
Compte rendu de réunion du COMITE DEPARTMENTAL DE LA VIENNE

Date : mardi 19 janvier 2021 à 19h

Lieu : réunion en visio-conférence

Présents : Bruno Mallécot (Président, Ligugé) ;  Mathis Chaumet (Membre CA, Buxerolles) ; Aurélien Hudebine (Salarié, Vouillé); 
Julie Perrier (Secrétaire, Ligugé) ; Frédéric Lerbaudière (membre CA, Lussac Les Chateaux) ; Vanessa Foropon (membre CA, Haut-
Poitou).

Excusés : Stéphane Pillet (Membre CA, BCHP) ;Sarah Despretz (Membre CA, Buxerolles).

1) Point sur les consignes sanitaires et leurs conséquences
L'accès aux gymnases est interdit encore pendant au moins 15 jours. Les sports en intérieur ne sont pas autorisés à reprendre. 

Dans ce sens, notre participation à la caravane des sports pour les vacances de février 2021 est annulée. 
Aurélien Hudebine, salarié du CODEP 86, n'assure plus aucune prestation. Il est mis au chômage partiel pour les mois de janvier et 
février 2021.

2) Les interclubs départementaux
Les mesures sanitaires prises désorganisent les interclubs. Il apparaît compliqué de mettre en place ce championnat d'ici la fin

de la saison. Cependant nous restons dans l'attente. 

3) Les championnats individuels départementaux
Nous sommes aussi dans l'attente concernant l'organisation des tournois individuels départementaux jeunes, adultes et 

vétérans. S'il y a une possibilité, nous ferons notre maximum pour qu'ils aient lieu.
Le challenge jeune n'a pas été lancé.

4) La nouvelle organisation de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
Le nouveau président de la Ligue est Guillaume GUERDER. Yannick MEUNIER est passé directeur sportif. Nous ne 

connaissons pas encore la répartition des élus dans les commissions. Ce sujet sera sûrement abordé lors de la réunion Ligue-Comité 
qui aura lieu en visio le 30 janvier 2021. 

5) Le handibad et le soutien du Comité au projet de Coraline BERGERON
Coraline, sportive de haut niveau, double championne de France de parabadminton dans sa catégorie et membre élu de la 

nouvelle de la ligue Nouvelle-Aquitaine, arrive sur Poitiers pour ses études. Elle a pour projet de participer aux Jeux Olympiques de 
2024. Le Codep 86 propose de la soutenir dans ce souhait. Aurélien Hudebine et Bruno Mallécot l'ont rencontré. Il est prévu qu'elle 
soit entraînée pour par Elodie Philiponneau. 
Lorsqu'elle sera licenciée dans un club du département, Aurélien pourrait aussi participer à son entraînement à raison d'une heure ou 
deux par semaine. 
==> les membres visio-présents du CA du Codep valident l'implication du Codep et donc d'Aurélien dans ce projet.

La semaine du 1er au 6 février 2021 c'est la semaine olympiques dans les écoles. Le Codep recherche des intervenants pour 
promouvoir le badminton dans les écoles. Nous pourrions proposer à Coraline d'intervenir.

6) Un étudiant sénégalais à Poitiers, quel impact sur le développement du badminton dans notre département ?
Olivier BIME, cadre technique national, chargé des relations internationales à la fédération participe au développement du 

badminton au Sénégal. Ce  projet est embryonnaire. 
Il s'avère qu'un étudiant sénégalais, jeune joueur de badminton, vient faire ses études à Poitiers. Aurélien est en contact avec lui pour 
voir comment il pourrait s'insérer au sein du badminton de la Vienne. Nous n’avons pas plus d'informations à ce sujet pour le moment.

7) Questions diverses
Aurélien Hudebine demande si nous prévoyons d'organiser un stage jeunes de badminton pendant les vacances de février. 

Les membres du CA visio-présents valident cette proposition. Julie Perrier s'occupera de faire la réservation du gymnase auprès de 
Grand-Poitiers pour les 15-16-17 février 2021. Il faudra que 2 bénévoles accompagnent Aurélien pour l'encadrement des jeunes. Au 
passage, Aurélien remercie le BCHP qui avez mis à disposition des bénévoles pour le stage des vacances de noël.

Frédéric  Lerbaudière fait part au CA des difficultés qu'il rencontre dans son club pour maintenir le lien avec les adhérents. 
Les groupes via Whatsapp ne suffisent pas. Il est important de continuer à proposer des activités sportives en petit groupe en extérieur 
quand le temps le permet. Une autre idée pour fédérer les joueurs semble intéressante : mettre en place des défis à distance entre 
joueurs en lien avec la pratique du badminton.

Fin de la visio-conférence à 20h15.

Julie Perrier,
Secrétaire.


