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Avec le Badminton en Vendée, on a tous à y gagner ! 

 

Lettre Agent de Développement – Comité 85 
 

 

A tous les acteurs du Badminton Vendéen, 

 

Je tiens avant tout à remercier le bureau et les membres du Comité de Vendée de Badminton pour me 

permettre d’écrire et de m’exprimer sur le poste que j’occupe depuis septembre 2019. 

Depuis mon arrivée au comité, il est vrai que ma situation professionnelle a été quelque peu perturbée 

en raison de la crise sanitaire et du changement de présidence. Je tiens à vous informer que je m’y 

plais toujours autant et que mon envie de développer, d’échanger et d’animer sont toujours bien 

présents. 

 

J’ai constaté, depuis l’Assemblée Générale de 2020, qu’une équipe dynamique est arrivée au Comité, 

avec des idées pleins la tête et une envie de développer notre pratique favorite. 

Je souligne le fait que le comité s’efforce de se tourner vers les clubs pour y sonder leurs projets, leurs 

envies et leurs besoins, qui peuvent parfois être très différents.  

Je souligne également la volonté d’accompagner et de prendre en compte l’ensemble des clubs 

Vendéens pour prendre les meilleurs décisions. Tout ceci dans le but de développer notre territoire 

autour de la pratique du badminton et non pour servir des intérêts parfois trop personnels. 

Je remarque aussi, devant le panel de choses à réaliser au CODEP, que nous sommes malheureusement 

trop peu nombreux pour mener à bien tous les projets.  

Cette saison a été forte en restructuration au sein du comité et j’en remercie tous les membres d’y 

avoir participé. 

 

Je tiens ensuite à remercier les membres du comité pour avoir su maintenir mon poste à flot pendant 

cette période si particulière de crise sanitaire. Merci également pour l’écoute dont ils ont fait preuve. 

Je remercie le soutient de Vincent PETIT et Romain YOUINOU, salariés du club des Sables d’Olonne et 

de Challans pour leur aide et leur participation au développement de leurs clubs, ainsi qu’au 

développement du badminton à l’échelle départementale. 

Je remercie également les membres de l’Equipe Technique Départementale (ETD85) regroupant les 

responsables jeunes, encadrants et représentants des clubs Vendéens pour l’aide et les retours 

apportés sur les différents travaux visant à développer la pratique de notre sport sur le territoire. 
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Pour finir, j’aimerai mettre en avant cette ETD 85 et souhaiterai qu’elle constitue une réelle équipe de 

travail et d’échange pour ainsi permettre de comprendre les besoins de chacun et d’être force de 

proposition. Elle permettra de mettre en place des initiatives réfléchies qui conviendront au plus grand 

nombre. Cela est loin d’être aisé mais elle me semble la meilleure méthode de travail. Je pense que 

c’est un outil puissant pour dynamiser le territoire. 

 

En cette fin de saison sportive fortement impactée, la reprise de notre activité semble être bien 

relancée. En vue des éléments énoncés précédemment, je reste confiant et motivé pour les saisons 

sportives suivantes pour mener au mieux les missions qui s’imposeront.  

 

Avec joie de vous retrouver sur les terrains ! 

 

Maxime DUSSUD,                                                                                                                                             
Agent de développement du Comité de Vendée de Badminton 
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