h 

 
Présents : Aix les Bains (5 personnes, Emma, Marjorie, Yannick, Jérôme et Cédric), St Pierre 
d’Albigny (2 personnes, Pat et Loïc), La Tarentaise (1 personne, Anto), Chambéry (1 personne, 
Florence), Nicolas Poissonnier (CDBS) et Frédéric Château (CDBS). 
 
Frédéric (CDBS) présente les enjeux et le constat des ICD : 
Aujourd’hui en Savoie, les ICD peinent à trouver leur rythme de croisière. Trois divisions, D1, D2 et 
D3 : seule la D3 connaît un relatif succès. Les D1 et D2 fonctionnent sur un mode classique, historique 
(commun à l’ensemble des ICD sur le territoire national), une poule à deux poules, avec des 
rencontres triangulaires sur une journée (3 à 4 journées programmées au calendrier), avec 8 matchs 
par rencontre (2 SH, 2 SD, 1 DH, 1 DD et 2 Mx). La D3 fonctionne sur des rencontres en soirée avec 
5 matchs (1 par discipline). Cette formule plaît. 
Questions : ne faut-il pas réformer la formule des D1 et D2 (progressivement) ? car mobiliser des 
joueurs et joueuses sur une journée pour 1 à 3 matchs n’est-il pas démotivant ? A l’image des 
dispositifs fédéraux prônant davantage de proximité et un format plus court ? 
L’enjeux de cette éventuelle réforme est de rendre nos ICD plus pérenne (équipes engagées et 
présentes chaque saison), et plus attractive (outil pour attirer les sections non affiliées, au nombre de 
16-18 sur notre territoire). 
Comment voyez-vous une éventuelle évolution des ICD ? 
 
Emma (BAB) et Anto (BCT) notent effectivement la difficulté de constituer une équipe avec 
suffisamment de filles,  
Pat (SPAB) appuie le fait que la D3 plaît au sein de son club, et que la montée en D2 n’est pas 
envisagée avec la formule actuelle (dimanche), et que 8 matchs lui semble trop à la vue du nombre 
de filles au sein du club. 
Florence (BCC) précise que son équipe en D1 n’avait pas de filles au niveau (démotivation suite aux 
défaites), et celles-ci seraient plus à l’aise en D2. 
Cédric (BAB) précise quant à lui que les formules actuelles ne posent pas de soucis pour des 
compétiteurs-trices habituées à se mobiliser sur une journée. Et l’éventualité de jouer en soirée serait 
compliquée lors de déplacements conséquents. 
 
Anto évoque moins de matchs pour les filles (un simple en moins), Florence propose plus de 
souplesse quant aux nombres de matchs par fille sur une rencontre (3 matchs possibles). 
 
Il est évoqué également que nombre de garçons ne participent pas aux ICD faute de places. 
Nicolas (CDBS) propose la création d’un ICD hommes, avec une formule identique à la D3 (5 matchs, 
en soirée). 
Florence ne peut se prononcer quant à la participation de joueurs du BCC, Anto ne pense pas que 
cela va motiver au vu des déplacements probables. 
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La question se pose quant à la participation ouverte aux joueurs des ICD mixtes ? la réponse semble 
être non, avec une limitation des classements. 
 
Nicolas propose également l’éventualité de regrouper la D1 et la D2 en une seule division (vu le 
faible nombre d’équipes cette saison) ? 
L’idée est rejetée, au vu des écarts de niveaux entre certaines équipes. 
 
Il est proposé de réduire le nombre de matchs en D2 à 6 matchs, pour favoriser la participation 
féminine, réduire le format de la compétition, mais de laisser sous forme de triangulaire (dimanche). 
 
La D3 passerait également à 6 matchs, pour une vraie formule type championnat avec insertion du 
« match nul ».  
Inviter les sections non affiliées à participer à la D3 (participation sur une seule saison), ce qui 
amènerait à jouer par secteur géographique (pour éviter longs déplacements) sur un aller simple (si 
suffisamment d’équipe / pas de matchs retours), en répartissant à minima nombre de clubs affiliés et 
non affiliés par poule (ex : 3 affiliés et 3 non affiliés, poule de 6 au total). 
Avec une compétition officielle déclarée (rencontres entre clubs affiliées) et une compétition 
officieuse (championnat D3 avec sections non affiliées-clubs affiliés). 
 
Florence propose de sonder les clubs et les joueurs(e)s sur la modification nombre de matchs (6) pour 
la D2 et la D3. A réaliser fin mai. 
 
 

EN RESUME 
 

PROPOSITIONS 
 

DIVISION 1 MIXTE 
Inchangée 

Journée sous forme triangulaire (dimanche) 
8 matchs / rencontre 

Souplesse nombre de matchs / femme ? 
Pas de limitation de classement 

 
DIVISION 2 MIXTE 

Journée sous forme triangulaire (dimanche) 
Passer de 8 à 6 matchs (sondage à réaliser). 

Limité à 1 joueur et 1 joueuse classés R 
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DIVISION 3 MIXTE 
En soirée 

Insertion de Sections non affiliées 
Par secteur géographique 

Passer de 5 à 6 matchs (2 mixtes) 
Limité à classement D7 max 

 
CREATION CHAMPIONNAT ICD HOMMES 

Nombre de matchs : 5 (à déterminer – 3 SH + 2 DH ?) 
Classement limité 

Joueurs de ICD mixte exclus 
 
 

CREATION IC FEMININ 
Année pilote 

Sur une journée 
A déterminer la formule. 


