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Représentants du CODEP 87 :
-

Eric Louis
Laure Bouteilloux
Olivier Da Silva
Céline Nogarède
Johan Stier
Alain Bayaert
Vincent Laforge
Olivier Lesimple (représentant « Set et Match », partenaire de la Ligue)

Représentants du CODEP 23 :
-

Sébastian Margueritat
Emmanuel Calvagnac (élu Ligue)
Séverine Simonnet
Didier Meriguet

Représentants du CODEP 19 :
-

Magalie Deplace (élue Ligue)
Jean-Paul Merpillat
Emmanuel Marin
Régis Heytman
Augusto Queiroz (élu Ligue)
Julien Laviron (élu Ligue)

Elus Ligue présents : Emmanuelle Dougnac, Alain Barde, Grégory Daugeron, Aurélien Borella, Thibault
Phalippou, Pascal Malle
Elus de la Ligue excusés : Julien Sautour, Patricia Leroux, Alexandre Courbey
Salariés de la Ligue présents : Yannickn Meunier, Sébastien Goujat, Paul-Olivier Nginn
Invités : Nicols Galtier (FFBad), Cécile VARIENGIEN (DRJSCS), Régis FOSSATI (Président du CROS
Limousin)
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1) Ouverture de l’AG : discours d’Emmanuelle Dougnac
Bonjour à toutes et tous,
J’ouvre cette Assemblée Générale et vous remercie de votre présence et plus, particulièrement, Mr
Régis FOSSATI – Président du CROS Limousin, Mme Cécile VARIENGIEN de la Direction Régionale
Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale, Mr Olivier LESIMPLE représentant un de nos partenaires privés
« SET ET MATCH » ainsi que les représentants des comités départementaux et clubs présents.
Vote du Compte-rendu de l’AG du 12 avril 2013
Vote : unanimité

2) Bilan Moral : Emmanuelle Dougnac
Après 1 an et demi de présidence, le projet 2013-2016 est en avancement constant. Ce projet est
territorial et cela permet à chaque structure de se projeter dans ce dernier. Notamment sur les 2 axes
principaux qui sont l’Emploi et la Formation qui sont en forte progression.
En effet, pour la formation, une restructuration générale a eu lieu avec la mise en place d’un Schéma
Régional de Formation. Les 2 axes majeurs de ce dernier sont la proximité et la continuité. Une
présentation vous sera faite par Sébastien GOUJAT.
Pour l’emploi, cet axe est également en évolution. En début de saison, notre Chargé de
Développement – Paul Olivier NGINN – est entré en formation DEJEPS option Badminton à ChatenayMalabry. Cela a entraîné une augmentation de son temps de travail soit 30 heures hebdomadaires au
lieu de 20 heures.
Une création de poste supplémentaire a été faite au sein du Groupement Employeurs GEBAD87. Mr
Anousone INTHYRATH a pris ses fonctions en début de saison sportive comme chargé de
développement et encadrement. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses fonctions.
La professionnalisation pour les départements de la Creuse et de la Corrèze est en projet d’étude.
Pour les autres axes du projet territorial, chaque commission vous présentera son bilan.
Vote : unanimité

3) Bilan financier
Voir annexe 1
Vote : unanimité
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4) Bilan des commissions
Développement : Paul-Olivier Nginn
Il reprend la suite de Sébastien.

Remise à jour des enquêtes faites précédemment pour la démarche de création :
Il a réalisé une enquête auprès des communes susceptibles de recevoir du badminton : il a pris
contact avec les mairies, organisé des animations puis organisé des réunions avec des bénévoles
pour créer éventuellement un club sur la commune.
Pour les clubs existants mais qui ne sont pas affiliés, il s’est surtout employé à argumenter sur tout ce
que pouvait apporter une affiliation à la FFBad.
Il associe à chaque étape du processus les comités départementaux et la Ligue afin que tout le
monde puisse travailler ensemble sur les différents dossiers. Il associe les comités avec les mairies.

Formation : Emmanuel Calvagnac
Voir annexe 2
Les changements apportés à la formation sont les packs de formation proposés depuis cette année,
un DAB dans chaque département et une formation continue dans les comités départementaux.
Toutes les formations sont organisées par Sébastien Goujat.
Intervention de Mme VARIENGIEN qui nous indique qu’il serait judicieux de relever les parts
homme/femme dans les formations.
Le projet mis en place cette saison sur les formations des cadres techniques sera décliné très
prochainement pour les formations d’officiels.

Jeunes : Emmanuel Calvagnac
Comme vous le savez, l'orientation 2 du projet territorial s'intitule "construire le champion de
demain". Dans celle-ci, nous retrouvons essentiellement la commission jeune.
Je vais faire la synthèse des différentes actions de la fin de la saison dernière et de ce début de
saison :
- la ligue a organisé les finales TRJ/CJL 2013 à Brive les 1 et 2 juin 2013 avec plus de 200 jeunes.
- Nous avons également aidé dans l'organisation de la coupe interdépartementale jeune le samedi 15
juin 2013 à Objat. Compétition faisant s'affronter les équipes départementales jeunes des 3
départements.
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- En fin de saison 2012-2013, nous avons organisé une réunion pour étudier et améliorer les
règlements TRJ-CJL. Lors de cette réunion, étaient présents les 3 comités départementaux.
- Pour la saison 2013-2014, 6 clubs ont candidaté pour accueillir un TRJ pour 4 étapes possibles, la
finale étant organisée par la Ligue et aura lieu à Oradour sur Glane dans le nouveau complexe sportif.
Les clubs d'Egletons, de Brive la Gaillarde, Bonnat, et ASBAD 87 ont été sélectionnés pour les 4
étapes.
- La gestion des CJL étant déléguée aux comités départementaux.
En parallèle à l'offre compétitive que je viens de vous évoquer, nous construisons également le
champion de demain par de l'entraînement et de l'encadrement en compétition. Pour ce faire, 3
structures existent aujourd'hui :
CREF (Centre Régional d'Entraînement et de Formation) qui regroupe 4 jeunes, 2 creusois et 2 hautviennois. Ces joueurs bénéficient de regroupements dans l'année, nous en avons planifié 5.
Collectif Régional Jeunes qui cette saison regroupe 14 jeunes + 1 à qui nous venons de proposer
l'entrée. Les joueurs sont regroupés sur des stages de 2 ou 3 jours pendant les vacances scolaires.
Et pour finir sur les structures d'entrainement, la dernière qui est une petite nouvelle, la structure
d'accès au Haut Niveau.
Il s'agit d'une structure d'entraînement pour les plus jeunes (poussins) alliant structuration du réseau
fédéral et entraînement. Elle consiste en un partenariat entre la Ligue, les comités, les clubs des
joueurs ciblés et les familles avec des engagements réciproques.
L'intérêt est d'arriver à avoir une structuration optimale pour que les clubs se développent et par
conséquent qu'ils puissent proposer aux jeunes une qualité et quantité d'entraînement pour aller
vers le plus haut niveau.
Pour cette année, la Ligue organise des regroupements pour 6 jeunes détectés (2 Corréziens, 2
Creusois et 2 Haut-viennois), 3 garçons et 3 filles. Ces regroupements sont au nombre de 6 dans
l'année sur des journées entières. Pendant ce temps, la ligue, les comités et les clubs travaillent sur le
projet de partenariat.
Tous ces jeunes se sont également déplacés en compétition sur le niveau interrégional et national, 3
Trophées Interrégionaux, 3 Trophées Nationaux et 1 national jeune.
Il faut malgré tout noter l'absence de notre ligue sur la national jeunes 2013, en effet nous n'avons
pas été représentés puisqu'aucun jeune n'a été sélectionné.
En parallèle de toutes ces actions, la commission jeune fait la promotion du Dispositif Jeunes et
Dispositif Avenir auprès des comités et clubs. Mais aussi assure les liens avec le milieu scolaire. Une
convention régionale avec l'UNSS est signée. D'ailleurs, dans le cadre de cette convention, une
formation pour les enseignants d'EPS a eu lieu le 13 janvier à Bonnat, elle a regroupé 14 enseignants
sur le thème du double.
Je tiens à remercier l'ensemble de la commission jeune regroupant Magalie Deplace, Pascal Malle et
Julien Sautour mais aussi les membres de l'Equipe Technique Régionale pour toutes les actions
auxquelles ils participent.
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Je voudrais également féliciter l'équipe départementale jeune de Haute-Vienne qui s'est qualifiée
pour la finale des Intercodeps en Bretagne mi juin. Souhaitons leur bonne chance.
Je tiens enfin à remercier Yannick Meunier pour son travail et son implication au sein de cette
commission.

Communication : Paul-Olivier Nginn / Yannick Meunier
Paul-Olivier apporte ses connaissances sur la recherche de partenaires pour la Ligue. Cela a
débouché, pour l’instant, sur un partenariat avec « Mc Donalds Limoges ». Il est aussi en pourparlers
avec les concessions automobiles pour l’achat d’un minibus.
Présentation du nouveau site de la Ligue : il a été conceptualisé par 2 stagiaires en informatique au
cours des mois de mai et juin 2013. Ils nous ont fourni le site. C’est un moyen de communication que
nous remettons en place : http://badminton-limousin.fr/

Championnats : Aurélien Borella
Le championnat régional senior avait réuni 80 participants en 2013, cette année il réunira 200
participants. Le vétéran de 2013 avait attiré 60 participants, celui de 2014 est prévu les 26 et 27 avril
2014.

Licences : Augusto Queiroz
Cette saison, nous avons souhaité mettre en place une répartition par Département en fonction du
nombre de clubs :
Patricia : HAUTE VIENNE
Augusto : CORREZE et CREUSE
Objectifs :

* Avoir un interlocuteur privilégié au sein de la Ligue
* Meilleure réactivité
* Etre à l’écoute des dirigeants de clubs

Nous avons fait le maximum pour répondre aux questions et aux attentes des clubs
Voici les effectifs :
Nombre de clubs affiliés dans le LIMOUSIN : 47 contre 40
Nombre de licenciés LIMOUSIN : 3013 contre 2755
• Nombre de jeunes :
1100 (mini-bad à junior 2)
• Nombre de séniors : 927
• Nombre de vétérans : 986
( + 35 ans )
Nombre de clubs Haute/Vienne : 25
Nombre de licenciés Haute/Vienne : 1846
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• Nombre de jeunes :
639 (mini-bad à junior 2)
• Nombre de séniors : 591
• Nombre de vétérans : 616 ( + 35 ans )
Les 3 plus gros clubs de la Haute/Vienne par leurs effectifs :
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34.6 %
32.0 %
33.4 %

ISLE
avec 243 licenciés
ASBAD87 avec 210 licenciés
COUZEIX avec 140 licenciés

Nombre de licenciés Corrèze :
• Nombre de jeunes :
• Nombre de séniors :
• Nombre de vétérans :

599
223 (mini-bad à junior 2)
191
185

37.2 %
31.9 %
30.9 %

Nombre de licenciés Creuse :
• Nombre de jeunes :
• Nombre de séniors :
• Nombre de vétérans :

568
238 (mini-bad à junior 2)
145
185

41.9 %
25.5 %
32.6 %

Arbitrage : Thibault Phalippou
Une commande de maillots a été effectuée mais un changement de couleur serait envisagé par la
FFBad donc la commission suit cela de près.
Une réunion de tous les officiels de la Ligue devrait avoir lieu dans le courant du mois de février 2014
pour une remise à niveau générale. Ce type de réunion devrait avoir lieu tous les ans. Une
intervention extérieure est souhaitée (FFBaD)
Il y aura une formation d'arbitres sur le tournoi de Couzeix dans le courant du mois d'avril (19-20)
Réflexion autour d'une restructuration de la formation d'officiels, fonctionnement sous forme de
packs, 1 formateur JA par département, aller vers de la proximité.
Intervention de V. Laforge : « y a-t-il une évaluation des JA ? », il souligne son argumentation en
pointant du doigt certains dysfonctionnements apparus ces dernières années de la part de certains
JA.
Réponse des élus : « la réunion prévue en février doit répondre à cette problématique. »
Intervention de Sébastian Margueritat : « est-ce que tous les clubs devront avoir un arbitre ? »
Réponse des élus : « pour l’instant, non mais nous pouvons l’envisager pour les clubs qui sont en
ICR. »
Il y a actuellement sur le Limousin une cinquantaines d’arbitres mais peu sont actifs.
Intervention de Sébastian Margueritat : « qu’en est-il des arbitres supplémentaires sur les
compétitions à partir d’un certain stade de celle-ci ? »
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Réponses des élus : « Oui, pourquoi pas, mais cela a un coût supplémentaire pour les
organisateurs. »
Yannick : «il faut regrouper les JA au moins une fois par an pour recadrer les choses »

Calendrier : Julien Laviron
Une réunion a été organisée le 14 juin 2013 pour élaborer avec l’ensemble des clubs le calendrier de
la saison 2013-2014 suivant trois règles :
1. Il ne peut y avoir plusieurs tournois à destination d’un public similaire pour des clubs du
même département lors du même week-end
2. Il ne peut y avoir plusieurs tournois à destination de joueurs classés A et B lors d’un même
week-end sur la région.
3. Il ne peut y avoir aucune compétition pour un public similaire lors de manifestation
organisée par la Ligue pour ce public
Une réunion sera organisée cette saison dès que l’on aura eu les dates de compétitions de la FFBad,
et après que la Ligue et les comités se seront positionnés, comme la saison dernière.
Intervention de Vincent Laforge : « peut-il y avoir une priorité pour les clubs qui organisent des
compétitions ouvertes aux joueurs A et B ? »
Réponse des élus : « c’est à voir et à débattre au sein du CODIR »

Interclubs : Alain Barde
Il y a 2 poules homogènes avec 7 équipes en R1 et 8 équipes en R2.
Il faut inciter les clubs à s’inscrire après l’accession sportive à la régionale.
Une réunion avec les 3 comités pour harmoniser les systèmes de descente et de montée entre la
régionale 2 et les départementales 1 sera organisée avant la fin de la saison.

5) Point de règlement des ICR : Alain Barde
Alain explique qu’il y a un problème entre la nouvelle version du règlement des interclubs adoptée
par le CODIR la saison dernière et l’existence d’une triple entente en R2.
Il soumet le point suivant au vote :
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Point soumis au vote de l’Assemblée Générale
de la Ligue du Limousin de Badminton
31 janvier 2014
Application du règlement des Interclubs Régionaux :
Le règlement des Interclubs Régionaux a été actualisé, et sa nouvelle rédaction a été adoptée par le
Comité Directeur de la Ligue, le 28 mai 2013, pour application à partir de la saison 2013-2014.
L’article 4 traite le cas des ententes, et indique notamment qu’une entente est possible entre 2 clubs
maximum.
Or, une équipe composée de joueurs de 3 clubs différents évolue actuellement dans le championnat
de Régionale 2. Lors de la réunion de présentation du 14 juin 2013, il a été décidé d’accorder une
saison de transition à cette équipe pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement.
Les représentants sont donc invités à se prononcer sur la proposition suivante :
A l’issue du championnat 2013-2014 de R2, et en fonction du classement obtenu par cette équipe :
•
•

Soit elle est reléguée en Départementale. Il appartiendra alors au Comité Départemental de lui
appliquer son propre règlement.
Soit elle est maintenue en Régionale. Le responsable de l’équipe devra alors indiquer à la
Commission Interclubs de la Ligue, avant le 1er juin 2014, le ou les clubs se retirant de l’entente.
En l’absence d’information claire et formelle sur ce point, la Commission Interclubs procédera à
la dissolution de l’entente. La place occupée par cette équipe sera attribuée à celui des 3 clubs
composant l’entente dont les joueurs auront disputé le plus de matchs pour cette équipe au
cours de la saison 2013-2014.
Pour la dissolution de l’entente dans les conditions ci-dessus
Contre la dissolution, et maintien de l’entente dans les conditions actuelles

Résultats du vote : 20 pour, 16 contre et 2 nuls
Le point précédent est donc adopté par l’AG.

6) Timbres Ligue
La décision est prise de ne pas augmenter le tarif du timbre pour cette année.

Les tarifs sont : adultes : 6.10€ / jeunes : 6.05€ / Minibad : 3.00€
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7) Elections
Aucune réponse de la part de licenciés voulant rejoindre le CODIR

8) Questions diverses
Une question est posée sur la conception du calendrier.
Des précisions sont données sur la campagne du CNDS de cette année.

9) Clôture : Emmanuelle Dougnac
Je vous remercie à toutes et à tous d’avoir assisté à notre Assemblée Générale. Je vous rappelle que
notre site internet est opérationnel - l’adresse est badminton-limousin.fr.
Je rappelle le souhait formulé par la ligue, que ses relations avec toutes les structures continuent à
être construites pour un avenir plus serein pour tous.
Enfin, je vous informe que notre Championnat Régional Séniors se déroule ce week-end sur la
commune d’Oradour sur Glane dans le nouveau Complexe Sportif.
Espérant vous voir nombreux.
Je clôture cette Assemblée Générale et vous invite à passer dans la salle de convivialité pour vous
convier au pot de l’amitié.

La présidente de la Ligue,

Le secrétaire de la Ligue,

Emmanuelle DOUGNAC

Julien LAVIRON
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