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RAPPORT D’ACTIVITE 

Saison 2018-2019 

 

Les chiffres de 2018/2019 

Voir document joint 

Compétitions 

Jeunes : 

CHAMPIONNAT 

- Championnat jeunes les 26 et 27 janvier  2019 à VOLVIC : 120  inscrits. 

- Championnat double jeune le 16 décembre 2018 à PONT DU CHATEAU : 50 inscrits. 

Plateau minibad : 4 plateaux + 3 RDJ 

- samedi 15 décembre 2018 à PONT DU CHATEAU avec 19 jeunes 

- samedi 23 Mars 2019 à CLERMONT FERRAND (VDD) avec 12 jeunes 

- dimanche 28 avril 2019 à CHATEL GUYON avec 9 jeunes 

- samedi 25 Mai 2019 à ISSOIRE avec 8 jeunes 

TDJ (Trophée Départemental Jeunes) : 6 étapes  

- 6/7 octobre 2018 Issoire ; 24/25 novembre 2018 Beaumont ; 2/3 février 2019  Riom ; 16/17 

mars 2019 VDD/CBC ; 11/12 mai 2019 La Tour d’Auvergne ; 22/23 juin Manzat. 

 TOP Elite départementaux 42/63 : 4 étapes (2 dans le 63, 2 dans le 42)  

- 23 septembre 2018, 20 octobre 2018, 15 décembre 2018 et 12 janvier 2019 
 

Seniors : 

 - Championnat senior :  

        - Double le dimanche 16 décembre 2018 à Pont du Château : 216 inscrits 

    - Simple le dimanche 6 janvier 2019 au VDD : 102 inscrits 

        - Mixte le dimanche 26 mai 2019 : 142 inscrits. 

 

- Interclubs :  

 . Nationaux :  

 Nationale 2 : VDD (2ème)  

 Nationale 3 : CUC (4ème). Le club ne reconduit pas d’équipe la saison prochaine 

 

 . Régionaux :  

 R1 : VDD (3ème) 

 R2 : I’m Bad (3ème) a participé aux barrages et accède à la R1;  VDD (4ème) 

R3 : CUC (1er) a participé aux barrages mais n’accède pas la R2,  ABDC (6ème) redescend   

en D1 Elite, VDD (5ème) 

 

 . Départementaux (Voir document joint) 
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Formations 

FORMATION DES ENCADRANTS  

Ci-dessous les formations d’encadrants mises en place par le comité ou la ligue cette sai-

son : 

- Module d’entrée en formation : 11 stagiaires dont 10 du Comité63 

- Animateur Bénévole 1 : 8 stagiaires dont 6 du Comité63 

- Animateur Bénévole 2 Jeune : 7 stagiaires dont 1 du Comité63 

 

FORMATION ARBITRAGE 

Ci-dessous les formations de la commission arbitrage mises en place par le comité ou la 

ligue cette saison : 

- GEO : 7 stagiaires du comité 63 

- Arbitre : formation organisée par le Ligue  

- Juge Arbitre : formation organisée par la Ligue   

Jeunes  

ENTRAÎNEMENT DES JEUNES :  

Cette saison le comité avait mis en place 2 créneaux d’entrainements :  

 

- Le mercredi de 16h00 à 18h00 à RIOM pour les meilleurs poussins, benjamins : 5 jeunes présents 

Encadrement Florian de septembre à décembre et Judicaël.  

Ce créneau est entièrement pris en charge par le comité  

 

- Le jeudi de 18h00 à 20h00 à Clermont (Soulier) pour les meilleurs poussins, benjamins et           

minimes : 13 jeunes présents 

Encadrement Florian de septembre à décembre et Judicaël 

Ce créneau est mutualisé, le coût est refacturé aux clubs et/ou parents 

 

STAGES ELITE (environ 25 jeunes concernés) 

Vacances d’été les 27.28.29 août 2018 (Pont du Château) 

Vacances de Toussaint les 30, 1,2 novembre 2018 (Pont du Château) 

Vacances de Noël les 3 et 4 janvier 2019 (Aubière) 

 Vacances de Février les 20.21.22 février 2019 (RIOM) 

 Vacances de Pâques les 17.18.19 avril 2019 (RIOM) 
 

STAGES PERFECTIONNEMENT (entre 20 et 30 jeunes concernés) 

Vacances de Toussaint 28 et 29 octobre 2018 (Pont du château) 

Vacances de Noël le 3 janvier 2019 (Aubière)  

 Vacances de Février les 18 et 19 février 2019 (Riom) 

 Vacances de Pâques les 15 et 16 avril 2019 (Riom) 
 

COMPÉTITIONS NATIONALES  encadrées par le Comité 

- 2 CIRCUITS Interrégionaux Jeunes (CIJ) :  

- à Oullins les 29 et 30 septembre  2018 

- à Isle d’Abeau (38) les 9 et 10 février 2019 
 

- 2 Top Elite Régional  

- à Voiron le 1er décembre 2018 

- à Oullins le 7 avril  2019 
 

-  Championnat Régional Jeune à Voiron les 2 et 3 mars 2019 

-  Championnat de France jeune aux PONTS DE CE (49)  du 29 Mai  au 2 juin 2019 
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Résultats significatifs 

- 7 jeunes présents lors des championnats de France : 

Lalaïne RAMANANA-RAHARY (VDD), Juliette BASTIDE (VDD), Maxence BULIDON 

(VDD), Noémie POULBOT (VDD), Louise POULBOT (VDD), Charline VANHULLE (CB) et 

Killian ROCHE (CB)  

- 2 médailles de bronze pour Lalaïne en double homme et Charline en simple 

             

 Équipe de France : 

- Lalaïne, Noémie et Charline ont participé à certains regroupements de 

l’équipe de France  

- Lalaïne qui était en pôle France, ne poursuit pas son aventure et revient sur 

Clermont. Noémie reste au pôle espoir de Voiron 

 

Développement  
 

Comme l’an dernier, la ligue souhaite que les comités est un projet de développement fort, pour cela 

elle organise un dialogue de gestion dans lequel elle aide financière les comités qui mettent en place 

des actions de développement.  

L’an dernier nous avons obtenu une aide de 4500€ 

 

Les actions du comité vont  s’articuler autour de 3 axes : 

- Développement de la pratique 

- Structuration de la pratique 

- Sport santé 
 

GE bad CENTRE :  
 

Un nouveau GE vient de se créer, le GE BAD CENTRE avec le club du CUC, du CBC et le comité.  
 

Nous venons de trouver un salarié, Baptiste COURTOIS qui vient de LYON, il prendra ses fonctions fin 

août 2019.   

Il va rentrer en formation DE fin juin et il sera en contrat de professionnalisation avec le comité pour la 

saison prochaine, ensuite son poste basculera sur le GE centre.   
 

Emploi : 

Le club du VDD aura un nouveau salarié en septembre, il s’agit de Thomas MAURY 
 

Suivi des clubs :  

Nous avons essayé de répondre au mieux à chaque demande de la part des clubs. Les demandes 

sont variées : Travail sur le projet du club, prêt de matériel, aide à la mise en place d’une compétition, 

courrier du comité pour appuyer le club auprès des instances, plan pour une implantation de terrains 

dans une nouvelle salle, encadrement… 
 

CNDS : 

Nouveauté, cette année le CNDS est géré par la fédération mais le fonctionnement et les actions 

restent  les mêmes. L’année prochainement il y aura certainement du changement ! 

 

Formation des dirigeants : 

La formation des dirigeants organisée par la ligue se déroulera les 28 et 29 septembre 2019 
 

Perspectives saison 2019/2020: 
 

- Création d’une commission pour travailler sur le projet 2020/2024 du comité 

- Création d’un document récapitulant les différentes compétitions jeunes 

- Mise en place de formations continues pour les encadrants bénévoles 

- Mise en place d’actions avec le comité Handisport 63  

- Mise en place de stages avec les clubs UFOLEP 


