
 

 

 

Compte rendu réunion n°2 

Equipe Technique Départementale 

 

Lieu :  Décathlon Angers – Les Ponts de Cé  

 ZAC du Moulin Marcille 

 49130 Les Ponts de Cé 

Date :  Vendredi 14 janvier 2022 

Heure :  De 09h à 12h 

Présents : Antoine Tilly (ONEA), Stéphane Fonteneau (GE 4 plumes), Yvan Debien 

(BACH), Yann Moal et Eric Azar (comité 49), Mathias Rullier (SCB) 

Absents excusés : Thomas Fety (GE ALB), Henri Laumuno (GE ALB), Benjamin Durand-

Cheval (ASA), Romain Flepp (SBBC) 

 

 

Ordre du jour :  

1. Tour de table :  
 Ce tour de table pour démarrer la réunion permet de faire l’état des lieux de ce qui est mis en 
place au sein des clubs et du comité. 

 

 Effectifs : Les collègues de clubs notent une baisse d’effectif depuis le retour des 
vacances de Noël, notamment sur le public adulte non compétiteur. Peu d’impact à ce 
jour du COVID (cas contacts et cas positifs). 

 Le GE 4 plumes organisera un stage estival au mois d’aout ainsi qu’un stage cohésion 
au mois de Juillet. Il est également envisagé un 2e créneau collectif espoirs pour la 
saison prochaine. 
 

La tendance est bonne sur le département, la dynamique est en place et les clubs ont des projets à 
venir. 

 
2. Retour sur regroupement départemental jeunes de Noël :  

 La thématique de ce regroupement était le replacement en situation favorable et défavorable. 

Après plusieurs regroupements avec des benjamins, nous avons été heureux d’accueillir de nouveaux 

poussins au sein du collectif. Ces arrivées revitalisent le collectif et permettent aux plus grands de 

donner la marche à suivre pour progresser et grandir au plus jeunes. 
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L’objectif de ce regroupement portait sur la notion de replacement avec un focus sur le pied frappe 

ainsi que sur le saut ciseau. Il pourrait être intéressant d’intégrer dans les échauffements cette phase 

de replacement pour une meilleure capacité de mouvement. 

 

Après avoir abordé sur le 1er regroupement les intentions tactiques en simple, puis contrôler et 

accélérer le volant dans l’espace mi-court et enfin la notion de replacement en situation favorable et 

défavorable en simple, nous aborderons sur le prochain regroupement la thématique du double. 

3. Convention et Charte de fonctionnement ETD :  
 Comme nous l’avions évoqué lors de la précédente réunion, le comité a travaillé sur une charte 

de fonctionnement ainsi qu’une convention pour l’Equipe Technique Départementale. 

Ces deux documents ont été envoyés aux dirigeants des clubs pour consultation et signature. Cela a 

été l’occasion de faire signer la charte aux entraineurs présents lors de la réunion. 

 

A ce jour nous n’avons pas reçu les documents signés de la part des structures suivantes :  

- L’ONEA 

- Le BAC 49 

- L’ASPC badminton 

Une convention de mise à disposition sera envoyée avant chaque prestation des entraineurs sur les 

regroupements départementaux. 

 

4. Action départementale Pass’Bad :   
 Le comité départemental met en place une journée de passage de plumes dans le cadre du 

dispositif fédéral Pass’bad. Cette journée à lieu le jeudi 17 Février 2022 à Chalonnes. 

Deux catégories sont concernées, les poussins et les benjamins et nous ferons passer les plumes 

jaunes. 

Une communication sera adressée aux clubs, ainsi qu’aux parents directement par mail. 

 

Si certains entraineurs sont disponibles, nous sommes preneurs de ressources humaines pour cette 

journée. 

 

Après discussion avec les collègues, l’idée a émergé de mettre deux temps départementaux de passage 

de plumes (Décembre et juin). Nous allons réfléchir sur ce sujet. 

 

5. Formation Adjoint Entraineur :  

 Le comité départemental met en place la première édition de la formation « Adjoint 

entraineur », ouverte aux jeunes de 13 ans à 16 ans. Cette formation aura lieu le samedi 05 Mars 2022 

à Vauchrétien. 

 

Une communication sera adressée aux clubs, ainsi qu’aux parents directement par mail. 

 

6. Temps de formation continue :  

 

Orienté sur les replacements en fond de court, ce temps de formation continue a commencé par 

quelques vidéos de jeunes en milieu scolaire. Le support vidéo a permis d’ouvrir la discussion avec les 

cadres clubs autour de questions :  

 

 Comment intégrez-vous le déplacement et replacement dans vos séances ?  

 Quelles situations proposez-vous pour améliorer le replacement de vos jeunes ?  

 Quel échauffement faites-vous afin d’améliorer la technique du mouvement ?  



A l’issu de ce partage, nous avons constaté qu’il pourrait être intéressant et pertinent d’axer cette 

notion de déplacement-replacement dans des cycles d’échauffement. Trop souvent routinier, 

l’échauffement pourrait être un véritable temps d’apprentissage et de perfectionnement au travers 

de cycle sur : 

 

 La poussée 

 La coordination  

 La vivacité  

 La Puissance maximale aérobie 

 

 

 

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 04 Février 2022. 


