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Le badminton dans le Loiret 
                         Pierre VASSAL 
 
Le département enregistre à la fin juin 2020, 42 clubs de badminton : 
 
Coullons, Darvoy/Jargeau/Saint-Denis de l’Hôtel, Malesherbes, Marcilly en Villette, Montargis, 
Chalette/Loing, Dordives, USOPOC Orléans, CLTOrléans, Orléans Event, MSL SPORT TEAM, Bad 
à Meung, ASPTT Orléans, Pithiviers, Saran, Sully/Loire, Gien, Chécy, Les Bordes, Patay, Cléry, 
Olivet, St Ay, St Jean de Braye, Dampierre en Burly, Alerte Saint Jean ,Chanteau, Chaingy, 
Trainou, Lailly en Val, Ladon, Puiseaux, Artenay, Ingré, Semoy, Sermaise, Chatillon sur Loire, Gidy, 
Jouy le Potier, Lorris, Servier et Varenne Changy. 
 
L’évolution des effectifs :  
 

 2016/2017 2017/2018 2018/19 2019/2020 

Nombre 
de 

licenciés 

 
3092 

 
3028 

 
3035 

 
3056 

 
Pour la saison 2019/2020, le nombre de licenciés est de 3056. 

 
 
Le nombre de licencié(e)s se répartit ainsi : 
 

 Jeunes Adultes  Non Classés Compétiteurs 
classés  

Femmes 409 726  628 499  
Hommes 687 1234  962 967  
Totaux 1096 1960 3056 1590 1466 3056 

 
Cette saison, malgré le COVID, on enregistre une légère hausse du nombre de licenciés 

 (+ 21). L’essentiel des licences est pris avant la fin décembre chaque saison. 
 
Il y a 1096 jeunes (36 %) et 1960 adultes (64%) dont 1071 vétérans  
 
Des contacts continuent d’être établis avec des clubs de badminton existants ou en cours de 
création pour leur présenter la fédération et les actions départementales, pour les inciter à nous 
rejoindre. Cela en liaison avec la Ligue. 
 
Les clubs existants et non affiliés sont : 
 

 La Chapelle St Mesmin, Chatillon-Coligny, Vennecy, St Jean Le Blanc, St Denis en Val, etc. 
 
En nombre de clubs comme en nombre de licenciés, le Loiret continue d’être le 1er 

département de la Ligue du Centre - Val de Loire. 
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Les championnats départementaux  
 

 Championnat départemental adultes 
Il était prévu à Darvoy en avril mais a dû être annulé en raison du Covid 19. 
 

 
 Championnat départemental Jeunes & Vétérans (cf. commission jeunes) 

 
Filles POU POU BEN BEN MIN MIN CAD CAD JUN JUN Garçons 
34 02 9 10 23 16 23 7 23 00 10 89 

123 jeunes joueurs de 14 clubs en 2019-20 
124 jeunes joueurs de 17 clubs en 2018-19 

 
Points positifs : 

- Stabilisation de la quantité de participants. 
- Bon déroulement de la compétition, le niveau de jeu des finales. 
- Les podiums et les trophées.  
- Stagnation de la participation féminine, mais apparition de 2 joueuses poussines. Les 

minimes filles masquent le manque de répartition. 

Points à améliorer :  
- Féminines toujours sous représentées. 
- Seulement deux poussines et aucune Junior fille. 

Des écarts de niveaux encore importants car toujours quelques jeunes non expérimentés qui 
viennent à ce championnat alors qu’ils auraient dû et pu faire quelques compétitions avant 
cela. 
 

Aparté sur les vétérans : 81 participants de 17 clubs dont 33 femmes  
 

Palmarès individuel consultable sur le site du comité du Loiret 
 

 
OR AR BZ 

BCG GIEN 10 11 6 
CLTO ORLEANS 10 4 4 
ABP PITHIVIERS 3 2 3 

BACC COULLONS 3 1 1 
ESG DORDIVES 2 1 0 

BCCL CHATILLON/ LOIRE 2 2 14 
CSMSB SULLY 1 1 1 
AASC CLERY 0 7 3 

BCLB LES BORDES 0 2 1 
DJS BAD DARVOY 0 0 3 

ASCL LADON 0 0 1 
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Bon comportement de nos nombreux jeunes lors de ces championnats de Ligue Jeune. 
De nombreuses médailles obtenues ainsi que des places honorables. 
Malheureusement pour les jeunes qualifiés de haute lutte, le France jeunes a été annulé. 

 
 

 Championnat départemental inter-entreprises (Hervé RIOLLAND) 
 
Samedi 11 janvier 2020 s’est déroulait au gymnase de Joinville à Pithiviers le 5ème championnat du 
Loiret de badminton entreprises.  

• 7 équipes présentes réparties en 2 poules. 
• 35 joueurs et joueuses de minime à vétérans pour constituer les équipes d’entreprises et 

disputer des rencontres acharnées dans une ambiance cordiale. 
• 60 matchs disputés dans la journée de 10h à 18h. 

 

Jeunes du Loiret au championnat de Ligue 
SH SD DH DD DMx 

 
Augustin 

PERCHER  
BCG 

Vice-champion 

 Augustin PERCHER 
BCG avec 

Marius EMONET ABP 
BRONZE 

 
Owen PAILLET ABP 

BRONZE 
 

Lisa GITTON 
avec  

Tiffany 
CRUVEILLER 

du BCCL  
BRONZE 

Lisa GITTON BCCL 
avec Augustin 

PERCHER 
BCG 

BRONZE 

  Emilie 
PILLETTE 

CLTO 
Vice-

champion 

Hugo RUDOWSKI 
BCCL avec Leandro 

RIO APB en 
BRONZE 

 Keyla BERSELLI 
CSMSB avec Ismaël 
CASTELLO CLTO en 

BRONZE 
 

Yohan 
HENAULT  

CLTO 
Vice-
champion 

Aurore 
TOUZE 

BCLB Bronze 
 

Sarah 
AUBERT 

BCG BRONZE 
 

Yohan HENAULT 
CLTO  avec 

Nicolas ALIAS 
ESG VICE-
CHAMPIONS 

Aurore 
TOUZE BCLB 

avec Julie 
RIOLLAND 

AASC  
VICE-
CHAMPIONS  

Yohan HENAULT 
CLTO  VICE-
CHAMPION 

 
Nicolas ALIAS 
ESG avec Julie 

RIOLLAND AASC 
BRONZE 

Valentin 
RIOLLAND ABP  
CHAMPION 

  
Mathis JEHANNO  

BCG  
Vice-champion 

 

 Valentin RIOLLAND 
AASC 

Mathis JEHANNO 
BCG 

Vice-Champions 
 

Nathan CHAILLOUX 
CLTO 

BRONZE 

 
Lucie 

THOMAS 
CLTO 

BRONZE 
 

Mathis JEHANNO 
BCG 

BRONZE 

 
Bastien 

CHAILLOUX 
CLTO 

Vice-champion 
 

 Bastien 
CHAILLOUX 

CLTO 
CHAMPION 
 

 Bastien 
CHAILLOUX 

CLTO 
CHAMPION 
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Les rencontres se sont jouées entre équipes d’entreprises mixtes et chaque rencontre était 
composée de 5 matchs : un simple homme, un simple dame, un double hommes, un double dames 
et un double mixte.  
 
A l’issue des rencontres de poules les équipes ont terminé par un match de classement final.  
 
Classement final : 
 

1. BRGM 2 
2. BRGM 1 
3. EDUCATION NATIONALE 
4. COMPTABLES REUNIS 
5. ARVALIS AVIAGROS 
6. DIOR 1 
7. DIOR 2 

 
A poursuivre en augmentant le nombre d’équipes d’entreprises 
 
Les championnats interclubs seniors  
 
Division 1 (Frédéric TRANSON et Claire Calvet) 
 
Pour la saison 2019 - 2020, le championnat départemental inter-clubs D1 (45) comprenait 12 
équipes, réparties en 2 poules de 6 équipes. 
 
 
 
 
 
   
Le championnat devait se dérouler sur 5 journées pour chacune des équipes engagées, sur une 
première partie de saison, avec un calendrier de rencontres aller / retour, et des rencontres de 
classement lors d’une phase finale.    
        
N’ayant pu mener à terme ce championnat et afin de promouvoir néanmoins 1 équipe pour le  
championnat régional inter-clubs R3, nous avons donc déterminé que c’est l’équipe de CSMSB1  
SULLY sur LOIRE, comptabilisant le plus de points et à la meilleure différence de matchs qui  
représenterait le LOIRET pour l’accession au championnat Régional inter-clubs R3, la saison 
prochaine.   
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Toutes les rencontres de D1 ont bénéficié de la présence d’1 ou plusieurs Juge – Arbitres pour 
permettre l’homologation des résultats.  
 
Pour les équipes en fin de classement, rien n’est déterminé pour le moment, en ce qui concerne la 
rétrogradation en D2 l’an prochain.   
 
Pour la saison 2020 – 2021, le championnat inter-clubs départemental D1 devrait se dérouler selon 
les mêmes dispositions que cette saison, en parallèle des championnats inter-clubs Nationaux et 
Régionaux.   
 
 
 
Division 2 (Laurent THORIN) 
 
Compte tenu du contexte sanitaire cette saison, le championnat n’a pu se jouer dans son intégralité, 
stoppé au 21 mars 2020. 
 
Initialement, le nombre d’équipes évoluant en D2 cette saison était de 13, réparties en 2 poules. 
La poule A comptait 7 équipes soit 12 rencontres à jouer en phase régulière et la poule B comptait 
6 équipes soit 10 rencontres à jouer en phase régulière. 
 
 
Résultats de la phase régulière : 
 
A l’arrêt imposé par le gouvernement et les instances fédérales, les classements étaient les 
suivants : 
 
 

Classement 
Poule A Poule B 

Equipes Pts Matchs  
effectués 

Ratio  Pts  
/ matchs 
effectués Equipes Pts Matchs  

effectués 
Ratio  
Pts  / 

matchs 
effectués 

1 ASJ BAD 1 52 10 5,2 BACC 1 40 9 4,44 

2 USMC 1 54 12 4,5 SMOC 3 39 9 4,33 

3 COSM 1 37 11 3,36 BACL 1 32 8 4 

4 CBM 1 37 11 3,36 SEDBAD 2 25 9 2,78 

5 ABP 3 27 11 2,45 CSMSB 2 17 9 1,89 

6 SMOC 4 23 10 2,3 USMM  3 9 8 1,13 

7 USMS 3 17 11 1,55     
 
 
 
Etat à l’arrêt des rencontres et possibilités pour la saison à venir : 
La fin de la phase régulière et la phase finale n’ont pu se jouer. 
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Afin de statuer sur la saison à venir, un ratio entre le nombre de points acquis et le nombre de 
points a été effectué. Mettant en évidence une équipe dans chaque poule, à savoir SAINT JEAN 
DE LA RUELLE 1 et COULLONS 1. En cas de désistement au niveau de la Division 1, ces deux 
équipes pourraient se voir proposer la montée, SAINT JEAN DE LA RUELLE en premier et 
COULLONS en second. 
 
Concernant des descentes en Division 3, SARAN 3 et MONTARGIS 3 ont d’ores et déjà émis le 
souhait de redescendre d’un cran, au regard de leur faibles résultats cette saison. Si le 
championnat était allé à son terme, cela aurait été vraisemblablement le cas. Aussi il serait bon 
d’abonder en ce sens et permettre à des équipes de division 3 s’étant illustrées cette saison de se 
voir proposer la montée en Division 2. 
 
Sur l'ensemble de la compétition ayant pu être jouée, 64 rencontres ont eu lieu, soit 512 matchs. 
 
A titre personnel, et dans un contexte particulièrement compliqué sur le plan sportif, je tiens à 
souligner l'excellent niveau de jeu pratiqué tout au long de la saison, niveau qui indéniablement 
augmente de saison en saison. 
 
Je remercie l'ensemble des capitaines et adjoints, de même que leurs dirigeants pour avoir permis 
le bon déroulement de la compétition.  
 
Enfin, je remercie mes homologues de Commission Interclubs, Fred TRANSON, Claire CALVET, 
Bruno FOUASSIER, Marine VICTOR-PREVOT, et le petit dernier s’occupant de la D-Loisir, Nicolas 
CHALOINE. 
 
 
 
Division 3 (Bruno Fouassier) 
 
Organisation de la saison 2019-2020 : 
 
- 36 équipes réparties en 9 poules géographiques de 4 équipes, 
- Suite à l’arrêt des rencontres pour cause de Covid-19 : la phase de poules n’a pas pu se jouer 

jusqu’au bout. 
- Et la phase de classement n’a pas pu être jouée donc pas de classement final en IC45-D3 pour 

cette saison. 
 

Prévisions pour la saison 2019-2020 : 
 
- Même si l’ordre fédéral est de refaire une saison 2020-2021 à l’image de celle qui vient de ne 

pas se terminer je crains qu’on ne soit obligé de tout reprendre ne serait-ce que pour gérer les 
non-réinscriptions d’équipes dans toutes les divisions ‘supérieures’ des différents IC (nationaux, 
régionaux, départementaux). 
 

- Une nouvelle répartition équivalente : des poules géographiques de 4 équipes (ou 3 pour 
compléter). 

 
- Et j’aimerai pouvoir ‘partager’ la gestion de l’interclubs-D3. Les derniers volontaires ayant été 

affectés (avec réussite) sur d’autres IC45. 
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Division Loisirs (Nicolas CHALOINE) 
 
L’interclub Loisirs, repris par moi-même cette saison a connu un bon succès sur les retours que j’ai 
eu des différents clubs. 
 
Pour rappel : 

- Matchs joués en semaine 
- Classement maximum P11 dans la discipline concernée jouée. 

Le championnat a commencé en novembre 2019 et comptait 13 équipes réparties en 3 poules de 3 
et 1 poule de 4. A rappeler qu’une équipe n’a pu s’inscrire par manque de joueurs. 
 
Les poules ont été établies de façon géographique au maximum des possibilités. 
Les poules étant jouées complètement auraient été suivies de quarts, demies et finale, de façon à 
faire un classement et de réunir les joueurs pour une journée cordiale et bon enfant.  
 
La pandémie Coronavirus n’a pas permis de terminer les classements définitifs des poules, 
empêchant de jouer les 2 dernières journées de la poule de 4 et la dernière journée des poules de 
3. 
 

Poule A Poule B Poule C Poule D 

ASC Ladon USI-Loisirs Ingré  CLTO 10  ABC LOISIRS 
Artenay  

Malesherbes CBM3 CBC-2 Chaingy  Semoy LOISIRS  SERVIER BAD 
Gidy  

Puiseaux LBC 3 Lailly en Val  Darvoy LOISIRS  AS DU VOLANT 
BG Bad (Gidy) 

 Les Badgdunois 
Meung sur Loire  

  

 
Prévisions pour la saison 2020-2021 : 

- Continuer les rencontres en semaine (format en général préféré par les clubs et ne bloquant 
pas les w-e pour d’éventuelles inscriptions aux différentes compétions accessibles aux 
joueurs). 

- Légère baisse du nombre d’équipes participantes cette saison, pour rappel, j’ai repris sur le 
pouce cet interclub, je lancerais les propositions plus intensément auprès des clubs et 
tâcherais d’accrocher plus d’équipes cette saison. 

- Privilégier évidemment la situation géographique pour éviter un maximum les longues 
distances qui pourraient imputer des non-inscriptions. 

- Attente des nouveaux classements en septembre et étudier peut-être une augmentation d’un 
niveau en participation jusqu’à P10, car je pense que de restreindre à P11 a amputé 
certaines inscriptions au vu des classements des joueurs et de leurs valeurs actuelles qui 
sont essentiellement D9-P10 en moyenne, le calcul de points et le temps de gain des points 
stagnant beaucoup pour les joueurs. Tout en sachant que septembre arrive avec peut-être 
son lot de surprise au niveau des classements. 
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Division vétérans (Marine VICTOR PREVOT) 
 
L’interclub vétéran, remis en place sur la saison 2018-2019, a connu un plus grand succès sur la 
saison 2019-2020. 
 
Pour rappel : 
 
- Matchs joués en semaine 
- Classement maximum D7 
 
Le championnat a débuté en janvier et comptait 14 équipes (contre 8 la saison passée) réparties en 
2 poules de 4 et 2 poules de 3. Poules établies en favorisant la distance géographique. 
 
Il était prévu une phase de classement avec des rencontres « aller-retour » sur 6 journées puis 
quart de finale, demi-finale et finale. 
 
Avec la pandémie de COVID-19, seulement 3 journées ont été jouées sur les poules de 4 et entre 1 
et 3 journées sur les poules de 3 : 
 
Poule A : Saint jean de la ruelle, Fleury les Aubrais Cléry 2 Darvoy 
Poule B : Malesherbes Pithiviers Les Bordes 
Poule C : Dampierre Montargis Châtillon sur Loire Gien 
Poule D : CLTO Saran Cléry 1 
 
Le peu de rencontres effectuées ne permet pas de déterminer un classement mais il est à noter que 
la participation des clubs a presque doublé sur cette saison. 
 
Prévisions pour la saison 2020-2021 : 
 
- Continuer les rencontres en semaine (format qui plaît plus aux vétérans suite à différents retours) 
 
- Maintien ou augmentation du nombre de participations (2 ou 3 clubs ayant hésité sur cette 
saison). 
 
- Privilégier le rapprochement géographique 
 
- Attente des nouveaux classements en septembre pour envisager moins de restrictions sur une 
prochaine saison (format à définir) 
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La commission Jeunes (Franck De BEJA, Marine DURANT, Éric RUDOWSKI) 
__________________________________________________________________________ 

 
Jeunes participants aux compétitions départementales 

 
2017-18 : 426 jeunes de 27 clubs  
(291 G & 135 F) 

2018-19 : 360 jeunes de 28 clubs  
(245 G & 115 F) 

Saison 2019-20, 272 jeunes loirétains ont participé aux compétitions départementales  
dont 200 garçons et  72 filles, ils sont issus de 24 clubs différents. 

 

 ABC CSMSB BCLB BACC USMM 
CHAMP 

J&V 
Chatillon 

ABP BT USMM 
 
DJSB AASC 

 CDJ 1 TDJ1 TDJ2 PM 1 TDJ3 C 45 TDJ4 PM 2 TDJ5 LYCUP TDJ6 

 
20-
oct 03-nov 08-déc 15-déc 12-

janv 02-févr 01-
mars 

15-
mars 05- avr 09-10 

mai 16-juin 

 
 98 85 66 96 123 109     

AASC 3 8  6 3 6 10 5      
ABC 13 5   1 1 0  3      
ABP  11  13  14 14 18      

ASBN              
ASCL 4  4 6 7 8 1 7      

ASJBAD 4             
ASPBAD              

BACC 4 8 7 16 14 12 8      
BCCL  14 11 17 17 23 11      
BCG  9 11 2 2 20 4      
BCLB   6 13  1 8 4      

BT 4       3       
CBC    4  1 2        
CBM 4      2       
CBO       1       
CBS            

CLTO  9 7  7 15 7     
CSMSB 2 11 8 3 5 4 7     
DJSSB 6 13 10 17 11 9 16     
ESG   1   1 1      
LVA   1          
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MB             
SMOC        1     
USMM  6 4         
USMS      2 1       

USOPOC  2 2            
VS 8  4  8 2 7       

 
 
Deux TDJ et le CDJ ont accueilli des joueurs provenant de départements limitrophes, invités (11). 
 
Bien entendu il est impossible de tirer un bilan total de cette saison, la saison ayant été interrompu 
mi-mars.  
 
Il manque donc quatre manifestations majeures pour le département en fin de saison ce qui 
traditionnellement touche un public de plus en plus large. 
 
On peut cependant s’interroger sur la baisse du pourcentage de jeunes filles joueuses, mais le 
comité a entrepris plusieurs actions pour faire face à ce problème comme un ou plusieurs stages 
féminins.  
 
Problème avec le CDJ1, l’organisation n’a pas déclaré sa compétition et géré la chose en respect 
du CDC et donc pas d’export dans poona. 
 
La prochaine attribution des compétitions devra bien sur tenir compte des annulations de cette 
saison, en fonction des mesures sanitaires. 
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La commission formation  
_____________________________________________________________________________ 

                              Serge DUVAL et Pierre VASSAL 
 

1) La formation initiale (fédérale) 
 
Pour cette saison, le comité en lien avec la Ligue a organisé une formation MODEF ainsi que 
l’animateur Bénévole (AB 1) et l’AB2J.  
 
 
2) Cadres techniques professionnels et bénévoles 
 
- 1 conseiller technique départemental : Serge DUVAL (DE) 
 
- 1 chargé de développement & entraineur : Matthieu WISNIESWSKI (DE) 
 
 

Autres cadres techniques professionnels de club : 
 
-    CLTO    Wenny RASIDI (BE2) et ARIF RASIDI (BE) 
 
- GIEN    Kevin GASQUEZ (DE) 

 
- PITHIVIERS  Valentin CROCHET-MOULIN (DE) 

 
 

 
Cadres bénévoles formés saison 2019-2020 : 
 
 
MODEF 7  
  
AB 1  10  
 
AB 2 J  2     
 
    
3)  La formation continue 
 
Dans le cadre du centre départemental des cadres bénévoles se sont investis, à travers les temps 
d’entraînements (créneaux, stage et coaching). 
 
Dans le cadre des plateaux mini-bad, une petite dizaine de cadres diplômés et de parents ont pu 
suivre l’évolution de cette action. 
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L’équipe technique départementale (E.T.D) 

 
Une équipe technique départementale est composée de professionnels et de bénévoles (cf. tableau 
ci-dessous). Elle fonctionne avec un élu référent du comité (Pierre VASSAL), lui-même membre de 
la commission formation de la Ligue, et coordonnée par le CTD (Serge DUVAL).  
 
Les missions de l’équipe sont les suivantes : 
 

 Assurer un réseau de détection, 
 

 Mettre en place des formations continues, 
 

 Être force de propositions auprès du CTD du comité départemental, 
 

 Assister le CTD lors des stages (RED), les plateaux mini-bad. 
 
 

Nom et prénom 

 
R
E
D 
1 
 
 

Coaching 
(CIJ) 

 

DAD 
 

Centre 
DEP 

(Orléans) 
 

Mercredi 
14h-16h 

 
Centre 
DEP 

(Gien) 
 

Mercredi 
18h-20h 

 
Serge DUVAL  3 CIJ    

Matthieu 
WISNIESWSKI  3 CIJ    

Yann JEHANNO      
Vincent 

CHERREY      

Elodie BERSELLI      
Kevin 

GASQUEZ  1CIJ    

Weny RASIDI      
Valentin 

CROCHET-
MOULIN 

 1 CIJ    

Eric 
RUDOWSKI  3 CIJ    

 
 
 

 
 



14 

Centre départemental d’entraînement et de formation   
__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   Serge DUVAL  
 

         
1) Objectifs du centre départemental du Loiret 

 
 Renforcer la détection, 

 
 Améliorer la performance des jeunes compétiteurs, 

 
 Être en cohérence avec la filière de haut niveau, 

 
 Répondre aux exigences pour l’accessibilité au pôle espoir à Bourges. 

 
Pour répondre à ces objectifs, notre ligne directrice était d’assurer un volume horaire 
d’entraînement important tout au long de la saison. 
 
 

2) Fonctionnement 
 
 

 Créneaux 
 

Aujourd’hui, 2 créneaux existent : 2 heures d’entraînement hebdomadaires au gymnase Olympe de 
Gouges à Orléans La Source le mercredi et 2 h le mercredi à Gien au gymnase BILSTEIND. Nous 
avons pu mesurer une bonne assiduité des jeunes aux créneaux cités ci-dessus 
 
La plupart d’entre eux ont pu bénéficier de deux créneaux par semaine, qui se répartissent de la 
manière suivante : soit une séance dispensée par l’école, et un créneau encadré par le club et 
certains en revanche n’ont pu assister qu’à une seule séance (école ou club). Nous considérons 
que pour certains joueurs la charge d’entraînement reste encore faible. 
 

 Encadrement 
 
Plusieurs missions ont été remplies durant cette saison.  
 
La coordination du centre et la mise en place des séances technico-tactiques par Serge & Matthieu 
sont les principales tâches. Yann JEHANNO, Éric RUDOWSKI et Vincent CHERREY, ont prêté 
main forte tout au long de la saison notamment sur le créneau du mercredi à GIEN, ainsi que 
Valentin RIOLLAND sur le créneau du mercredi après-midi à ORLEANS. 
 
 

 Communication 
 

Les entraineurs mettent en place à chaque début de saison des dossiers de suivis individualisés 
pour chaque élève membre du centre départemental dans le but de suivre leurs évolutions 
(technique/tactique/physique & mentale) tout au long de l’année. 
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Une feuille de résultats argumentés est également distribuée avant chaque compétition ciblée par le 
comité aux joueurs afin de les accompagner/initier à une première approche d’une préparation 
mentale (avant-pendant-après match). Le but étant de les amener à développer une réflexion sur 
leur jeu et sur l’intention tactique portée sur chacune de leur frappe. 
 
Plusieurs bilans (3 par an minimum) sont réalisés auprès des jeunes afin de leur rappeler leur droits 
et leurs devoirs quant à leur investissement lors des entrainements et compétitions identifiées. Le 
message véhiculé est que le centre départemental reste ouvert à tous mais qu’à tout moment les 
situations peuvent être réévaluées. 

 
Un suivi est réalisé tout au long de l’année sur les réseaux sociaux & site internet du comité afin de 
tenir informé les différents acteurs des actions mises en place par le centre départemental.  

 
 Ecoles/parents/centres/clubs 

 
Une complémentarité avec les parents a été observé tout au long de la saison notamment pour 
l’accompagnement et le transport lors des différents entrainements & compétitions / stages / week-
ends RED. 
 
Globalement, les clubs ont répondu présent à chaque demande de notre part (inscription 
compétition, stage) 
 
 

3) Bilan sportif 
 

 Compétitions  
 

Dans le calendrier des compétitions programmées par l’école départementale, apparaissent les 
dates importantes suivantes : les championnats départementaux et de ligue.  
 

Les CIJ (circuit inter-régional jeunes) ainsi que les CRJ (Circuits Régionaux Jeunes) sont les 
compétitions-tests pour évaluer les différents niveaux de forme des joueurs avant ces grandes 
échéances.  
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Liste des cadres & jeunes  
du centre départemental d'entraînement et de formation du Loiret 

 
 
 

Saison 2019/2020 
 
 
 

Nom Prénom Club 
Cadres   
DUVAL Serge Comité 45 

WISNIESWSKI Matthieu Comité 45 
JEHANNO Yann LADON 
CHERREY Vincent LADON 

RUDOWSKI Eric CHATILLON 
BERSELLI Elodie SULLY 

Nom Prénom Club 
Joueurs   

JEHANNO Mathis GIEN 
RIOLLAND Valentin PITHIVIERS 

ALIAS Nicolas ESG 
RIOLLAND Julie CLERY 
DESSAINT Louise Les Bordes 
DESSAINT Romane Les Bordes 
VERKERS Emmie Coullons 
GITTON Lisa Chatillon 

BERSELLI Kaela Sully 
PERCHER Augustin GIEN 
PEYNET Mahé Les Bordes 

RUDOWSKI Hugo Chatillon 
CASTELLO 
ABDALOUI 

ANIS clto 

CASTELLO 
ABDALAOUI 

Ismaël clto 

RIO Léandro Sermaises 
EMONET Marius Pithiviers 
PAILLET Nolan Pithiviers 

CHARLOT Maxence Menestreau 
CHALUMEAU Eliot Clery 
CHALUMEAU Titouan Cléry 
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La détection jeune 
_______________________________________________________________________________ 
                                                  Serge DUVAL avec l’ETD 
 
 
Le comité départemental du Loiret via la commission jeunes a organisé une matinée de détection 
DAD (dispositif avenir départemental) le 17/11/19 à Orléans : Anis et Ismaël Castello Abdellaoui, 
Eliot CHALUMEAU et Owen PAILLET ont été détectés. 

Ce premier échelon du dispositif avenir (détection de la FFBad) se veut convivial et ludique et 
propose 4 situations jouées (matchs à thèmes). Il s'adresse à tous les joueurs poussins et 
benjamins 1 de votre club, à partir du moment où ils sont capables de participer à chacune des 4 
situations proposées.  

3 d'entre eux ont été sélectionné pour participer au stage de ligue DAR (Hugo, Léandro & Marius).  
 
Aurore ayant été sélectionnée pour participer au stage DAI puis au DAN à Bourges. 
 
 

Le développement  
_______________________________________________________________________________ 
 

Pierre VASSAL, Nathalie MAIRE, Matthieu WISNIESWSKI et Serge DUVAL 
 

 
• Vers un développement du maillage territorial 

 
Afin de permettre à notre discipline de s'inscrire dans la pérennité et d'accroitre son nombre de 

licenciés, notre réflexion doit se porter vers cette problématique liée aux équipements sportifs. 
 

De par son implantation et son contexte socio-économique, le badminton via le comité doit 
asseoir sa place dans le maillage territorial. 
 

Un diagnostic d'ancrage territorial permet de mettre en relation les équipements et le 
développement des pratiques (bassins de pratiques). Il est ainsi possible de distinguer plusieurs 
types d’équipements : 

 
 Spécialisé 
 Spécifique 
 Omnisport à vocation badminton 

 
 

• La contractualisation clubs – comité : 
 
14 clubs ont signé la contractualisation en respectant les critères des 4 axes de développement du 
comité : Trainou, Pithiviers, Montargis, Gien, Ladon, Sully, Darvoy, Chatillon/Loire, Patay, CLTO, 
Coullons, Cléry, Malesherbes, Artenay, 
 
Soit un total de 5335 € pour l’ensemble des demandes. 
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Voici une synthèse de la répartition des aides sur les 6 dernières années  
du dispositif contractualisation 

 

SAISON Nb de 
clubs 

Somme 
Totale 

Moy par 
club 

2014/2015 11 2015 183 
2015/2016 10 1975 197 
2016/2017 9 2640 293 
2017/2018 9 2010 245 
2018/2019 13 3795 291 
2019/2020 14 5335 381 

 
 
 
 
Dossier ANS (ex CNDS): aide pour les clubs qui s'engagent dans cette démarche et soutien 
auprès de la Fédération Française de badminton des différents projets ou actions présentées. La 
complexité des dossiers fait que peu de clubs s'inscrivent dans ce type de démarche. 5 dossiers ont 
été déposés dont celui du comité. 
 
Emploi :  
Une étude a été menée pour la mise en place d’un contrat professionnel pour le club de DARVOY. 
Un soutient a été apporté auprès du club du CLTO dans la recherche de futurs éducateurs sportifs. 
 
Equipement : 1 nouveau gymnase est sorti de terre à Chécy, il est opérationnel depuis janvier 
2020. Le club pourra donc agrandir sa capacité d’accueil en bénéficiant de nouveau créneau. 
Le projet de voir un nouvel équipement sur Artenay prend de l’allure puisque la pose de la première 
pierre serait prévue pour début 2021.  
 
 
Clubs potentiels : St Cyr en Val et Beaune la Rolande bénéficient d’une veille de la part de nos 2 
salariés.  
 
 
Vers un développement de l’offre de pratiques : 
 
 

 TAP 
 

 Structuration du secteur compétition 
 

 Pratique des jeunes 
 

 Pratique sportive des femmes 
 

 Autres pratiques (seniors, corpo, Para-bad) 
 

 Accueil de manifestation importante 
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 Mise en place d’une campagne AIR BADMINTON avec un circuit 
 

 Maintien d’un championnat inter-entreprises 
 
 

Perspectives : 
 

 
 Favoriser un rapprochement clubs/comité : 1 réunion annuelle minimum par bassin. 

 
 Développement du badminton en extérieur  

 
 Développement du badminton en entreprises. 

 
 
 
La commission arbitrage (CDOT) 
__________________________________________________________________________ 

Responsables : Line MELEZAN-GOUJARD, Bruno FOUASSIER 
 
Relai de la Commission régionale des officiels techniques (CROT), la commission arbitrage : 
 

• transmet toute information relative aux officiels, 
 

• informe les clubs des formations d'officiels proposées en région, 
 

• fournit aux organisateurs la liste des officiels actifs, 
 

• relaie toute demande d’officiels effectués par les clubs ou le comité départemental. 
 

 
L’organisation sportive de la compétition de badminton sur les terrains est confiée aux 
officiels techniques : arbitres, juges-arbitres, juges de lignes. 
 
Ils sont garants du déroulement normal du jeu en donnant à celui-ci la sécurité, la régularité et 
l’équité indispensables. 
 
 
Bilan de la saison 2019/20 : 
 
Les formations ont été stoppées net cette saison en raison du Covid-19. 
 
La nouvelle version de Poona indique plusieurs noms rayés dans la liste, certainement les 
stagiaires qui n'ayant pas validé leur formation en temps et en heure ont été rayés des listes. 
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Le département compte en officiels actifs au 16 août 2020 (extraction Poona avec listes mise à 
jour) : 
 
- 43 (37-2019) arbitres, 23 actifs dont 1 arbitre Fédéral accrédité.  
Il n’y a aucun stagiaire cette saison. 
 
- 26 (26-2019) juges arbitres, 23 actifs dont 1 JA Fédéral accrédité.  
Il n’y a aucun stagiaire cette saison. 
 
- 82 (86-2019) personnes formées à l’organisation des compétitions (GEO).  
Chiffre officiel sensiblement non exact. 
 
- 14 juges de lignes dont 1 certifié et 1 international 
 
 
Formations et validations 
 
Aucune formation arbitre et JA. 
Une formation GEO en semaine sur 4 jours pour des salariés (3 du 45 et 1 du 37). 
 
Les formations sont d’ores et déjà calées pour la saison à venir. 
 
 
 

La commission finances 
__________________________________________________________________________ 

                                                    Denise DESIRLISTE 
(cf annexes) 

 
 
 
 

Le fonctionnement interne 
             Pierre VASSAL  

 
La maison des sports 
Installé depuis septembre 1998 dans ces locaux, nous bénéficions de tout l’équipement de cette 
maison des sports, ce qui nous permet de travailler dans des bonnes conditions. Le déménagement 
dans un bureau plus grand s’est révélé opportun (organisation de réunions sans louer de nouveaux 
locaux). 
 
Le prêt de matériel 
Des investissements en matériel pédagogique ont été réalisés depuis quelques années notamment 
pour les RED, pour l’école départementale. Ce matériel est prêté assez régulièrement. Les 
banderoles, akilux et les kakémonos sont disponibles sur simple demande. Le comité possède 
également un mini bus qui peut être loué selon les conditions établies. Une convention sera ensuite 
signée. Le comité arbitrera en cas de demandes concurrentes pour une même période. L’utilisation 
propre du comité est prioritaire sur toute autre demande. 
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L’acquisition de matériel  
L’installation informatique est suffisante pour que le conseiller technique départemental et le chargé 
de développement aient les outils bureautiques nécessaires pour effectuer leur travail. Elle est 
évaluée périodiquement afin de considérer le renouvellement nécessaire. 
 
Pour joindre le comité: conseiller.technique@badminton-loiret.fr / dev.comite45@badminton-loiret.fr 
Numéros : 09 54 02 05 54 ou 06 64 67 65 04 ou 07 68 67 78 88. 
 
 
Les réunions du conseil d’administration 
Le conseil d’administration s’est réuni trois fois cette saison avec pour but le suivi de la marche 
générale du comité départemental.  
Les réunions ont eu lieu en novembre, janvier, juillet. 
Les commissions ont travaillé régulièrement. 
 
L’emploi  
Les membres du bureau (président, trésorière, secrétaire) travaillent avec le conseiller technique et 
le chargé de développement afin de coordonner, estimer et suivre l’activité et l’évolution de leurs 
postes. Les contrats CDI du conseiller technique et du chargé de développement sont en 
conformité avec la CCNS. 
 
Le partenariat équipementier 
PLUS de BAD est partenaire équipementier du comité départemental et sponsorise l’équipe 
départementale jeunes ainsi que les différentes compétitions organisées par le comité 
départemental jusqu’à septembre 2020.  
 
 
 

Les ressources humaines 
__________________________________________________________________________ 

                    Pierre VASSAL 
 
Le bureau directeur du comité : 
 
Président Pierre VASSAL (CLTO) 
Secrétaire Line MEZELAN-GOUJARD (Ingré)  
Trésorière Denise DESIRLISTE (Ingré)  
 
Les membres élus au comité directeur :  
 
Pierre VASSAL, Bruno FOUASSIER (Ingré), Frédéric TRANSON (Jargeau), Denise DESIRLISTE 
(Ingré), Claire CALVET (Darvoy), Line MEZELAN-GOUJARD (Ingré) , Laurent THORIN (Saran), 
Nathalie MAIRE (CLTO), Franck De BEJA (Cléry), Marine DURAND (Pithiviers) , Hervé RIOLLAND 
(Cléry, BRGM), Eric RUDOWSKI (Châtillon sur Loire), Marine VICTOR-PREVOT (Pithiviers) . 
 
Les salariés : 
 
Serge DUVAL (Conseiller Technique Départemental)  
Matthieu WISNIESWSKI (Chargé de Développement) 
 

mailto:conseiller.technique@badminton-loiret.fr
mailto:dev.comite45@badminton-loiret.fr
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Les représentants du comité départemental 45 à la Ligue du Centre, au CDOS 
 
Pierre VASSAL et autres membres du CD  
 
Représentant le comité départemental 45 auprès de Profession Sport Loiret 
 
Pierre VASSAL  
 
Pour bien fonctionner, le comité directeur doit se composer au minimum de 8 et au 
maximum de 18 membres (10 hommes, 8 femmes). Nous sommes 13. Il nous manque donc 
potentiellement 5 membres dont un médecin. Les hommes sont 7 et il en manque 3 et les femmes 
sont 6, il en manque 2. 7 clubs représentés sur 42. 
 
Plusieurs postes d’élus sont vacants: médecin, responsable formation, trésorier adjoint, 
responsable championnats individuels, etc. 

 
Constat : Il est nécessaire que d’autres personnes viennent participer à l’action départementale car 
le renouvellement progressif est indispensable, comme dans toute structure associative.  
 
Je veux remercier chaleureusement ceux qui s’impliquent et ceux qui se sont impliqués pour tous 
les efforts qu’ils ont déployés au service du développement du badminton départemental.  
 
L’arrivée de nouveaux élus est la condition absolue de la pérennité de l’activité du comité 
départemental. Aucune action associative ne peut se dérouler et réussir sans élus bénévoles. 
 
Très cordialement à tous. 
 
Pierre VASSAL 
Président du Comité départemental de badminton du Loiret



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXES 
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Comptes 2019 
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            Prévisionnel 2020   
CHARGES Prév 2020 PRODUITS  Prév 

2020 
        

     CHARGES D'EXPLOITATION      PRODUITS D'EXPLOITATION 
          Carburant 1500     
          Fournitures équipement, matériel 
          sportif 

5000 
  

  

          Fournitures Administratives 1500          Championnat Départementaux individuels 4000 
          Récompenses championnats, CIJ 1700          Compétitions Jeunes  1600 
     60 Charges de fonctionnement 9700          Rassemblement détection Jeunes 800 
             Championnat Départemental Interclubs  4000 
          Charges locatives 2500          Mise à disposition véhicule                0 
          Entretien matériel et véhicules 1000          Interclubs Jeunes 320 
          Documentation 1000          Inscriptions Stages  4200 
          Remboursement de prêt 3220     
          Assurances des locaux et du 
matériel 

750          Prestations techniques (formation, ETR, …) 14000 

     61 Charges externes 8470     
         70 Produits de fonctionnement 28920 
          Honoraires Comptable 2880     
         Bulletins de paie (PSL) 400     
          Prestations, stages 3000     
          Communication 2000         Conseil départemental du Loiret  17000 
          Frais déplacement 2500         CAP ASSO 10000 
          Frais d'arbitrage 1200         PEF 10000 
          Frais de réception 2500         CNDS Emploi 7500 
          Frais postaux, téléphone et Internet 800         ANS Fonctionnement 2000 
          Cotisations diverses 440     
          Frais bancaires 100      74 Subventions d'exploitation 46500 
          Partenariat Manifestations 3500     
          Contractualisation 4000     
     62 Autres charges externes 23320     
          Formation continue 900           Affiliation 400 
          Impots 50           Licences 24800 
     63 Impôts et taxes 950     
              Ligue du Centre : contractualisation 6650 
          Salaires 51000      75 Produits de gestion courante 31850 
          Cotisations sociales 12140     
          Médecine du travail 140     
         Cotisations Mutuelle 1400     
          Prévoyance 150     
     64 Charges de personnel 64830     
Autres charges       

       
        
          TOTAL GENERAL DES 
CHARGES 

107270           TOTAL GENERAL DES PRODUITS 107270 
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