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COMITE DE VENDEE DE BADMINTON 
202 Boulevard Aristide Briand 
85 000 LA ROCHE SUR YON 
Tel : 02 51 44 27 50 
Mail : codep85badminton@gmail.com 
Site : https://codep85badminton.fr 

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

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021 

Commission formation et officiels techniques 
MEMBRES DE LA 
COMMISSION 

• Maxime DUSSUD 

• Nicolas PETIT 

• Franck DOUDEBES 

• Bruno PARAIN 

 

1 – Missions de la Commission 

Développer les compétences des différents acteurs du badminton au niveau départemental : 

- Organiser des formations pour les encadrants dans les clubs 

- Organiser des formations pour les officiels techniques (JA, arbitre, juge de ligne) 

- Promouvoir la fonction d’officiels techniques 

Valider les demandes de tournois 

Arbitrage en cas de litige (commission litige) 

Recruter les OT pour les tournois « comité » (coupe de Vendée, ladies cup, championnat jeunes) 

Valider l’organisation des Tournois départementaux jeune 

 

2 – Bilan des réalisations 2020-2021 

Organisation de 2 formations GEO (Gestion Et Organisation de compétitions) en décembre 2020 et 

mars 2021. Formations annulées malgré 4 inscriptions (COVID) 

Organisation d’un MODEF les 3-4 oct. 2020 à Corcoué sur Logne avec 11 participants (vendéens) 

Une formation AB1 a été reportée sur la saison prochaine (COVID) 

Une formation des enseignants a été annulée faute de participant. 

Recherche d’OT et promotion des OT sur les tournois non réalisées (pas de tournoi !) 

 

Formation de l’agent de développement : 

- Formation Fédérale de niveau 1, à Chatenay Malabry le 8 et 9 Janvier 2021 

- Formation Ligue, « Conduite de réunion et prise de parole en public » le 31 Mai 2021 au 

CDOS de Loire Atlantique. 

 
  

https://codep85badminton.fr/


 

Page 2 

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

3 – Moyens mobilisés 

Formation MODEF : mobilisation de 3 formateurs, Romain Youinou responsable de la formation, 

Edy Fraboulet formateur Ligue et Maxime Dussud. 

Formation GEO : mobilisation des 2 formateurs fédéraux, Nicolas Petit et Bruno Parain, pour les 

demandes de formation 

 

4 – Actions en cours et projets à venir 

Report des formations GEO les 11-12 décembre 2021 et 26-27 mars 2022 

MODEF prévu les 27-28 novembre 

AB1 et EB1 les 29-30 janvier 2022 ; 19-20 mars 2022 et 14-15 mai 2022 

Report de la promotion des OT pour la saison prochaine (Franck Dousdebes) 

Continuité des validations des tournois, de la commission litige et du recrutement des OT pour les 

tournois « comité » 

Merci de faire des propositions si besoin d’autres formations.….. 
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