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Présents: LOIAL Idia-HIRA Claudy-LAMBOURDE Philippe-MORANDAIS Isabelle-
MILHAU Stéphane-HOUCHOUA Caroline. 
Excusé : DELAMARCHE Benoît. 
Absent : 
Coordonnateur ETR : NOURRY Didier. 
Début : 18h15 

 
Rédacteur : 
LOAIL Idia 

Ordre du jour : 
1-Approbation PV du 18-10-209. 
2-Courrier. 
3-Format de compétitions, les éventuelles solutions. 
Open de la Guadeloupe : détails et organisation.  
Le CAG : comment faire les différentes sélections, avancement et information  
4-Démarches de la CLOT pour le développement local et international. Transmission des rapports et/ou 
mise à disposition. Sensibilisation à l’arbitrage. 
5-Validation de la formation des arbitres et GEO. 
6-Point sur divers dossiers : 
Stage Francophone et stage carnaval : détails et avancements.  
Compte rendu de la visite des clubs.  
Démarches RGPD-réglementation générale pour la protection des données. 
Processus de sélection à valider 
Avis sur l’emploi et stage du KSC.  
7-Questions d’opportunités. 
 
 
1-Approbation PV du 18-10-209 : Aucune remarque formulée, le PV a été adopté. 
2-Courrier : Aucun courrier reçu. 
3-Format de compétitions jeunes, les éventuelles solutions. 
Forte du taux de participation des jeunes sur les compétions, on peut en espérer autant sur les 
compétions adultes. Nos formules de compétition actuelles atteignent leurs limites. 

 Demande la collaboration de la commission des jeunes, la CLOT, la commission compétition ainsi 
que ceux qui peuvent avoir une expérience à partager pour amener le plus de solutions, faire 
remonter les idées afin de statuer sur le format qui permettra le plus de jouabilité pour les 
compétiteurs. 

 
Open de la Guadeloupe : détails et organisation. 
L’open de la Guadeloupe sera organisé par la Ligue Bad du 30 au 31 Mai 2020 à Petit-Canal durant la 
fête patronale de la commune.  
PANAM nous incite à organiser une compétition internationale, la mise en oeuvre de l’open de 
Guadeloupe constituerait un bon tremplin pour l’avenir. 
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 On cherche du monde pour le traçage-transport des poteaux-filets la veille de la manifestation. 
Nous contacter 

 La demande a été faite pour l’intégration dans le programme de la fête de Petit-Canal pour 
mettre en avant la pratique du Badminton dans la commune. Le concours du club de Port Louis 
sera demandé pour des activités annexes pendant la manifestation 

 Sollicitation de la mairie de Petit Canal, la CANGT, la région et le département pour obtenir des 
aides pour le price money et l’organisation (subvention et/ou autre…) 

 Que ceux qui peuvent recevoir des joueurs extérieurs se fassent connaitre 
 Mise en place d’un paiement en ligne en cours, la fiche d’inscription devra être en ligne très 

rapidement. 
 Une animation peut être envisagée pour le samedi soir (restaurant pour tous) si quelqu’un peut 

s’en occuper 
 

Le championnat Antilles Guyane (CAG) : comment faire les différentes sélections, avancement et 
information 
Le CAG aura lieu en Guadeloupe le 25/04/2020 au Palais des sports du Gosier.  
Nouvelle formule, intégration des jeunes de moins 15 et le pays d’hôte pourra engager deux équipes. 
Le nouveau règlement sera disponible sur le site 15 février 2020.  
Cette formule nous aidera à débuter une réflexion pour la mise en place d’un interclub jeunes.  

 Des animations encore à déterminer peuvent être faites en parallèle de la compétition, le 
gymnase ayant la lace pour. 

 Le repas sera sous forme de buffet avec des apports de tout un chacun et participation des 
joueurs /parents sélectionnés 
 

4-Démarches de la CLOT pour le développement local et international. Transmission des rapports et/ou 
mise à disposition. Sensibilisation à l’arbitrage. 
Pour aller vers la compétition internationale, il faut des Juges arbitre (JA) et arbitres formés en 
conséquence. 
 Faut une trame pour la préparation des arbitres et JA en vue des futures compétitions Nationales et 
PANAM. 
Mise à jour des fichiers Poona: Radiation de arbitres et JA qui n’officient plus ou ne veulent plus officier. 
Renseignement a été pris auprès de la CNOT pour la formation de niveau internationale. Il serait 
judicieux de le faire à partir des JA actuels le cursus étant trop long sinon. 
Pour les prochaines compétitions je ferai les désignations des JA. 
Lambourde Philippe responsable de la commission compétition va être validé en tant que GEO  
En attente d’un écrit détaillant le rôle de la CLOT et son champ d’action. Un document similaire devrait 
en découler pour la commission compétition. 
Des actions de sensibilisation vont être menées par I Morandais qui a prévu de se déplacer sur le CRJ et 
une autre compétition. 
Une séance de sensibilisation dédiée est prévue avec les jeunes. 
 La formation JA est également programmée mais il faudrait un minimum de trois candidats.  
 
5-Validation de la formation des arbitres et GEO. 
La CLOT a transmis ses rapports pour validation à la fédération depuis le 19-12-2019 pour ce qui est des 
formations d’arbitres (trois) et de GEO (cinq). 
Certains arbitres stagiaires n’ont pas voulu continuer, les autres vont être titularisés cette saison.  
Divers mouvements de personnel à la fédération font que les délais sont plus longs que d’habitude 
 
6- Point sur divers dossiers : 
La Guadeloupe va organiser le stage Francophone du 22-02 au 28-02-2020.  
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Ce stage se déroulera au CREPS.  
Une activité est à prévoir pour le stage : carnaval de PaP, paddle à Morne à l’eau-canoë etc.. 
 Reste à déterminer le prix par participant à ce stage.  
  
 Aucun club ne s’est positionné sur le Stage Carnaval. En attente de réponse pour Veux Habitant et Port 
Louis  
Compte rendu de la visite des clubs faite par D Nourry et I Loïal 
Prédominance d’un public loisirs et jeunes dans les clubs (pap’s, Bouillante, Tibad, Vieux Hab). Les clubs 
KSC et KSCG ont décliné la proposition. Un autre format de rencontres doit être mis en place pour la 
population loisir. 
La présence d’un encadrant par club serait très utile. La demande de servie civique n’aboutit pas. 
Démarches RGPD-réglementation générale pour la protection des données. 
Initiée par la fédération pour être en accord avec la législation du CNIL. La démarche sera à introduire 
aux clubs qd nous seront opérationnels 
 
 Processus de sélection à valider.  
Processus validé à l’unanimité sous réserve que soient précisées les périodes de mise à jour pour le SER. 
La version définitive sera envoyée aux clubs et mise sur le site.  
 
 Avis sur l’emploi et stage du KSC.  
Tous les présidents de club ont été consultés concernant l’emploi. La mise en place d’un stage sans que 
la ligue soit sollicitée remet en cause la pérennité de l’emploi. 

 Consulter YE Morandais afin de comprendre et savoir dans quels cadres nous pouvons travailler 
ensemble  

 Informer les clubs du champ d’action de D Nourry  
 Proposer des actions et leur cotation aux clubs 

  
7-Questions d’opportunités. 
 Proposition est faite d’envoyer certains cadets aux championnats de France à la vue de leurs résultats la 
saison dernière mais contrairement aux prérogatives de la FFBAD. Si le projet est retenu, il faudra savoir 
si la ligue finance le déplacement et quels joueurs seront retenus. 
  
Force est de constater que sur les compétitions jeunes, les joueurs se trompent lors de la lecture des 
échéanciers/ tableaux.  

 JA devra rappeler que les jeunes doivent avoir des accompagnateurs /encadrants qui les dirigent 
dès le pointage à la table de marque et sur l’ensemble de la compétition. 
 

La prochaine réunion de CD est avancée pour faire le point sur les avancées sur l’open de Guadeloupe, le 
CAG et le Championnat de France Jeune 
 
Prochaine Réunion Le : Proposition le 6 mars 2020 

Fin de la Réunion : 21h30 
 
     La Présidente LGBAD.        Le secrétaire Général. 
     LOIAL Idia           HIRA Claudy 

 
 
 


