Politique Jeunes
2013/2017
Le Comité Départemental Haute-Garonne Badminton (CD 31) se mobilise pour tous 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, le CD 31 possède une Commission Jeunes qui intègrera, à terme, une Equipe Technique
Départementale (ETD). La Commission Jeunes mettra en œuvre cette politique départementale par le biais :
du Dispositif Jeunes (DJ),
de la mise en valeur du Parcours d’Excellence Sportive (PES),
d’actions et d’aides envers les jeunes.

1. Réforme de la règlementation des compétitions jeunes :
Le règlement régional en vigueur ne semble plus correspondre à l’évolution de la population et de la pratique. Il ne permet
pas un accroissement significatif du nombre de compétiteurs jeunes.
Nous serons porteurs et moteur d’une réflexion portant sur l’évolution du règlement visant à modifier le principe de
séparation des tableaux et à organiser les tournois sous une forme différente.

2. Augmenter le temps de pratique :
L’augmentation du temps de pratique est un élément de l’évolution de notre sport et du Parcours de l’Excellence Sportive
(PES). Ce temps de pratique augmenté sera l’occasion, pour le CD 31, d’accroître la détection.

a. Plateaux MiniBad :
Aujourd’hui organisés par le CD 31, les plateaux MiniBad sont à destination des plus jeunes (MiniBad : -9 ans voire Poussin
1 année). Il s’agit d’une compétition non officielle qui doit permettre la détection des talents. Ils sont gratuits et ne peuvent
excéder trois heures. L’objectif est d’organiser cinq plateaux par saison.
ère

b. Rencontres Départementales Jeunes (RDJ) :
Les Rencontres Départementales Jeunes concernent la catégorie Poussin (-11 ans) et MiniBad (-9 ans). Il s’agit d’une
compétition non officielle qui doit permettre un autre niveau de détection de talents. Elles ne peuvent excéder cinq heures.
L’objectif est d’organiser trois RDJ par saison d’ici la fin de l’olympiade.

c. Interclubs départementaux Jeunes :
Les interclubs permettent de développer des valeurs propres aux compétitions par équipe. Ils permettent aussi de
familiariser les jeunes avec une compétition régulière et d’augmenter l’offre de compétitions en Haute-Garonne. Plusieurs formes
d’interclubs départementaux pourront voir le jour. L’objectif est d’organiser une réflexion entre 2013-2014 et 2014-2015 pour une
mise en place, au plus tard, au début de la saison 2015-2016 (fin de l’olympiade).
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d. Trophée Départemental Jeunes (TDJ) :
Le Trophée Départemental Jeunes (ex-CDJ) est, aujourd’hui, une compétition organisée en collaboration avec les clubs. Les
tournois individuels obtiennent alors un label dont les critères sont détaillés dans un règlement. Les objectifs, d’ici la fin de
l’olympiade, sont :
De concerner toutes les catégories de jeunes (dont les juniors),
De concerner toutes les séries,
De mener une réflexion avec la Ligue Midi-Pyrénées afin que, soit il devienne une étape qualificative au Trophée Régional
Jeunes (TRJ), soit il décerne des places réservées aux vainqueurs, soit d’autres possibilités à étudier,
De les organiser indépendamment des clubs.

3. Ecoles Françaises de Badminton :
Une Ecole Française de Badminton (EFB) réserve un accueil de qualité aux jeunes de 6 à 19 ans dans des créneaux
spécifiques par âge et niveau. L’encadrement des séances est assuré par des éducateurs diplômés. L’Ecole Française de Badminton
permet de progresser et participer aux premières compétitions.

a. Augmenter le nombre d’écoles :
En 2013/2014, 40 clubs sont présents en Haute-Garonne. Seulement 42,5% sont labellisés soit 17 clubs. L’objectif est
d’atteindre et dépasser 50% de clubs labellisés entre 2014-2015 et 2015-2016.

b. Augmenter le niveau :
Sur les 17 clubs labellisés en 2013-2014: 1 club est labellisé 4 étoiles (5,88%), 3 clubs 3 étoiles (17,65%) et 13 clubs 2 étoiles
(76,47%). L’objectif est, d’ici à la fin de l’olympiade, d’atteindre 2 clubs 4 étoiles, 6 clubs 3 étoiles et 12 clubs 2 étoiles.

4. Aides départementales :
a. Bourse sportive :
Dans le cadre de son action en faveur de la réussite sportive des jeunes et conscient de l’importance que revêt le sport sur
le plan du développement et de l’épanouissement personnel mais aussi financier, le CD 31 souhaite agir en faveur des jeunes
joueurs les plus en difficultés. Il propose donc une bourse destinée à encourager et aider les jeunes joueurs à débuter et/ou
poursuivre la pratique du badminton sur les compétitions organisées ou labellisées par le CD 31 notamment le Trophée
Départemental Jeunes. Cette bourse peut permettre de s’équiper en matériel auprès de notre partenaire.

b. Stages :
A ce jour, aucune aide n’est en place pour les stages du Dispositif Avenir Départemental (voir plus bas). Une réflexion sera
menée durant la saison 2013-2014.
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c. EFB :
A ce jour, aucune aide à la labellisation n’est en place. Une réflexion sera menée durant la saison 2013-2014. Le CD 31 peut
toutefois être disponible pour aider à la demande de labellisation.

5. Augmenter le nombre de licenciés :
a. Actions dans le monde scolaire :
i. USEP
Afin de participer au développement départemental et pouvoir apporter un poids supplémentaire aux démarches
individuelles des clubs qui souhaitent développer les catégories MiniBad à Benjamin, le CD 31 souhaite établir un partenariat avec
l’USEP 31.

ii. UNSS
Afin de participer au développement départemental et pouvoir apporter un poids supplémentaire aux démarches
individuelles des clubs qui souhaitent développer les catégories Minime à Junior, le CD 31 souhaite établir un partenariat avec
l’UNSS 31.

b. Promotion départementale :
Afin de participer au développement départemental, le CD 31 peut soutenir des actions communales en faveur des jeunes
non licenciés (ex : Fête vos jeux … olympiques en 2013 à Saint-Orens). Les formes de soutien ne sont pas définies à ce jour et
peuvent faire l’objet de discussions préalables en ce qui concernent l’organisation, la gestion, l’encadrement,…

6. Consolider une Equipe Technique Départementale :
a. Pérenniser un emploi à temps plein :
La pérennisation d’un emploi à temps plein est le premier pas vers la création d’une Equipe Technique Départementale et
la structuration durable du CD 31. Cet emploi doit permettre de développer ses actions : de formations, d’encadrement des jeunes,
d’aide aux bénévoles pour la gestion administrative, de détections … .

b. Constituer une équipe autour de cet emploi :
L’encadrant(e) employé(e) devra constituer, autour de lui (elle), une équipe qui lui permettra d’intervenir au mieux dans
tous les domaines. Cette équipe pourra intégrer, en accord avec la Ligue Midi-Pyrénées, des personnes en cours de formation
fédérale dans la région et en répartissant les heures de stages sur des actions CD 31. Son objectif sera, ensuite, de fidéliser un
certain nombre de ces personnes, en cours de formation ou formées.
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7. Accroître la détection départementale :
La consolidation d’une ETD doit permettre une augmentation de la détection départementale. Cette détection utilisera
prioritairement les actions du CD 31 :
Plateaux MiniBad,
RDJ,
TDJ,
Interclubs Jeunes.
A sa constitution, l’ETD verra ces actions comme des objectifs minimum à atteindre. En fonction de son évolution et du
nombre de membre la constituant, nous souhaitons qu’elle puisse, à moyen terme et sur une prochaine olympiade, aller dans les
clubs et participer à une détection plus importante voire approfondie.

8. Dispositif Avenir Départemental 31 :
a. De MiniBad à Junior :
Le spectre d’action du CD 31 est large. Il intègre premièrement les directives de la Fédération Française de badminton, en
matière de détection/formation, déclinées via le Dispositif Jeunes. Il participe à la détection et formation de joueurs à destination
du Haut Niveau. Il ne doit toutefois pas s’arrêter là. Quelle que soit la catégorie concernée, le CD 31 se doit d’accompagner les
Jeunes détectés jusqu’au bout et leur entrée dans la catégorie Sénior. Ils deviendront par la suite nos joueurs d’interclubs
départemental à national.

b. Stages annuels :
Les stages annuels permettent aux jeunes joueurs sélectionnés d’intégrer le Dispositif Avenir Départemental (DAD). Ils ont
eu lieu à chaque période de vacances scolaires. Les dates sont données en début de saison.

c. Stage(s) d’été :
Les stages d’été sont une action que le CD 31 souhaite organiser à court terme. Ils seront organisés à destination de tous les
jeunes du département. Leur mise en œuvre est actuellement à l’étude.

d. Championnat de France des Comités :
Le Championnat de France des Comités est une compétition de premier ordre au niveau national. Il doit pouvoir être le
reflet de notre politique Jeunes et de notre volonté d’atteindre l’excellence. L’objectif, au terme de la prochaine olympiade, serait
d’accéder aux phases finales.

e. Coupe Intercomités :
La Coupe Intercomités rassemble tous les comités départementaux de la région sur un week-end. Elle oppose les meilleurs
jeunes joueurs de chaque département. Le CD 31 aura, chaque saison, l’objectif de remporter cette coupe.
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9. Réfléchir à la création d’un Centre Départemental (voire Régional) du Badminton :
Une réflexion prend forme sur la nécessité d’avoir une structure permettant au Comité Départemental de développer
l’ensemble des actions de développement du badminton dans le département.
Cette réflexion pourrait intégrer la Ligue Midi-Pyrénées sous forme de mutualisation des moyens. L’association à un (ou
des) club(s) n’est pas à exclure.
Quels seraient les objectifs d’un tel centre ?
-

Permettre l’organisation d’actions de détection : Plateaux Minibad, RDJ, Interclubs, …
Permettre aux joueurs sélectionnés dans les Dispositifs Avenir Départemental, Régional et dans le Dispositif
d’Entraînement Régional de bénéficier d’une structure d’entraînement.
Accueillir les grandes manifestations locales (TDJ, championnat départemental, TRJ, Coupe Intercomités,…) mais aussi
nationales (TIJ, TNJ, Championnat de France des Comités, Championnat de France Sénior,…).
Regrouper les moyens humains et matériels en un lieu.
Créer un lien avec les structures d’enseignement locales (écoles primaires, collège et lycée) et assurer un suivi tout au long
du parcours scolaire.
A méditer pour une prochaine olympiade…
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