PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE NOUVELLEAQUITAINE DE BADMINTON
27 mars 2019 (Skype)

Présents :

Julien DELMAS (président), Marie-Christine PRIEUR, Jocelyne LE FOLL, Cécile LAFOREST, Benjamin
DELHAL, Guillaume GUERDER, Victorien CHAUCHOY.

Excusés :

Christophe CASTAING, Charles DELUGEAU, Cédric LAFOREST, Sylvie LARAIGNE, Stéphane LIEUTAUD,
Évelyne MATON, Laurence MARANGE, Bruno TERY, Édouard DIXON, Wolfram MAURY, Nataly COBA,
Éliane LUDWIG.
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La séance est ouverte à 19 heures 35.
POINT D’INFORMATION CNDS
La Fédération Française de Badminton fait partie des Fédérations retenues en 2019 pour décliner les
projets sportifs fédéraux (PSF). L’agence du sport Français devrait voir le jour mi – avril.

AG FFBAD
L’Assemblée Générale de la FFBad aura lieu les 13 et 14 avril à Paris. La Nouvelle-Aquitaine sera
représentée par 7 délégués, et disposera en plus de deux procurations. Pour l’instant, aucun
document n’a été transmis aux délégués par les instances fédérales.

CANDIDATURE AU CDF SENIORS 2021
Le groupe de travail n’ayant pas eu le temps de finaliser ses conclusions, ce point est reporté.

AUDIT DLA
Cécile LAFOREST explique que la procédure DLA est enclenchée, un premier diagnostic a été réalisé, il
servira de base à l’appel d’offres que la région enverra à trois cabinets spécialisés. La Ligue pourra
choisir parmi les trois offres celle qui correspond le mieux à ses attentes. L’audit devrait débuter au
mois de mai, et s’étaler sur plusieurs semaines, pour une mise en œuvre des préconisations la saison
prochaine.

AG LIGUE
Le Conseil d’Administration est toujours à la recherche d’un lieu central, sur l’agglomération
bordelaise, pour accueillir l’Assemblée Générale, la salle utilisée habituellement à la Maison
Régionale des Sports n’étant pas disponible.

RETOUR CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES
Le Président témoigne d’un retour positif de la mairie de Pessac, qui a remercié la Ligue pour la mise
en valeur de la salle, et l’accompagnement technique tout au long du projet. Elle a offert de mettre à
disposition cette salle à nouveau pour des compétitions organisées par la Ligue. Le club de Pessac a
proposé un accueil de qualité, malgré les quelques incompréhensions initiales liées à une lecture un
peu rapide du cahier des charges de la compétition. Le Président salue particulièrement
l’engagement d’Édouard DIXON, responsable de la commission compétition, qui a géré la table de
marque tout le week-end.
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Sur le plan sportif, le constat de la baisse globale du niveau est largement partagé.
Benjamin DELHAL s’enquiert du diagnostic de la commission jeunes sur ce constat.
Le Président précise que sur les 12 ligues métropolitaines, de par ses résultats, la LNAB oscille entre
la 11e et la 12e place, alors qu’elle fait partie des ligues les plus peuplées, avec la 3e place au niveau
national en nombre de licenciés et en taux de pénétration.
Victorien CHAUCHOY, responsable de la commission jeunes, confirme ce constat, que la commission
ne parvient pas à expliquer.
Guillaume GUERDER estime que les jeunes du collectif ont besoin de davantage d’adversité pour
progresser. Le règlement du Championnat Régional ne leur permettait pas de jouer dans une
catégorie supérieure, alors que c’était le cas dans d’autres ligues. Il suggère par ailleurs que le
collectif est peut-être trop large et devrait se concentrer sur un nombre de jeunes plus restreint.
Victorien CHAUCHOY propose de professionnaliser davantage le recrutement au Pôle, par exemple
avec des entretiens de motivation, pour éviter de faire entrer des jeunes sans projet sportif, qui
décident seuls de quitter le Pôle sans en référer à l’encadrement. Il plaide pour une réforme de la
politique jeunes.
Le Président propose d’envisager une refonte globale de la politique jeunes, qui passerait par deux
axes : la création d’un poste de Responsable Régional(e) de la Performance, dont la mission
couvrirait l’ensemble du parcours de performance des sportifs néoaquitains, de la détection au
Centre Universitaire ; et la refonte du pendant gouvernance, avec une fusion de plusieurs
commissions (compétitions, Pôle, jeunes) pour former une commission performance.
Vote 1 : Réorganisation de la filière accession au haut niveau et recrutement d’un(e) Responsable
Régional(e) de la performance
Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

ÉQUIPEMENTIER 2019/2021
Le partenariat de la Ligue avec Génération Bad se terminant à la fin de la saison sportive, il est décidé
de lancer un appel d’offres pour un nouveau partenariat.
La séance est levée à 22 heures 15.
Le président de la ligue,

La Vice-présidente, rédactrice

Julien DELMAS

Cécile LAFOREST
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