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Remerciements
Nos partenaires :
Le comité remercie le conseil départemental de la vienne, le comité national pour le développement du sport et la 
direction départementale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DDJSCS86)pour l'aide financière 
qui nous a été attribuée ainsi que le comité départemental olympique et sportif (CDOS86) pour ses aides 
matérielles et immatérielles.

Les bénévoles
Remerciement aux bénévoles en particulier :

• tous les membres du comité, notre secrétaire Denis Murguet (club de Ligugé) efficace compétent 
responsable des championnats interclubs, notre trésorier Thierry Bousseau (Vouneuil/vienne) pour sa 
rigoureuse tenue des comptes et sur qui on peut compter, Olivier Noc et Aurélien Hudebine (Rouillé) 
responsables de la commission jeunes avec Olivier Messy (Buxerolles), Yohan Chercheval  (BCP) qui a 
gérer les interclubs cette année, Jacqueline Eugène (Buxerolles), Sabrina Crottereau  les femmes du 
comité, Rémi Souchaud (Verrières) et son aide pour le tournoi du comité à Civaux, Pascal Boulogne 
(Ligugé), Brice Lagarde (Vouillé). 

• les représentant des clubs de Buxerolles, Chauvigny, Rouillé et Poitiers (BCP) qui ont pratiquement été 
présents à toutes les réunions du comité,

• les parents qui nous ont accompagné cette année.

Le comité appelle ici toutes les bonnes volontés prêtes à s'investir pour en améliorer son fonctionnement dès 
maintenant.

Introduction

Le bilan moral présenté à chaque assemblée générale du comité donne l'occasion de faire le point sur ce qui a été 
fait la saison passée, et ce qui reste à faire. C'est au cours de ce bilan que l'assemblée peut évaluer l'action du 
comité et plus particulièrement de son Conseil d'Administration et de son Bureau pour ensuite pouvoir approuver 
ou non ce bilan moral ou bien de s'abstenir.

L'article 1 des statuts du comité

L'association dite «COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA VIENNE» a pour objets :
• de développer le badminton et les infrastructures adaptées à la pratique de ce sport dans le département,
• d'organiser des compétitions départementales,
• d'effectuer des actions de masse, des stages, des animations scolaires dans le but de développer ce sport, et 
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toute action pour l'éveil et la promotion du badminton.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège au CDOS 6 allée Jean Monnet, bâtiment C3, 86000 Poitiers. Celui-ci peut-être transféré dans une 
autre commune par délibération de l'Assemblée générale .

Rappel des objectifs pour cette saison    2015-16  
Les objectifs pour cette année avaient été présentés lors de l'assemblée générale de la saison dernière :

• La poursuite des actions menées l'année passée 
• L'organisation du tournoi du comité pour développer la pratique de notre sport dans le département
• La participation du comité au championnat national des inter-comités jeunes, pour confronter nos 

jeunes à des compétiteurs qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer en Poitou Charentes, tenter 
d'améliorer la compétitivité de nos jeunes

• Le développement de la formation pour améliorer l'encadrement
• Le développement de la pratique du badminton chez les plus de 60 ans : dans le cadre du bien 

être et du sport santé proposé par le CNDS
• Le développement de la pratique du badminton chez les dames : dans le cadre du bien être et du 

sport santé proposé par le CNDS et pour développer la pratique du badminton chez les dames
• L'amélioration de notre communication pour mieux faire connaître notre sport
•
• Structurer le comité en commissions avec un responsable et une équipe par commission
• Préparer la prochaine équipe, la prochaine assemblée générale sera élective

I/ - Les effectifs
Après 3 années de hausse, le nombre d'adhérents s'est stabilisé cette année : de 1106 on est passé à 1104. 
La  progression pendant cette dernière olympiade est au total de 26,9. Cette progression est encourageante 
malgré le nombre d'adhérents qui cette année est quasi stable.

Saisons Licenciés Progression
en %

Hommes % Femmes % -18ans %

2010-11 929 546 59 383 41 277 29,81
2011-12 870 -6,25 522 60 348 40 280 32,18
2012-13 950 9,2 615 65 335 35 318 33,47
2013-14 991 4,32 633 64 358 36 315 31,8
2014-15 1106 11,6 684 62 422 38 342 30,9

2015-16 1104 0% 667 60,5 436 39,5 353 32
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II/Les clubs
•Le nombre de club affilié est passé de 13 lors de la saison 2014-2015 à 12 cette année, Monts sur Guesnes ne 
s'étant pas réaffilié.

III/Actions menées au cours de l'année, points positifs et 
négatifs 
III-1/Les actions visibles 

• Les différents championnats départementaux : Denis Murguet, Yohan Chercheval et les membres de la 
commission jeunes feront le bilan de ces activités. 

• Le tournoi du comité
• Les regroupements
• Les stages pour les jeunes
• Les formations (encadrements, arbitrages,..)
• L'aide au sport de haut niveau
• L'aide aux clubs pour le passage des plumes
• La communication http://www.badminton86.fr/
• Le partenariat avec raquettes services
• Le prêt de matériel

12-13 13-14 14-15 15-16

Biard badminton club 48 58 44 50

Etoile sportiv e de badminton à Buxerolles 216 251 223 224

Union sportiv e chauv inoise de badminton 72 85 71 63

Badminton ass. Loisirs de Cissé 63 63 62 61

LaLigugéenne Badminton 175 153 151 145

Badminton club Loudunais 41 45 58 64

 Montabad  Montamisé 90 69

BadMonts/Guesnes 30

Poitiers BCP 121 111 148 145

Rouillé Badminton Ruillicois 67 77 74 70

St Sav in Les f ous du v olants 17 21

Verrières Club Verrièrois de badminton 53 62 64 74

Vouillé Badminton 22 57

77 65 69 81

Total 950 991 1106 1104

Vounneuil/Vienne
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III-2/Les actions moins visibles

• Les réunions du CA : le conseil d'administration s'est réuni 3 fois cette année sans compter l'AG
• Les réunions du bureau et des commissions : de multiples réunions le plus souvent informelles se sont 

tenues 
• Les contacts avec le CDOS pour la mise en place du contrat actuel d'Aurélien et de son futur contrat d'aide 

à l'emploi (CAE)
• Les rencontres avec le conseil départemental de la vienne et la DDJSCS ont à nouveau permis de mieux 

faire connaître nos actions et de recevoir en retour les aides financières de ces deux instances
• La présence du comité à la journée des sports organisée par le service des sports du conseil 

départemental,
• Etc
•

III-3/Les points positifs
• Les effectifs qui se maintiennent à plus de 1100 adhérents,
• Les effectifs féminins qui se maintiennent aux environ de 40%
• Des championnats dynamiques au niveau 

◦ jeunes avec la reconduite cette année du championnat départemental en simple et en double et mixte
◦ adultes avec la confirmation du tournoi du comité à Civaux qui a connu un succès correct et les 

championnats interclubs 
• Des stages jeunes toujours attractifs avec une forte participation
• les championnats vétérans en simple double et mixte 
• La décentralisation des rencontres qui se maintient
• De bons résultats aux intercomités jeunes avec la participation aux barrages pour l'accession en division 

supérieure à Oradour/Glane le 11 juin 2016
• La participation de 2 jeunes : Camille Messy et Tom Févin aux rencontres nationales et inter-régionales
• La participation aux formations d'encadrement en progrès
• ...

III-4/Les points négatifs
• Le club de Mont/Guesne qui ne s'est pas réaffilié
• Le championnat interclubs vétérans qui n'a pas été reconduit faute de participants
• Les regroupements ou les rencontrent interclubs jeunes qui n'ont pas eu lieu faute d'encadrants et de 

participants
• La difficulté à médiatiser notre sport
• La difficulté à structurer le comité en commissions
• La préparation de la prochaine équipe n'a pas pu être possible faute de candidats

IV/Les projets pour l'année prochaine et la nouvelle 
olympiade

• La poursuite des actions menées cette année 
Accompagner dans l'emploi un futur encadrant et développeur de la pratique du badminton qui prépare le DEJEPS 
spécialité badminton, pérenniser ensuite cet emploi

Les objectifs ?
Développer la pratique du badminton dans le département avec l'appui d'un salarié préparant le DEJEPS spécialité 
badminton 
Permettre aux clubs d'apporter de la valeur ajoutée à la pratique du badminton 
Poursuivre l'accentuation de la pratique du badminton dans le département en la diversifiant et en la proposant à 
un public varié, 
Affilier de nouveaux clubs, fidéliser ceux qui le sont déjà.

A quel(s) besoin(s) cela répond-il ?
Le projet du comité s’inscrit dans une démarche de progrès. Cette ambition se justifie par l’expérience des cinq 
dernières années qui montre une forte croissance du nombre de licenciés, 850 en 2012, 1102 en 2016 
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(augmentation de 30% du nombre de licenciés en 5 ans). Néanmoins, cette progression se heurte à des difficultés 
à surmonter pour la maintenir.
Trop d'adhérents quittent les clubs, le taux de renouvellement est important.
Un encadrement judicieux et de qualité doit apporter une valeur ajoutée à la pratique du badminton 
Les 2 derniers clubs qui se sont désaffiliés, Monts sur Guesnes et St Savin l'ont fait car les offres de pratiques que 
propose le comité n'étaient pas adaptées (loisir, santé, compétition,...) ou bien étaient insuffisantes.
Le comité et les clubs doivent devenir plus solides, mieux s'armer face aux souhaits des adhérents, être moins 
dépendants des aléas de la vie et de l'investissement des bénévoles.
La pratique chez certains publics est encore sous-exploitée (jeunes, femmes et jeunes filles, publics des territoires 
fragiles…).
Enfin, partager notre passion et amener une culture badminton au plus grand nombre pour tendre vers la 
performance.
Dans la nouvelle grande région ALPC,le comité de la vienne doit s'affirmer et grandir. Quatrième département en 
terme de population, (~431000 habitants recensés en 2013), cinquième par ses licenciés et sixième par sa 
moyenne de licenciés par habitant (1 joueur licencié pour 388 habitants). Le comité a des marges de 
développement importantes et doit faire de la nouvelle olympiade, le développement comme projet principal. 

Qui a identifié ce besoin (association, les usagers, etc.) ? 
• Marc Dupont, ancien membre de la ligue PC, avait mené une étude il y a 5 ans déjà qui estimait le 

besoin de professionnaliser la pratique du badminton à 2 salariés dans notre département,
• Les membres du comité auprès des usagers depuis plusieurs années déjà et confirmé par Aurélien 

Hudebine lors de la formation qu'il suit actuellement

Description des actions à mener 
Les actions seront menées par Aurélien Hudebine avec qui le comité devrait signer un contrat d'accompagnement 
à l'emploi.

Mise en place d'une assistance aux clubs, par une action de proximité appuyée sur des outils et des méthodes 
appropriés et partagés, dans tous les domaines de la vie des clubs. 

Accompagner avec qualité tous ses membres par ; 
la construction d’une offre en compétitions apte à satisfaire les objectifs du haut niveau, mais aussi les attentes de 
tous les pratiquants, afin d’attirer un maximum de licenciés à des pratiques compétitives adaptées (notamment 
chez les jeunes et en particulier chez les filles) et d’élever le niveau de jeu général,
Maintenir et améliorer l’épine dorsale que constituent les tournois et les compétitions nationales, régionales et 
départementales,

Aurélien Hudebine agit déjà au sein de plusieurs clubs, ces actions seront maintenues voire développées, nous 
espérons que les clubs s'associeront avec le comité.

Promouvoir l’émergence de nouveaux clubs par la mise en place d’actions de promotions de la pratique du 
badminton pour tous et par tous les publics dans les zones non ou faiblement pourvues (Châtellerault, 
Montmorillon, Civray) et par des actions aptes à satisfaire les besoins des pratiquants par une assistance aux clubs 
(package de services à définir) vers plus de professionnalisation et l’accueil de pratiques diversifiées.

Développer le Badminton comme facteur de santé en agissant pour la santé des pratiquants : poursuite des efforts 
de développement de la pratique chez les personnes âgées, à des fins sanitaires mais aussi de maintien de lien 
social en s'appuyant sur les actions en ce sens menées par le club de Buxerolles,

L’importante pratique du Badminton hors cadre fédéral (scolaires, entreprises, non licenciés) sera mise à profit 
pour alimenter les clubs, dans une approche de partenariat avec les acteurs concernés par ces pratiques. C'est sur 
des partenariats avec des entreprises déjà en place dans le Châtelleraudais que nous nous appuierons. 
Pour les activités périscolaires des contacts seront pris avec les municipalités pour proposer les services du 
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comité.

Transformer le Badminton en un véritable sport pour tous, c’est-à-dire accessible à tous, donnant du plaisir à tous 
et profitable à tous. Le badminton est une discipline idéale pour y répondre.

Quels sont les indicateurs et les méthodes d'évaluation prévus pour l'action? 
Progression des nombres de licences et de clubs affiliés.
Nombre moyen de licenciés par club.
Taux de renouvellement des licences, par catégorie.
Taux de pénétration (licences/population).
Nombre de bassins de vie disposant d’un accès à la pratique
Progression du taux de prise de licence dans les territoires fragiles.
Inversion de la tendance à la baisse relative du nombre de licenciées féminines.Évolution des attentes des 
pratiquants, par catégorie.
Évolution des attentes des pratiquants non licenciés.
Progrès dans l’intégration de nouvelles formes de pratique.

Les actions seront menées par Aurélien Hudebine avec qui le comité devrait signer un contrat d'accompagnement 
à l'emploi. Aurélien est en formation depuis le 1er septembre 2015 et il prépare le DEJEPS spécialité badminton, 
cette formation prendra fin en décembre 2016.

Compte-rendu moral de la saison 2015-16 et projet pour la saison 2016-17 2016 approuvés à l'unanimité par 
l'assemblée générale le 31 mai

Pour le comité 86 badminton Bruno MALLECOT


