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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE NOUVELLE-
AQUITAINE DE BADMINTON 

 

20 février 2019 (Skype) 

 

Présents : 
Julien DELMAS (président), Marie-Christine PRIEUR, Cécile LAFOREST, Victorien CHAUCHOY, Éliane 
LUDWIG, Jocelyne LE FOLL, Guillaume GUERDER 
 
Excusés : 
Christophe CASTAING, Charles DELUGEAU, Cédric LAFOREST, Sylvie LARAIGNE, Stéphane LIEUTAUD, 
Évelyne MATON, Laurence MARANGE, Bruno TERY, Benjamin DELHAL, Édouard DIXON, Nataly COBA, 
Wolfram MAURY 
 
Invités : 
Joël RENAUDEAU 
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La séance est ouverte à 19 heures 10. 
 

ADOPTION DU PV CA 26 JANVIER 2019 

Vote 1 : Adoption du PV du CA du 26 janvier 2019 

Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour. 

Le PV du CA du 26 janvier 2019 est adopté à l’unanimité.  

 

RETOUR CPL  
 
Julien DELMAS donne un compte rendu du Conseil des Présidents de Ligues qui s’est tenu les 9 et 
10 février à Paris. Sur le dialogue de gestion, il n’y aura pas de changement pour 2019. Les 
documents sont à déposer prochainement.   

Les présidents de Ligue ont longuement échangé sur la CFOT, et ont appelé à davantage de 
souplesse. Ils ont par exemple demandé qu’un Juge Arbitre puisse exercer sur le tournoi de son club. 
Le président, Florent CHAYET, y est favorable, cette mesure devrait entrer en vigueur la saison 
prochaine. Ils ont également demandé davantage de souplesse sur la formation, auprès de 
Formabad.  

Éliane LUDWIG signale l’entrée en vigueur, sur Poona, de la validation automatique des compétitions 
après 15 jours. Les compétitions sont ainsi automatiquement validées, sans contrôle de la Ligue, 
même si les demandes ont été laissées en attente par manque d’éléments. La FFBaD a déclaré qu’il 
s’agissait d’une application stricte du RGC. En signe de protestation, la CLOT ne valide plus aucune 
compétition.  

Julien DELMAS ajoute que le CPL a demandé de la souplesse sur les compétitions susceptibles 
d’accueillir les arbitres stagiaires pour validation. Ce point sera examiné par la CFOT. Les présidents 
ont ensuite longuement échangé sur la présentation relative aux nouvelles licences et nouveaux 
titres de participation.  

Cécile LAFOREST indique que la présentation du projet d’application pour la mise en place d’une 
compétition de fidélisation a reçu des échos favorables. La FFBaD s’est engagée à prendre le 
développement à son compte.  
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SOLLICITATION DE CAROLINE GODOT POUR LES WORLD TRANSPLANT GAMES 2019 

Pour sa participation aux Jeux Mondiaux des Transplantés, Caroline GODOT soumet une demande de 
subvention de 600 euros. Celle-ci est très favorablement accueillie par le Conseil d’Administration.  

Vote 2 : Vote d’une aide financière de 600 euros à Caroline GODOT pour sa participation aux World 
Transplant Games.  

Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour. 

La subvention est validée à l’unanimité. 

 

AG FFBAD  

L’Assemblée Générale de la FFBad aura lieu les 13 et 14 avril à Paris. À cette occasion, la fédération 
fêtera ses 40 ans. Tous les délégués y seront conviés.  

 

CHAMPIONNAT FRANCE PARABADMINTON 

Julien DELMAS explique qu’un agent de développement, Kristell DANGUY DES DESERTS, s’est rendu à 
Niort à l’occasion d’une réunion organisée par le club de Saintes pour la préparation des 
Championnats de France Parabadminton en 2020. Son compte rendu donne quelques inquiétudes 
sur l’absence d’une véritable équipe de pilotage, et sur la solitude du président du club pour 
organiser une manifestation de cette ampleur. 

Ce dernier a demandé de l’aide sur la communication, ce qui est validé par le CA. En outre, le 
Secrétaire Général de la ligue, Benjamin DELHAL, se rendra le 1er mars à Niort pour rencontrer le 
président, et faire le point sur les besoins d’accompagnement.  

 

 
CHAMPIONNAT FRANCE SENIOR 
 
Le comité de Dordogne (24) souhaite se positionner pour accueillir les championnats de France 
Sénior de janvier 2021. Il demande à la Ligue de se positionner en tant que co-organisateur de 
l’événement. Un groupe de travail, composé d’Éliane LUDWIG, Cécile LAFOREST, Victorien 
CHAUCHOY et Guillaume GUERDER, et d’autres élus intéressés, se réunira pour étudier la demande, 
le budget présenté, et faire des préconisations au CA sur les opportunités et risques de se 
positionner.  
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Tous les présents partagent l’intérêt d’un tel événement sur le développement du badminton, pour 
autant il convient préalablement de bien définir les risques et opportunités associés.  

  

AG LIGUE 2019 
 
Elle se tiendra le samedi 22 juin, au SquashBad33 Bordeaux nord, 25 Rue René Magné, 33 300 
Bordeaux, compte tenu de l’indisponibilité de l’amphithéâtre de la Maison Régionale des Sports. Les 
invitations seront envoyées prochainement. 

 

PRIMES A LA PERFORMANCE 

Julien DELMAS propose de remplacer la prime à la performance par une prime aux résultats, pour 
tout joueur licencié en Nouvelle-Aquitaine sur une compétition internationale non accompagnée par 
la Ligue ou la Fédération, à savoir : 50 euros pour un quart de finale, 100 euros pour une demi-finale, 
200 euros pour une finale et 250 euros pour une victoire.  

Ce point fera l’objet d’un vote ultérieur.  

 

RETOUR PROJET LIGUE 
 
Julien DELMAS communique les résultats au questionnaire envoyé en début d’année au Conseil 
d’Administration. Sur de nombreux points, les réponses convergent : difficultés liées à la taille du 
territoire, nécessité de trouver un nouveau modèle économique, nécessité de professionnaliser la 
gestion. 

Il confie au directeur Joël RENAUDEAU, et à Yannick MEUNIER, la tâche de synthétiser ce travail pour 
aboutir à un nouveau projet pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton. 

La séance est levée à 22 heures.   

 

 

Le président de la ligue,    La Vice-présidente, rédactrice 
 
Julien DELMAS     Cécile LAFOREST    


