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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’ORIENTATIONS 2021-2022 

 

Mesdames, Messieurs, Président.e.s, dirigeant.e.s, bénévoles, joueuses et joueurs, officiels 

techniques, 

 

Cette ‘’fin de saison’’ ressemble fort à une reprise d’activité pour le plus grand nombre d’entre nous. 

Je suis convaincu que nous allons nous retrouver nombreux sur les terrains de jeu : dès à présent, dans 

nos salles respectives pour une reprise d’activité que nous souhaitons conviviale et solidaire, dès le 

mois de juillet sur les tournois privés, et, en octobre prochain pour les championnats départementaux 

ICD. 

Vous avez pris connaissance des rapports d’activité et d’orientation des commissions du Comité. Vous 

avez répondu aux questionnaires, participé à la réunion des Présidents du 17 mai dernier, consulté nos 

supports de communication. Nous avons pu échanger avec certains d’entre vous sur nombre de sujets 

qui vont nous permettre de travailler durant l’été à la formalisation d’un projet associatif pour les 3 

années à venir. Par définition et par nature, un projet n’est pas figé : il nous appartiendra, à nous 

membres du Comité Directeur et personnes associés, de le formuler, et à vous de le faire vivre et 

évoluer dans le temps. 

Une première analyse de vos réponses au questionnaire dessine les grandes lignes de ce projet qui 

tournera autour de thèmes comme : 

L’adaptation de nos règlements et statuts aux réalités actuelles de notre territoire 

✔ Cf. travaux de la commission vie sportive 

✔ Cf. travaux de la commission jeunes 

✔ Révision des statuts du Comité 

✔ … 

La promotion et le développement du Badminton sur le territoire de la Vendée 

✔ 2024, année Olympique en France et en Vendée, ‘Terre de jeux’ 

✔ Sport santé 

✔ Sport citoyenneté 

o Développement des fonctions d’OT 

o … 

✔ Sport fédéral et olympique  

✔ Sport en entreprise 

✔ Action en Faveur des personnes défavorisées, jeunes et moins jeunes 

✔ Promotion du badminton auprès des personnes porteuses de handicap  

✔ Action spécifique en direction des primo licenciés 

✔ Remise à l’honneur des valeurs de l’olympisme (l’Amitié, le Respect et l’Excellence) 
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✔ … 

La mise en valeur des performances vendéennes  

Dans notre esprit, ce soutien doit déboucher sur le renforcement de l’image du badminton auprès des 

partenaires, des autorités et du grand public. Il peut s’agir de : 

✔ Soutien aux athlètes de haut niveau - jeunes, seniors, vétérans (niveau national et 

international)  

✔ Réactivation du pôle d’excellence jeune 

✔ … 

Une gestion rigoureuse et solidaire 

✔ Suivi de gestion 

✔ Suivi des demandes de subventions et aides financières 

✔ Développement des partenariats 

✔ Mise à disposition de notre agent de développement au service des clubs, dans de nombreux 

domaines 

✔ Constitution d’un réseau de compétences et de soutien, pour venir en aide aux clubs qui en 

ont besoin  

✔ ….. 

Une communication efficace 

✔ Poursuivre nos efforts en ce domaine 

o Avec mise en place du Conseil des Présidents 

o Poursuite des réunions des Capitaines 

o Libre parole des adhérents 

o Ecoute et partage 

✔ Alimenter les supports de communication 

✔ Promouvoir les actions développées sur le territoire 

✔ Créer un réseau d’information 

✔ …. 

Des relations extérieures renforcées 

✔ Informer et s’informer auprès de la FFBAD, de la Ligue, des autres Comités, de toutes choses 

utiles à nos projets 

✔ Nouer des contacts avec la presse et les influenceurs 

✔ Développer nos relations avec les autres Comités sportifs vendéens en participant et en 

s’impliquant avec le CDOS dans ses actions de promotion et de développement des activités 

physiques et sportives 

✔ Renouer le dialogue avec les autorités territoriales   

✔ … 

Sortir de la confidentialité et prendre notre place dans le paysage sportif en demandant et en utilisant 

les salles à l’instar des basketteurs, handballeurs, footeux, grimpeurs, sans aucune gêne. Faire parler 

de nous, de notre sport en toutes occasions. Mettre en avant les valeurs portées par notre sport 
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olympique, en étant convaincus qu’il n’a pas moins d’importance que les autres et qu’il répond en de 

très nombreux points aux objectifs sociétaux et de santé publique qui doivent être pris en compte par 

les municipalités, notamment au moment de l’attribution de créneaux et de subventions. 

Donner plus de lisibilité à nos activités et à nos compétitions. Cela passe aussi par une communication 

accrue et une volonté affirmée de s’ouvrir au plus grand nombre. Ainsi, nous devons avoir une attitude 

encore plus ouverte vis-à-vis des clubs non affiliés et des joueurs non licenciés. Nous avons des choses 

à leur offrir, et leur adhésion nous permettrait d’être encore plus fort en augmentant notre capacité à 

agir. 

▲▼▲ 

Vous le voyez nous ne manquons pas de volonté, nous ne manquerons pas de travail non plus. Aussi, 

je vous invite à venir enrichir nos réflexions et la mise en œuvre de vos/nos projets en vous impliquant, 

à la mesure de vos moyens, aux divers travaux du comité. 

Une nouvelle fois, ce comité est le vôtre. Sans votre implication, il n’a aucune utilité et aucune 

légitimité. Il est au service de l’intérêt général et d’aucun intérêt particulier.  

Pour ce qui concerne la gouvernance de votre comité, si ses orientations vous agréent, si vous êtes 

prêt à ‘’jouer’’ le jeu du dialogue, qu’il m’importe de maintenir, si nous nous mobilisons collectivement 

pour faire avancer nos projets, alors nous pourrons espérer encore plus de plaisir dans la pratique du 

badminton en Vendée et dans notre investissement bénévole. 

Le sport a une fonction importante dans nos sociétés, ne lâchons rien, prenons notre place. Ensemble 

nous serons plus fort. 

Parce qu’avec le Bad en Vendée on a tous à y gagner.  

Jean-Pierre SPÉCIEL, Président du CODEP85 
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