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SAISON 2021/2022 
 

 
 

AXE CONSTRUIRE 
Vice-président de l’axe Construire : Kim Nivault 

COMMISSION DEVELOPPEMENT 

L’axe Construire dont fait partie la commission développement touche différents domaines dont les ressources humaines, le dialogue 
de gestion, le suivi des équipements, la création de clubs, la promotion du badminton et la création de réseaux et de lobbying. 

Création de clubs et promotion  
La ligue atteint 152 clubs affiliés cette saison contre 155 lors de la saison passée.  
La ligue compte environ 11 050 licenciés contre 11 561 licenciés en 2019-2020. 
Désaffiliation de 3 clubs : Épernon (28), Gidy Laboratoires Servier (45), Patay (45) 

Suivi des équipements, réseau et lobbying  
La ligue cherche à suivre les projets d’équipement en cours, ou sol en réfection et les pratiques non affiliées, en lien avec les comités 
départementaux. Plusieurs rendez-vous ont été obtenus pour conseiller les collectivités dont des avancées sur des salle fortement 
orientées badminton (projets à Bonneval et Argenton-sur-Creuse). 
Les contacts plutôt à distance cette année avec le CROS, la Région et la DRAJES restent cordiaux et le badminton est pris au sérieux 
sur chacun des rendez-vous et des regroupements. 

Opération BADZAÏ  
L’opération Badzaï, avec pour objectif de contrôler notre développement et maîtriser les créations spontanées de clubs non affiliés, 
est à renouveler.  
Les actions coordonnées : 
- Contacter par téléphone les clubs non affiliés pour mise à jour de leurs données, nouer un contact et repérer ceux qui pourraient 
rejoindre la FFBaD. Mission à réaliser par les comités départementaux. 
- Contacter par téléphone, ou rencontrer, les clubs affiliés pour maintenir un lien, recenser le montant des cotisations (ce qui permet 
de faire une moyenne départementale et régionale), les créneaux horaires et le nombre de terrains dans le gymnase utilisé (afin de 
mesurer la capacité d’accueil du club, du comité et de la ligue), les encadrants et analyser les points qui seraient à améliorer et les 
besoins. Mission réalisée par les comités.  

Structuration de la ligue, des comités, des clubs 
- Veille stratégique, rencontres, rendez-vous avec les élus pour optimiser les tracés de badminton dans les équipements sportifs 
actuels et futurs. 
- Participation aux réseaux emploi et formation au CROS. 
- Rencontres régulières, échanges, des partenaires de la Ligue (DRAJES, Région Centre-Val de Loire, CROS, CREPS…). 
- Appui et relais du travail des comités départementaux, temps d’échanges individuels, avec les salariés de la ligue (directeur 
stratégique, chargé de structuration) et la présidente. 
- Travail et suivi du dialogue de gestion (contractualisation ligue–comité), définition des critères. 
- Réunions aux bureaux de la ligue pour mettre en place les différents projets. 
- Présence aux assemblées générales de comités et du CROS. 
- Réunions des acteurs de comités, en visioconférence ou en présentiel, lors des séminaires et des événements. 
- Aide au montage de dossiers ANS. 
- Suivi des dossiers Cap’asso par le directeur stratégique de la ligue, conseils sur les dossiers emplois. 
- Animation du séminaire de rentrée de ligue, partage du projet de ligue. 
- Participation à la conférence régionale du sport et des financeurs via Denise Désirliste, Cédric Grosjean et Florent Gaillard. 
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Suivi des équipements, réseau et lobbying 
Mise en place d’une réunion, entre février et mars 2022, entre la ligue et les comités pour faire le point sur les travaux et les projets de 
chacun. La ligue en a profité pour partager son projet, faire un bilan de l’emploi et des ressources. Temps d’échanges apprécié à 
reconduire. De ces temps, le projet de régionaliser l’emploi du comité 37 est venu avec l’intégration de Maxime Albrecht dans l’effectif 
de la ligue à la rentrée de septembre. 
 
Membres de la commission : Didier Godel, Florent Gaillard, Kim Nivault 
Salariés référents : Cédric Grosjean, Julien Pourcelot 

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 

▪ 27 cadres 

Nom Prénom Emploi 

Bouillet Sylvain Ligue 

Grosjean Cédric Ligue 

Pourcelot Julien Ligue 

Blin Benoît Ligue 

But Tristan BACB18 

Blanchard Tanguy Comité 18 

Leroy Renaud BCN 28 

Houvet Clément Comité 28 

Gladieux David Comité 28 

Devant Anthony USABAD 36 

Caillaud Sylvain Comité 36 

Bauby Geoffrey ASM 37 

Prouvost Johan CEST 37 

Jonneaux Antoine BJ 37 

Praite Rémi BCPT 37 

Albrecht Maxime Comité 37 

Vaugoyeau Mickaël Comité 37 

Simonelli Pierre-Edouard ABS 41 

Bauet Terry ABS 41 

Paton Simon BBC 41 

Mandelbli Valérian Comité 41 

Gasquez Kevin BCG 45 

Crochet-Moulin Valentin ABP 45 

Arcigni Vincent BCCL45 

Rasidi Weny CLTO 45 

Primard Tom CLTO45 

Duval Serge Comité 45 

Nom Prénom Emploi 
 
▪ 6 réunions thématiques en visioconférence principalement axes Progresser et Former 
▪ 1 formation continue sur séminaire de fin de saison et 1 sur formation Parcours Club avec Vincent Laigle 

Merci à l’ensemble de l’équipe pour son travail. 
 
Responsable de l’ETR : Cédric Grosjean 
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COMMISSION ADMINISTRATIVE 

Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de 19 membres.  
Deux places restent à pourvoir dont celle de médecin de ligue. 
 
- Démission de Didier Godel, de la vice-présidence de l’axe Construire, le 10/09/2021 et du poste de secrétaire général, le 18/03/2022. 
- Démission de David Segrétain du conseil d’administration, le 10/09/2021. 

Le conseil d’administration s’est réuni une fois en visioconférence et trois fois en présentiel. 

Le bureau directeur 

Le bureau directeur est composé de trois membres (présidente, secrétaire général, trésorière) et élargi aux vice-présidents par axe 
(construire, jouer, former, progresser, rayonner) soit quatre personnes supplémentaires. 

Le bureau directeur s’est réuni 5 fois en visioconférence. 
 
Merci aussi aux membres du conseil d’administration et du bureau pour leur engagement et participation active tout au long de cette 
saison 

Les salariés 

- Sylvain Bouillet, responsable Pôle espoirs et pré-filière 
- Benoît Blin, responsable régional structuration et pré filière jeunes, depuis le 04/04/2022 
- Fanny Ernotte, chargée de promotion du badminton et de sa culture 
- Aurélie Fabre, assistante comptable 
- Cédric Grosjean, directeur stratégique 
- Régine Horellou, assistante administrative 
- Julien Pourcelot, agent de structuration, jusqu’au 11/06/2022 
- Clément Charraud, assistant chargé de communication, contrat d’apprentissage en alternance, du 25/10/2021 au 31/08/2022 

 

Le bureau directeur souhaite remercier infiniment ses salariés pour le travail accompli pendant toute cette saison. Ils ont continué à 
œuvrer pour vous, pour le badminton. En partance pour la FFBaD, Julien Pourcelot est remercié pour ses années de travail. Le bureau 
lui souhaite réussite et accomplissement dans ses nouvelles missions. 
 

Les faits marquants de la saison 

• Création du poste de responsable régional structuration et pré filière jeunes occupé par Benoît Blin. 

• Départ de Julien Pourcelot  

• Accueil d’un apprenti, Clément Charraud, étudiant Master 2ème année, sur la partie communication en soutien de Fanny Ernotte. 

• Accueil d’une stagiaire L3 communication, Camille Chauvet, du 02/05 au 01/072022. 

Rejoindront l’effectif la saison prochaine : 

• Création du poste de chargé de développement et d’accompagnement des territoires qui sera occupé par Tanguy Blanchard, à 

compter du 01/08/2022. 

• Création du poste de chargé de structuration, qui sera occupé par Maxime Albrecht à compter du 05/09/2022. 

 

Responsables de la commission : Didier Godel, Secrétaire général – Catherine Labrune, Secrétaire générale adjointe 

COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 
 
Cette saison, la Commission Régionale de Discipline n'a pas été saisie. Une petite notice explicative a été communiquée en fin de 
saison aux présidents de comité pour diffusion vers leurs clubs et officiels techniques afin de leur présenter succinctement la 
commission et les informer de comment la contacter ou la saisir. 
 
Responsable de la commission : Jean-Loup Bourdin 
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AXE JOUER 
Vice-présidents de l’axe Jouer : Jean-Yves Nivault – Aurélien Fort 

La saison 2021-2022 est revenue quasi à la normale malgré la Covid toujours présente. Certaines compétitions ont dû être annulée 
courant janvier quand l’épidémie a repris. L’offre de pratique a été conséquente cette saison, mais il faut même être alarmiste sur un 

point, le manque cruel d’officiels techniques, notamment de juges-arbitres, pour permettre la tenue des compétitions autorisées. 

Cette pandémie aura eu un effet néfaste sur une corporation déjà très faible au vu du nombre de manifestations. Tous les comités ont 
été touchés et cela a engendré certaines annulations. 

Cette saison, il y a eu une forte demande d’organisations, avec une activité régulière et une attente des compétiteurs jusqu’à mi-mars. 
Depuis, l’affluence a baissé par rapport au niveau de participation de 2019, dernière saison pleine. 

COMMISSION REGIONALE JEUNES 
 

 Compétition Nationale 

Le Comité 18 a organisé début mai le Brassage National Poussin. 
 

 Circuit Interrégional Jeunes 

2 étapes du Circuit Interrégional Jeunes ont eu lieu sur notre territoire cette saison. 

o Etape 1 à Blois (41) en octobre 
o Etape 3 à St. Germain du Puy (18) en février 

 
 Circuit Régional Jeunes 

Le Circuit Régional Jeunes n’a toujours pas pu se disputer dans son intégralité. 2 étapes sur les 6 à disputer ont être annulées (pas 
d’organisateur en septembre, situation sanitaire complexe en janvier sur le territoire d’Eure-et-Loir touché par la Covid). 

Le Master Jeunes dans sa mise à jour va enfin pouvoir connaître sa première édition. Le Badminton Club de Bourges accueille cette 
compétition. 

2 étapes de doubles, 2 étapes de simple et 1 étape de présaison se sont disputés : 

o Etape 0 de présaison : en août à Argenton-sur-Creuse (36 
o Etape 1 (simples) en septembre : pas d’organisateur 
o Etape 2 (simples) en novembre : Morée (41) 
o Etape 3 (doubles) en décembre : Chatillon-sur-Loire (45) 
o Etape 4 (simples) en janvier : Senonches & la Loupe (28) ➔ annulée à cause de la reprise de la Covid 
o Etape 5 (simples) en avril : Issoudun (36) 
o Etape 6 (doubles) en mai : CLT Orléans (45) 
o Master (simples & doubles) en juin : Bourges (18) 

 
 Championnats de Ligue Jeunes 

Cette saison, un peu particulière, a vu se tenir 2 championnats de ligue jeunes qualificatifs pour les championnats de France jeunes 
tous 2 organisés à Mulhouse. 

o 1 championnat de ligue en 2021 avec les catégories d’âge de la saison 2020-2021 pour rattraper les annulations et interdictions 
de compétitions en 2020-2021. Compétition organisée par le Comité 41 et le club de Morée (41) en octobre ➔ le championnat 
de France avait lieu sur le week-end du 11 novembre. 

o 1 championnat de ligue en 2022 avec les catégories d’âge de la saison en cours, à savoir 2021-2022 organisé par le Comité 
41 et le club de Blois (41) ➔ le championnat de France retrouve sa date habituelle au week-end de l’Ascension sur 4 jours. 

 
 Journées AVENIR 

Un TOP Jeunes organisé tous les trimestres pour les journées AVENIR 
  



 Badminton Centre-Val de Loire - Assemblée générale – 2 juillet 2022 Rapport d’activité  5 

 
 

 InterComités Jeunes  

Un InterComités Jeunes a eu lieu le 11 mai dernier pour les catégories poussins et benjamin 1 au format : ronde italienne. 

Ce championnat a été divisé en 2 niveaux. 

Volonté de remettre en place un InterComités la saison prochaine avec un format novateur à la demande des comités. 

Une offre de pratique très diversifiée proposée par les comités pour compléter l’offre proposée par la ligue. 

COMMISSION VETERANS & SENIORS 

 Coupes régionales par équipes masculines et féminines 

Formule accessible et gratuite, avec 2 SH et 1 DH pour la coupe masculine, 2 SD et 1 DD pour coupe féminine. Pas de changement 
à faire pour la saison prochaine, simplement poursuivre la communication sur ces formats. Palmarès de cette saison avec une phase 
finale disputée à Salbris le 15/05/22 : 
Femmes : 1. Salbris, 2. Saint Germain du Puy, 3. Gien. 
Hommes : 1. Salbris, 2. Lucé, 3. CLTO Orléans. 
 

 Bad entreprise 

Rencontres sur une journée au format Mixte en 5 matchs (1 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD, 1 Mx) et en 3 matchs (1 SH, 1 SD, 1 Mx). 
Pour la saison prochaine, il faudra :  

 Remettre en place les formats Homme (2 SH, 1 DH) et Femme (2 SD et 1 DD) pour toucher d’autres publics  
 Relancer un tableau découverte permettant à des non licenciés d’essayer une fois.  

Championnat régional à renouveler sur une journée pour le format mixte en 5 matchs. 
 

 Championnat de Ligue par séries 

Le Championnat de ligue par série (N/R/D/P) n’a pas eu lieu cette saison faute d’organisateur. Toutefois, 5 comités ont organisé leur 
championnat départemental R/D/P, sauf le comité 28 qui n’avait pas d’organisateur ni de JA. 
 

 Championnat de Ligue vétérans  

Le Comité 18 et le club de St. Martin d’Auxigny ont accueilli le Championnat de Ligue vétérans sur 1 week-end, V1 à V6 et +, scindés 
en D9 et + / P.  
Beaucoup de tableaux en rapprochant par catégorie d’âge et par niveau quand c’est possible. Marge en termes de capacité d’accueil 
(120 joueurs cette année, 80 les années précédentes). 

COMMISSION AUTORISATION ET HOMOLOGATION DE COMPETITIONS 

216 compétitions autorisées et 6 annulées 

Nombre de demandes d’autorisation 

Championnat (CH) Circuit Jeunes (CJ) Promobad (RP) Tournoi (TI) Equipe (IC/TE/RPE) 

15 47 23 87 44 

88 demandes de tournois sur la région 

Nombre de demandes d’autorisation 

 Championnat (CH) Circuit Jeunes (CJ) Promobad (RP) Tournoi (TI) Equipe (IC/TE/RPE) 

18 2 6 2 14 4 

28 2 6  15 5 

36 2 6  12 6 

37 2 6 9 8 4 

41 2 5 9 16 12 

45 2 7 3 22 5 

CENT 3 10  1 8 

Total 15 46 23 88 44 
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Le CLTO Event a organisé l’Orléans Masters (BWF Tour Super100) début avril. L’organisation postule auprès de la BWF pour accéder 
au grade HSBC BWF World Tour Super 300. 

Un grand merci à tous les organisateurs pour avoir pu organiser la quasi-totalité de l’offre de pratique. 

Responsable Autorisation et Homologation des Compétitions : Aurélien Fort 

COMMISSION INTERCLUBS 

Après deux saisons décrétées « blanches » par notre fédération, les Interclubs Régionaux faisaient leurs retours à la normale, c’est à 
dire 5 journées de championnat sous forme de rencontres en aller-retour, suivi d’une journée de playoffs en R2 et R3. C’était sans 
compter sur les effets négatifs induits par la pandémie. Nombre de clubs initialement prévus à ce niveau de jeu ont été dans l’obligation 
de décliner leur présence (12). Cela a bénéficié à certaines équipes qui se sont vues proposer la montée en division supérieure et 
même à d’autres, d’accéder à la Régionale.  
Néanmoins malgré cette phase de doute sur la construction des poules et mise en place des différents calendriers, les ICR ont pu se 
jouer normalement, avec la suppression d’une poule en Régionale 3 et une poule constituée de 5 équipes au lieu de 6. 
 

 Interclubs régionaux 

3 divisions R1 à R3 avec respectivement 1 poule de 6, 2 poules de 6, 1 poule de 6 et 1 poule de 5. 
 
Les résultats finaux des Championnats Régionaux Interclubs sont les suivants : 

o Interclubs Régionaux CVDL R1 

 
 
A l’issue de ce championnat, le CLTO-2 Orléans voit sa route barrée par leur équipe 1, évoluant déjà en Nationale 3 et ayant manqué 
de peu la montée en Nationale 2, ne peut accéder à la Nationale.  
Ce sont donc les équipes de Salbris et de Saint Avertin qui effectueront la montée. Compte tenu des deux montées, l’équipe de 
Bourges, dernière de la poule, ne descendra pas en Régionale 2. 

o Interclubs Régionaux CVDL R2 Poule A 
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o Interclubs Régionaux CVDL R2 Poule B 

 
 
A l’issue de la phase régulière les 2 premiers de chaque poule se sont affrontés de manière croisée à Pithiviers en demi-finales, puis 
en petite et en grande finales. 
 

o Interclubs Régionaux CVDL R2 Phase Finale 

 

 
 
Le champion de Régionale 2 est le club de Blois, qui comme le finaliste, Pithiviers, se verra proposer la montée en Régionale 1.  
 

 
Le club de Senonches vient compléter le podium.  
Les équipes de Arthon-1 et Tours-3, dernières de poule en phase régulière, se voient rétrogradées en Régionale 3. 
 

o Interclubs Régionaux CVDL R3 Poule A 
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o Interclubs Régionaux CVDL R3 Poule B 

 
 
A l’issue de la phase régulière, les 2 premiers de chaque poule se sont affrontés de manière croisée à Argenton-sur-Creuse, en demi-
finales, puis en petite et en grande finales 
 

o Interclubs Régionaux CVDL R3 Phase Finale 
 

 
 
Le champion de Régionale 3 est Argenton-sur-Creuse après une victoire sur Joué-lès-Tours au set average (10-9). Ces deux équipes 
évolueront en Régionale 2 la saison prochaine.  

 
Le club de Saint Maur vient compléter le podium et se verra proposé la montée en Régionale 2. 
Pas de descente envisagée vers la Départementale 1, pour les derniers de phase régulière. 
 

Points divers 
 
o Obligation de Formation 

Des équipes ne respectent toujours pas les obligations de formation même si des efforts sont constatés. 
 
o Officiels Techniques 

Outre les soucis d’organisation en termes de calendrier pour les équipes, le calendrier des juges-arbitres a souffert de 
nombreuses modifications souvent à la dernière minute, entre les J.A. qui s’étaient engagés, parfois sur 2 clubs, qui ne 
veulent plus effectuer la prestation pour laquelle ils s’étaient engagés, les malades, les réquisitions professionnelles…. 
Aussi, je remercie tous les J.A. ayant officié, parfois au dernier moment. Il conviendra de respecter les calendriers établis. 
De même, des équipes se présentent encore trop souvent en R1 sans arbitre. Peut-être faudrait-il augmenter la pénalité 
pour carence d’arbitre ? 
Enfin, il est rappelé qu’un GEO doit être présent lors de chaque rencontre d’interclubs régionaux. Le J.A. ne peut pas 
cumuler les postes. Le GEO doit assister et même anticiper la gestion de la table de marque, dans l’outil Badnet. 
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Mise en place de la saison 2022/2023 
 
o Le règlement ICR nécessitera de quelques modifications, concernant : 

- le nombres de mutés autorisés à jouer en ICR (3), nous nous étions ajustés sur la Nationale, en tout début de saison, 
pour mise en application, bien que non validé en CA.  
- l’organisation même des playoffs. Le fonctionnement des playoffs du TOP 12, est idéal, dans le sens demies puis petite 
et grande finale. Soit 2 rencontres par journée, comme en phase régulière, cela induit des journées pas trop longues et un 
vrai playoff. 
Toujours sur ce calque, la finale de R3 nous a amenées à réfléchir sur les égalités, en termes de matchs puis sets, puis 
points average. La mise en place du « mixte en or » serait une réponse claire à tout problème d’égalité. 
Les modifications de règlement seront soumises au vote du conseil d’administration pour mise en application la saison 
prochaine. 
o Une 3ème poule en R3 sera relancée la saison prochaine. 

o Les inscriptions des équipes vont débuter. Les poules et les calendriers seront communiqués au plus tôt afin que les équipes 

puissent préparer leur saison (réservation de gymnases, véhicules, …). 

 
Cette saison était ma première en tant que responsable des Interclubs Régionaux. Une année de transmission et d’apprentissage. Je 
remercie chaleureusement mon prédécesseur Jean-Loup Bourdin, pour sa patience et son implication, mais également                      
Cédric Grosjean et Aurélien Fort, pour le suivi et la confiance accordée, et bien sûr, notre Présidente de ligue, Kim Nivault. 
 
Responsable Interclubs : Laurent Thorin 

COMMISSION REGIONALE PARABAD 
 
Du 25 au 27 mars 2022 se tenaient les Championnats de France de para-badminton à Nueil-les-Aubiers (79). 
Huit athlètes de la région se sont battus pour atteindre les podiums : 
 
Médaille d'Or 

• En double homme, déficient auditif, Antoine Gasparutto (USABAD36) arrive en première place avec son partenaire, 
Aurélien Delattre (VSSM94). 

• En double mixte, SL3-SU5, Catherine Naudin (BJ37) termine également première avec son partenaire, Méril Loquette 
(BML78) 

 
Médaille d'Argent 

• En double mixte, déficient auditif, Louise Bernard (USABAD36) remporte la deuxième place avec son partenaire,         
Xavier-Guillaume Valledor (CBCC14). 

• En simple dame, WH2, Sabrina Cornayre (ABP45) remporte également la seconde place. 
 
Médaille de bronze 
Antoine Gasparutto (USABAD36) remporte une deuxième et troisième médaille en simple homme et en double mixte avec        
Floriane Dubois (BR17). 
Nathan Chestier (CLTO45) prend également la troisième place en SU5. 
Sabrina Cornayre (ABP45) accompagnée d’Aubin Decobecq (MAS91) arrive à la troisième place en double mixte WH. 
 
Responsable Parabad : Bruno Fouassier 
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AXE FORMER 
Vice-président de l’axe Former : Pierre Vassal 
 

Formations Encadrants Techniques Bénévoles 
 

 
Clubs supports de formations fédérales 

Club Formation Temps 

Argenton-sur-Creuse AB2J 6h 

Blois EB1, AB2J 6h 

Chatillon-sur-Loire AB2J, EB1 6h 

Comité 41 / Mont Près Chambord EB1 3h 

Comité 37 / Saint-Avertin EB1 3h 

Bonneval EB1 10h 

 

 
La Ligue tient à remercier les différents acteurs, bénévoles et salariés de club et de comité, qui contribuent à apporter une qualité 
pédagogique non négligeable sur les formations fédérales 
 
Membres de la commission : Laurent Thorin, Aurélien Fort, Michaël Vaugoyeau, Marinette Raynaud 
Salarié référent : Julien Pourcelot 
  

TECHNICIENS 

Formation Nombre Lieux Inscrits Validés 
MODEF 4 Blois / Châteauroux / Orléans / Salbris 21 21 

AB1 1 1 (Chartres / Salbris) 17 17 

EB1 Saison 2020-
2022 

1 
Chartres / Bonneval / Bonneval 7 7 

EB1 1 Blois / St-Avertin / Mont-près-Chambord / Chatillon-sur-Loire 4 4 

AB2J 1 Argenton-sur-Creuse / Blois / Argenton-sur-Creuse 6 5 (+1) 

AB2J 2019-2022 1 Fin de formation à Chatillon-sur-Loire en octobre 2021 6 6 

Formation en soirée 

AB1 8 
Cellettes (41) – Le Poinçonnet, Saint Maur, Châteauroux, Arthon, 

Issoudun, Buzançais et Aigurande (36) 
17 17 

EB1 1 Blois (41) – Le Controis en Sologne (41) 2 2 

AB2J 1 Marchenoir 2019-2021 - Blois (41) 4 4 
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Stagiares 
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Stagiaires 
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Stagiares 
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Stagiaires 

reçus
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Stagiares 
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Stagiaires 
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MODEF 4 21 21 4 32 32 5 40 40 7 64 64 8 84 84 5,60 44,8

AB1 2 17 17 4 27 27 4 35 34 4 22 21 5 26 26 3,80 22,4

AB2J 2 6 5 2 9 0 4 9 7 2 9 8 2 8 7 2,40 7,4

EB1 6* 19 11 3 6 6 3 6 6 3,00 6,00

AB2A 2 3 1

AB1 9 17 17 4 3 3 6 4 4 6 4 4

AB2J 2* 4 4 4 3 0 2 1 1

EB1 6 2 2 3 1 1 6 4 2

Week-ends de formation - Stagiaires inscrits

w
e
e
k
-e

n
d

S
o
ir
é
e

Moyenne 

we 

formation

Moyenne 

inscrits

2020-2019 2019-2018 2018-2017 (possibilité de MODEF seul) 2017-2016 (possibilité de MODEF seul)2021-2022 (2020/2021)

*Fin de formation en 2021-2022
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Formations des officiels techniques  

OFFICIELS TECHNIQUES 

Formation Nombre Lieux Inscrits Validés 
GEO 4 Blois, Tours, Châteauroux, Hybride (18) 30 30 

JALA 1 Salbris 8 4 (+3) 

JALC 1 Salbris 4 3 (+1) 

ALA 1 Blois (Départemental Jeunes) 10 11 

ALC 1 Blois (Régional Jeunes) 1 0 

 
Responsable de la CLOT : Emmanuel Ferdoille 
Membres de la commission : Marinette Raynaud, Aurélien Fort, Line Mélezan, Denis Renaud, Michaël Vaugoyeau 
Salarié référent : Julien Pourcelot 
 

Formation professionnelle continue proposée par l’Organisme de Formation de la ligue 

 
Salariés référents : Cédric Grosjean, Julien Pourcelot 
 

8 octobre 2021 - Lamotte-Beuvron

PSC1

Activité OF 2021-2022

7 et 8 juillet, 26 et 27 août 2021 - Nouan-le-Fuzelier, Salbris, Morée

Préparation mentale : connaissances et outils pour l’entraîneur, à 

l’entraînement et en compétition

3 juillet, 4 septembre 2021 - Saint Doulchard, Lamotte-Beuvron

Assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans son 

association (formation employeurs)

Du 29 juin au 1er juillet 2021 - CRJS, Salbris

La reprise du badminton à travers l'éducateur, l'activité, l'équipement, le cadre 

d'intervention et la dynamique territoriale
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AXE PROGRESSER 
Vice-président de l’axe Progresser : David Baudrier 
 

Le Pôle Espoirs au CREPS Centre-Val de Loire 
 

 
 

L’effectif 2021-2022 était composé de 8 jeunes. De haut en bas et de gauche à droite: 
Sylvain Bouillet (entraineur responsable pôle espoirs), Aurore Touzé (BCG45), Lily-Rose 
Triolier (Nouvelle USABad36), Valentin Roulleau (CEST37), Nathan Bouillot (CBNA89), 
Julien Pourcelot (entraîneur adjoint), Maxance Liraud (USABad36), Arsène Barry (Nouveau 
BaCB18), Dimitri Leroy (BaCB18), Natanael Sainthuile (Nouveau CLTO45).  
 

Le groupe comprenait 2 cadets, 5 minimes, 1 benjamin. Au niveau de la scolarité, nous avions un sportif en classe de 2de gle, 2 
sportifs en classe de 3e, 4 sportifs en classe de 4e, 1 sportif en classe de 6e.  
Le groupe aura globalement fait une saison positive, avec une bonne dynamique générale, malgré quelques difficultés ponctuelles 
encore liées au Covid (annulation de 3 tournois internationaux). Après une saison 2020-2021 très difficile, le groupe pôle espoirs se 
reconstruit donc progressivement (pour rappel, l’effectif était composé de seulement 5 jeunes en 2020-2021).  
La saison prochaine, 3 sportifs quitteront la structure : Nathan Bouillot (transfert au CREPS de Nantes pour opposition supérieure), 
Dimitri Leroy (retour en club) et Arsène Barry (retour en club). Il y aura 4 arrivées : Ines Cassonnet (M2, BCLC18), Ylan Léger (M2, 
BBC41), Nael Foucault-Baschard (M1, BBC41), Jules Bouillet (M1, BaCB18). L’effectif sera donc de 9 sportifs pour la saison 2022-
2023. A noter l’évolution des ressources humaines à la suite des départs de Julien Pourcelot et Camille Montigny. Benoît Blin 
remplacera Julien Pourcelot. Nous cherchons actuellement un nouveau préparateur mental pour remplacer Camille Montigny.  
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Pré-filière : stage CREF, Projet Jeunes Talents, Dispositif Avenir, Journées Minibad/Poussins 
 

Comités PJT CREF Club Avenir DAN Stages bassins MB/P dont MB/P 

36 1 1 0 1 7 4 

45 1 2 1 2 1 0 

28 2 2 0 0 4 0 

18 3 4 1 1 10 7 

37 2 2 0 1 7 4 

41 2 4 1 2 6 0 

Total 11 15 3 7 35 15 

 
La dynamique des stages CREF et du dispositif PJT (projet jeunes talents) a repris normalement cette saison, avec respectivement 
15 et 11 jeunes concernés.  
Les clubs avenirs étaient en baisse cette saison (perte des labels à Mainvilliers et Argenton/Creuse, gain du label à Blois). Le club 
d’Argenton/Creuse retrouvera son label la saison prochaine. Nous serons à 4 clubs avenir, l’idéal serait d’atteindre l’objectif d’à minima 
un club avenir pérenne au sein de chaque comité.  
 
A noter que le recrutement d’un responsable pré filière (Benoit Blin), va permettre de renforcer encore le travail effectué en amont du 
pôle espoirs.  
L’ensemble des comités départementaux a organisé́ un stage Dispositif Avenir Départemental (DAD) (stage fédéral de détection 
concernant les Poussins/Benjamins). À la suite des différents DAD, 8 jeunes de toute la région ont été́ sélectionnés pour le stage 
Dispositif Avenir Régional (DAR), mais un fort absentéisme a été relevé (seulement 2 jeunes présents). Le Dispositif Avenir 
Interrégional (DAI) a été supprimé par la fédération. Le Dispositif Avenir National (DAN) aura bien lieu (7 représentants Centre-al de 
Loire)  
 
La nouveauté de la saison était la mise en place de stages bassins mini bad/poussin à deux reprises dans saison. Cette action de 
détection et de transition vers le collectif CREF regroupait les comités par groupe de 3 (une zone Nord 28-45-41 et une zone Sud 36-
37-18). L’action a permis de détecter 15 jeunes de ces catégories d’âge. Dans la continuité, un Intercomités Minibad/Poussin a été 
mis en place en fin de saison et a rencontré un franc succès avec 47 jeunes présents. 
 
 

 
 

Comité du Loiret (45) 
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Comité de l’Indre (36) 

Comité du Cher (18) 

Comité du Loir-et-Cher (41) 
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Comité d’Eure-et-Loir (28) 

Comité d’Indre-et-Loire (37) 
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Résultats sportifs Nationaux 

Sur le circuit national, les jeunes du Centre-Val de Loire et du pôle espoirs Centre-Val de Loire ont décroché cette saison 7 médailles 
dont 3 en Or.  
 
Lily-Rose Triolier : Médailles d’or au CEJ1 et CEJ2 en DDU15 (avec l’Occitane Kathlyn Laurent), Médaille de bronze aux 
Championnats de France jeunes 2022 en DDU15  
 
Esteyban Sainthuile : Médaille d’or au CEJ1 en SH Benj 1, Médaille d’argent au CEJ3 en SH Benj 1  
 
Nathan Bouillot : Médaille d’Argent au CEJ2 en DH U17 (avec le nordiste Alexis Minez), Médaille de bronze au CEJ1 en DH U17 
(même partenaire)  
 
 

 
Lily-Rose Triolier (2ème en partant de la gauche), médaille de bronze aux 
Championnats de France Jeunes 

 

Résultats sportifs Européens 

Les jeunes du Centre-Val de Loire et du Pôle Espoirs Centre-Val de Loire ont décroché cette saison 11 médailles dont 5 en or. 
 

 
 
 
 
  

Nathan Bouillot (2ème en partant de la droite), médaille d’argent 
sur le circuit BEC U17 à Olve (Belgique)  
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Esteyban Sainthuile, sur la plus haute marche au Strasbourg Perfly 2022 

 
 
Nathan Bouillot : Médaille d’Argent sur BECU17 à Olve (Belgique) en DH U17 (avec le nordiste Alexis Minez), Médaille de bronze sur 
la même compétition en SH U17.  
 
Natanael Sainthuile : Médaille de bronze en SH U13 au Perfly International Borders (Strasbourg)  
 
Esteyban Sainthuile : Médailles d’or en SH U11 et DH U11 (avec Tom Busoni) au Perfly International Borders. Médailles d’or en SH 
U11, DH U11 (Nathan Lefaux) et Mx U11 (Lison Prevost) au Junior Olve Tournament (Belgique)  
 
Anis Castello Abdellaoui : Médaille de bronze en SH U11 au Perfly International Borders, Médaille de bronze en DH U11 au Junior 
Olve Tournament (Belgique) avec Nalo Pion  
 
Nalo Pion : Médaille de bronze en DH U11 au Junior Olve Tournament (Belgique) avec Anis Castello-Abdellaoui  
 
A noter que plusieurs tournois internationaux habituels ont été annulés cette saison : Carlton Youth Tournament à Hoensbroek (Pays-
Bas), Tournoi International de Bourges (France), Upssala BEC U17 (Suède), Pologne BEC U17…  
 
 
Je tenais à remercier plus particulièrement Julien Pourcelot, qui a été entraîneur adjoint au Pôle Espoirs et m’a beaucoup soutenu durant 
ces 9 dernières années.  
Un grand merci également à Camille Montigny, préparateur mental de la structure, qui est parti pour d’autres missions.  
Je souhaite à ces deux collègues une très bonne continuation ! 

Merci également à Tanguy Blanchard, Benoit Blin et Tristan But pour leur implication, ainsi qu’à toutes les institutions et tous les 
partenaires qui nous ont apporté leur soutien (FFBaD, CREPS Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, Conseil départemental 
du Cher, Adidas, Plus de bad). 

Responsable du Pôle Espoirs : Sylvain Bouillet 
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Pic du vue des 

actualités
47 237 425

Nombre d'actualité 
(articles site)

7 35 38

Moyenne vue des 

actualités
22 85 127

Moyenne de 

visiteurs / jour
? 40 pers / jour 76 pers / jour

Nombre de visites     
(1 meme personne comptée 

plusieurs fois)

? 53 957 46 860

Site internet

Nombre de visiteurs ? 14 494 44 411

2020 2021 Aujourd'hui 

janv à déc janv à déc janv à juin 2022

AXE RAYONNER 
Vice-présidente de l’axe Rayonner : Denise Désirliste 

COMMISSION COMMUNICATION 

Equipe & Réunions 
 
L’Axe Rayonner : s’est réuni 6 fois entre septembre 2021 et avril 2022. 

 
Vice-Présidente de l’Axe Rayonner : Denise Désirliste 
Les membres : Catherine Labrune, Aurélien Fort, Line Melezan, M. Odile Bongibault  
Chargée de promotion du badminton et de sa culture : Fanny Ernotte 
Assistant chargé de communication en alternance : Clément Charraud  
(De fin octobre à fin avril : 18 semaines en entreprise sur 27 / De mai à fin août : présence en continu) 

 

Communication 

Newsletters : 
 Mailing : 3 Actu Ligue par saison (septembre – janvier – juin) 
 Mailing publicitaire « Guide animation » + « Bad Quizz » (clubs, comités et ligue de France) 

 

Site internet : - Analyses pour amélioration du site 

 

Les statistiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseaux sociaux 

- Elaboration de la stratégie de communication et calendrier éditorial : 
 Suivi du calendrier Ligue et du calendrier Fédéral (Annonce, infos, résultats, retour en images…) 
 Marronnier (dates clés : Octobre rose, Movember, Téléthon, Journée des femmes, Semaine olympique, Journée 

mondiale du bad, …) 
 Mise en valeur du Pôle Espoirs 
 Etablissement de vidéo courte et de mini reportage  

(Vis ma vie de poliste + Le stage CREF qu’est-ce que c’est ?) 
 Création d’un compte Tik Tok (nouvelle cible : jeunes, non licenciés) 
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Abonnés

2020 2021 Aujourd'hui 

janv à déc janv à déc janv à juin 2022

Linkedin

0 130 213

FB Insta FB Insta FB Insta

Abonnés

Couverture 

637 196 1 043 370

Aujourd'hui 

1 174 496

janv à juin 2022janv à déc janv à déc

2020 2021

Le nombre de personnes qui 

ont vu l’un des contenus de 

notre Page ou à propos de 

notre Page (publications, 

stories, commentaires…)

35 881 557 33 520 3 168 26 576 12 130

janv à juin 2022

Youtube

5

58

2020 2021 Aujourd'hui 

Abonnés

Vues

Durée de visionnage (h)

janv à déc janv à déc

1

15

939

17

23

1 900

50

Statistiques & Evolutions 

Facebook et Instagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LinkedIn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evènements 

Participation active de la ligue à l’Orléans Masters 
 3 salariés : Cédric Grosjean, Fanny Ernotte, Clément Charraud 
 Commentaires de matchs 
 Prises de vues, nombreux post sur les réseaux sociaux et interviews de joueurs  
 Jeux concours  
 50 jeunes des comités départementaux ont été invités le mercredi et ont pu regarder de beaux matchs.  
 
  



 Badminton Centre-Val de Loire - Assemblée générale – 2 juillet 2022 Rapport d’activité  20 

 
 

Partenariats 

- Equipementier Pôle : Adidas /+2bad (Début de saison) 
- Partenariat Banque : plusieurs banques ont été sollicitées  
- Fiche Projets réalisées : emploi / jeunes (objectifs : « vendre » nos actions / notre image) 
- Benchmark réalisé « Le partenariat dans les Ligues Sportives » : l’objectif est de réaliser une veille sur le fonctionnement 

des ligues sportives afin d’établir une stratégie de partenariat cohérente (comparer les méthodes, les budgets, les actions, le 
nombre de partenaire, les montants…) 

- Recherche des ligues actives en termes de partenariat sur les réseaux sociaux et site respectif. 

COMMISSION REGIONALE DES RECOMPENSES 

Mérite Fédéral 2022  Mérite Fédéral 2021 (reliquat)  

Échelon Bronze Échelon Argent 
Sylvain Benaïn Yves Prenant 
Nora Bouakkaz-Ratelet  
Régis Cahoreau  
Philippe Maire  
Marinette Raynaud  
David Thevenet 
Laurent Thorin 

 
 

Médaille Régionale du Bénévolat 2022 

 
Créée en 2019 par la Ligue pour remercier et honorer les bénévoles œuvrant pour le développement du badminton au niveau régional.  

 

Échelon Or Échelon Argent Échelon Bronze 

David Baudrier  Régis Ailliot Cécilia Raymond 
Sylvain Roingeau Fernando Borges Elodie Rasle 
 Kim Nivault Flavien Chalupniczak 
 Carine Murith 

 Nicolas Boue-Hemery 
 Carine Radet 
 Marine Gobin 
 Pascal Nouzeran 
 Myriam Munoz 
 Chantal Leguay 
 Christophe Jegou 
 Alain Vaudelle 
 Elodie Berselli 
 Annabelle Ballanger 
 Thérèse Jacquart 
 Cathy Marcilly 
 Antoine Toulon 
 
 

Responsable de la commission régionale des récompenses : Marie-Odile Bongibault 
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Ça y est, c’est la fin de saison ! Avez-vous ce ressenti ? 
 
 
 


