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ORDRE DU JOUR 
 

Début : 10h, salle de l’IBCBS 

1. Adoption du CR du CA du 26 juin 2020 
2. Démission de la présidente 
3. Démission du secrétaire 
4. Election des nouveaux membres 
5. Points sur les clubs  
6. Points sur les commissions  

 
Membres présents :  Nivault Kim, Nivault Jean-Yves, Sainthuile Alain, Cornevin Séverine, Villedieu David, Renaud 
Denis, Pain Nicolas, Houvet Clément, Le Meur Jérôme, Lefay Romain, Toutain-Legrand Katia, Ferrari Sandrine, Sanders 
Marc, Sedilot Maxime, Germain Yohann, Poitevin Damien, Pelops Sophie, Pelops Dominique, Jérôme Karine, Belnoue 
Janie, Belnoue Jean-Pierre, Allais Mathilde, Helier Sébastien, Roingeau Sylvain, Labro Pascal, Legrand Guillaume. 
 
Membres excusés : Uldrick Morice, Vaineau Stéphanie, Michèle Guignard, Lefranc Maxime, Philippe Le Goff, Philippe 
Gressent, Dupuis Laurent, Maillet Nicolas, Landais Eric, Cailleaux Christophe. 
 
Quotas : Le nombre de membres participant au Conseil d’Administration est de 26. 
 
Président de séance : Le Conseil d’Administration est présidé par Cornevin Séverine, en qualité de Trésorière adjointe 
du CODEP28. 
 
 

1. Interclubs départementaux  
 

 
Interclub D1 : Benoit AME et Annegret RAVIGNOT arrêtent de s’occuper de la gestion et de la 
responsabilité de cet interclub. On recherche activement 1 ou 2 remplaçant(s) pour prendre en charge ce 
championnat. A ce jour, pas de volontaire. 
Rôle des référents : déclaration des équipes sur Badnet et organisation générale de la compétition. 
 
Règlement inchangé. 
Tarif inscription : toute équipe inscrite cette saison (2020-2021) peut se réinscrire gratuitement la saison 
prochaine, ceci est valable pour tous les interclubs régionaux et départementaux. 
 
Interclub D2 : référents Thierry MORISSET et Yohann GERMAIN. 
Interclub D3 : Nicolas PAIN et Frédéric BOUVIER 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D'EURE-ET-LOIR 

DU 10 juillet 2021 
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Aparté : le nouveau logiciel qui avait été présenté par la fédération avant les élections a été mis de côté 
par la nouvelle équipe de la fédération. 
 
 

2.  Plateaux Minibad et RDJ 
 

 

Alain SAINTHUILE arrête de s’occuper des plateaux minibad et RDJ, le comité tient à remercier Alain pour 
son investissement tout au long de ces années. 
 
Sylvain ROINGEAU souhaite prendre le relais pour la partie MINIBAD. 
Pas de candidat pour reprendre la partie RDJ. Proposition de rencontre type RDJ mais concernant les 
jeunes plus agés 
 
Les salariés ne doivent pas prendre la responsabilité des actions RDJ/minibad et autre car cela est 
chronophage. Il est indispensable que des bénévoles continuent de gérer ces manifestations tant du point 
de vue de la communication que de l’organisation. Les salariés peuvent être présents en soutien pour 
l’encadrement sur ces journées. 
 
 

3. Equipe technique départementale 

 

Stage fin août : le stage de reprise sera un stage light mélangeant badminton, reprise de l’activité 
physique et activités multisport. Il se déroulera à Senonches du 23 au 27 août. Les joueurs invités seront 
les joueurs régulièrement présents sur les 2 dernières saisons. 
 
Horaires : suite à plusieurs demandes de la part des parents pour des questions d’organisation, les 
horaires seront modifiés pour permettre un accueil plus tôt le matin (à partir de 9h) et se terminera vers 
17h30. 
Tarif : 15 euros par jour de présence par joueur. 
 
Encadrants : Jérôme, Clément et David seront présents. Nous faisons appel aux encadrants des clubs pour 
venir aider sur quelques heures, une journée ou plus. Merci de prendre contact avec l’ETD. 
 
Pour information : le championnat de Ligue Jeunes qui devait avoir lieu en mars 2021, a été reporté sur la 
prochaine saison au week-end des 9 et 10 octobre 2021. Les catégories prises en compte pour cette 
compétition seront celles de la saison 2020-2021 et nous attendons les instructions de la Ligue 
concernant le mode de qualification. Une 1ère liste de qualifiés sera vraisemblablement envoyée début 
septembre et il faudra voir pour la compléter ?? 
 
2 CRJ auront lieu avant, le CRJ0 aura lieu le dernier week-end d’août. 
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Le championnat de Ligue 2021-2022 aura lieu en mars 2022 et se fera avec les catégories en cours sur la 
saison 2021-2022. 
 

4. Calendrier saison 2021-2022, présenté par Sylvain 
 

  

Démarche : attente du calendrier de la Ligue qui découle du calendrier fédéral. Ensuite, Sylvain, aidé de 
Séverine travaillent pour mettre en place les compétitions qui sont à la charge du Comité (interclubs, 
championnats départementaux, TDJ). Ensuite, on recense les demandes de tournois privés et essaie de 
les positionner si cela est possible. Il est impossible de positionner un tournoi privé en même temps 
qu’une journée d’interclub ou qu’un championnat départemental. Par contre, un tournoi privé peut être 
positionné le même week-end qu’un TDJ ou CRJ. 
 
Club de BROU : problème de salle car des travaux sont prévus dans le gymnase mais les dates sont 
incertaines. 
 
Pour les compétitions départementales : choix de reproposer aux mêmes clubs d’organiser la 
manifestation sur la prochaine saison sportive. 
 
Problème pour les championnats départementaux jeunes qui étaient prévus à Jouy mais qui se trouve 
être positionné sur un week-end de vacances. En attente de la réponse de la Mairie et si la réponse est 
négative, Jouy souhaite se positionner sur le Championnat départemental par séries. 
 
CDA : demande date pour positionner une formation GEO mais problème de disponibilité des membres 
de la commission et des formateurs. 
 
Proposition David VILLEDIEU : organisation de Promobad pour les catégories Minime-Cadet-Juniors pour 
proposer des rencontres entre clubs sur de courtes périodes et dans un esprit plus loisir par exemple le 
samedi matin (essentiellement pour les débutants et non-compétiteurs). 
 
Stage ETD programmé du 2 au 5 novembre 2021 (changement de dates du fait de la non disponibilité des 
salariés la 1ère semaine. 
 

5. Questions diverses et remarques 

 
 * Stagiaires communication : elles ont fini leur période de stage et ont eu leur diplôme donc il 
faudra voir pour la reformulation du calendrier qui avait été discutée. 
 
 * Nouveau site du Comité 28 en cours de réalisation par Maxime FONTENAY avec si possible une 
mise en place début septembre. Les adresses mails vont donc être changées. 
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 * Championnat départemental par séries : il est soulevé le fait qu’il y a beaucoup de différence 
entre des joueurs de même catégorie (R-D-P) et le fait que cela limite le nombre d’inscriptions. 
 
 * Juges arbitres : rappel des JA qui sont en attente de certification. Dans le département, il n’y a 
pas de compétitions adéquates pour pouvoir certifier les JA. Cette situation est connue de la ligue qui 
étudie la façon de pouvoir valider les anciennes formations. 
 
 * Plan de relance de la Ligue concernant les formations : une réduction de 75% du montant sera 
attribuée à chaque club dans la limite d’une formation par domaine (encadrement/officiel technique) et 
par club. 
 
 * Denis RENAUD : problématique pour les formations dans le département car Denis se retrouve 
seul formateur donc Jean-Yves va faire une demande à la Ligue pour voir si 1 ou 2 personnes peuvent 
venir aider. 
 
 * David VILLEDIEU : le Covid a entrainé une baisse importante de l’activité des dirigeants et se 
sont investis dans d’autres activités, il va être nécessaire de remobiliser des bénévoles. 
  
 * MODEF : organisation d’une session de MODEF les 2 et 3 octobre à Chartres.  
 
 

6. Points sur les clubs Juillet 2021 
 

 

Tour de table : 
 * ESMP : assemblée générale sera probablement organisée le 17/09 au gymnase. Action 
Airbadminton le samedi 17/07 sur le stade de foot. 
 
 * Clément HOUVET : actions du Comité cet été : animations pour la ville de Chartres : il est 
nécessaire qu’il y ait des bénévoles qui viennent en soutien au salarié sur ces événements donc Clément 
a fait un document qui a été envoyé pour que chaque personne disponible puisse se positionner sur les 
dates. Village vacances installé au niveau des bas-bourgs avec possibilité aux clubs d’aller jouer en 
extérieur. 
Création d’une option Badminton au collège de Nogent-le-Roi : cette ouverture concerne les classes de 
3ème et 4ème pour la 1ère année et pourra être ouverte aux autres niveaux les années futures. Intervention 
du comité à raison de 2h/semaine en lien avec les professeurs d’EPS. 
Validation de clément de sa 1ère partie de BE Badminton à savoir son projet Bad’santé ainsi que sa 
formation sport santé. Mise en route d’un créneau de Bad’santé à Jouy la saison prochaine en cours 
d’organisation. 
Merci au club de Dreux pour leur participation à la journée Handisports à Anet fin juin. 

mailto:presidentcodep28@gmail.com
http://www.club.quomodo.com/codep28


 

Comité Départemental 

De Badminton d’Eure-et-Loir 
 

  4, Rue du Pressoir - 28300  CHALLET 
@  presidentcodep28@gmail.com    06.17.92.28.52 

  www.club.quomodo.com/codep28 
 

 
 

 

 

  

 

   
  

   
 

5 

La FFBAD a contacté Clément concernant le dispositif Parabad pour la relève 2024 à propos d’une 
possibilité de joueur parabad sur Dreux.  
 
 * BROU : réouverture des créneaux sauf le dimanche du fait de la moindre fréquentation. 
Beaucoup moins de monde sur les entrainements surtout chez les adultes. Les créneaux sont ouverts 
jusqu’au 19/8. Mise en place des licences estivales pour essayer d’accueillir de nouveaux publics. 
Problème des travaux dans le gymnase la saison prochaine. Le club envisage d’abandonner la part club de 
la licence au profit des licenciés qui renouvelleraient leur licence. 
 
 * BONNEVAL : réouverture de créneaux avec un retour des jeunes et de nouveaux essais mais un 
retour plus difficile pour les adultes hormis un noyau dur d’une vingtaine de personnes. Proposition de 
licence estivale. Un travail a été fait pendant la période d’inactivité sportive qui a permis de trouver des 
partenaires. 4 licenciés formé EB1. 
 
 * SENONCHES : reprise tardive car le gymnase était réquisitionné comme bureau de vote. Très 
peu d’adultes depuis la reprise. Le gymnase est ouvert tout l’été. Installation d’un terrain Air badminton 
sur la base de loisirs de Senonches à côté du gymnase ouvert tous les jours sauf week-end. 
Intervention Jérôme LE MEUR : va intervenir sur l’option Badminton à Nogent-le-Roi. Rappel sur les 
contraintes importantes concernant le cahier des charges pour que les clubs puissent avoir des étoiles et 
être reconnues « écoles de bad ». A terme, l’option badminton (2h) devrait évoluer vers une section 
badminton (minimum 6h) mais cela ne peut se faire qu’avec la participation de l’Education nationale. A 
Senonches, changement de principal du collège et celui qui arrive a monté il y a quelques années la 
section Judo à Nogent-le-rotrou. 
Problème du manque d’équipement pour essayer de développer le Badminton et notamment sur 
Chartres ou l’agglomération : besoin de travailler en lien avec les communautés de communes et les 
mairies. 
Pour l’option badminton de Nogent-le-Roi, cette option a été mise en place pour former également les 
bénévoles de demain avec un travail en parallèles sur le versant officiel technique, secourisme, recherche 
de partenariat…). 
 
 * JOUY-SAINT-PREST : réouverture avec présence des jeunes en nombre. Fermeture en juillet, 
essai de mettre en place des animations Air badminton. Projet Bad’santé pour la rentrée de la saison 
prochaine. 
 
 * ANET-BU : les 2 gymnases ont réouvert. De nombreux licenciés sont revenus. 2 actions Air 
badminton ont été mises en place mais la 2ème a eu moins de succès et le club a décidé de les arrêter. 
L’assemblée générale a eu lieu en juin et il faut noter une augmentation nette du nombre de personnes 
dans le bureau (12 membres). Réduction de 20euros sur le renouvellement de licences pour la saison 
prochaine. 
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 * SAINT REMY-SUR-AVRE : pas de reprise car travaux dans la salle. Merci au club de Dreux qui les 
accueille actuellement. Quelques demandes pour de nouvelles licences. Pour les licenciés actuels, peu de 
réponses aux communications du club.  Réouverture du gymnase en septembre. Renouvellement du 
dispositif Passerelle. 
 
 * DREUX : reprise des jeunes ok et adultes : retour au niveau antérieur quasiment. Demande d’un 
créneau pour le samedi après-midi. Autorisation mairie pour pouvoir ouvrir le gymnase 2 jours par 
semaine pendant l’été de 18h à 22h. Participation au Village estival à Dreux (4 dates de Air badminton). 
Acquisition d’un terrain + 1 terrain payé par la mairie. Pas d’engagement d’équipe en régional la saison 
prochaine. Nécessité de reconstruction du club avec écriture d’un nouveau projet et financement d’un 
emploi (besoin existe). Un travail collectif va être mené en début de saison pour permettre une 
embauche pour la saison 2022-2023. La part club ne sera pas demandée la saison prochaine pour les 
licenciés qui renouvèleront leur licence. La licence estivale a été mise à 15euros. L’assemblée générale 
aura lieu le vendredi 10 septembre. Pour info, le nombre de licenciés a baissé de 200 à 135 cette saison. 
 
Information Codep 28 : pas de club à ce jour à Vernouillet mais reconstruction d’une nouvelle salle donc le 
Codep a pris contact pour qu’il puisse y avoir un tracé de terrains de badminton.  
Intervention Régine de l’IBCBS. 
 
 * SQUASH CHARTRES : ouverture normale, fréquentation moyenne. Frustration du fait que le club 
n’a que 2 terrains : rencontre avec la Mairie prévue. Prévision de faire la promotion du club au forum des 
associations. Le club souhaite participer aux actions du comité et voudrait inscrire une équipe en D3 la 
saison prochaine. L’assemblée générale aura lieu en septembre. Réflexion sur le fait de passer la 
tarification au mois pour les séances et les cours ou à la conso. Le club a présenté un dossier ANS mais 
avec la difficulté que le club regroupe plusieurs activités. Le club souhaiterait s’engager dans un 
championnat inter-entreprise (squash et badminton). 
 
 * LUCE : reprise des jeunes ok (l’air bad n’a pas marché). Démonstration prévue lors de la fête de 
Lucé. Reprise adultes : bonne fréquentation. Réduction prévue de 100% de la part club sur le 
renouvellement des licences. Le gymnase sera ouvert juillet et août. Mise en place de la licence estivale : 
plusieurs demandes (environ 10), tarif à 10 euros. Le club exprime la possibilité d’accueillir les plateaux 
minibad les samedis matin car le club a le créneau 9h à 12h. Acquisition par le club d’un lanceur grâce au 
mécénat. Réflexion sur des événements internes. Le club ne présentera pas d’équipe en R3 car n’a pas 
assez de licenciées féminines. Constitution d’une équipe de D1 voire une D1 secondaire. L’assemblée 
générale aura lieu le 14/07 en visioconférence. 
 
 * BARJOUVILLE : ouverture du créneau jeunes ok, un peu moins de personnes sur le créneau 
adultes. Le gymnase sera ouvert jusqu’à fin août avec 2 créneaux par semaine. Mise en place de la licence 
estivale mais peu de touche. Réduction de 12 euros pour les renouvellements de licence. Proposition de 
faire une journée d’Air badminton le 28/08. L’assemblée générale aura lieu en septembre. 
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 * CHATEAUNEUF en THYMERAIS : reprise des jeunes ok ainsi que des adultes. Mise en place de 
séance d’Air bad avec David V. Gymnase ouvert en juillet et août pour les adultes. Baisse du nombre de 
licenciés adultes. Une réduction sera faite à la rentrée pour les renouvellements de licence (montant non 
encore déterminé). L’assemblée générale aura lieu en septembre. Mise en place de la licence estivale à 
10euros. 
 

7. Contractualisation 

 
Le comité a reçu les dossiers des clubs et a envoyé à la ligue. 
Reversion aux clubs : 
 * 2500 euros répartis sur les 25 clubs suivant le calcul grille contractualisation comité-club 
 * Fond de solidarité Ligue : 100 euros/ club 
 * Fond de solidarité Comité : 1 euro par licencié (saison 2020-2021) 
 

8. Pass sport 

 
Dispositif mis en place par l’état. Les bénéficiaires de l‘allocation de rentrée (6 ans à 17 ans) auront un 
coupon de 50 euros qu’il faudra déduire de la licence. 
Le club doit être déclaré sur Compte Asso. Il faudra déclarer le coupon à la ligue qui reversera 50 euros 
(quel que soit le montant de la licence). Pour cela, la Ligue doit se disposer tiers payeur (tête de réseau) 
avant le 11/07. Si le club n’a pas de n°SIRET ou pas de RNA, c’est la Ligue qui fera la demande. 
 
 

9. Récompenses 

 
 * Alain SAINTHUILE : remerciement de son investissement en tant que Secrétaire du Comté mais 
également dans l’organisation et le déroulement des plateaux Minibad et des RDJ. 
 * Denis RENAUD : récompensé par le CROS en tant qu’officiel JA méritant. 
 * Pascal LABRO et Séverine CORNEVIN : Mérite Fédéral bronze 
 
Mot de Kim Nivault, présidente de la Ligue Centre-Val de Loire. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration est déclaré clos à 12h10. Fait à Chartres, le 10/07/2021 
 
 

 Jean-Yves Nivault 
Président du Comité Départemental 
de Badminton d'Eure-et-Loir, 

Séverine Cornevin 
Présidente de séance et trésorière adjointe du  
comité départemental de Badminton d'Eure-et-Loir, 
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