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RAPPORT D’ACTIVITE 
Saison 2019-2020 

 

 

Les chiffres de 2019/2020 

Voir document joint 

Compétitions 

Jeunes : 

CHAMPIONNAT 

- Championnat jeunes les 25 et 26 janvier  2020 à RIOM : 146 inscrits; 13 clubs. 

Plateau minibad : 4 plateaux + 4 RDJ 

- samedi 19 octobre 2019 Plateau minibad  à Vic le Comte  

- samedi 11 janvier  2020 Plateau + RDJ à Pont Du Château  

- samedi 1er février 2020 RDJ à Aulnat 

- samedi 14 et dimanche 15 Mars 2020 Plateau + RDJ au VDD (annulé) 

- dimanche 6 juin 2020 Plateau + RDJ à Châtel (annulé) 

TDJ (Trophée Départemental Jeunes) : 6 étapes  

- 5/6 octobre 2019 Issoire ; 23/24 novembre 2019 Beaumont ; 14/15 décembre 2019  CBC; 
15/16 février 2020 VDD; 21/22 mars 2020 CUC (annulé) ; 11/12 avril 2020 Volvic (annulé). 

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

- 21 septembre 2019; 9 novembre 2019;  11 janvier 2020  et 14 mars 2020 (annulé) 

Interclubs jeunes  

- 30/31 Mai 2020 (annulé) 

 

Seniors : 

 - Championnat senior :  

 - Simple le dimanche 5 janvier 2020 à Issoire : 103 inscrits  

 - Double le dimanche 5 avril 2020 au VDD : annulé 

 - Mixte le dimanche 21 juin 2020 : annulé. 

 

- Interclubs : Avant l’arrêt de la saison 

 . Nationaux :  

 Nationale 2 : VDD (3ème)  

 . Régionaux :  

 R1 : VDD (1er); I’m BAD (4ème) 

 R2 : VDD (3ème)  

R3 : CUC (2ème); VDD (3ème); I’m BAD (6ème) 

 . Départementaux : Année blanche 
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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 : 8 stagiaires 

- Animateur Bénévole 1 : 10 stagiaires 

- Animateur Bénévole 2 Jeune : Annulé (Pas d’inscrits) 
 

FORMATION ARBITRAGE 

Ci-dessous les formations mises en place par le comité ou la ligue cette saison : 

- GEO : 7 stagiaires  

- Arbitre : 3 nouveaux arbitres accrédités (Gilles BITTON, Wilfried PERSONNAT, Tahina RA-
MANANA-RAHARY) 
- Juge Arbitre : 2 nouveaux JALA (Jean Paul ROUSSEL, Clément JOURDAN) 

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 : 6 jeunes présents 

Encadrement 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 1 : 8 jeunes présents 

Encadrement Florian (Prestation) 

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

 

STAGES ELITE (entre 20 et 25 jeunes concernés) 

Vacances d’été les 28,29 et 30 août 2019 (Pont du Château) 
Vacances de Toussaint les 22 et 23 octobre 2019 (Riom) 
Vacances de Noël les 2 et 3 janvier 2020 (Pont du Château) 

 Vacances de Février les 26,27 et 28 février 2020 (Pont du Château) 
 Vacances de Pâques les 27 et 28 avril 2020 (Pont du Château) ANNULE 
 

STAGES PERFECTIONNEMENT (entre 25 et 30 jeunes concernés) 

Vacances de Toussaint 21 et 22 octobre 2019 (Riom) 
 Vacances de Février les 24 et 25 février 2020 (Pont du Château) 
 Vacances de Pâques les 29 et 30 avril 2020 (Pont du Château) ANNULE 
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COMPÉTITIONS EXTÉRIEURES encadrées par le Comité 

- 2 Étapes du Circuit Interrégionaux Jeunes (CIJ) :  

- à NICE les 28 et 29 septembre  2019 
- à GRENOBLE les 7 et 8 décembre 2019 
 

- 1 Top Elite Régional  
- à Voiron le 30 Novembre 2019 

 
-  Championnat Régional Jeune à Voiron les 7 et 8 mars 2020 
-  Championnat de France jeune à MIRAMAS  du 21 au 24 Mai  2020 ANNULE 

 
             

 Équipe de France : 
- Noémie et Charline ont participé à des regroupements et déplacements avec 

le collectif FRANCE 

 

 

 
 

Développement  
 

 
Dialogue Régional de Gestion :  
Comme chaque année la ligue aide le comité sur différents axes : 

- Emploi : 5000€ 
- Elite jeunes : 2000€ 
- Actions de développement : 2418.42€ 

 
 
Emploi : 
GE centre : 
La saison dernière le comité a dû salarier Baptiste COURTOIS, initialement prévu sur le GE centre, car 
les délais administratifs étaient trop courts pour que sa formation soit prise en charge. Le comité factu-
rait le club du CUC et du CBC tous les mois.  
L’emploi de Baptiste  s’arrête fin juin 2020. 
Le GE centre composé du CUC (55%), du CBC (15%) et du comité (30%) va recruter Kévin NICOLAS en 
septembre 2020. Contrat d’un an en CDD avec possibilité de CDI et d’entrée en formation DE à    
VOIRON si tout se passe bien.  
 
CBC :  
Le CBC va aussi embaucher Florence GUERIN en CDD d’un an à temps partiel. 
 
VDD : 
Après 1 an de CDD, Thomas MAURY a signé un CDI à temps plein et vient de rentrer en formation DE à 
VOIRON.  
 

 
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… 
 
ANS (anciennement CNDS) : 
Cette saison le comité a demandé 7700€ pour 4 actions (Action de développement, Public en 
situation de handicap, Fidélisation des pratiquants, Convention Tri partite). 
7 clubs ont fait une demande (VDD, CUC, CBC, USI, I’m bad, VCB et CB).  
Nous attendons avec impatience le montant que nous allons percevoir! 



  

  P a g e  5  s u r  5  
 

 
Formations continues 
Cette saison, nous avons voulu remettre en place des formations en soirée avec Vincent MICHEL 
comme principal intervenant.  
Le succès était au rendez-vous mais malheureusement nous n’avons pas pu toutes les faire : 

- 10 décembre : Gestion et organisation d’un créneau d’entrainement 12 personnes 
- 10 mars : Coaching 12 personnes 

Pour la saison prochaine, nous souhaitons continuer et augmenter le nombre de formation en soirée. 
 
Plateaux mixtes 
C’est un regroupement de très jeune (minibad) avec des personnes avec handicap. Avec le soutien 
de la fédération et de la ligue nous devions en proposer deux cette saison mais malheureusement 
seulement un a pu se faire, le mercredi 4 mars 2020.  
Grâce à Florence GUERIN, ce plateau fût un succès et nous voulons en organiser 2 ou 3 la saison 
prochain.  
 
 
Formation des dirigeants : 
La formation des dirigeants organisée par la ligue se déroulera les 16 et 17 janvier 2021 

 
 
 
 
Perspectives saison 2020/2021: 
 

- Elaborer le projet de l’olympiade 2020/2024 
 

- Mise en place d’actions pour fidéliser les pratiquants 
 

- Mise en place de commissions au sein du comité 
 

- Augmenter le nombre de formations continues 
 

- Augmenter le nombre d’actions avec le public en situation de handicap 
 

- Acquisition de supports de communication 
 


