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

Réunion ETD
Mardi 11 octobre 2022 12h30 - 13h Lieu : en distanciel via Skype

PARTICIPANTS

- Delphine PICAULT
- Rachel RETOIN
- Sylvie LACOUR
- Maxime DUSSUD
- Jean-Pierre SPECIEL

Jeux de Vendée

En partenariat avec le CDOS de Vendée, le comité participe à la réalisation d'une journée 
sportive aux couleurs des JO de Paris 2024 !

La journée se déroulera le 19/12/2022 à Luçon. 

Formule de la journée : Tournoi de badminton par équipes de clubs vendéens. 

Nous avons besoin pour que cette journée ait lieu de 6 équipes (idéalement de 6 clubs 
différents) composées de 6 joueurs de Benjamins à Cadets.

Merci de partager cet évènement aux jeunes de vos clubs et de me contacter si vous êtes 
intéressé pour proposer une équipe !

Ordre du jour :
- Jeux de Vendée
- Maillots Comité
- Stages VENDELITE
- Action Sport Adapté

Maillots du comité

Après échanges avec les membres de l’ETD et la commission jeunes, nous proposerons à 
validation par le C.A du comité la mise à disposition des maillots du comité sous caution aux 
jeunes sélectionnés au VENDELITE.

Les joueurs pourront les utiliser sur les compétitions régionales et plus : DRP, TRJ, CIJ, CRJ, 
Journées des comités. (Ils ne pourront les utiliser sur les compétitions départementales type 
TDJ, DDP).
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Avec le Badminton en Vendée, on a tous à y gagner !

Stage VENDELITE

Le prochain stage VENDELITE se déroulera le 26-27-28 octobre au complexe Oméga d’Aizenay.

Le stage Académie de Challans se déroulant à la même période, de nombreux jeunes 
sélectionnés ne pourront venir sur ce stage comité.

La commission jeune a donc ouvert ce 1er stage aux : 

- Jeunes sélectionnés au VENDELITE.
- Vainqueurs et finalistes du TDJ n°1.
- Joueurs de toutes les catégories sur demande des clubs

Voici la liste des nouveaux invités suite au TDJ n°1 de ce week-end (finaliste et vainqueurs 
du top A) : 
- BLOCQUAUX Mathis (FOBAC)
- GORICHON Marine (SVB)
- CLAVEAU Mathis (GBC)
- TURCO Lylian (BCPH)
- GORICHON Camille (SVB)
- BOUSSEAU Mathias (SVB)
- TONG Gabriel (SVB)
- CASTEL Louis (SOBAD)
- ROBERT Théo (SOBAD)

Le prochain stage se déroulera à challans le 22-23-24 février 2023 mutualisé avec le stage 
Académie du VCBAD.

Action Sport Adapté 

Le club de Sainte Hermine et le comité en partenariat avec le comité de Sport Adapté mettent 
en place au cours de la saison des sessions d’initiation au Badminton à destination de 
personnes en situation de handicape mentale et moteur.

Je vous invite à venir sur ces événements pour découvrir et prendre contact avec le sport 
adapté si vous avez des projets de développement au sein de vos clubs.


