AG LNAB juin 2017
 Rapport Commission Compétitions

1- Présentations
Nous voici donc une nouvelle ligue avec des données à reconsidérer ou plutôt à assimiler.
Nous devions composer les règlements des différents championnats en fonction du territoire et des
possibilités d’organisation. Le secrétariat de la ligue a fait un appel à organisateurs, surtout auprès des
clubs qui ont des moyens en terrains plus fournis.
Autre donnée d’importance, le changement des qualifications pour les championnats de France jeunes a
amené la fédération à imposer aux comités régionaux la ou les dates du championnat régional jeunes.
Ceci impose donc à une date fixée de disposer de 12 terrains minimum et de présenter des tableaux
dans les cinq disciplines de benjamins à juniors (même si on sait qu’une ligue a fait le pari de ne pas
proposer de tableau régional junior).
La ligue Nouvelle-Aquitaine a dû également repenser son schéma régional des compétitions chez les
jeunes, celui-ci devrait être prêt pour le début de la saison prochaine et sera donc envoyé aux clubs et
comités départementaux dès validation, après l’assemblée générale, fin juin.

2- Championnats
Le championnat régional jeunes a connu quelques impairs minimes qu’il sera facile de corriger l’an
prochain. Le règlement a globalement été considéré comme satisfaisant et devrait peu évoluer. 11
départements sur 12 ont été présents et le niveau régional était bien au rendez-vous.
Merci au club organisateur de Saint-Bruno.
Pour le championnat régional vétérans, il y aura une évolution avec des séries par catégories d’âge afin
de valoriser nos plus anciens et braves joueurs. Ce championnat a vu trop peu de monde,
malheureusement, mais il a permis, du coup, un nombre conséquents de matchs intéressants.
Merci aux clubs organisateurs de Coursac et du Buisson-de-Cadouin.
Pour le championnat régional adultes, seulement 7 terrains étaient présents et il a donc fallu refuser
beaucoup de joueurs. Mais, on ne peut pas accueillir tout le monde sur un championnat régional d’un
territoire aussi vaste, de toute façon. 10 départements sur 12 étaient présents et le niveau a été
remarquable.
Il y a eu un parti pris de considérer prioritairement les champions départementaux de plus haut-niveau
(sinon, c’est plus de 15 terrains qui auraient été nécessaires), permettant la représentation, et les
meilleurs classés.
Certains tableaux ont donc vu des joueurs R6 et au-dessous refusés.
Quelque part, il est assez logique qu’un classé D ou P s’arrête à un niveau départemental, quand il y a
des joueurs mieux classés au sein de son département.
Il faut cependant ici évoquer un problème de taille : le classement qui ne calcule pas une valeur. La
fédération va s’en occuper en ayant mis des statisticiens sur le dossier. On ne sait juste pas quand
l’affaire sera résolue. En tout cas, ça pose effectivement problème de sélectionner avec un outil qui ne
compare pas les valeurs intrinsèques des joueurs.
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Enfin, on rappelle que le championnat régional a pour but de décerner un titre de champion de région et
ne doit donc pas être considéré comme un tournoi « classique ».
Merci au club organisateur du Barp.

3- Autres organisations
La ligue aurait souhaité organiser des compétitions « flash » sur ses stages et n’en a mis qu’une en
place, en décembre. Ces compétitions sur une demi-journée avec un nombre restreint de joueurs
permet de proposer 3, 4, 5 oppositions intéressantes et ce dans un temps optimisé. Ceci sera également
à l’étude dans le nouveau schéma compétitif.
La ligue a également maintenu une coupe interdépartementale. Elle aura lieu le 18 juin, en même temps
que la finale des inter-comités.
Cette coupe évoluera pour essayer de proposer une compétition intéressante par équipes de comités
départementaux au sein de notre région.

4- TDJ, RDJ et promobad
Il est très important de proposer des organisations de rencontres (compétitions au sens large) en
fonction des conditions et aspirations de chacun de nos licenciés.
Partir 3, 4 jours à l’autre bout de la France pour guerroyer avec des gens de son niveau est un loisir,
tapoter tranquillement une heure ou deux, également. C’est juste que le loisir ne n’est pas défini de la
même manière.
211 joueurs sont « N » dont 35 N1 et 83 N2.
1068 joueurs sont « R » dont 253 R4 et 413 R5.
1963 joueurs sont « D » dont 518 D7 et 656 D8.
5739 joueurs sont « P» dont 1378 P10 et 1376 P11.
Il y a donc, sur les 17000 licenciés, 2985 joueurs P12 et 8175 NC ! (65% de nos licenciés !!)
Il est donc très important de proposer des compétitions adaptées à nos jeunes joueurs (TDJ, RDJ,
plateaux minibad,…, tournois de clubs, promobad) sous des formes variées et surtout adaptées.
Il est aussi important de proposer des rencontres variées (tournois internes, nuits du bad, journées
portes ouvertes, tournois des familles,...)
La volonté de la ligue est d'impulser une offre variée qui répondra à l'ensemble des joueurs, des travaux
sont en cours.

5- Communication
Le schéma régional des compétitions ne sera pas imposé, il sera un outil pour satisfaire l’ensemble des
joueurs et pour structurer le territoire. Bien l’organiser et communiquer dessus seront nos priorités pour
un badminton structuré de convivialité et de partage.
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