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Challet, le mercredi 04 mars 2020 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents des Clubs de Badminton, 
Mesdames, Messieurs les représentants des Clubs de Badminton, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration du CODEP28, 
 
 

La Présidente du Comité Départemental de Badminton d'Eure-et-Loir, Madame Kim BAUDET et le Vice-
Président, Monsieur Jean-Yves NIVAULT ont l’honneur de vous convier à : 

 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire 
du Comité Départemental de Badminton d’Eure-et-Loir 

 

qui se déroulera le : 
 

Le vendredi 20 mars 2020 à 20h00. 
 

au 
 

Centre Régional Jeunesse et Sport de Chartres 
 

1, Rue Jean Monnet 
28000 CHARTRES 

 
 

Conformément à l’article 7 des statuts du Comité Départemental, votre club pourra être représenté 
par plusieurs membres en fonction des quotas fixés, (cf. Annexe 1). 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 25 janvier 2019, 
2. Rapport moral de la Présidente, 
3. Rapport financier 2019, 
4. Rapport d’activité des commissions, 
5. Tarif 2020/2021, 
6. Présentation du budget prévisionnel 2021, 
7. Questions diverses. 

 

Le Comité Départemental sera heureux de vous retrouver à la suite de cette Assemblée Générale 
Ordinaire autour d’un vers de l’amitié. 
 

Comptant sur votre présence, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations sportives. 
 
 

Kim BAUDET 
Présidente du Comité Départemental 

de Badminton d'Eure-et-Loir, 

Jean-Yves NIVAULT
Vice-président du Comité Départemental

de Badminton d'Eure-et-Loir,
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Organigramme de la saison sportive 2018/2019 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D’EURE-ET-LOIR 
 

Nom : Comité Départemental de Badminton d’Eure-et-Loir 

 

Sigle : CODEP28 
  

Siège social : 4, Rue du Pressoir 
Code postal : 28300 
Commune : CHALLET 
  

E-mail : presidentcodep28@gmail.com 
Site web : http://club.quomodo.com/codep28 
 

Fonction Nom Prénom E-mail 
Président(e) BAUDET Kim presidentcodep28@gmail.com 

Vice-président(e) NIVAULT Jean-Yves presidentcodep28@gmail.com 

Secrétaire SAINTHUILE Alain secretcodep28@gmail.com 

Secrétaire adjoint(e) VAINEAU Stéphanie secretcodep28@gmail.com 

Trésorier(e) GUIGNARD Michèle tresocodepbad28@gmail.com 

Trésorier(e) adjoint(e) LABRO Mélanie tresocodepbad28@gmail.com 

    

Agent de développement HOUVET Clément agentdeveloppementcodep28@gmail.com 

    

Responsable Commission Arbitrage RENAUD Denis cdacodep28@gmail.com 

Référent JA Commission Arbitrage SEGRETAIN David tdjjacodep28@gmail.com 

    

Responsable ETD LE MEUR Jérôme etdcoachcodep28@gmail.com 

Responsable logistique ETD VILLEDIEU David trjcodep28@gmail.com 

Responsable communication ETD CORNEVIN Séverine etdcodep28@gmail.com 

Entraîneur ETD LE MEUR Jérôme etdcoachcodep28@gmail.com 

Adjoint entraîneur ETD MORICE Uldrick etdcodep28@gmail.com 

Référent Plateaux Mini-Bad SAINTHUILE Alain minibadcodep28@gmail.com 

Référent Plateaux Mini-Bad MOULEY André minibadcodep28@gmail.com 

    

Responsable Commission 
Compétitions 

SEGRETAIN Stéphanie responsablecompetitioncodep28@gmail.com 

Responsable IC D1 AME Benoit d1codep28@gmail.com 

Responsable IC D1 RAVIGNOT Annegret d1codep28@gmail.com 

Responsable IC D2 MORISSET Thierry d2codep28@gmail.com 

Responsable IC D3 PAIN Nicolas d3codep28@gmail.com 

Responsable IC DL SEGRETAIN Stéphanie dloisircodep28@gmail.com 

Responsable IC Vétéran ROINGEAU Sylvain veterancodep28@gmail.com 

Responsable Women’s Meetings SEGRETAIN Stéphanie responsablecompetitioncodep28@gmail.com 

Responsable IC Jeunes NIVAULT Jean-Yves interjeunescodep28@gmail.com 

Responsable TDJ PAIN Nicolas tdjcodep28@gmail.com 

Responsable RDJ SAINTHUILE Alain rdjcodep28@gmail.com 

Responsable RDJ MOULEY André rdjcodep28@gmail.com 

 
 
 
 
 
 



 

Comité Départemental 
De Badminton d’Eure-et-Loir 

 
  4, Rue du Pressoir - 28300  CHALLET 

@  presidentcodep28@gmail.com    06.24.88.35.68 
  www.club.quomodo.com/codep28 

 
 
 

 

 

      

     
 

3 

Rapport d’activités des commissions de la saison 2018/2019 
 

 1 Commission Jeunes 
 

  1.1 Bilan des Plateaux Mini-bad de la saison sportive 2018/2019 
 

L’Equipe Technique Départementale a organisé 5 Plateaux Mini-bad au cours de la saison sportive 
2018/2019 qui se sont déroulés : 

 

 A Saint-Rémy-sur-Avre, le samedi 13/10/18 de 10h00 à 13h00, avec 18 participants dont 2 filles et 16 
garçons. 

 

 
 

 A Chartres, le samedi 8/12/18 de 14h00 à 17h00, avec 13 participants dont 2 filles et 11 garçons. 
 

 
 

 A Hanches, le dimanche 27/01/19 de 10h00 à 13h00, avec 10 participants dont 1 fille et 9 garçons. 
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 Un quatrième à Nogent-le-Roi, le samedi 23/03/19 de 10h00 à 13h00 avec 12 participants dont 1 fille 
et 11 garçons. 

 

 
 

  Et, un cinquième Plateau Mini-bad à Lucé, le samedi 04/05/19 de 10h00 à 13h00 avec 10 inscrits dont 
3 filles et 7 garçons. 

 

 
 

 
 

 Concernant cette saison 2018/2019, nous constatons une légère baisse de la fréquentation, 
néanmoins, nous ne sommes jamais en dessous de la barre fatidique des 10 inscrits. On note aussi une plus 
forte participation des garçons, la participation es plus faible chez les filles. 
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Mobilisation des jeunes sur les plateaux mini-bad saison 2018-
2019
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 Le nombre de Plateaux Mini-bad proposé aux jeunes badistes Mini-bad du département d'Eure-et-Loir 
a une fois de plus augmenter, passant de 4 à 5; tout comme le nombre total d'inscrits qui montent à 63 au lieu 
de 60, la saison précédente. Toutefois, cette dernière augmentation ne tient qu'à l'organisation du Plateau 
Mini-Bad supplémentaire. En effet, la fréquentation sur chaque Plateau Mini-bad a été moindre à celle de la 
saison 2017/2018. 
 
 De plus comme la saison précédente, seuls 12 clubs sur 24 ont été représentés lors de ces événements 
l'assiduité des jeunes Mini-bad a été très faible, excepté pour 2 ou 3 clubs comme le BAPAMA ou LPG28. 
 

 
MINI-BAD 1 MINI-BAD 2 MINI-BAD 3 MINI-BAD 4 MINI-BAD 5 TOTAL 

ALBA 0 0 0 1 1 2 

ASBC 0 0 2 0 0 2 

ASCHB 0 1 1 0 1 3 

ASTBAD 1 2 0 3 0 6 

BCRD 0 1 0 0 0 1 

BBC 2 2 0 0 0 4 

ESNBAD 0 1 1 0 1 3 

VGF 0 1 0 0 1 2 

LPG28 2 1 2 2 2 9 

PSB 0 1 0 0 1 2 

VABC 8 0 0 0 0 8 

BAPAMA 5 3 4 6 4 21 

TOTAL 18 13 10 12 1 63 

 

 Au regard de ces constations et de l'objectif premier des Pateaux Mini-bad qui est de proposer un 
socle de compétences communes aux jeunes Mini-bad du département d'Eure-et-Loir, il est donc nécessaire 
de réfléchir sur le format actuel des Plateaux Mini-bad proposés et de se poser un certain nombre de 
questions : 
 

 Ces temps de jeux collectifs sont-ils trop long ? 
 Les activités proposées ont-elles été assez adaptées à ce jeune public ? Peut-être pas assez ludique ? 
 Le samedi est-il le bon jour de la semaine pour le déroulement des Plateaux Mini-bad ? 
 La communication de L’Equipe Technique Départementale envers les clubs et les référents jeunes du 

département a-t-elle était suffisante et explicite ? 
 La communication des référents jeunes des clubs auprès de leurs jeunes Mini-bad et de leurs parents 

est-elle bien passée ? 
 Un gymnase d'accueil unique ne favoriserait-il pas une meilleure assiduité des jeunes Mini-bad ? 
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 Toutefois, sans pouvoir apporter de réponses exhaustives à ces différentes questions, elles nous 
serviront de toile de fond, afin de pouvoir proposer plusieurs axes d'améliorations pour les prochains Plateaux 
Mini-bad de la saison sportive 2019/2020. 
 
Axes d'amélioration : 
 

 Accentuer encore la communication auprès des différents clubs de badminton du département d’Eure-
et-Loir et des référents jeunes sur l'opportunité que représente les Plateaux Mini-bad pour leurs 
jeunes Mini-bad. 

 Expliciter davantage l'objectif des Plateaux Mini-bad auprès des jeunes Mini-bad et de leurs parents. Et 
insister sur une nécessaire assiduité pour acquérir le socle de compétences indispensable à une bonne 
progression en badminton. 

 Améliorer la qualité des contenus proposés lors des Plateaux Mini-bad, pour qu'ils soient toujours plus 
adaptés et efficients aux jeunes Mini-bad. 

 
        Clément HOUVET 
 
  1.2 Bilan des Rencontres Départementales Jeunes de la saison sportive 2018/2019 
 

Lors de cette saison sportive 2018/2019, 3 Rencontres Départementales Jeunes ont encore été organisées : 
 

 A Fontaine-la-Guyon, Le dimanche 11 novembre 2018 de 14h00 à 17h00, avec 14 participants dont 5 
filles et 9 garçons. 

 

 
 

 A Luisant, le dimanche 09 décembre 2018 de 14h00 à 17h00, avec 21 participants dont 6 filles et 15 
garçons. 

 

 



 

Comité Départemental 
De Badminton d’Eure-et-Loir 

 
  4, Rue du Pressoir - 28300  CHALLET 

@  presidentcodep28@gmail.com    06.24.88.35.68 
  www.club.quomodo.com/codep28 

 
 
 

 

 

      

     
 

7 

 Et enfin, à Senonches, le dimanche 27 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 avec 25 participants dont 10 
filles et 15 garçons. 

 

 
 

 Cependant, en suivant les axes d'améliorations établis lors de la fin de saison précédente, un même fil 
conducteur a été proposé aux jeunes badistes du département d’Eure-et-Loir pour les inciter à participer à ces 
3 événements. 
 
 Les 3 Rencontres Départementales Jeunes ont ainsi été regroupées sous le nom de « Pikachu RDJ 
Tour » et à chaque étape, les participants pouvaient remporter des cartes Pokémon en gagnant leurs matchs 
de badminton. 
 
 A la fin de la 3ème étape, un classement a pu être établi en fonction du nombre de cartes Pokémon 
obtenues : 
 

CLUB NOM PRENOM CLASSEMENT 
NOMBRE DE 

CARTES POKEMON 

ALBA DOS SANTOS Matthieu 1 30 
VGF GELOT Isao 2 27 
VGF COLIN Adam 3 26 

 

 Ce dispositif semble avoir permis d’augmenter significativement la fréquentation des Rencontres 
Départementales Jeunes de cette saison sportive 2018/2019, passant à un total de 60 inscrits au lieu de 50, la 
saison précédente. 
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 De plus, l’objectif de fidéliser les jeunes badistes sur les 3 Rencontres Départementales Jeunes paraît 
atteint. L’assiduité a été beaucoup plus marquée que lors des saisons antérieures. 
 

 
NOM PRENOM RDJ 1 RDJ 2 RDJ 3 TDJ 3 TDJ 4 TDJ 5 TOTAL 

1 BIZARD Anaëlle X X X 
 

X X 1 

2 BOSSENEC Zoé 
  

X 
    

3 CISSE Aymerick 
  

X 
 

X 
 

2 

4 COLIN Adam X X X 
    

5 CONTREPOIS Enzo 
 

X 
     

6 DOS SANTOS Matthieu X X X X X X 3 

7 DUBUISSON Trystan 
 

X X 
    

8 DUPONT Manon 
 

X X X 
  

4 

9 FOUCAULT Jeanne 
  

X 
    

10 FOUCAULT Pierre 
  

X 
    

11 GATEAU Lucas 
  

X 
  

X 5 

12 GELOT Isao X X X X 
 

X 6 

13 GONZALES Antoine X X 
     

14 JAULT Agathe X X X 
    

15 JUHEL Arthur X X X 
  

X 7 

16 LENCLOS Jules 
  

X 
  

X 8 

17 LE ROY Morgane 
  

X 
    

18 LERAY Corentin 
 

X X 
    

19 LERAY Enzo 
 

X 
     

20 LIGNEREUX Raphael 
  

X 
    

21 LIGNEREUX Juliette 
  

X 
    

22 LOOTEN-YAHIAOUI Ethan 
 

X 
     

23 MAIGNAN Lola X 
      

24 MAIGNAN Maël X 
      

25 MANCIER Thibault 
  

X 
 

X 
 

9 

26 MARESQ-IGUAL Keoni X X X 
    

27 PELE Florian X X 
     

28 PION Nalo 
  

X X X X 10 

29 POETTE Camille X X X X X 
 

11 

30 RAISON Jaylan 
 

X 
     

31 RYCHTARIK Rose 
 

X X 
    

32 SEGAUD Justin 
 

X X 
  

X 12 

33 VAINEAU Astrid X X X X X 
 

13 

34 VALOT Clément X X X 
    

 
TOTAL 14 21 25 6 7 8 13/34 
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CLUBS RDJ 1 RDJ 2 RDJ 3 TOTAL 

1 ALBA 2 2 2 6 

2 BAPAMA 0 3 1 4 

3 BBC 0 0 1 1 

4 BCRD 0 0 1 1 

5 ESNBAD 4 4 4 12 

6 ESMP 0 1 1 2 

7 LPEJSP 2 2 1 5 

8 LPG28 0 2 2 4 

9 PSB 0 0 7 7 

10 VGF 6 7 5 18 

 
TOTAL 14 21 25 60 

 

 Toutefois, cette modification du déroulement des Rencontres Départementales Jeunes n’a pas permis 
de remplir 2 autres objectifs qui avaient été préalablement fixés. En effet, les Rencontres Départementales 
Jeunes sont avant tout une initiation à la compétition qui doit permettre de faciliter l’accession des jeunes 
badistes à la compétition de niveau supérieure, c’est-à-dire le Trophée Départemental Jeunes. Or, il est forcé 
de constater que très peu de participants aux Rencontres Départementales Jeunes se sont inscrits aux étapes 
du Trophée Départemental Jeunes ; seulement 13 sur 34. 
 
 En considération de ce constat, 2 hypothèses se distinguent ; la première est que cette modification du 
déroulement des Rencontres Départementales Jeunes n’est pas du tout adaptée à l’objectif visé d’orienter les 
jeunes vers la compétition. Au quel cas, il faudra y remédier en trouvant un autre format. 
 
 Mais, la deuxième hypothèse pourrait montrer que ce « Pikachu RDJ Tour » a attiré des jeunes en 
dehors de leur pratique hebdomadaire et régulière du badminton, au sein de leur club, vers une autre 
pratique, certes moins compétitive, mais plus ouverte avec d’autres jeunes ; et dans ce cas, il semblerait 
nécessaire de proposer à ce public plus important en nombre (21 sur 34 jeunes) d’autres formes de 
regroupement, plus festif que compétitif, afin de les fidéliser dans leur pratique du badminton. 
 
 Enfin, comme la saison précédente, les jeunes inscrits à ce « Pikachu RDJ Tour » ne provenaient que 
de 10 clubs différents seulement, sur les 26 que compte le département d’Eure-et-Loir. D’ailleurs, à l’exception 
des clubs de badminton de Fontaine-La-Guyon (VGF) et de Nogent-le-Roi (ESNBAD), le nombre de jeunes 
inscrits par club est pour le moins très faible, au regard de leur nombre de licenciés pour cette catégorie d’âge. 
 
 Malgré ces 2 objectifs non atteints pour lequel il faudra trouver des solutions, ce « Pikachu RDJ Tour 
2018/2019 », c’est déroulé dans de très bonnes conditions, avec des retours vraiment positifs et très 
encourageants des jeunes participants. Ce nouveau format des Rencontres Départementales Jeunes préfigure 
donc sans nul doute celui qui sera adopté pour celles de la prochaine saison sportive 2019/2020. 
 
Axes d'amélioration : 
 

 Proposer aux jeunes moins compétiteurs des regroupements festifs ayant pour activité principale le 
badminton, afin de les fidéliser dans leur pratique du badminton. 

 Communiquer auprès des différents clubs de badminton du département d’Eure-et-Loir et des 
référents jeunes sur l'intérêt des Rencontres Départementales Jeunes pour la fidélisation de leurs 
jeunes badistes. 
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 Mieux observer et analyser la pratique des clubs de badminton qui parviennent à présenter le plus de 
jeunes participants aux Rencontres Départementales Jeunes. 

 
 Pour conclure ce bilan, je souhaiterai remercier tout particulièrement André MOULEY et Yves 
DERAMAIX pour leurs collaborations entières et pour leurs nombreuses idées constructives qui ont 
grandement contribuées à la réussite de ce « Pikachu RDJ Tour 2018/2019 ». J’adresse également touts mes 
plus sincères remerciements aux Présidents des clubs de Fontaine-la-Guyon, Hervé DROUET, de Luisant, Victor 
LUGUET et de Senonches, Emmanuel CISSE qui nous ont accueillis ; ainsi qu’aux nombreux bénévoles et 
parents présents avec nous pour cet événement. 
 
        Alain SAINTHUILE 
 
  1.3 Bilan du Trophée Départemental Jeunes de la saison sportive 2018/2019 
 

 5 TDJ organisés cette saison sur le département par le CODEP28 avec une moyenne de 134 joueurs 
inscrits sur chaque étape et 17 clubs représentés. Le TDJ de Nogent le Roi du mois de novembre 2018 est celui 
qui a rassemblé le plus de compétiteurs (147 joueurs et 18 clubs engagés). On notera une baisse du nombre 
d’inscrits par rapport à la saison passée avec 134 joueurs en moyenne contre 141 joueurs sur la saison 
2017/2018. 
 

  TDJ1 TDJ2 TDJ3 TDJ4 TDJ5 Moyenne 

  
Nogent le 
Roi Dreux Brou Bû Jouy   

Nombre de joueurs 147 145 121 125 130 133,6 
Nombre de Clubs 18 18 17 17 17 17,4 
Nombre de Matches 281 267 217 229 231 245,6 

 

 La formule mise en place la saison dernière 2017/2018 a été reprise avec pour chaque TDJ, l’ensemble 
des inscriptions clubs centralisées au niveau de la commission TDJ du CODEP28, puis envoi du fichier Badplus 
au Juge Arbitre référent TDJ pour vérification et équilibrage des tableaux. Ensuite ce fichier Badplus est 
transmis au JA responsable de la compétition pour tirage au sort. Les convocations des joueurs sont envoyées 
aux clubs via la commission TDJ. 
 
 Cette nouvelle organisation est maintenant bien rôdée et a permis d’avoir des TDJ homogènes au 
niveau de l’organisation. La formule Tableau Principal et Tableau Secondaire a été reconduite cette saison ce 
qui a permis à de nouveaux compétiteurs de pouvoir intégrer les TDJ sur les tableaux secondaires et pour 
certains d’entre eux de jouer sur les tableaux principaux en cours de saison. 
 
 Afin de permettre aux joueurs de pouvoir pratiquer le DMx, 2 TDJ (Dreux et Bû) ont été dédié aux 
DMx à la place des DH et DD. Continuité des ateliers sur chaque TDJ (ateliers coloriages de volants, de tubes 
de volants, chamboule tout avec des tubes de volants et jeux en bois) afin de permettre aux plus petits 
comme aux plus grands de mettre en exergue d’autres talents et d’avoir des activités ludiques autour des 
terrains de badminton. 
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 Les classements sont communiqués à l’issue de chaque TDJ et permettent aux joueurs de connaitre 
leur positionnement au fil de la saison. La commission TDJ communique après chaque TDJ à la commission TRJ 
la liste des joueurs ayant gagnés les tableaux principaux de façon à pouvoir les intégrer plus rapidement et 
après accord des parents aux différentes étapes du TRJ. 
 
 L’ensemble des tableaux de la saison 2018/2019 seront récompensés lors de la cérémonie organisée 
par le CODEP28, le 5 juillet 2019 à Chartres. A noter, un manque de compétiteurs sur le DD, DH et DMx 
Benjamin mais également sur les mêmes tableaux pour les autres catégories (Cadets, minimes et poussins) 
malgré la présence de joueurs sur le tableau SH. Aucun tableau Mini bad n’a été joué cette saison sur les 5 
TDJ. 
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Axe d'amélioration : 
 

 Une réflexion est en cours au sein de la commission TDJ pour une éventuelle mise en place de 
tableaux en TOP pour la saison prochaine afin de pouvoir avoir des tableaux plus équilibrés et des 
matchs plus serrés dès la phase de poule. 

 
 Merci à l’ensemble des joueuses, joueurs et encadrants pour leur participation aux différents TDJ 
organisés par le CODEP28 ! 
 
        Nicolas PAIN 
 
  1.4 Bilan d’activité de l’Equipe Technique Départementale pour la saison sportive 2018/2019 
 

 Trophée Régional Jeunes - Championnat de Ligue : 
 

 Nouvelle formule cette année avec des TRJ sur une seule journée le samedi et toujours une épreuve 
dans chaque département. Malheureusement, cette année encore, le 28 n’a pas pu accueillir cette 
compétition (1ère date, pas de gymnase 10 terrains disponible). Beaucoup de grands déplacements avec des 
journées de compétitions assez longues. 
 
 Participation assez régulière de certains jeunes et beaucoup plus aléatoire pour d’autres. 9 clubs ont 
présenté au moins une fois 1 jeune en super Série ou TRJ mais seulement 3 clubs étaient présents sur toutes 
les étapes de TRJ (les étapes de fin d’année ont été moins prisées : 28 jeunes en début d’année puis 
seulement 12 sur les 2 dernières épreuves). 
 
 Au point de vue résultats, on peut noter quelques phases finales pour certains joueurs. Les joueurs les 
plus présents sur au moins 3 compétitions de niveau régional (sans championnat de ligue) seront 
récompensés le vendredi 5 juillet par le CODEP28. 
 
 Réunion ligue le 30/04/2019 pour discuter du bilan de la saison et travailler sur la saison à venir. Voici 
les conclusions des discussions : 
 

 Nouvelle dénomination du Trophée Régional Jeunes qui s’appellera désormais Circuit Jeunes Centre-
Val de Loire et qui comportera 7 étapes. Les 6 premières se dérouleront comme cette année sur la 
journée du samedi et il y aura 4 étapes de simple et 2 étapes de double. La dernière étape sera le 
Master, sur 1 week-end, et il rassemblera les joueurs les plus méritants en fonction du classement 
réalisé à la suite de chaque CJCVL. 

 De ce fait, il n’y aura plus de Super Série. 
 La formule sur 1 seule journée sera reconduite pour des problématique de paiement des encadrants 

sur le week-end complet et pour ne pas mobiliser les enfants tout le week-end. 
 
 Journée Dispositif Avenir Départementale : 
 

 Organisée en octobre sous la responsabilité d’Adrien UJHELYI pour les enfants nés en 2008, 2009 et 
2010. Elle a regroupé une quinzaine de joueurs qui ont réalisé les exercices imposés par le dispositif fédéral. 3 
jeunes sont sortis du lot et ont été sélectionnés pour participer au Dispositif Avenir Régional (DAR) qui avait 
lieu à Bourges. Aucun jeune n’a pu être présenté au Dispositif Avenir Interrégional. 
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 Cette journée DAD sera reconduite cette année en début d’année pour les enfants de 2009 et 2010. 
 
Axe d'amélioration : 
 

 Peut-être faudrait il faire de l’information sur le sujet mais malgré tout, il faut tout de même un 
minimum de niveau pour présenter les enfants à cette journée. 

 
 Journées de regroupement Collectif/Tremplin + formation : 
 

 4 samedis après-midi dans l’année, 1 dans chaque bassin. 2 groupes de jeunes avec Adrien avec en 
moyenne 6-7 enfants sur le groupe Tremplin et 8 à 12 jeunes sur le groupe Collectif. Des thèmes assez 
similaires tout au long de l’année avec du travail sur l’approche du double (placement de la paire, contrôle du 
filet) mais on note malgré tout de grosses lacunes chez un certain nombre de joueurs au niveau du 
déplacements et de la maniabilité de la raquette qui montrent encore une fois la problématique de 
l’entrainement en club (peu d’heure, problématique d’encadrement...). 
 
 Groupe invités avec Clément : Très peu nombreux, les quelques joueurs participants étaient contents 
de cette expérience mais malheureusement, nous n’arrivons pas à motiver les troupes. Peut-être faut-il voir 
comment on peut encourager les jeunes à venir sur cet entrainement et retravailler sur la communication. 
 
 Groupe formation continue avec Jérôme : Nombre intéressant sur les 2 premières dates, personne à 
la 3ème et seulement 3 personnes à la dernière. C’est dommage, c’est en décalage avec les besoins des clubs. 
La formation a été axée autour de la façon d’appréhender les séances avec les jeunes, comment éviter les 
séances uniquement basées sur la technique, l’utilisation du multi-volants de façon récurrente… Pour amener 
des séances plus ludiques et basées sur le jeu. 
 
 Stages Collectif et Tremplin : 
 

 4 stages dans l’année sur Senonches et Châteauneuf, mais un seul avec hébergement proposé sur site. 
 
 Stages de 3 jours pour les plus jeunes et de 5 jours pour les autres. Pas assez de jeunes sur ces stages 
avec en moyenne 12 joueurs sur le groupe Collectif et 6 joueurs sur le groupe Tremplin. 
 
 Encadrement en nombre la plupart du temps avec des renforts intéressants d’anciens joueurs du 
Collectif. Prix : 12 euros par jour au 1er stage puis passé à 15 euros par jour. Hébergement en plus quand il 
existe (10euros par nuitée). 
 
 Cette année, les stages étaient de bonne qualité avec des joueurs très concernés et qui ont bien 
profité de ces stages sur plusieurs jours. Malheureusement, le travail en club entre les stages ne permet pas 
aux jeunes de garder ce gain jusqu’au stage suivant. 
 
Axes d'amélioration : 
 

 Augmentation du nombre d’invitation même si le niveau sera plus bas. 
 Travail auprès des encadrants pour essayer d’améliorer le travail en club (voir comment : pendant les 

TDJ ?, en allant dans les bassins sur les créneaux d’entrainement ?, ... ?). 
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 Journée poussins à Bourges : 
 

 Information de dernière minute, cependant 2 équipes se sont déplacées et ont passé une bonne 
journée. Belle compétition pour le 28 avec des résultats tout à fait corrects en se classant à la 3ème place 
pour l’équipe dans la poule excellence (en perdant de peu contre le 18 et le 41) et à la 1ère place dans la 
poule honneur. 
 
 Organisation tournoi hors région : 
 
 Proposition de Tournoi en septembre aux Sables d’Olonne pour cohésion de groupe et démarrage de 
la saison en simple et en double les 14 et 15 septembre 2019. En cours de préparation. 
 
        Séverine CORNEVIN 
 
 2 Commission Compétitions 
 

  2.1 Championnat Interclubs Départemental 1 et D1 Secondaire de la saison sportive 2018/2019 
 

7 équipes engagées en D1 (10 en 2017/2018) 
4 équipes engagées en D1 secondaire (0 en 2017/2018) 
 
 Format aller/retour sur 7 journées : (5 journées en 2017/2018) 
 Journée 1 : Dimanche 14 Octobre 2018à Saint Rémy sur Avre 
 Journée 2 : Dimanche 11 Novembre 2018 à Mainvilliers 
 Journée 3 : Dimanche 02 Décembre 2018 à Dreux 
 Journée 4 : Dimanche 24 Février 2019 à Nogent Le Roi 
 Journée 5 : Dimanche 17 Mars 2019 à Saint Georges sur Eure 
 Journée 6 : Dimanche 07 Avril 2019 à Lucé 
 Journée 7 : Dimanche 05 Mai 2019 à Maintenon 
 

 Championnat géré le logiciel Badnet, beaucoup de MAJ la veille de journée, peut poser soucis si on 
démarre badnet directement le dimanche matin mais gestionnaires très réactifs. 

 Bonne compréhension des équipes par rapport au nouveau logiciel Badnet. 
 Aucun forfait d’équipe cette saison et aucun incident, ce qui montre l’ambiance conviviale de ce 

championnat. 
 Très bon respect des règles de la part des joueurs. 
 Bonne participation des JA quasi différent sur chaque journée. 

 
 Petit pb en D1 secondaire : Des équipes ont pu rentrer manuellement les scores et avec l’export des 
données, il y a eu un souci de résultats incohérents => Rappel fait aux équipes. 
 
 Pour les responsables de la commission : 
 

 Très bon logiciel pour gérer un championnat. 
 Déroulement impeccable, gain de temps dans les échéanciers et des documents. 
 Bonne anticipation des capitaines pour les inscriptions de leurs joueurs dans badnet pour ensuite 

réaliser la mise à jour. 
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 Point négatif : 
 

 Mise à jour du logiciel non communiquée et qui a du se faire le jour J d’une journée de D1. 
 
 Classement Championnat Interclubs Départemental 1 : 
 

 
 

 Classement Championnat Interclubs Départemental 1 Secondaire : 
 

 
 

 Bravo à l’équipe de Lucé, qui finalement, accède à la R3. Bravo à l’équipe de Mainvilliers pour sa 1ère 
place en D1 secondaire ! Pas de repas de clôture sur cette saison car 7 journées intenses, pas de demi-
journées disponibles. 
 
Modification à apporter au règlement : 
 

 Lors de classement final avec égalité de points 
 
 On se retrouve pour la saison 2019/2020. 
 
        Annegret RAVIGNOT et Benoit AME 
 
  2.2 Championnat Interclubs Départemental 2 de la saison sportive 2018/2019 
 

 Vous êtes 62 personnes a avoir participé au questionnaire sur le championnat Interclubs 
Départemental 2. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour y répondre et voici ci-dessous la synthèse 
de vos réponses : 
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 Il en résulte que 80% des participants ne souhaitent pas de changements sur le Championnat 
Interclubs Départemental 2, mais chaque commentaire sera étudié pour essayer de répondre au mieux à vos 
attentes. 
 
        Thierry MORISSET 
 
  2.3 Championnat Interclubs Départemental 3 de la saison sportive 2018/2019 
 

 Cette année 16 équipes étaient engagées sur ce Championnat Interclubs Départemental 3. Les 
équipes étaient réparties pour la première phase en 4 poules de 4 équipes en privilégiant une répartition 
géographique. 
 
 Nouvelle formule cette année avec la mise en place de GEO sur chaque rencontre ainsi que la saisie 
des résultats des rencontres par le GEO du club hôte dans IC Manager. 
 
 Début du championnat D3 en novembre 2018 avec des rencontres Aller-Retour jusqu’en Mars 2019. 
48 rencontres et 240 matchs joués le soir en semaine du lundi au vendredi aux quatre coins du département. 
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 Pour la seconde phase, qui s’est déroulée entre le mois de mai et début juin, à nouveau 4 poules mais 
cette fois constituées en fonction du classement des équipes à l’issue de la première phase ; les 4 premiers 
dans la même poule, les seconds regroupés dans la même poule, les troisièmes et ensuite les quatrièmes de 
chaque poule. Lors de cette phase finale, les rencontres se sont déroulées sur des matchs Aller uniquement. 
24 rencontres et 120 matchs joués. 
 
 Pour cette saison, Brezolles termine à la troisième place; Bravo à Grégory TERNISIEN, Capitaine de 
cette équipe et à l’ensemble de ses joueurs. L’équipe de Dreux 5 termine à la seconde place malgré avoir 
battu le champion de cette saison pendant la phase finale. Félicitations à Franck BARRE et à son équipe pour 
cette belle saison. L’équipe Championne de D3 pour cette saison 2017-2018 est Brou 2 emmenée par Julie 
FIGUEIRA. Une seule défaite sur tout cette saison : FELICITATIONS !!! Le trophée part donc à Brou après qu’il 
ait séjourné une année à Fontaine la Guyon. 
 
 Bon état d’esprit de l’ensemble des joueurs qui ont participé à ce championnat. Merci aux capitaines 
d’équipe ainsi qu’à l’ensemble des joueuses et joueurs pour leur bonne humeur et leur participation à ce 
Championnat Promobad Interclubs Départemental 3. 
 
 Classement Championnat Interclubs Départemental 3 : 
 

    16ème : Senonches 3 
    15ème : Brou 3 
    14ème : Nogent le Roi 3 
    13ème : Squash Chartres 
    12ème : Anet Bû 3 
    11ème : Chateauneuf 3 
    10ème : Barjouville 2 
    9ème : Mainvilliers 6 
    8ème : Luisant 
    7ème : Chateauneuf 4 
    6ème : Jouy 3 
    5ème : Anet Bû 2 
    4ème : Fontaine 3 
 

    3ème : Brezolles 
    2ème : Dreux 5 
    1er : BROU 2 
 
        Nicolas PAIN 
 
  2.4 Championnat Départemental Interjeunes de la saison sportive 2018/2019 
 

 2 journées avec peu de participants mais tout de même 3 catégories. Peu de clubs représentés et 
beaucoup d’équipes multi-club : seulement 8 clubs représentés et seulement 3 équipes composées avec des 
joueurs d’un seul club. 
 

 Environ 35 joueurs sur l’ensemble des 11 équipes. 



 

Comité Départemental 
De Badminton d’Eure-et-Loir 

 
  4, Rue du Pressoir - 28300  CHALLET 

@  presidentcodep28@gmail.com    06.24.88.35.68 
  www.club.quomodo.com/codep28 

 
 
 

 

 

      

     
 

18 

Axe d'amélioration : 
 

 Voir comment on pourrait faire prendre de l’ampleur à cette compétition. 
 
        Jean-Yves NIVAULT 
 
 3 Commission Officiels 
 
 Arbitre : 
 

 Prévisionnel (sous accord d’Emmanuel FERDOILLE, responsable CLOT). Un mail lui sera envoyé. 
 Formation Arbitre de ligue Accrédité : 9 et 10 Novembre 2019 - TDJ de Nogent Le Roi. 
 Examen Arbitre de ligue Accrédité : 6 et 7 Juin 2020 - Tournoi de Châteauneuf en Thymerais. 

 
 Saison 2018/2019 : 
 

 1 formation d’arbitre de ligue accrédité : 
  Les 30 et 31 Mars 2019 à St Rémy-sur-Avre : 10 participants dont 8 du 28. 

 2 examens d’arbitre de ligue Accrédité : 
  Les 17 et 18 Novembre 2018 à Nogent le Roi (examen initialement prévu à Dreux en juin 2018, mais 
  annulé suite aux inondations) : 9 participants (dont 1 du 45) - 100 % de réussite. 
  Les 15 et 16 Juin 2019 à St Prest : 8 participants (dont 1 du 45) - 100 % de réussite pour les candidats 
  du 28. 

 Les 2 dernières formations étaient : 
  En Janvier 2018 : Tous les candidats du 28 ont passé leur examen et l’ont obtenu. Nous constatons 
  que les candidats ayant passé leur formation dans le 28 mais n’étant pas du 28 n’ont pas encore passé 
  leur examen, sauf 1. 
  En Mars 2018 : Seulement 2 candidats du 28 n’ont pas passé leur examen mais prévoient cependant 
  de le passer lors d’une prochaine session. Nous constatons que les candidats ayant passé leur  
  formation dans le 28 mais n’étant pas du 28 n’ont pas encore passé leur examen. 

 La formation d’arbitre de ligue certifié a eu lieu à Bourges. 2 candidats du 28 étaient présents. 
L’examen d’arbitre de ligue certifié a eu lieu à Dreux les 22 et 23 Juin 2019. 1 candidate du 28 était 
présente et a obtenu son grade. Le second candidat prévoit de passer l’examen du grade lors d’une 
prochaine session. 

 Au total, pour la saison 2018/2019 : 
  15 nouveaux arbitres de ligue accrédité dans le 28. 
  1 nouvelle arbitre de ligue certifié dans le 28. 
 
 Laurent SCHWIZEGEBEL, arbitre fédéral accrédité, prévoit de rejoindre le 28 pour les formations 
d’arbitres. 
 
 Il est prévu des formations continues pour les arbitres de ligue accrédité, afin de conseiller, orienter 
pour un examen, rétrograder si besoin… Cela se passera le samedi ou le dimanche, de préférence, sur une 
compétition comité (TDJ,...). 
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 Pas de formation de juge de ligne possible dans le 28. Nous avons les formateurs mais pas d’interclubs 
nationaux dans le département. 
 
 Pour être formateur, il faut faire la formation des formateurs. Stéphanie SEGRETAIN, David 
SEGRETAIN et Julie LOYER l’ont faite. Denis RENAUD et Laurent SCHWIZEGEBEL doivent la faire. Il y a une 
formation dans la ligue le 31 Août et 1er Septembre à Romorantin (41). Sinon, il y a une autre formation 
nationale en Ile de France (date (septembre ou octobre) et lieu à définir). 
 
 Lors des formations/examens d’arbitres, un Tshirt « fomateur » avec le logo du comité a été donné 
aux formateurs. Il en est de même pour les stagiaires avec la mention « Stagiaire ». Cela a été apprécié. Une 
caution a été demandée en cas de non restitution du Tshirt. A l’issue de l’examen, ce Tshirt a été récupéré 
pour les formateurs. Pour les candidats hors 28, ce maillot leur a été prêté pour le weekend. Concernant les 
tenues d’arbitres des anciens candidats (tenue comprise lors de l’inscription), nous avons contacté Emmanuel 
et Marinette. Nous sommes en attente d’une réponse. 
 
 Le CDA propose régulièrement aux arbitres, par mail, différentes manifestations pour arbitrer. 
La feuille d’activité est à transmettre pour le 15 Décembre de chaque année au CDA, par mail. Cela a été 
rappelé régulièrement, aux arbitres formés et validés, ainsi qu’au séminaire de rentrée. 
 
 Un premier séminaire de rentrée a été proposé le 06 Octobre 2018 à Clévilliers. Le matin, il y avait les 
juges arbitres, et l’après midi, les arbitres. Nous avons abordés les évolutions, transmis les dates d’examens et 
formations et répondus aux questions. Un nouveau séminaire de rentrée sera proposé le samedi 7 septembre 
2019 à Clévilliers : Le matin, ce sera destiné aux JA et l’après midi aux arbitres. Cette année, les arbitres 
stagiaires seront aussi conviés. 
 
 Groupe de travail : 
 

 Nous avons mis à jour la liste des arbitres et JA : 
 

 Pour les arbitres, nous en avions : 
 51 dans le comité 28. 
 68 qui résident dans le 28, (les 51 précédents + 17 qui résident dans le 28, mais non licenciés dans le 
 28). 

 Sur les 68, il y en a : 
 22 à supprimer : ils ne pratiquent plus et certains l’ont fait savoir. 
 8 à qui nous devons envoyer un mail en leur demandant s’ils pratiquent encore ou non. Si oui, nous 
 leur demanderont leur feuille d’activité. Si nous n’avons ni réponse, ni feuille d’activité avant la date 
 limite, nous les retirerons du listing arbitre, en faisant une demande à la fédération. Pour info, un mail 
 de rappel leur avait déjà été transmis il y a quelques mois. 
 1 qui change de région, (cf, après). 
 
 Une personne, venant du 45 (Saran), est licenciée à ce jour dans le 28. Nous l’avons contacté. Elle a 
fait la formation JA, mais ne souhaite plus continuer en tant que JA. Cependant, elle est arbitre de ligue 
accrédité et souhaite continuer l’arbitrage. Nous lui avons expliqué notre fonctionnement. 
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 Une autre personne, est licenciée depuis cette saison dans le 28, mais part dans les pays de la Loire à 
la rentrée. 
 
        Julie Loyer 
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Rapport financier 2019 
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Budget prévisionnel 2021 
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Annexe 1 
 

Quotas de représentants par clubs, pour l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 20 mars 2020 
 

Club Sigle 
Nombre de 

licenciés 
Nombre de 

représentants 
Nombre de 

Voix 

Amicale Laïque Badminton Lucé ALBA 76 Président + 2 8 

Anet/Bû Badminton Club ABBC 154 Président + 2 10 

Association Sportive et Culturelle 
de Hanches Badminton 

ASCHB 67 Président + 2 6 

Association Squash et Badminton de Chartres ASBC 85 Président + 2 8 

Avenir Sportif du Thymerais Badminton ASTBAD 101 Président + 2 8 

Bad Brou BADBROU 59 Président + 2 6 

Badbonneval BADB 88 Président + 2 8 

Badminton à Barjouville BABA 84 Président + 2 8 

Badminton Club de la Région Drouaise BCRD 180 Président + 2 10 

Badminton Club Nogentais BCN 103 Président + 2 8 

Badminton Orgères-en-Beauce BOB 65 Président + 2 6 

Badminton Passion Mainvilliers BAPAMA 137 Président + 2 8 

Brezolles Bad'Club BBC 44 Président + 1 4 

Club Sportif de Badminton de Cloyes-sur-le-Loir CSBC 22 Président + 1 2 

Entente Sportive de Nogent-le-Roi Badminton ESNBAD 92 Président + 2 8 

Entente Sportive Maintenon/Pierres ESMP 92 Président + 2 8 

La Plume de Gallardon - LPG28 LPG28 54 Président + 2 6 

Le Perche Senonchois Badminton PSB 75 Président + 2 6 

Les Fous du Volants 28 LFDV28 33 Président + 1 4 

Les Plum'Eure de Jouy/Saint-Prest LPEJSP 103 Président + 2 8 

Les Volants Guido-Fontains VGF 109 Président + 2 8 

Saint-Georges Badminton SGBAD28 46 Président + 1 4 

Stade Loupéen Badminton SLBAD 29 Président + 1 4 

Vallée de l'Avre Badminton Club VABC 94 Président + 2 8 

Volant Luisant VL 42 Président + 1 4 

TOTAL 2034 69 168 
 

Les chiffres du nombre de licenciés de chaque club, ci-dessus, sont issus de la base de données Poona de la Fédération Française de Badminton à la date 
du 31 août 2019. 
 

Le nombre de représentants et de voix dont dispose chaque club est fixé par le barème suivant : 
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Nombre de  
licenciés 

Nombre de  
représentants 

Nombre de  
voix 

0 à 25 2 2 

26 à 50 2 4 

51 à 75 3 6 

76 à 100 3 8 

101 et au-delà 

1 représentant 
supplémentaire 
par tranche de 
100 licenciés  

2 voix 
supplémentaires 
par tranche de 

50 licenciés 
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Annexe 2 
 

Tarif Timbres Licences 2019-2020 
 
 
 
 


