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 Rapport Commission Equipe Technique Régionale (ETR)
1- Actions

La préparation de la saison sportive a été complexifiée par une fusion tardive (1er octobre 2016) et par une
organisation plutôt en réaction qu’en anticipation.
Généralement, le calendrier est prévu en juin de la saison passée pour que les membres se positionnent sur
les différentes actions. Cela n’était pas possible cette saison étant donné qu’on ne savait pas quelles actions
allaient être proposées, ni quand, ni comment.
Les intervenants ETR complètent l’équipe de salariés de ligue présentes sur les différentes actions (coaching,
stages d’entraînement, formations, animations, promotions).
Les membres ETR interviennent aussi pour les comités départementaux pour mettre en place les formations
MODEF (Module d’Entrée en Formation) et d'animateur badminton 1er niveau (AB1).
Ils peuvent intervenir également sur les formations d’encadrants proposées par la ligue.
Compétitions : 3 TIJ (Trophées Interrégionaux Jeunes), 3 TNJ (Trophées Nationaux Jeunes), 1 France Jeunes,
2 compétitions nationales sur sélection.
Stages d’entraînement : 3 stages « collectif Régional » et 3 stages de zones par vacance scolaire.
Formations : 1 EB2, 1 EB1, 1 AB2A, 1 AB2J, 2 modules complémentaires, 4 AB1 et 12 MODEF.
2- Administratif

La convention ETR tripartite DR (Direction Régionale des sports), Fédération et Ligue a été renouvelée pour
l'olympiade. Il faut chaque année y apporter des avenants car elle doit tenir compte de la politique fédérale
(projet fédéral à venir), des OTN (Orientations Techniques Nationales) et des directives techniques nationales
(DTN). Voir convention ETR en annexe.
3- Membres

Le coordonnateur est BEES 2ème degré comme il est demandé par les textes fédéraux et tous les membres
sont des professionnels de l’encadrement (brevets d’état, diplômes d’état ou stagiaire en formation
professionnelle).
18 personnes ont participé aux actions de l’ETR, cette saison : Charles d’Albundo Gorgos (24), Vincent Ellias
(33), Vincent Dumais (40), Paul Lechantre (40), Aude Pinet (33), Anna Benkhalifa (33), Hugo Claerbout (33),
Nataly Coba (33), Houria Benhassena (33), Julie Kerbidy (33), Aurélien Hudebine (86), Rémi Bousseau (33),
Julien Sautour (87), Jennifer Hurteau (Ligue), Nabil Lasmari (Ligue), Yannick Meunier (Ligue), Sébastien
Goujat (Ligue), Joël Renaudeau (Ligue)
4- Missions

L'Etat impose aux fédérations délégataires dont la FFBaD des directives nationales.
Tout en respectant ces directives, la fédération élabore des outils et des actions afin de développer le
badminton au sein de l'hexagone. Ses organes déconcentrés, les ligues, ont donc pour mission de suivre les
directives techniques nationales au sein des régions et des départements. Pour cela, elles doivent suivre la
politique fédérale, elles doivent élaborer leur propre politique (projet de ligue) en fonction de leur situation et
elles doivent suivre les orientations du sport français sous la vigilance des services déconcentrés du ministère
des sports.
Pour cela, une ligue, comme celle de la Nouvelle-Aquitaine, essaie de se doter d'un outil technique et
pédagogique, l'E.T.R. Son existence n'est rendue possible que par l'élaboration d'un projet de ligue et par la
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signature d'une convention d'objectifs tripartite entre la ligue, la direction régionale des sports et la Direction
Technique Nationale de la fédération.
4 missions principales :
Action n° 1 : promotion du sport pour le plus grand nombre.
Action n° 2 : développement du sport de haut niveau.
Action n° 3 : prévention par le sport et protection des sportifs/ves
Action n° 4 : promotion des métiers du sport
Les missions demandées ont été traitées mais il convient d’ajouter des actions vis-à-vis de nos élites jeunes et
des actions de promotion de l’activité. Des animations ponctuelles ont également été mises en place et les
membres de l’ETR, tout au long de l’année, diffusent l’information et les outils fédéraux. Ils sont également
force de proposition en termes de compétitions, d’encadrement ou de savoir-faire auprès des différentes
commissions.
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