
COMPTES RENDU D'ACTIVITE 
SAISON 2021-2022

Commission formation

Commission développement

Commision jeunes et accés haut niveau

Commission compétitions

Commission communication

Commission des officiels techniques



Role de la commission

Membres de la commission
Responsable :

Aide à l'équipe :

Actions réalisées cette saison / Elements importants

Depots des dossiers de subvention auprès du conseil départemental, du FDVA et l'ANS

Dépots des comptes rendus financiers des actions de l'an passée

Points à améliorer pour la saison prochaine / Idées

Points positifs à conserver la saison prochaine

Journée portes ouvertes départementale

Journée des bénévoles

Organisation de la journée porte ouverte départemental. Avec la particpation de 4 clubs et environ 120 

personnes rencontrées

Organisation de la journée des bénévoles avec une vingtaine de particapant. Journée ayant rencontré un 

vrai succès

Mettre à jour le projet associatif pour les prochanes années afin de définir clairement les orientations du 

comité et faciliter la rédaction des demandes de subvention

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 
SAISON 2021-2022

COMMISSION DEVELOPPEMENT

Être en contact avec les clubs du département afin de les soutenir dans leurs actions et de recevoir leurs 

demandes.

Promouvoir le badminton en organisant des manifestations sur le département en lien avec la 

commission communication.

Rédiger les demandes de subventions

poste vacant

Mathieu CLEMENT, Eddy PINEL



Role de la commission

Membres de la commission
Responsable :

Aide à l'équipe :

Actions réalisées cette saison / Elements importants

Championnat simple : 67 inscrits

Championnat double : 78 inscrits

Interclubs D1 : 46 joueurs dans 5 équipes

Interclubs D2 : 68 joeurs dans 6 équipes

Promobad jeunes: 120 joueurs au total sur les 4 journées

Points à améliorer pour la saison prochaine / Idées

Interclubs: matchs allers et retours 

communication auprès des jeunes pour les compétitions 

compétitions en direction des loisirs 

Points positifs à conserver la saison prochaine

reprise des circuits traditionnels ; offre de compétitions pour tout public (sauf loisir)

4 Promobad jeunes, championnats de l'yonne simple et double, interclubs et promobad adulte

championnat par catégorie : jeunes puis adultes (ce qui pourrait permettre de décaler le championnat 

adulte dans le temps) 

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 
SAISON 2021-2022

COMMISSION COMPETITIONS

Organiser les championnats de l’Yonne, les interclubs départementaux et les compétitions jeunes

Emilie FAURE (championnats) et Eddy PINEL (interclubs)

Mathieu CLEMENT



Role de la commission

Membres de la commission
Responsable :

Aide à l'équipe :

Actions réalisées cette saison / Elements importants

DAD 05 février 13 participants

DAD 06 février 7 particpants

Stage 12 mars 6 participants

Stage 13 mars 11 participants

Stage 09 avril 14 particpants

Stage 29 mai

plateau 5 mars 10 participants

Plateau 7 mai Annulé faute de participant

Total des participants : 10

Stage ligue tremplin 

9 jeunes inscrits sur la liste :  3 poussins, 3 benjamins, 1 minime, 2 cadets

3 stages organisés par la ligue. 2 jeunes ont particpé à 2stages.

Points à améliorer pour la saison prochaine / Idées

Le fait que les stages ne soient pas pris en charge par le comité peut représenter un frein

Le manque de plateau minibad impacte la labélisation

Il manque une stratégie départementale de labélisation

Points positifs à conserver la saison prochaine

Répartition en zones Nord / Sud afin de faciliter l'accès

Volants fournis par le comité

Communiquer avec les parents / joueurs pour savoir ce qui limite la participation (date, lieux, contenu…)

Organisation des plateaux minibad

Sens

Ancy le franc

Total des particpants : 51

La communication doit etre améliorée pour prévenir plus tôt des dates et relancer les parents 

directement (avec l'accord des clubs)

Les dates de stages ont été fixé trop tardivement dans la saison. Pour la saison à venir les dates doivent 

etre fixé dès le mois de spetembre

Sens

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 
SAISON 2021-2022

COMMISSION JEUNES ET HAUT NIVEAU

Organiser les stages jeunes du département

Être le relais de la ligue pour permettre aux jeunes du département d’évoluer sur des stages régionaux

Soutenir et développer la labélisation des écoles de badminton

Mathieu CLEMENT

Sandrine MANIQUET, Emilie Faure

Organisations des stages jeunes : 

Ancy le franc

Aillant sur tholon

Villeneuve sur yonne

Avallon



Role de la commission

Membres de la commission
Responsable :

Aide à l'équipe :

Actions réalisées cette saison / Elements importants

Période durant laquelle le site n'a pas été mis à jour suite à la démission de Yan

Points à améliorer pour la saison prochaine / Idées

Points positifs à conserver la saison prochaine

Le contenu est complet et le site est à jour.

Le contenu du site est maintenant complet suite au travail de Yan. Afin d'améliorer l'expérience des 

utilisateurs il faut peut-etre ré organiser le contenu pour mettre en avant les informations que les 

visiteurs cherchent en premier : où jouer, infos championnats et ICD,dates de stage)

Le renfort d'Aurélie dans la commission permet de remettre à nouveau des informations sur le site

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 
SAISON 2021-2022

COMMISSION COMMUNICATION

Promouvoir les actions du comité au travers des canaux de communication disponibles : presses, réseaux 

sociaux, site internet.

Maintenir le site internet du comité

Mathieu CLEMENT

Aurélie de ROLIN

Statistiques : 3095 pages vues et 1013 utilisateurs



Role de la commission

Membres de la commission
Responsable :

Aide à l'équipe :

Actions réalisées cette saison / Elements importants

Championnat de simple : cyrille DUCARSE

Championnat de double : Jean-Marc WEILING

Interclubs D1 : Yan CORVELLEC

Effectifs de GEO : 26 Geo dans poona.

Effectifs de JA : 5 JA dans poona 3 JALA et 2 JALC.

Points à améliorer pour la saison prochaine / Idées

Points positifs à conserver la saison prochaine

Travail sur le problème des JA à poursuivre pour trouver des solutions pérene dans le temps

Le nombre de JA est trop faible pour organiser l'ensemble des compétitions, certaines ont donc été 

réaliser en format promobad. Pour la saison prochaine il faut trouver des solutions pour former de 

nouveaux JA

La CCOT à trouver les juges arbitres des différentes compétitions organisées par le comité : 

Formation de juges de lignes de jeunes du département lors des championnats de France à Besançon : 3 

joueurs FFbaD

Sur proposition de la commission (Yan CORVELLEC) certaines compétitions ont été réalisé au format 

promobad ce qui a pemis de limiter les coûts

Un travail sur des solutions au problème de JA a été engagé mais n'a pas aboutis pour le moment. Ce 

travail est pour le moment en suspend faute de responsable de commission

Sandrine MANIQUET, Mathieu CLEMENT, Eddy PINEL

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 
SAISON 2021-2022

COMMISSION OFFICIEL TECHNIQUE

Recenser les officiels techniques du département et suivre leurs activités afin de garder le contact avec 

eux au cours de la saison sportive.

Promouvoir les activités d’arbitrage en lien avec la commission communication.

Trouver et proposer des juges arbitres pour les compétions organisées par le comité en lien avec la 

commission compétition

poste vacant



Role de la commission

Membres de la commission
Responsable :

Aide à l'équipe :

Actions réalisées cette saison / Elements importants

Les clubs ayant accueillis les promobad reçoivent un crédit de formation de 50€ :

Promobad 1 Ancy le franc

Promobad 2 Sens

Promobad 3 Aillant sur tholon

Promobad 4 Villeneuve sur yonne

Ce crédit est à utiliser pour la saison 2022-2023

Points à améliorer pour la saison prochaine / Idées

Points positifs à conserver la saison prochaine

Crédit de formation pour les clubs accueillant les promobads

Réaliser des formations sur le département pour faciliter l'accès eet diminuer les coûts

Une action de formation GEO mise en place avec la ligue le 09 et 10 avril avec 7 participants inscrits -> 

formation annulée suite au COVID du formateur reporté la saison prochaine

1 licencié du BCV a effectué la formation MODEF et le premier WE de l'AB1 (n'a pas particper au second 

WE suite au COVID)

Engager une dynamique de formation dans les clubs

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 
SAISON 2021-2022

COMMISSION FORMATION

Recenser les besoins en formation auprès des clubs pour les transmettre à la ligue

Être le relais de la ligue pour participer à l’organisation des formations sur le département

poste vacant

Mathieu CLEMENT, Eddy PINEL


