
Réunion Codep Badminton
du 12 Juillet 2022 

Sont présents : 
Bruno Mallecot, président Codep, club de Ligugé
Guillaume GUERDER LNAQ
Eric Marmain LNAQ filière performance
Géraldine Barand, club de Poitiers
Amandine Flaux, club de Poitiers
Sabine Souchaud, club de Ligugé
Sarah Depretz, membre du codep, club de Buxerolles
Mathis Chaumet, membre du codep, club de Buxerolles
Laurent Rocal, membre du codep, club de Buxerolles
Katia Oliviero, memebre du Codep, club de Montamisé 
Stéphane Pillet, membre du Codep, club de Haut Poitou
Vanessa Foropon, membre du Codep, club de Haut Poitou

Sont excusés : 
Aurélien Hudebine, Employé Codep
Stéphane Souchaud, club de Lussac Les Chateaux

Début de réunion : 19h

Interclubs Départementaux : 
- interclubs enregistrés sur poona dont D5
- pas de R3 descendante (buxerolles) donc pas de descendant en Départemental pour les équipes
- fin des inscriptions des équipes pour la saison 2022-2023

* 23 octobre 2022 pour les équipes mixtes
* 30 octobre 2022 pour les équipes messieurs

- nouveauté sur l’interclub messieurs : montée descente en test sur le championnat messieurs
- nouveauté sur l’interclub mixte : changement sur le règlement : ouverture aux minimes au lieu de 
cadets avec accord des parents
- le calendrier reste quasi inchangé par rapport à la saison dernière
- Les frais d’inscription par équipe de 10€ sont réintroduits
- date à retenir : 16 juin 2023 remise des prix avec les jeunes

Point Eco responsables : 
* Société Compo plume

achat de cartons à 20€ et revendu 10€ si achat de plus de 30 pièces
Ceci peut se faire sous forme de subvention et en contractualisation avec la ligue qui subventionne à
hauteur de 50%.

* Achat de gobelets éco-responsables : voir banque pour mettre leur logo et le notre et les 
avoir à titre gratuit : entre autre voir avec la Banque Populaire.
Il serait bien de partir sur une quantité d’au moins 200 gobelets.

Jeunes : 
- Livret Pass Bad : plumes  500 pièces à 2,50€ en tarif dégressif en revente à 1,50€



- Le codep s'engage à acheter des livres pédagogiques pour encadrants (25€ le tome) : les mettre à 
disposition pour Aurélien et autres encadrants des clubs du département

- Aurélien doit faire budgétiser sa demande de matériel pour des stages et animations.

Contractualisation ligue comité : 
plusieurs thèmes sont proposés et doivent être budgétiser, la ligue décide ensuite du financement
Développer
Former 
Accompagner
Autres
Elle se fait tous les deux ans

Contractualisation entre le comité et les clubs
Il serait bien d’envoyer un mail à tous les clubs et demander une personne par club pour créer la 
contractualisation. Si personne, et bien, pas de contractualisation avec les clubs non présents. Il faut 
fixer une date à fin  Octobre pour la saison 2023/2024 pour que l'action soit menée l'année suivante 
et en partenariat avec la Ligue
Fait par Aurélien

option service civique :qui s’occupe de l’organisation réunion, compte rendu, appeler les clubs…
Préparer une fiche de mission
Les cdos financent et laissent 100€ à la charge du Codep et la fédération offre le service civique

Dates des championnats départementaux
* Jeunes : 21/22 janvier 2023
* Vétérans mixte et double : 7/8 janvier 2023
* Vétérans simple : 24 mars 2023 organisé par la BCHP à Cissé
* Senior (les 3 tableaux) :  2/3/4 décembre 2022, demande de proposition de dissocier le 

simple des doubles et du coup, le vendredi pour le simple
Reste à trouver des gymnases et donc des clubs qui accueillent

Projets Ligue Nouvelle Aquitaine
- Fixer un championnat élite sur la fin de l'année en 3 circuits
- Projet de coupe de la ligue par équipe, avec gens du même club, concerne les équipes régionales 
ou nationales à Pessac qui permet aussi d'intégrer les nouveaux, week-end de mise en route. Une 
équipe se composerait de 2 filles et  3 garçons minimum.
- 8 et 9 octobre 2022 : Séminaire organisé par la ligue pour présenter le projet de l'accès à la 
performance
- Projet ligue sur les formations et interclubs afin de monter le niveau des hautes compétitions
- Projet accès à la performance.
- La ligue recupere les DEJEPS car pas rentable por le CREPS
17 et 18 juin AG de la Ligue

Prévision de formations reconduction
- MODEF fait par Aurélien
- EB1 fait par Aurélien



- GEO peut se faire sur le département par Evelyne Maton de la ligue, à nous de recenser les 
intéressés. Consultation départementale envoyée par Aurélien. Deux ans devant nous afin de former
un maximum de GEO puis JA car obligation d'un JA par club de plus de 50 adhérents. Pour les 
petits clubs, un JA pourra être admis de l'extérieur.

Questions Diverses 
- BCHP, Brice Lagarde avait fait une demande de participation concernant l’arrivée de Floriane 
Dubois. A aujourd’hui, Guillaume Guerder nous indique sponsoriser sur 500€ de matériel par la 
ligue dans le projet de Deaflympc. Le codep demande donc au club du BCHP d’apporter un projet 
et une budgetisation écrite afin que le codep puisse statuer
- Il serait bien que le codep choisisse un équipementier :SportArticle, Lardesport, +debad...

Fin de réunion 22H


