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Le Comité Départemental a lancé sa 
politique de formation en proposant, par 
délégation de la Ligue, le DAB : Diplôme 
d’Animateur du Badminton. 
 
Claudia Caron et Xavier Demanze 
officieront. D’autres formateurs et 
intervenants pourront être présents pour 
tout ou partie de la formation (François 
Durier, Eric Charnier,…). 
 
Pour cette première, 20 places sont 
disponibles. Certaines sont réservées pour 
des personnes hors département. Pour 
chaque club de la Haute-Garonne, la 
formation DAB pour une personne est prise 
en charge soit une économie de 210€. 
 
Le DAB fait partie intégrante du pack 
institué par la Ligue Midi-Pyrénées de 
Badminton. Il constitue la première étape 
de formation d’un encadrant fédéral et 
bénévole. Les autres étapes restent de la 
compétence de la Ligue : Module Technique 
(MT), Diplôme d’Initiateur Jeunes (DIJ) 
Diplôme d’Initiateur Adultes (DIA). 
 
Le DAB se déroule en 2 modules : module 1 
les 18/19 octobre et module 2 les 22/23 
novembre. 
 
Nous espérons vous y voir nombreux. 
 
 
 

Article proposé par Diane Gawrysiak 
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Avec la reprise de la saison, la déclaration des licences bat son plein. 
Depuis 4 saisons, le nombre de licences en Haute-Garonne est en 
progression constante : de 3587 licenciés en 2010/2011, nous avons  
atteint 4383 la saison dernière. 
La FFBAD est fondée sur l’affiliation des associations sportives dont 
l’objet est la pratique du Badminton (en France), ainsi que les 
« sections Badminton » d’associations multiports.  
Dirigeants : Toute personne s’inscrivant dans votre club doit remplir 
le formulaire de prise de licence FFBAD. Cette démarche parait peu 
valorisante pour certains et pourtant elle est obligatoire… 

Eric Charnier 

 

4 octobre – 9h à 12h : 

Plateau MiniBad 

Saint-Jean 

 

5 octobre – 

13h30 à 18h30 : 

Rencontre Dép. 

Jeunes 

Saint-Orens 

 

8 octobre – 20h : 

Réunion 

Comité Directeur 

Labège 

Maison des Sports 

 

18/19 octobre : 

DAB module 1 

CREPS Toulouse 

 

27/28/29/31 octobre : 

Stage Collectif 

Départemental 

Saint-Orens 

 

 

Dans le cadre de sa formation au Diplôme d’Etat 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport (mention Badminton), Eric Charnier doit 
concevoir et coordonner un projet. 
 

Son projet est : « Développer l’offre de 
compétitions pour les jeunes en Haute-
Garonne ». 
 

A la suite de discussions avec des dirigeants, 
parents, joueurs et encadrants, une synthèse a 
été réalisée pour apporter quelques 
améliorations aux compétitions. 
Une réunion a eu lieu en juin, où tous les clubs 
ont été conviés, pour réfléchir ensemble à la 
création d’un Interclubs Départemental Jeunes 
(IDJ). 
 

Les compétitions non officielles et gratuites à 
destination des MiniBads (Plateau MiniBad) et 
Poussins (Rencontre Départementale Jeunes) 
augmentent en nombre. 
 

La Bourse Sportive a été révisée (notamment le 
barème du Quotient Familial). 
 

Le Trophée Départemental Jeunes obligera la 
séparation des NC et D à la place de l’ancien 
règlement (NC/D3 et D2/C3). Il prend en compte 
le jeune en tant que personne et lui permettra 
de jouer sur un tableau au maximum sur une 
demi-journée. 
 

Un sondage a été créé à destination de tous les 
dirigeants, encadrants et jeunes et parents de 
jeunes. Vous pouvez y répondre jusqu’au 31 
octobre 2014. 

Article proposé par Didier Beuvelot 
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http://comite.ffbad.org/comite31/
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=317
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=317
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=180
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=315
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=176
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=174
https://docs.google.com/forms/d/1A0g38-7BXlo03waN6Ena5XUm8QAX6Yy1HA84YeUiesk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Qu’ils soient Jeunes, Séniors ou Vétérans, les Interclubs Départementaux sont des compétitions incontournables et plébiscitées. Ils participent 

au développement de l’esprit d’équipe et du Badminton dans le département. 

 

Les Interclubs Séniors et Vétérans et la Coupe sont gérés par des bénévoles. Ils prennent de leur temps pour chercher à faire évoluer les 

Interclubs et à gérer les divisions (au nombre de 5) ainsi que les tableaux de la Coupe Départementale. 

 

Cette saison et pour répondre aux difficultés évoquées par les clubs présents lors de l’Assemblée Générale du 21 mai 2014 : 

- Trop de matchs en même temps lors du cumul interclubs/coupe 

- Grosse différence de niveau décourageante pour les équipes des Divisions 3 et 4 en Coupe 

Et à la suite de la réunion de la Commission Compétitions avec les capitaines et clubs (présents) de Division 1 le 12 juin 2014, les 

compétitions suivront le principe du schéma ci-dessous. 

 

 
Cliquez ici pour accéder au Règlement des Interclubs et au compte-rendu de réunion du 12 juin 2014. 

Le règlement de la Coupe est en cours de finalisation au moment de la rédaction de cette lettre 

d’informations. 

Article proposé par Vincent Bourez 

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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Interclubs Divisions 1 et 2 : La division 1 

sera composée d’une poule unique de 8 

équipes. La division 2 sera composée de 2 

poules de 8 équipes. Les rencontres se 

disputeront uniquement en matchs aller. 

La saison est légèrement raccourcie et 

permet de jouer en coupe avec une 

surcharge maîtrisée dans le temps. 

Coupe Départementale : la coupe est 

scindée en 2 pour homogénéiser le niveau 

et le plaisir de jeu. Les demi-finalistes  de 

la coupe des divisions 3 et 4 auront la 

possibilité d’accéder à la coupe des 

divisions 1 et 2. 

http://comite.ffbad.org/comite31/
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=319
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=319
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                     Direction de la publication : Didier BEUVELOT - Rédaction : Eric CHARNIER 
                    Relectures : COMITE DIRECTEUR 
                    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) : 
 
 
 
 
 

Les Yonex Internationaux de France 2014 auront lieu du 21 au 

26 octobre à Paris Coubertin. Lin Dan, Lee Chong Wei, Jan O. 

Jorgensen, Cheng Long, Brice Leverdez, Sashina Vignes Waran 

seront de la partie ! 

 

H
A

U
T

E
 -

 G
A

R
O

N
N

E
    

    
B a

 d 
m 

i n
 t o

 n 
LETTRE  

D’INFORMATION N°3 

 

S E P T E M B R E – O C T O B R E     2 0 1 4 

 

 
Validée la saison dernière, la politique 
Jeunes doit être un fil rouge pour notre 
département. 
 
Chaque club a une responsabilité dans 
le développement global du 
département. 
 
L’un des axes fort de la politique est la 
création d’une Equipe Technique 
Départementale avec en clef de voûte la 
pérennisation d’emploi. 
 
Le développement de l’offre 
compétition pour les jeunes en est un 
autre. La fidélisation est importante 
pour le futur de notre sport. 
 
L’emploi ne suffit pas, les bénévoles 
sont la ressource la plus importante. 
Toutes aides et bonne volonté sont d’un 
apport inestimable. 
 
La politique Jeunes est consultable sur 
notre site internet. 
 

Article proposé par Didier Beuvelot 

 

Le Comité Départemental participe à la 
détection des futurs talents du Badminton. 
 
Pour cela, il organise et intervient sur un 
certain nombre d’actions. Les jeunes 
sélectionnés en Collectif Départemental ont 
été repérés par : 
 

- Les entraîneurs de leur club, 
- Leur participation à un Plateau 

MiniBad, 
- Leur participation à une Rencontre 

Dép. Jeunes, 
- Leur participation au Trophée 

Départemental Jeunes 
- Leur participation en Interclubs Dép. 

Jeunes (à partir de cette saison), 
- Sa moyenne de classement (CPPP). 

 
L’Equipe Technique Départementale est 
seule décisionnaire des jeunes intégrant le 
collectif. 
 

Article proposé par Claudia Caron 

 
Gage de qualité, une Ecole Française de 
Badminton (EFB) réserve un accueil dans des 
créneaux spécifiques par âge et niveau. 
L’encadrement des séances est assuré par des 
éducateurs diplômés. 
 
Pour la saison 2014-2015, 18 clubs (soit un de 
plus que la saison dernière) ont décidé de 
valoriser leur investissement en matière de 
jeunes. 
 
Le VCT (Toulouse) devient le club le plus étoilé 
(4 étoiles), l’USC (Colomiers) et SOBAD (Saint-
Orens) complètent le podium. 
 
4 nouvelles  labellisations (ou retours pour 
certains) apparaissent : BSG31 (Saint-
Gaudens), BCT (Tournefeuille), RG (Plaisance-
du-Touch) et OBC (Toulouse). 
 
La page de notre site internet propose à 
présent différentes statistiques sur les écoles 
de jeunes : évolution en nombre de points par 
rapport à 2013/2014, nombre de clubs, 
répartition des clubs par nombre d’étoiles, 
progression du nombre total de points des 
clubs labellisés, historique des labellisations, 
palmarès. 
 
Rendez-vous sur la page dédiée du site pour 
les consulter : EFB. 
 

Article proposé par Eric Charnier 
 

  
 

 

 

 

http://comite.ffbad.org/comite31/
mailto:codep31@free.fr
mailto:codep31.comp@gmail.com
mailto:commission.jeunes.cd31@gmail.com
http://comite.ffbad.org/comite31/
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=262
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=105
http://31.comite.ffbad.org/?page_id=88
http://www.ffbad.org/
http://www.cnds.info/web/Accueil
http://www.sportarticle.com/
http://www.haute-garonne.fr/
https://www.creditmutuel.fr/cmma/fr/banques/accueil.html
http://www.lmpbad.com/

