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Le Badminton dans le Loiret
(Nathalie Maire)
Le département enregistre à la fin juin 2022, 40 clubs de Badminton :
Coullons, Darvoy/Jargeau/Saint-Denis de l’Hôtel, Malesherbes, Marcilly en Villette, Montargis,
Dordives, USOPOC Fleury, CLTOrléans, MSL SPORT TEAM, Meung sur Loire, 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 et Varenne Changy.

L’évolution des effectifs :

Nombre
de licenciés

2018/19

2019/2020

2020/21

2021/22

3035

3037

2067

2762

Par rapport à la saison de référence 2019-2020, à ce jour nous sommes à -9,81 % de
licenciés (à la fin de la saison 2021, nous étions à -32 %).

Pour la saison 2021/2022, le nombre de licenciés est de 2762.

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

Jeunes
Femmes
380
Hommes
528
Totaux
910
36 %
en %

Adultes
680
1172
1852
64 %

Source MyFFBad

.

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, Châtillon-Coligny, Vennecy
● Entreprises : BRGM, DIOR, EDF, …
En nombre de clubs comme en nombre de licenciés, le Loiret continue d’être le 1er
département de la Ligue du Centre.
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Pour information :
En passant par le COMPTE MYFFBad , chaque comité - chaque Club peut avoir une photographie
de son club, de statistiques simples. Une photographie utile pour vos dossiers “projets clubs” et
lorsque vous les présenter à vos instances institutionnelles (mairie- département - ANS… )

Source MyFFBad

Source MyFFBad

5

Les championnats départementaux
● Championnat départemental Jeunes & Vétérans (cf commission jeunes)
● Championnat départemental par séries
Les 21 et 22 mai s'est déroulé le championnat départemental par séries à Darvoy
Jargeau St denis de L’hôtel.
Plus de 200 joueurs se sont affrontés durant ces deux jours soit un total de plus de
300 matchs joués. Les 23 clubs représentés ont pu apprécier l'organisation du club
local (Darvoy). Un grand merci pour l'équipe de Darvoy.

Les championnats interclubs seniors
Division 1 (Claire Calvet)
Cette année 10 équipes engagées, soit un exempt à chaque rencontre, 5 journées
d’interclubs, soit 8 rencontres par équipe avant la journée de Play off. Toutes les rencontres se sont
jouées aux dates prévues.

Cléry remporte la saison
Poule A
SMOC 3
SED 1
ASJ 1
DJSB 1
CLTO 4

Poule B
SMOC 2
USMM 2
ABP 2
ASSC 1
BCG 3

Prévisions 2022-2023
Souhait de 12 équipes pour une formule plus sympa.
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Division 2 (Marine VICTOR-PREVOT)
Le championnat a débuté en novembre comptait 11 équipes réparties en 1 poule de 6 et 1
poule de 5. Il était prévu une phase de classement avec des rencontres « aller-retour » sur
10 journées puis play-off et play-down.
Poule A

Poule B

Cléry saint André

Saran

Orléans

Malesherbes

Sully sur Loire

Coullons

Saint Jean de Braye

Chanteau

Marcilly en Villette

Pithiviers

/

Dampierre en Burly

Les play-off se sont vus affronter :
- Demi-finale :
Orléans contre Saran (Victoire d’orléans)
Cléry Saint André contre Malesherbes (Victoire de Cléry saint André)
- Petite finale : Saran contre Malesherbes (Victoire de Saran)
- Finale : Orléans contre Cléry Saint André (Victoire d’Orléans sur un mixte en or)
Les play-down se sont vus affronter :
Sully sur loire contre Dampierre e Burly (Victoire de Sully sur Loire)
Pithiviers contre Marcilly en villette (Forfait sur la rencontre de Marcilly)
Classement de l’interclub IC45-D2
1- Orléans
2- Cléry Saint André
3- Saran
4- Malesherbes
Prévisions pour la saison 2022-2023 :
- Un championnat avec 12 équipes pour avoir 2 poules de 6 complètes.
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Division 3 (Bruno Fouassier)
Organisation de la saison 2021-2022 :
-

32 équipes réparties en 8 poules géographiques de 4 équipes,
‘MERCI’ à la 2eme équipe CLTO qui a permis d’avoir des poules de 4 complètes’ !!!!
Cette année, les poules se sont jouées complètement ; et la phase de classement a pu
être jouée …
Le classement de cette année est donc :
- Champion de l’InterCLubs-45-D3 : Olivet ; 2eme CLTO ; 3eme Chécy ; 4eme
Chatillon

-

Prévisions pour la saison 2021-2022 :
-

Et j’aimerai pouvoir ‘partager’ la gestion de l’interclubs-D3 … les derniers
volontaires ayant été affectés (avec réussite) sur d’autres IC …… des élus, et des
bénévoles-non-élus ……

Division Loisirs (Nicolas CHALOINE)
Organisation de la saison 2021-2022

-

12 équipes réparties en 3 poules géographiques de 4.
Cette année la totalité de la compétition a pu être effectuée au bon plaisir de toutes
les équipes.
Des matchs ont été reportés dû au COVID touchant certaines équipes.

Palmarès 2021-2022
-

Vainqueur
Finaliste
Troisième
Quatrième

Bad A Meung
Lailly Badminton Club
Club de Badminton de Checy
Artenay Badminton Club

Conclusions
- Le championnat s’est bien passé en majorité dans son ensemble.
- A l’attention des présidents des clubs et capitaines d’équipes, penser à faire attention
de vérifier avant le début de lancement de l’IC que les joueurs aient bien une licence
valide, sinon les matchs joués par les joueurs non-licenciés sont du-coup perdus sur
tapis vert.
- D’où bien lire le règlement fourni pour l’IC en début de saison.
- Pour la saison 2022-2023, l’interclub Loisirs sera disponible pour les joueurs P10 à
NC, modification en cours voté lors de la dernière réunion du CA. P11 à NC étant trop
contraignante cette saison avec les nouveaux calculs de points POONA.
Je tiens à rappeler que l’interclubs Loisirs reste un IC pour le plaisir de jouer et partager de bons
moments, et qu’il est possible de jouer en même temps sur du Loisirs et les autres IC (cumul autres IC
possible) tant qu’on fait partis des joueurs rentrants dans les normes du règlement (P10-NC)
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La commission Jeunes
_______________________________________________________________
(Franck De BEJA)
Jeunes participants aux compétitions départementales
2017-18 426 jeunes
loirétains de 27 clubs (291
G & 135 F))

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

2019-20 : 272 jeunes
loirétains de 24 clubs (200
G & 72 F) Interruption
Mi-Mars !

Saison 2021-22, 316 jeunes loirétains de 21 clubs différents ont participé aux compétitions
départementales dont 221 garçons et 95 filles, ils sont issus de 21 clubs

Trois TDJ et ont accueilli 7 joueurs invités provenant de départements limitrophes
Nous sommes encore assez loin des chiffres pré Covid, le pourcentage féminin semble avoir
augmenté.
Toujours le même souci avec le CDJ1, pas de déclaration, pas d’export dans poona.
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L’attribution des compétitions initiales a tenu compte des annulations précédentes mais Sully
a annulé son TDJ, Coullons son Promo Jeunes et Les Bordes a dû échanger son TDJ avec
Châtillon.
La colonne Jeunes pour la totalité des jeunes joueurs d’un même club ayant participé aux
compétitions organisées par le comité.
La colonne Comp jouées c’est la totalité des participations par des jeunes du club. Cela
permet de faire une moyenne dans la dernière colonne de droite. Ces trois données sont à
prendre en compte pour relativiser la participation des jeunes d’un club. Beaucoup de jeunes
mais avec une faible moyenne tout en accueillant par exemple une manifestation, ce sont
des indicateurs plus pertinents.
Avec ces données on peut mettre en exergue le club de Châtillon par exemple ! ☺ Et se
réjouir d’une sorte de retour des jeunes du Clto après quelques années de disette
proportionnelle.
Points problématiques : Baisse importante de la moyenne des participations par TDJ par
rapport à la saison 2019, nous étions à plus de 100 en moyenne, ce qui avait entraîné
quelques ajustements. Encore et toujours trop peu de filles, autant il est possible de les
regrouper à partir de minimes autant pour les petites catégories c’est quasi impossible.
Des ajustements à faire en cours de saison, pas de candidat organisateur pour le TDJ
programmé en Octobre, quasi impossible à maintenir car les clubs comme les joueurs ne
sont pas prêts. Saran candidat de dernière minute, (défection Sully) avec des
aménagements du cahier des charges, sous Covid en plus. Sully avait fait faux bond pour
son TDJ suite à l’indisponibilité de sa salle
Plusieurs clubs ont eu des problèmes cette saison, Coullons a jeté l’éponge pour son
Promobad jeunes repris in extremis par Pithiviers (ce qui explique le faible effectif concerné).
Les Bordes a eu comme Sully des soucis de disponibilité de sa salle, une nouveauté, d’où un
échange de dates d’organisation avec Châtillon. Idem pour la défection du CLTO auparavant,
ce n’est ni commode ni agréable à gérer.
Des clubs encore qui sont de nouveau tentés de s’affranchir du cahier des charges. Comme
il y a quelques saisons avant une forme de reprise en main des organisations.
Points positifs
En observant les chiffres de participations, plusieurs constats peuvent être faits : le retour, la
montée en puissance ou l’arrivée de certains clubs comme Montargis, Châtillon et St Jean
de la Ruelle ou Olivet. Quelques clubs doivent encore avoir du mal à inscrire en compétition
une proportion convenable de leurs jeunes licenciés. Volonté ou moyens ?
Retour de clubs qui envoient en compétitions au moins quelques jeunes, les clubs perdus
étaient généralement anecdotiques. La participation a un peu augmenté au cours de la
saison, la confiance dans les formats proposés et la fin des restrictions Covid y sont
probablement pour quelque chose. Nous avons réussi à tenir les compétitions, malgré les
problèmes et en dépit du Covid, ce ne fut pas chose aisée.
Il faudra retrouver nos niveaux d’avant la crise, dans les deux années qui viennent. Nous
avons forcément « perdus » les petites catégories dans le renouvellement des âges.
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Points positifs :
-

Bon déroulement de la compétition, le niveau de jeu des finales
Ambiance générale
Participation des vétérans très convenable.
Peu de forfaits Covid.

Points négatifs :
-

Féminines toujours sous représentées, pas de poussines !
Baisse de la quantité de participants
Problème des podiums, gestion, départ du salarié en charge. Disparition de récompenses,
médailles pas toujours raccord.
Pas de poussines et trop peu de filles
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.

Championnats de Ligue Jeunes
Rattrapage de la saison blanchie, sur les catégories 2019-21, avec des choix à faire pour les
sélectionnés, compliqués et pas toujours heureux d’ailleurs sans la base d’un championnat
départemental ou d’une liste régionale de qualifiés.
Jeunes du Loiret au championnat de Ligue RATTRAPAGE 2020-21

POU

BEN

SH

SD

DH

Esteyban Sainthuille
(CLTO) ex 28 OR Anis
Castello (CLTO)
bronze
Maxence Charlot
(AASC) ex DJSB
bronze

Tiffany
Cruveillier
(BCCL) bronze

Esteyban Sainthuille
(CLTO) et Anis
Castello (CLTO) OR

Emie VERKEST
(BACC) bronze

Léandro RIO (ABP)
et Hugo RUDOWSKI
(BCCL) argent
Maxence CHARLOT
et Nolan PAILLET

DD

Emie VERKEST
(BACC) et Lisa
GITTON (BCCL)
bronze

DMx

Lisa et Hugo
bronze Emie et
Léandro bronze
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MIN

Aurore TOUZE
(BCG) OR
Elsa
FERNANDEZ
(CLTO) bronze
Julie RIOLLAND
Salbris (ABS41)
ex Cléry (AASC)
bronze

CAD

Nathan CHAILLOUX
(CLTO) argent

JUN

Tom TEXEREAU
désormais CLTO ex
CEST37 OR
Mathis JEHANNO
(BCG) argent
Valentin RIOLLAND
(ABS41) ex ABP
bronze

Sarah ULLY
(CLTO) argent

(CLTO) ex (ABP)
bronze
Ismaël CASTELLO
(CLTO) et Titouan
CHALUMEAU
(AASC) bronze

Aurore TOUZE
(BCG) OR
Elsa
FERNANDEZ
(CLTO) avec
Julie RIOLLAND
argent

Elsa
FERNANDEZ
(CLTO) argent
Titouan
CHALUMEAU
(AASC) et Julie
RIOLLAND
bronze

Yohan HENAULT
(CLTO) et Nicolas
ALIAS (ESG) argent
Mathis JEHANNO et
Valentin RIOLLAND
argent

Jeunes du Loiret au championnat 2021-222
SH
OU

SD

Anis
CASTELLO-ABDELLA
OUI (CLTO) OR

Marius EMONET
(APB) et Nolan
PAILLET (APB) argent

IN

Ismaël CASTELLO
(CLTO) argent
Titouan CHALUMEAU
(AASC) bronze

AD

Nicolas ALIAS (ESG)
OR
Yohan HENAULT
(CLTO) bronze
Mathis JEHANNO
(BCG) OR

DD

Anis
CASTELLO-ABDELLA
OUI (CLTO) OR

EN

UN

DH

Emilie PILLETTE
(CLTO) OR

Aurore TOUZE
(BCG) argent
Sarah AUBERT
(BCG) bronze

Marion
ARCHAMBAULT
(BCG) argent

Anis
CASTELLO-ABDEL
LAOUI (CLTO) OR
Tiffany Cruveillier
(BCCL) et Lisa
GITTON (BCCL)
argent
Emilie PILLETTE
(CLTO) OR

Nicolas ALIAS (ESG)
et Yohan HENAULT
(CLTO) OR

Mathis JEHANNO
(BCG) OR

DMx

Marion
ARCHAMBAULT
(BCG) argent
Sarah ULLY (CLTO)
bronze

Esteyban
Sainthuille (CLTO)
OR Nathanaël
SAINTHUILLE
(CLTO) argent
Emilie PILLETTE
(CLTO) et Ismaël
CASTELLO (CLTO)
argent
Yohan HENAULT
(CLTO) OR
Elsa FERNANDEZ
(CLTO) argent
Nicolas ALIAS
(ESG) bronze
Mathis JEHANNO
et Marion
ARCHAMBAULT
(BCG) (BCG) OR

12

France JEUNES 2022
Benj : Nathanaël Sainthuille (CLTO) bronze DH, inscrit aussi en SH et en DMX,
Owen PAILLET (ABP) inscrit en DH
Lisa GITTON (BCCL) inscrite en DD
Min : Emilie PILLETE (CLTO) gagne deux matchs en SD, inscrite en DD
Cad: Nicolas ALIAS (ESG) gagne un match en SH, inscrit en DH avec Yohan
HENAULT (CLTO) inscrit aussi lui en DMX également.
Aurore TOUZE (BCG) gagne deux matchs en DMX et encore deux matchs en DD
Jun:
Mathis JEHANNO (BCG) gagne un match en SH
Mathis JEHANNO (BCG) et Marion ARCHAMBAULT (BCG) gagnent deux matchs en
DMX
Mathis JEHANNO (BCG) inscrit en DH avec Valentin RIOLLAND (ABS41)

Les plateaux « mini bad »
Premier plateau de la saison sportive s’est déroulé à Châtillon sur Loire le 10
novembre, 10 jeunes ont participé à cette manifestation (5 de Châtillon, 3 des Bordes
et 2 de Gien).
Le samedi 2 avril s’est déroulé la 2ème édition du plateau Mini Bad.
Le club de Marcilly-en-Villette, en collaboration avec le comité départemental, a
accueilli 20 jeunes de catégorie Mini Bad à Poussin 1 (de 6 à 9 ans) venant de 10
clubs différents.
Ces matinées ont permis aux enfants de participer dans un premier temps aux
différents ateliers ludiques, puis dans un second temps à de petits matchs sans
contrainte compétitive.
Cette animation s’est terminée par une remise de diplôme aux jeunes badistes.
Le Comité de Badminton du Loiret tient à sincèrement remercier l’équipe éducative du
club de Marcilly-en-Villette et de Châtillon sur Loire pour leur aide et leur accueil pour
la mise en place de ces plateaux.
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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) ,l’AB2J et 1 EB1.

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

Weny RASIDI (BE2) - Tom PRIMARD (FORMATION DE)
Nathan CHESTIER (AB + formation apprenti APT)

-

GIEN

Kevin GASQUEZ (DE)

-

PITHIVIERS

Valentin CROCHET-MOULIN (DE)

-

DARVOY

Thomas HUBOUD PERRON (DE en cours)

-

CHATILLON/LOIRE

Vincent ARCIGNI (CQP-PRE FORMATION DE)

Cadres bénévoles formés saison 2021-2022 :
MODEF
AB 1
AB 2J

7
14
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 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)
(Serge Duval)
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 coordonné 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.

S1

Serge Duval
Matthieu
Wisniewski
Thomas Huboud
Perron
Vincent Arcigni

1
1

S2

1
1

DA
D

3 CIJ

1

2 CIJ

Centre DEP
(Orléans)

Centre
DEP
(Gien)

1

1

1
1

1

1

Valentin Crochet
Moulin
Kevin
Gasquez

2 CIJ
1 CIJ

Weny RASIDI
Eric
Rudowski

Coaching
(CIJ)

3 CIJ
1

1

3 CIJ

1
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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 Marguerite AUDOUX. 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. Éric RUDOWSKI et Vincent ARCIGNI, ont
prêté main forte tout au long de la saison notamment sur le créneau du mercredi à GIEN,
ainsi que Sara LASNE sur le créneau du mercredi après-midi à Orléans.

● Communication
Les entraîneurs 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 la saison.
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
16

approche d’une préparation mentale (avant-pendant-après match). Le but étant de les
amener à une vraie 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 l’investissement nécessaire en termes
d’attitude attendue lors des entraînements. Le message véhiculé est que le centre
départemental reste ouvert à tous mais qu’à tout moment si les conditions ne sont pas
réunies un éventuel départ peut être envisagé.
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 observée tout au long de la saison
notamment pour l’accompagnement et le transport lors des différents entraînements &
compétitions / stages / week-ends RED.
Globalement, les clubs ont répondu présent à chaque demande de notre part
(inscription compétition, stage)
Perspective pour la saison prochaine : mise en place d’une formation connaissances
des principes de la compétition et accompagnement au coaching pour les parents.

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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Listing des cadres et jeunes
du centre départemental d'entraînement et de formation du Loire
CADRES TECHNIQUES
Nom
Prénom
Club
DUVAL
Serge
Comité 45
WISNIESWSKI
Matthieu
Comité 45
RUDOWSKI
Eric
CHATILLON
ARCIGNI
Vincent
CHATILLON
ASNE
Sara
Montargis
JOUEURS
Nom
Prénom
Club
VERKERS
Emie
COULLONS
PEYNET
Mahé
LES BORDES
GITTON
Lisa
CHATILLON
CRUVEILLER
Tiffany
CHATILLON
JACQUART
Alice
CHATILLON
RUDOWSKI
Hugo
CHATILLON
CASTELLO
Anis
CLTO
ABDALOUI
CASTELLO
Ismaël
CLTO
ABDALAOUI
PAILLET
Nolan
CLTO
SAINTHUILE
Clarence
CLTO
SAINTHUILE
Esteyban
CLTO
RIO
Léandro
PITHIVIERS
PAILLET
Owen
PITHIVIERS
CHARLOT
Maxence
CLERY
CHALUMEAU
Eliot
CLERY
CHALUMEAU
Titouan
CLERY
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La détection jeune
_______________________________________________________________
( Serge DUVAL )
Dans le cadre du CREF (centre régional d’entraînement et de formation) convention établie
avec la Ligue du Centre de Badminton, le Comité Départemental du Loiret via la Commission
jeune a organisé une matinée de regroupement jeune.
Samedi 20 novembre au gymnase LANDRE à Saran (plan joint)
Programme :
9h30 Accueil et information
9H45 Début des situations
12H 30 une collation est prévue à l’issue des épreuves
Cette matinée était destinée uniquement pour les poussins et poussines (- de 11 ans) et des
benjamins et benjamines 1. A l’issue de ce regroupement, nous proposons 3 stages dans
l’année, une participation à un des créneaux du centre départemental (suivant le secteur) à
participer également à un stage régional.
Quelques critères ont été donnés aux clubs pour leur permettre de faire une pré sélection :
Participation à des TDJ
Assiduité et implication dans les séances clubs
Combatif
Bonne tonicité (explosif, véloce,…)
Prise fondamentale acquise, les premiers pas de déplacements acquis
Engagement des parents
Au final, 12 jeunes ont participé à cette détection représentant 5 clubs du département. A
l’issue des épreuves, je n’ai pu retenir aucun des joueurs et joueuses.

Peu d’engagement dans les situations à duel
Très peu d’acquis techniques dans les situations de maniabilité
Condition physique faible
Très peu de participation aux compétitions départementales
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Le développement
_____________________________________________________________________
(Nathalie MAIRE 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 club – comité (en cours)
Subvention de l’Agence Nationale du Sport (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 présentés. 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.
-

Le comité a obtenu l’aide maximale à hauteur de 4000€.
Le CLTO, Pithiviers et Châtillon ont pu aussi bénéficier d’une aide financière de l’ANS.

Emploi :
Le comité a suivi deux emplois à travers 2 clubs (tutorat) :
-

Thomas huboud Perron formation DE club support DAVOY
Vincent ARCIGNI préformation DE / CQP club support CHÂTILLON SUR LOIRE

Equipements :
Une étude est en cours sur Artenay pour la création d’un nouveau gymnase, la première
pierre devrait être posée fin 2022. Les travaux devraient durer 18 mois environ.
Création de clubs potentiels : Beaune la Rolande et St Cyr en val en projet.
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Vers un développement de l’offre de pratique :
● Pratique des jeunes
La Loiret Young Cup
La Loiret Young Cup est une compétition par équipe, elle est destinée pour les poussins,
benjamins, minimes et cadets.
Chaque équipe dans sa catégorie d'âge est constituée de deux garçons et une fille. Le
format de rencontre est un simple homme, un simple dame et un double mixte.
Un challenge est prévu pour chaque tranche d'âge, il faut le remporter 3 fois
consécutivement

Au delà du champ de la performance, cette action se veut
pédagogique en apportant une dimension culturelle de la pratique
interclubs.
Cette deuxième édition s'est déroulée le samedi 30 avril 2022 à Darvoy. Durant cette
journée, 16 équipes (8 clubs) se sont affrontées, ce qui correspond à peu près à 80
rencontres. Le format des rencontres, les stratégies misent en place de chaque équipe,
l'enjeu du challenge, tous ces éléments ont permis aux jeunes de passer une trés bonne
journée.
Un grand merci au club de Darvoy pour la logistique et à Laurent Thorin en tant
que juge Arbitre assisté de Claire Calvet qui ont mené en main de maître la gestion
des rencontres

. Un grand bravo pour les vainqueurs et les finalistes:
Poussin:
Chatillon sur Loire/CLTO
Ladon/CLTO
Benjamin:
Pithiviers/Chatillon sur Loire
Ladon/CLTO
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Minime:
Châtillon sur Loire/Coullons
Ladon
Cadet:
Cléry St André/Pithiviers
Coullons/Châtillon sur Loire

● Pratique sportive des femmes
Le 12 avril, dans la commune de Cléry-Saint-André, le comité a pu organiser un stage
féminin adressé aux badistes féminines de poussines jusqu’à cadettes (8 ans à 14 ans)
venant de 5 clubs du Loiret : Le CLTO, Chatillon-sur-Loire, Cléry-Saint-André, Darvoy et
Pithiviers.
L’animation s’est vue débutée le matin par quelques ateliers d’apprentissages (service,
double, corps dans l’espace).
Durant l’après-midi, il y a eu enchaînement de différentes rencontres compétitives (ronde
italienne, carré danois, champion du monde…).
Cette animation a été encadrée par Sara LASNE, stagiaire animatrice STAPS, Vincent
ARCIGNI, en CQP préformation badminton sous la houlette du CTD Serge DUVAL .
L’implication des filles a contribué à la mise en place d’une ambiance chaleureuse sur
l’entièreté de la journée et leur à permis de se connaître les unes les autres en dehors des
compétitions déjà existantes.
Le comité tient à remercier le club de Cléry-Saint-André pour l’accueil de cette
journée.

● Autres pratiques (scolaire)
Une journée terre de jeux dont le but est de sensibiliser les jeunes à l'olympisme et de
découvrir certaines disciplines olympiques dont le badminton ( JO de Barcelone en 92) s'est
déroulée le jeudi 19 mai à St Jean de la Ruelle. C'est le Comité Régional Olympique et
Sportif qui est à l'initiative de cette action, le comité départemental badminton Loiret a
répondu à l'appel du CROS.
Durant cette journée, 150 jeunes (collèges et écoles primaires) ont pu découvrir parmi les
différentes disciplines le badminton sous forme de petites rencontres.
Merci à Sara LASNE (étudiante en STAPS) de son aide.

Prochaine journée Terre de jeux le jeudi 23 juin à Châteauneuf où nous allons
accueillir 8 classes dans le cadre du parabad.
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● Mise en place d’un circuit AIR BADMINTON EDITION 3
L’Air Badminton Tour 2022 édition 3 proposé par le comité du Loiret est l’occasion
pour les clubs de proposer un temps de retrouvailles festif et convivial à ses adhérents,
autour d'un apéro et d'un moment de pratique, mais aussi de se faire connaître aux yeux du
grand public qui viendra tester l’activité.
L’air badminton est la déclinaison extérieure du badminton : mêmes raquettes, mais
un volant, un terrain et des règles différentes, avec la possibilité de jouer à 3 contre 3 .
C’est également le moyen pour la municipalité de mettre en avant la notion de
bien-être et de sport santé en proposant à l’ensemble de ses habitants d’accueillir une étape
du tour tout en valorisant le travail des bénévoles/dirigeants des clubs assurant une vie
associative de qualité à l’ensemble de ses licenciés tout au long de l’année.
Le concept est clé-en main : le comité se déplace chez vous. Nous nous chargerons
d'apporter le matériel (lignes, poteaux, volants, raquettes, déco) sur place le temps d'une
journée ou d'une soirée, dans votre ville, votre village et investit les lieux extérieurs
préalablement définis en concertation avec les élus locaux ainsi que les dirigeants des clubs.
(Un Co-accueil entre 2 clubs proches géographiquement est tout à fait possible lors de votre
candidature).

A ce jour 9 étapes sont programmées.
● Offre de pratique vers les entreprises
Tous les jeudis et vendredis jusqu'à fin juillet pendant la pause méridienne , nous proposons
un temps d'animation pour les entreprises du secteur mais aussi aux passants qui souhaitent
découvrir la discipline. Les entreprises peuvent privatiser le court pendant 30 minutes pour
un effectif de 6 maximum (OPEN PLAY AIR BAD).
Nous assurons une continuité de l’action OPEN PLAY en proposant un cycle de badminton
en gymnase dans le cadre du bien être en entreprise (convention). A ce jour, 4 entreprises
sont intéressées.

Perspectives :
● Favoriser un rapprochement clubs/comité : dans la continuité de nos visites
clubs-comité, la saison prochaine les salariés mettront en place des réunions
thématiques regroupant différents clubs faisant face aux mêmes problématiques.
Le comité maintiendra également ses réunions de bassin (à minima une / an)
● Développement du Air badminton (circuit estival été 2022 )
● Stage badminton multisports en juillet organisé par le comité (juillet du 11 au 15)
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● Développement du badminton en entreprises.
● Développement d’un badminton Eco-responsable à travers l’organisation de
compétitions départementales via le label ECO-Bad de la FFbad.
● Nouveaux publics : interventions en EPHAD, publics scolaires.

Commission Comité des officiels techniques
_______________________________________________________________
( Line MELEZAN-GOUJARD & Bruno FOUASSIER)
Relais de la Commission ligue des officiels techniques (CLOT), cette commission gère pour
le département :
• transmet toute information relative à leur fonction (fédérale ou régionale)
• informe les clubs des formations d'officiels proposées en région
• fournit aux organisateurs la liste des officiels actifs
• relaie toute demande d’officiels effectuées 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 2021/22
Les formations GEO prévues au cours de la saison, mises en place à la demande des clubs
lors de la précédente AG ont été annulées faute de candidats !
… tout comme la formation d’arbitre.
Le département compte en officiels actifs au 21 juin 2022 (extraction Poona) :
- 23 arbitres dont 1 arbitre Fédéral accrédité. Il n’y a aucun stagiaire cette saison.
- 19 juges arbitres dont 1 JA Fédéral accrédité.
- 72 personnes formées à l’organisation des compétitions (GEO). Chiffre officiel sensiblement
non exact.
- 6 juges de lignes accrédités

Validations
A noter deux certifications de JA cette saison.

Perspectives
La mise en place de formations est d’ores et déjà prévue pour la saison à venir…
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La commission finances
_______________________________________________________________
( Denise DESIRLISTE)
(cf annexes - bilan résultat et prévisionnel 2023)

Le fonctionnement interne
(Nathalie MAIRE )
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 minibus 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.

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.

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 octobre, mars et mai.

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. Le comité étudie le renouvellement de ce partenariat pour les 2 années qui
suivent avec une idée de mutualisation de l’offre à l’ensemble des clubs du département.
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Les ressources humaines
_______________________________________________________________
(Nathalie
MAIRE)
Le bureau directeur du comité :
Présidente
Vices-Présidences
Trésorière & Adjointe
Secrétaire & Adjoint

Nathalie MAIRE (CLTO)
Eric Rudowski / Pierre Vassal
Denise DESIRLISTE (Ingré) / Claire Calvet
Line MEZELAN-GOUJARD(Ingré) / Franck De BEJA (Cléry),

Les membres élus au comité directeur :
Bruno FOUASSIER (Ingré), Laurent THORIN (Saran), Franck De BEJA (Cléry), Marine
DURAND (Pithiviers) , Eric RUDOWSKI (Châtillon sur Loire), Marine Victor-Prévot
(Pithiviers), Claire Calvet (Darvoy/Jargeau/St denis de l’hotel), Nicolas Chaloine (Châtillon
sur Loire).
Les salariés :
Serge DUVAL (Conseiller Technique Départemental)
Matthieu WISNIESWSKI (Agent de Développement) - démission le 05-03-2022, remplacé
par Mme Weny RASIDI, prise de fonction dernière quinzaine d’août 2022.
Les représentants du comité départemental 45 à la Ligue du Centre, au CDOS
Nathalie MAIRE et autres membres du CD
Représentant le comité départemental 45 auprès de Profession Sport Loiret
Nathalie Maire
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 12. Il nous manque donc potentiellement 6
membres dont un médecin. Les hommes sont 6 et il en manque 4 et les femmes 6, il en manque 2. 5
clubs représentés sur 45.

Plusieurs postes d’élus sont vacants : médecin, responsable formation, responsable
championnats individuels, responsable vétérans, 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.
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ANNEXE - FINANCIÈRES
Bilan - compte de résultat 2021 (document comptable - GAMAF)
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PRÉVISIONNEL 2023
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ANNEXES – Calendrier Badminton Loiret - Saison 2022-2023
Compétition de Niveau 1
Date
4/5 Février 2023

Compé on
Championnat départemental Jeunes
& Vétérans
Championnat départemental séniors
par séries

Lieu

Compétition de Niveau 2 et 3
Date
05 ou 06/11/22
11 ou 12/11/22
03 ou 04/12/22
10/12/22
21 ou 22/01/23
11 ou 12/03/23
18/03/23
18 ou 19/03/23

Compé on
Trophée Départemental Jeunes
(TDJ1) – doubles ou simple pour
tous

CDJ 1 – Mbad à Cadet
TDJ 2 – simples pour tous
Plateau Mini-bad 1

TDJ 3 - simple pour tous sauf
pour C/J en doubles
PROMOJEUNES Mbad à Junior
Plateau Mini-bad 2

TDJ 4 - simple pour tous sauf
pour Min en doubles

13/05/23
13 ou 14/05/23
27 ou 28/05/23
3 ou 4/06/23
10 ou 11/06/23
01 ou 02/07/23

Date

Lieu

Plateau Mini-bad 3

TDJ 5 - simple pour tous sauf
pour Ben en doubles
Loiret Young CUP - Tournoi
jeunes/équipe
PROMOJEUNES Mbad à Junior
TDJ 6 - simple pour tous sauf
pour Pou en doubles
TDJ 7 - simples pour tous
(RED) Rassemblement Ecole
Départementale
(Prévoir gymnase + lieu d’hébergement ou
famille d’accueil)

3 et 4 septembre 2022
Novembre 2022
28/29 Janvier 2023
1/2 Juillet 2023

SEJ 1
SEJ 2
SEJ 3
SEJ 4

juillet 2023

Stage estival jeunes badminton
Loiret

Légende :
Championnat départemental jeunes = détermine le champion du Loiret dans chaque catégorie
TDJ = Trophée Départemental Jeunes – 7 étapes
CDJ = Circuit Départemental Jeunes – 1 étape
Promojeunes = compétition officielle, conviviale, courte, facile à mettre en place – 2 étapes
Plateau mini-bad = sur une demi-journée, divers ateliers autour du bad pour les 5-8 ans (gratuit) – 6 étapes
(réparties sur 3 WE)
SEJ = Stage Elite Jeunes – 4 étapes (collectif de jeunes joueurs sélectionnés par le comité)

31

Photos d’une saison 2021-2022
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