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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 2021-2022 

Commission Vie Sportive 
MEMBRES DE 

LA COMMISSION 

• QUAIRAULT Bruno 

• ORY Florian 

• MEYER Sabrina 

• DUSSUD Maxime 

 

1 – Missions de la Commission 

• Gestion* des Interclubs Départementaux Séniors (Mixte & Homme). 

• Gestion* de la Coupe et du Challenge de Vendée Séniors. 

• Gestion* de la Coupe de Vendée Vétérans. 

• Gestion* de la Ladies’Cup. 

• Gestion* du championnat Promobad. 

• Gestion* du Bad’Entreprises. 

• Participation à l’organisation du Tournoi du Comité. 

* Mise en place d’un règlement de compétition / Gestion des inscriptions et animation de la compétition / Informatisation des résultats sur IC Bad (sauf 

Bad’Entreprises) / Export des résultats sous POONA (sauf Promobad et Bad’Entreprises). 

 

2 – Bilan des réalisations 2021-2022 

• Lancement de la saison le 01/10/2021, à l’occasion de la réunion des Capitaines, après une saison 2020/2021 

interrompue par le COVID (sur décision de la Fédération). 

• Aucune interruption de la pratique sportive sur la saison. Mais mise en place de pass sanitaire puis du pass vaccinal. 

• Période épidémique importante au 1er trimestre 2022, ayant entrainé de nombreux forfaits. 

 

3 – Moyens mobilisés 

• Réunion des Capitaines le 01/10/2021 (36 personnes présentes / 17 clubs représentés) : lancement de la saison 

sportive et rappel des points importants dans les règlements. 

• Réunion Vie Sportive/Présidents de clubs prévue le 01/07/2022 : échanges autour de la saison écoulée. 

 

4 – Actions en cours et projets à venir 

• Prise en compte des échanges de la réunion Vie Sportive/Présidents de clubs et des souhaits du Conseil 

d’Administration du Comité : 

− Apport de modifications aux règlements de compétitions : précisions plus que modifications pour la plupart, 

excepté une évolution importante portant sur les promotions et relégations qui interviendront au terme de la 

saison 2022/2023, pour permettre la mise en place, sur les IDS Mixtes, de 2 poules de 6 équipes en D2 et de 2 à 4 

poules de 6 en D3 (avec suppression de la D4 et planification de play off et play down). L’objectif étant de se 
caler sur le format proposé en région. 

− Mise en place et gestion du Vendée Night’Tour : format de compétition de type tournoi privé, co-organisé le 

vendredi soir par le Comité et les clubs désireux d’accueillir une étape (cahier des charges défini mais planning 

non tenu). 

− Mise en place d’un Conseil Consultatif des Clubs (CCC), composé d’un membre de chaque club affilié. Serait en 

charge de débattre 2 à 3 fois par saison de sujets portant sur les activités du Comité. Objectif  : travailler au plus 

proche des envies/besoins des clubs. 
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