
 

 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

Saison 2020-2021 

 

Stats clubs  

Voir document joint 

Compétitions 

Jeunes : 2 Compétitions : CIJ à Grenoble les 26/27 septembre 2020 + Promo Bad 19 et 20 
juin 2021 à Pont du Château. 

Seniors : Aucun championnats   

Formations Fédérales et continues 

 

FORMATIONS FÉDÉRALES : AUCUNE 

 

FORMATIONS CONTINUES :  

1SEULE : ACCUEILLIR ET FIDÉLISER LES NOUVEAUX PRATIQUANTS LE 24 JUIN 2021 

Jeunes  

ENTRAÎNEMENT DES JEUNES :  

Les mercredis de 16h à 18h + jeudi de 18h à 20h de Septembre à octobre, puis de mi-décembre à 
mi-janvier et depuis le 19 mai.  

 

STAGES PERFECTIONNEMENT + ELITE (entre 20 et 25 jeunes concernés) : 

Stage perf  
- 19 et 20 octobre 2020 
Stages Elite : 
- du 21 au 23 octobre 2020 
- du 28 au 29 décembre  
+ Séances en extérieures en février et pâques 

 

HAUT NIVEAU : 

Retour de Noémie POULBOT à Clermont après 4 saisons au pôle de Voiron 
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Développement  
 

Projet de développement 2020/2024 : Voir document 
 
 

Dialogue Régional de Gestion : La ligue va nous verser 4000€ pour l’emploi et nous espérons 2500€ 
sur les actions suivantes : 
Projet formalisé + Organigramme 
Avoir une ETD active 
Avoir entretenu le suivi des clubs 
Actions de promotion et de reprise 
Participation à la formation : dirigeants comité 

 
ANS : (Voir document).  
Cette année, nous avons demandé 8000€ pour 5 actions. 8 clubs du département ont demandé 
cette subvention cette année.  

 
Emploi : 7 professionnels sur le département 
Comité : Judicaël RELLIER (temps plein) + Nathalie TERRACOL (4h/semaine) 
GE nord : Kévin CHAUMEIL (temps plein) 
GE centre : Kévin NICOLAS (temps plein) qui va basculer sur le comité pour la saison 2021/2022 
GE sud : Titouan CHARVILLAT (temps plein) 
CBC : Florence GUERIN (temps partiel) 
VDD : Thomas MAURY (temps plein) 

 
 

Convention USEP/Académie : La convention a été renouvelée cette saison, elle permet aux 
encadrants de pouvoir intervenir, sous certaines conditions, dans les écoles primaires. 
 

 
ETD : L’Equipe Technique Départementale, actuellement composée par les professionnels du 
département fonctionne bien. Cette saison, nous avons fait 4 réunions sur les thématiques 
suivantes :  

- 1er septembre : Préparation, calendrier, répartition des actions pour la saison 
- 25 février : Qui fait quoi – Actions de reprise 
- 16 mars : Discussion et échanges de bonnes pratiques autour de la fidélisation 
- 11 mai : Structuration du HN départemental chez les jeunes  

 
Les objectifs de cette ETD sont de:  

- Continuer à former nos professionnels en mettant en place des formations continues 
- Proposer des actions communes aux clubs et aux joueurs du 63 pour les faire progresser 
- Faciliter les relations entre les clubs 
- Mutualiser ou harmoniser certaines actions 

  
Suivi des clubs :  
Le comité a essayé de garder le contact avec tous les clubs, soit pour prendre des nouvelles, soit 
pour travailler sur différents projets.  
Lors de la réunion du 8 avril, 17 clubs étaient présents pour échanger sur la reprise et nous avons 
appelé les absents.  
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Communication 

L’objectif principal de cette saison était de créer ou d’améliorer les outils de communication du Comité : 

1. Création d’un nouveau site internet : https://www.comitebadminton63.org 
2. Développer les réseaux sociaux : facebook, instagram 
3. Nouveau logo avec bâche et roll-up   
4. Questionnaires aux clubs afin de mutualiser les idées 

Un autre objectif était de faire un peu plus connaître le Comité 63 et ses missions :  

 Création de deux vidéos de présentation du Comité  
 Vidéo sur les gestes éco-responsables possibles dans les clubs de badminton 


