
 

 
 

 

COMITE 

DEPARTEMENTAL 

DU DOUBS 

DE BADMINTON 

 

Adresse 

CODEP 25 BADMINTON  

 Chez Jean-Noël Bourdenet 

4 impasse des tuileries 

25110 GROSBOIS. 

 

Mail : 

codep25@gmail.com 

 

Téléphone : 

06 70 87 06 56 

 

Membre de la  

Ligue de Franche Comte 

et de la  

Fédération Française  

de Badminton 

 

SIRET : 

44333384400027 

Code NAF :  

93 12 Z 

RNA : 

W251002885 

Agrément sport : 

0251015848 

 

 

badminton 

 

cinq grammes de plumes,  des tonnes d'émotions 

 

 

PROCES VERBAL 

Réunion de travail 26/11/2015 
 

 

Membres présents : J.N BOURDENET – S.BOUHELIER 

Membres excusés : N/A 

Membres Absents : N/A 

Invités présents : V. LEGRAS (Ligue FC) – C.VIEILLE (Codep25) 

 

1. Calendrier 2015-2016 : 
 

Minibad 2 : Maiche 6 Décembre 9h-12h 

Minibad 3 : Baume les dames 24 Janvier 9h-12h 

Minibad 4 : Etupes 12 Mars 14h-17h 

Ajout d’un minibad 5 le 21 ou 22 mai à Valdahon Vercel (à préciser) 

 

RDJ1 : 12 Décembre à l’Ascap 13h30-17h30 

RDJ2 : 5/6 Mars en attente organisateur  

  L’Isle sur le Doubs, dimanche 6 mars 9h-13h 

RDJ3 : Baume les Dames Dimanche 1er Mai 9h-13h 

 

Stage collectif départemental U10 + U12 : 

 22 Décembre à Baume 

 23 Février à Baume (à confirmer) OK 

 12/13 avril (2 jours avec hébergement)  en recherche structure d’accueil 

Stage collectif départemental U14 + U16 + étudiants : 

 23 décembre à Valdahon  

 24 février à Valdahon-Vercel (à confirmer) 

 14/15 Avril (2 jours avec hébergement) en recherche structure d’accueil 

Nota : Les clubs peuvent proposer quelques jeunes pour ces stages, ils seront 

évalués pour voir s’ils seront invités aux stages suivants (jeunes avec implication) 

Stage Spécifique préparation TIJ3 : 18 février en recherche club d’accueil 

 Possibilité à Etupes, demande en cours à l’Asptt 

Stage Equipe Codep :  

 9 janvier à Etupes 

 16 mai à Villers le lac 

Stage Adulte : 

 Jeudi 5 mai 2015 en recherche club d’accueil (formule à définir) 

 

2. Championnat du Doubs 
 Samedi 13 février, à partir de midi, Orchamps Vennes : Mixte  

 Dimanche 14 février à Orchamps Vennes : Simple  

 Dimanche 20 mars à Pontarlier (à confirmer sinon Baume) : Double 

 Samedi 19 mars en recherche club d’accueil : Jeunes  
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3. Interventions Cyril Vieille 
 

Mise à disposition correspondant aux projections avec une moyenne de 15h par 

semaine et des actions mieux regroupées  géographiquement par jour. 

Démarrage de saison lourd avec les dossiers d’affiliation à gérer plus les actions à 

lancer. Il reste malgré tout beaucoup de trajets fatigants. 

 

4. Nouvelles affiliations 
 

Affiliations directes 

Les clubs de Franois et Pont de Roide se sont affiliés et ont licencié des joueurs. 

Novillars, après avoir demandé un soutien humain et technique à la ligue et au Codep 

pour tracer leurs terrains et trouver des poteaux a finalement décidé de ne pas 

licencier de joueur en raison du coût.  

Les poteaux ont été retirés par le codep et les heures passées ainsi que les 

raquettes offertes facturées. La discussion impossible avec le président actuel rend 

l’avenir compliqué. 

 

Affiliations indirectes 

 Orchamps-Vennes a créé une section du BVV 

Environ 30 licences, essentiellement féminines, ont été créées et 1 Équipe 

d’interclubs engagée 

 Rougemont a créé une section de Babadouc 

Une école de bad encadrée par Cyril (8 enfants actuellement) et une petite vingtaine 

d’adulte 

 

Tous ces nouveaux licenciés seront invités gratuitement aux championnats du 

Doubs dans une série P3-NC leur permettant de découvrir la compétition. 

 

5. Développement frontière Jurassienne : 
 

Nouvel axe géographique de développement car aucun club affilié. 

 Levier : Intervention une fois par mois de Cyril, le nouveau bureau semble 

être prêt à faire le pas encouragé par la mairie 

 Ornans et Quingey : clubs non affiliés qu’il faudrait rencontrer 

 Saint-Vit : l’occupation du gymnase semble saturée 

Pour tous ces cas, l’implication d’un badiste du secteur permettrait d’avancer plus 

efficacement. 

 

6. Formations Cyril : 
 PSC1 (premier secours) le 6 novembre 

 Formateur au module technique des 28/29 novembre 

 Rassemblement FFbad des agents de développement 7 et 8 Décembre 

 Formation de formateur (FF1) les 12/13 janvier 

 Formateur sur le Module 1 du DAB des 30 avril/1er mai 
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7. Matériel : 
Une commande de matériel pédagogique pour le codep et les clubs intéressés a 

été faite et livrée. À reconduire chaque saison. 

La dotation Lardesport dont bénéficie Cyril a été dépensée. 

Investissement dans une banderole «CODEP 25» pour une meilleure 

communication lors des compétitions. Une banderole pourra être prêtée aux 

organisateurs des tournois clubs qui en feront la demande. (Suite à une erreur du 

fournisseur, 2 banderoles sont disponibles 1,5x0.5m ou 3x1m). 

 

8. InterCodep : 
 

- 5 Décembre à Maiche avec les Codeps 21, 39 et 70/90 sur une journée 

- 23/24 Janvier, probablement en Haute- Savoie, avec les Codeps 54, 69 et 74. 

Grosse poule ! 

En l’absence de bénévoles pour gérer l’organisation, le codep valide l’invitation 

de la Haute-Savoie (ils s’étaient déjà proposé en juin 2015) 

- 11/12 juin : on pourrait l’accueillir (la fin de saison est plus calme).  

En recherche club et structure d’accueil 

 

9. DE Cyril : 
Les dates du DE de Strasbourg sont connues : 

 Sélection du 11 au 13 juillet 2015 

Les avis de Vincent Laigle et Legras sont très positifs en ce qui concerne 

son acceptation à cette formation 

 Début formation : 12/09/2016 

 Fin formation : 22/12/2017 

700h en centre (une semaine sur 4), 500h en structure (Codep) et un peu de 

formation par correspondance. 

L’OPCA (organisme financeur de formation) a répondu pour une prise en charge de 

12€/h de formation en centre (soit 8400€). 

 

Le bilan serait donc : 

 Inscriptions : 7000€. 

 Frais de déplacement :  2500€ 

 Frais d’hébergements (CREPS) 1320€ 

 Prise en charge 8400€ 

 Cout pour le Codep 2420€ 

 

plus un manque à gagner lié aux interventions non réalisées une semaine sur 4 

(estimé à 3200€). Une partie de celles-ci pourraient être réalisées par les 

étudiants en licence III entrainement sportif option Badminton (formation 

professionnalisante) afin de réduire cet impact et de leur fournir un contenu de 

stage concret. Une aide peut être demandée à la future ligue Bourgogne-Franche-

Comté ainsi qu’un soutien exceptionnel du Conseil Général du Doubs. 

 

Le résultat d’exercice sur la saison 2016-2017 sera donc (en première approche) 

de -4000€ (somme des charges supplémentaires + baisse de l’aide CNDS) soit les 

provisions réalisées sur la saison 2014-2015. 
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10. Stagiaire : 
Clothilde Thiou, Asptt, a fait une demande à la ligue pour un stage master 

DSCTSL (développement scientifique, commercial et territorial du sport et des 

loisirs).  

En raison de la charge de travail de Vincent, la ligue a préféré rediriger sa 

demande vers le Codep25. Après discussion et étude du dossier, le Codep décide 

de lui proposer ce stage avec Cyril et Jean-Noël comme tuteurs. 

 

 Après prise de contact, ce stage doit être effectué quotidiennement au sein 

de la structure et rémunéré à hauteur de 554€ par mois. Idée abandonnée 

 

 

Fin de réunion à 23h45 

Pour le CODEP 25, 

Le Secrétaire de séance, 

JN Bourdenet 
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