
 

 

 
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

       DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Date : 20 juin 2016 à 19h. 

Lieu : Salle de réunion Gymnase Jean Paul Gomez à Ligugé. 

Présents : Bruno Mallecot (Ligugé, Président) ; Brice Lagarde (Vouillé, vice-président) ; Sarah Despretz 

(Buxerolles, membre) ; Olivier Messy (Buxerolles, membre) ; Stéphane Pillet (Cissé, secrétaire-

adjoint) ; Gaëlle Rochas (Rouillé, membre) ; Perrier Julie (Ligugé, secrétaire) ; Sabrina Cottereau 

(Poitiers ,membre). 

Invités : Florian Mauray (Chauvigny) ; Jennifer Hurteau (salariée coordinatrice ETR, Ligue Poitou-

Charentes) ; Aurélien Hudebine, futur CAE (contrat d’accès à l’emploi) avec le comité pour encadrer 

et développer le badminton dans le département. 

Excusés : Franck Madani (Rouillé, membre) ; Thierry Bousseau ( Vouneuil/Vienne, trésorier). 

Absents : Pascal Boulogne. 

 

 

 

 

1) Constitution des commissions 

 

- Commission jeunes : Brice Lagarde, Aurélien Hudebine et Olivier Messy. Ils auront, entre autres 

choses, la tâche de gérer les interclubs jeunes. 

 

- Commission interclubs : Sarah Despretz, Florian Mauray, Stéphane Pillet, Sabrina Cottereau et 

Franck Madani. Cette commission doit établir avant le début de la saison le règlement des interclubs 

départementaux. Ce règlement comprendra les modifications suivantes qui seront appliquées pour la 

saison sportive 2016-2017 :  

→ Il y aura 3 niveaux en départementale, à savoir un niveau D3 (joueurs classés P2 maximum), 

un niveau de D2 (joueurs classés D9 maximum) et un niveau D1 (tous classements et NC). 

→ Il sera toléré, qu’un joueur augmentant d’un (seul) point de classement au cours de la saison 

pourra continuer de jouer dans son équipe initiale durant toute la saison.  

 

COMPTE RENDU 

Comité Départemental 

De Badminton de la Vienne 
 

SAISON 2016 / 2017 



→ Durant les rencontres, est retenu pour chaque joueur le classement relevé sur Poona la veille 

de la rencontre. Chaque capitaine d’équipe devra ramener le jour de la rencontre un tableau 

(édité sur le site du Codep86) où sera notifié, l’émargement et le classement de leurs joueurs. 

→ Pour les niveaux D1 et D2, maintien des 8 matchs par rencontre (2 double-mixtes, 2 simples 

dames, 2 simples hommes, 1 double homme et 1 double dame). Pour le niveau D3, 5 matchs 

par rencontre (1 simple homme, 1 simple dame, 1 double-mixte, 1 double dame et 1 double 

homme). 

→ Inscription des équipes aux interclubs avant le 15 octobre 2016. 

 

- Commission manifestations et évènements : Bruno Mallécot, Stéphane Pillet et Aurélien Hudebine. 

Organisation, entre autres choses, du tournoi du comité et du championnat vétéran (championnat en 

simple, double et mixte, qui se jouera certains vendredis soir). 

 

- Commission communication : Gaëlle Rochas et Julie Perrier. Mise à jour des informations et 

diffusion des articles sur le site internet du Codep par Gaëlle. Envois des mails aux clubs pour 

l’organisation des tournois par Julie… 

 

- Commission développement : Nouvelle commission !! Aurélien Hudebine, Brice Lagarde et Franck 

Madani, Bruno Mallécot. 

 
A noter, Bruno Mallécot s’occupera de rentrer les demandes d’inscription (dates) des tournois sur Poona. 
 
 
 
2) Constitution du calendrier 
 

- Championnat départemental jeunes (double-mixte, double et simple) les 19 et 20 novembre 2016. 
- Stage jeunes de la toussaint : les 20 et 21 octobre 2016 à Lusignan (lieu à confirmer). 
- Stage jeunes de noël : les 19, 20 et 21 décembre 2016 à Buxerolles (lieu à confirmer). 
- Stage jeunes vacances d’hiver : les 20, 21, 22 février 2017 à Ligugé (lieu à confirmer). 
- Stage jeunes vacances de printemps : les 18, 19, 20 avril 2017 à Cissé (lieu à confirmer). 
- Tournoi de doubles séniors du CODEP86 : le 8 janvier à Civaux (date à confirmer). 
- Championnat Inter-comités Départementaux Jeunes (ICDJ) : les 21 et 22 janvier 2017. Le Comité 

départemental 86 s’engage à inscrire une équipe pour ce championnat. 
- Un plateau mini-bad sera organisé, en levée de rideau de l’interclub de l’équipe nationale de 

Ligugé (soit ½ journée), le samedi 5 novembre ou le samedi 26 novembre à Ligugé (date à 
confirmer). Deux autres plateau mini-bad pourront avoir lieu durant la saison, à voir. 

- Une partie du Championnat départemental vétéran double ou mixte sera organisé un vendredi soir 
du mois de février 2017 au gymnase Jean-Lathus à Chauvigny. 

- La finale des inter-comités jeunes aura lieu les 17 et 18 juin 2017. 
 
 

3) Contrat avec le magasin Raquettes services. Il apparaît que ce contrat ne donne pas satisfaction 
car les volants sont trop onéreux. Il a été décidé de le mettre en concurrence avec Lardesport. 
 

4) Renouvellement de l’adhésion à la maison des sports. 
 



5) Emploi Badminton : Aurélien Hudebine doit rencontrer la CAF demain pour établir les conditions de 
son contrat CUI-CAE de salarié du CODEP86. L’idéal serait de pouvoir signer ce contrat fin juin 2016. 
Aurélien aurait pour missions : le développement du badminton et participer à des activités 
d’encadrement. Plusieurs clubs du département souhaitent qu’Aurélien soit mis à leur disposition pour 
l’encadrement de créneaux de badminton pour leurs joueurs. La ligue, ainsi que le conseil général 
pourraient aussi demander une mise à disposition ponctuelle d’Aurélien durant la prochaine saison. Ce 
contrat CUI-CAE doit représenter au minimum de 24h de travail par semaine.  
Proposition qu’Aurélien participe à l’encadrement (quelques jours) durant la manifestation « la 
caravane des sports », organisée par le conseil général, du 11 juillet au 3 août. A voir aussi si les 
missions d’Aurélien peuvent rentrer dans le cadre du dispositif des activités périscolaires (PEDT) ou de 
l’UNSS. 
 

6) Questions diverses : Aurélien se demande s’il faut demander une participation pécuniaire pour 
l’inscription de jeunes joueurs aux stages jeunes ? Réponse du président du Codep86 : non, cette 
année nous maintenons la gratuité de l’inscription, les finances du comité le permettent encore. 

 
 
21h51 la réunion est close. Le Président, Bruno Mallécot, remercie tous les membres pour leur présence.  
 
Une collation est servie. 

 

 

Julie Perrier, secrétaire. 


