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Le Comité Départemental lance sa politique 
de formation. 
 
Une rencontre a eu lieu entre le CD 31 et la 
Ligue Midi-Pyrénées. Didier Beuvelot 
(Président CD 31) et Diane Gawrysiak 
(Responsable Formation CD 31) ont pu 
échanger avec Xavier Demanze (Formateur 
Ligue) et Carine Daudu (Présidente Ligue). 
Un fonctionnement conjoint est envisagé. 
 
Claudia Caron (DEJEPS intervenant pour le 
CD 31) suit actuellement un cursus pour 
devenir formatrice. Une fois formée, elle 
pourra distiller cette formation. Il s’agira de 
la première articulation CD 31/Ligue : le 
DAB est la première étape pour devenir DIJ 
ou DIA (Diplôme d’Initiateur Jeunes ou 
Adultes). 
 
La formation est un des axes identifiés à la 
pérennité d’un emploi à temps plein au 
Comité Départemental. Nous détaillerons 
ce point lors de la prochaine lettre 
d’information. 
 
Pour la saison 2013-2014, le CD 31 a choisi 
de participer, de manière exceptionnelle, 
aux frais de formation des 13 personnes en 
cours de formation DAB cette saison. Un 
montant de 100€ sera alloué pour chaque 
inscrit. 
Le maintien et le montant de cette aide 
seront révisés chaque année. 
 

Article proposé par Diane Gawrysiak 
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Il ne fait aucun doute que le froid viendra faire son effet annuel. 
L’hiver est là. La nature s’est mise en pause et elle n’est pas la seule. 
Les élections municipales réalisent aussi cet effet chronique, propre 
à toute élection, au sein du notre tissu associatif. 
Apolitiques, les associations se battent pour défendre leurs projets à 
court/moyen terme. Elles acceptent bon gré mal gré la paralysie. 
Comme la nature, nous, badistes de Haute-Garonne, attendons le 
redoux du printemps. Les projets sont comme les bourgeons, ils ont 
besoin de chaleur pour éclore. 

Eric Charnier 

 

3, 4, 5 janvier : 

Stages Jeunes 

Dispositif Avenir 

Départemental (DAD) 
 

8 janvier et 5 février : 

Réunions CODIR 

à Labège 
 

11 janvier : 

- Plateau MiniBad 

annulé (0 candidat) 

- Bourse Sportive 

Délibérations 
 

18 janvier : 

Championnat de 

France des Comités 

(Jeunes) 

Phase Interrégionale 

en Gironde 
 

1 février : 

TDJ étape 1 

à Saint-Orens 

22 février : 

Plateau MiniBad 

à Saint-Orens 

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2013, de 10h à 22h, 
avait lieu l’édition 2013, et deuxième du nom, de 
cette manifestation solidaire au Gymnase de 
l’Europe à Labège. 
 

Une mini-association est créée pour l’événement 
par Myriam de Faveri (présidente) et Laetitia 
Lecou (trésorière). Elle est accréditée AFM 
Téléthon pour que la remontée de fonds puisse 
se faire de manière tout à fait transparente. 
 

Cette année, il a été opéré une remontée de 
fonds de 1 000 €. L’édition 2012 avait alors 
rapporté 500€. Le montant a ainsi été doublé et 
atteint l’objectif fixé. 
 

 
 

Lors de cette journée, trois mini-tournois de 
doubles ont été proposés : tournoi des familles 
(un adulte et un enfant), tournoi de double, 
tournoi surprise (tirage au sort des paires) mais 
aussi des initiations de badminton, speedminton, 
tennis de table, mini tennis ainsi que l'essai de 
fauteuils pour le handibad. 
Enfin, il était également possible de s’essayer à 
des initiations de zumba et de bokwa. 
 

Cet évènement s'inscrit dans l'objectif du club 
Bad à Labège dont la devise est "intégrer par le 
sport". 

Article proposé par Myriam de Faveri 
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Cette compétition crée un véritable engouement au sein des 88 comités départementaux que compte la FFBAD. Dans une même équipe, des 

joueurs, de différents clubs, se battent pour défendre leur territoire. 
 

La formule de compétition est la suivante : 

Un match par discipline et par catégorie Benjamin (-13 ans), Minime (-15 ans) et Cadet (-17 ans), soit 15 matchs. 
 

Le Championnat de France des Comités Départementaux est organisé en 3 phases : 
 

1 : PHASE REGIONALE 

Pour toutes les ligues ayant au moins deux Comités Départementaux inscrits, afin de sélectionner les deux meilleurs qui représenteront leur 

ligue à la phase Interrégionale. Le 31 étant le seul Comité à présenter une équipe, cette étape n’a pas eu lieu. 
 

2 : PHASE INTERREGIONALE 

Elle regroupe, en 4 zones, les Comités Départementaux représentants leur Ligue. Ces zones sont déterminées selon les meilleurs qualifiés 

durant la phase régionale. Le Comité Départemental 31 fait ainsi partie de la zone 2 composée également de la Gironde (33), de la Haute-

Vienne (87) et du Puy-de-Dôme (63). Elle se déroulera les 18 et 19 janvier en Gironde. 
 

3 : PHASE FINALE 

Elle regroupe les 12 meilleurs Comités Départementaux. Chaque zone qualifiera 3 Comités Départementaux (sauf dans la zone du tenant du 

titre où il n’y aura que 2 Comités Départementaux). La finale désigne le Comité Départemental Champion de France. 
 

Voici la liste des joueurs sélectionnés pour le Comité Départemental 31 : 
 

BENJAMINS (-13 ANS) MINIMES (-15 ANS) CADETS (-17 ANS) 

B E N J A M I N S B E N J A M I N E S M I N I M E S (G) M I N I M E S (F) C A D E T S C A D E T T E S 

Aixandre  Agrafeil 
(BBC) 

Lou Beille 
(BCG) 

Alexis Bernard (VCT) 
Manon Amiel 

(SJBC) 
Bastien Bievliet 

(VCLL) 
Olivia Laporal 

(USC) 

Valentin Gressier 
(CBV) 

Cécile Riandet (USC) 
Valentin Faulmann 

(VCT) 
Manon Delgal 

(BBC) 
Quentin Bouloc 

(SOBAD) 
Inès Apat 

(BCG) 
(Surclassement) 

Théo Franz 
(CBV) 

Aurane Saint-
Loubert (SOBAD) 

Romain Granjon 
(USC) 

 
Arnaud Danchet 

(BBC) 

    
Raphaël Langudeoc 

(BCG) 
 

 

En cadettes : Solène Guggari (TOAC) et Lisa Peyrat (USC) n’ont pas donné de suite favorable à 

la sélection. 

 

Article proposé par Eric Charnier 

Les lettres d’information paraissent au rythme des idées 
d’article et du temps à les rédiger, relire,… 
 
Un article sur votre club, sur un événement ?  
 
Vous pouvez participer à la rédaction en intégrant la commission 
Communication. 
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                     Direction de la publication : Didier BEUVELOT - Rédaction : Eric CHARNIER 
                    Relectures : Diane GAWRYSIAK, Agnès LETALLE, Sylvie DAURENSAN, Benjamin AKOUKA, Christophe FAULMANN. 
                    Réalisation : CD 31 Badminton – Commission Communication 

Pour contacter le CD 31 : codep31@free.fr 
Pour contacter la Commission Vie Sportive : codep31.comp@gmail.com 

Pour contacter la Commission Jeunes : commission.jeunes.cd31@gmail.com 
Pour aller plus loin : http://comite.ffbad.org/comite31/ 

Partenaires (logos cliquables pour la version informatique) : 
 
 
 
 
 

 

Cette saison, il y aura 3 étapes : SOBAD 1/2 février, USRB 22/23 

mars et ASTMB 17/18 mai. 

Le règlement est disponible sur notre site internet. 
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Une Rencontre Départementale Jeunes 
(RDJ) est une compétition non officielle 
ouverte aux catégories Poussin et 
MiniBad. 
La durée d’une RDJ est limitée à cinq 
heures et une salle d’au minimum cinq 
terrains est nécessaire pour l’accueillir. 
 
Tout comme les plateaux MiniBad, les 
RDJ auront pour but d’augmenter l’offre 
de compétition pour les jeunes mais 
aussi d’accroître les détections de 
jeunes talents dans notre département. 
 

Le CD 31 compte organiser une RDJ 
cette saison et pérenniser cette 
manifestation. Sont à définir date et 
lieu. Ils seront communiqués 
prochainement. 
 

En application de la réglementation 
fédérale sur l’accompagnement des 
mineurs, les joueurs devront être 
accompagnés d’au moins un délégué 
majeur nommé par le club et présent 
pendant la durée de la compétition. 
 

Article proposé par Eric Charnier 

 

Cette  compétition, organisée par le CD 31, a 
été lancée peu avant Noël. 
43 équipes se sont engagées pour 
s’affronter en élimination directe. 
 
Le déroulement est simple. Le premier tour 
concernera les équipes de D5, D4 et 
quelques D3. Les tours suivants verront les 
entrées progressives des équipes D2 et D1. 
 
La Coupe Départementale revêt quelques 
spécificités : partage des volants lors de la 
rencontre, une rencontre à 8 matchs avec 
deux mixtes au lieu d’un (en interclubs). 
Les documents liés à la coupe ont été 
envoyés aux capitaines d’équipe. Ils seront 
bientôt disponibles en téléchargement sur 
notre site internet. 
Dernière précision, les équipes participantes 
sont obligatoirement celles qui évoluent en 
interclubs. Il n’est donc pas possible de 
mixer des équipes d’un même club. 
 

Article proposé par Benjamin Akouka 

 
Le CD 31 se mobilise pour les jeunes. Il est le 
second maillon,  après les clubs, permettant le 
développement des aptitudes des jeunes 
badistes, l’augmentation de l’offre de 
compétitions qui leur est destinée mais 
également de l’accentuation de la détection 
de talents et leur formation. 
 
Dans cette perspective, une politique Jeunes 
est à l’étude. Les prémices ont été présentées 
et discutées avec notre encadrante technique 
(Claudia Caron), en Comité Directeur et 
également avec la Ligue Midi-Pyrénées. 
 
Nous évoquions le sujet des Interclubs 
Départementaux Jeunes dans notre 
précédente lettre d’information. Il existe bon 
nombre d’autres sujets : augmentation des 
Ecoles Françaises de Badminton, orientation 
du Trophée Départemental Jeunes, 
partenariat USEP/UNSS, les Rencontres 
Départementales Jeunes, les stages d’été … 
 
Les ressources humaines et financières ne 
permettent pas, actuellement, de mener à 
bien une véritable politique. Nous souhaitons 
poser les bases cette saison. 
 
Une chose est certaine, ce seront vous, les 
licenciés des clubs, qui pourront donner au CD 
31 les moyens d’agir lors de la prochaine 
Assemblée Générale. 
 

Article proposé par Eric Charnier 
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