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Réunion ETD
Vendredi 12/02/2021 à 10h Lieu : Distanciel via Skype

PARTICIPANTS

- Romain YOUINOU
- Vincent PETIT
- Maxime DUSSUD

Situation actuelle

Romain :
- Chômage partiel
- Toujours en formation DESJEPS (en alternance avec club, séminaires et pôle espoir)
- Mise en place de 3 séances en visio et 2 en présentiel sur une piste d’athlétisme pour les

adultes et les jeunes par semaine. (Fonctionne bien, 10 à 12 personnes en moyenne sur les
séances)

Vincent :
- Chômage partiel
- Mise en place de 3 séances par semaine pour Jeanne DELATTRE
- Séances proposées pour les polistes les dimanche matin (Arsène et Eulalie)
- Les séances en visio se sont essoufflées, difficile de maintenir la motivation pour ces

formats.

Projet pro

Romain :
- Actuellement en formation DESJEPS (fin en avril)
- Pas dans l’immédiat mais se projette sur une formation Action Types

Vincent :
- Pas de formation particulière souhaitée pour le moment

Cette réunion avait pour but de prendre contact avec les différents salariés des clubs

vendéens pour échanger sur leurs situations professionnelles, leurs projets et les actions mis
en place dans leurs clubs respectifs.

Ordre du jour :
• Vos projets pros : Formations, évolutions ...
• Vos projets actuels, en cours, au sein des clubs
• Vos souhaits et propositions au niveau départemental
• Autres demandes où remarques
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Projets au sein des clubs

Romain :
- Un projet de « performance » validé par le C.A du VCBAD est en cours de conception avec

une potentielle « Académie sportive ».
- Travail en lien avec les scolaires (collèges et lycée) pour ce projet performance.
- Romain a signé pour le club de Challans, il sera donc adhérent au VCBAD pour la saison

sportive prochaine.
- Projet de monter une équipe N3 pour les interclubs.
- Complexe sportif en construction pour 2022 (10 terrains) sur Challans, le club est sur le

dossier.

Vincent :
- Travail sur la fidélisation et le renouvellement des catégories Poussins et Benjamins
- Travail avec les écoles primaires
- Développement du Air Badminton. Après accord avec le club et les instances sup, la

commune met à disposition 2 terrains de Air Badminton en centre ville des Sables
d’Olonne. Possibilité de mettre ne place des évènements promotionnels.

- Complexe sportif en construction sur la commune, 8-9 terrains avec marquage badminton.

Souhaits et propositions au niveau départemental

• Interclubs :
- Demande qu’il y ait discussion autour des rencontres interclubs. Passage souhaité des

rencontres en semaine vers des rencontres le week-end. Les salles de sports sont plus
disponibles les dimanche qu’en semaine et cela libèrerait des créneaux clubs en soirée.

- Difficultés différentes entre les clubs Vendéen. Possibilité de faire dans un premier temps,
des rencontres les week-end pour ‘’le haut niveau’’ départemental et garder les
rencontres de plus bas niveau en semaine.

• Demande de soutient du comité pour le projet « performance » du club de Challans pour
sa mise en place.

• Mutualisation des clubs :
- Dans ce contexte particulier, les clubs de proximité peuvent s’entraider et proposer des

activités communes pour compenser le manques d’activités et le manques de participants
pour certaines actions.

- Par exemple, le club de Challans qui propose des visio ou séances en présentielles pourrait
élargir ses invités et accueillir des adhérents de clubs limitrophes comme St Jean de
Monts, St Gilles ou Aizenay.

- Permet de proposer une activité à un plus grand nombre d’adhérents, de créer du liens et
des échanges entre clubs et redynamiser les clubs qui sont au point mort actuellement.
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Souhaits et propositions au niveau départemental

• Proposition de « séances comité » :
- Mettre en place des visio comme au premier confinement avec les jeunes du collectif et

l’ouvrir à un plus grand nombre (à définir les critères de participations).
- Mettre en place des séances en présentiel sur terrain extérieur avec de la prépa physique

et jeux ludiques pour recréer du lien et maintenir la motivation : 1 fois par mois à la place
des CDE, possibilité de l’ouvrir au plus grand nombre

• ETD 85 :
- Souhait de mettre en place des rdv avec tous les encadrants et animateurs des clubs

vendéens pour échanger sur un ou plusieurs sujets définis en amont.
- Permet de partager nos idées et points de vu en fonction de chaque clubs, permet d’être

force de proposition pour des évolutions sur le territoire, recréer du liens entre club-club
et comité-clubs.

• Proposition de déplacements comité :
- Comme sur le CRJ de la saison dernière (2019-2020), souhait de proposer des

déplacements comité sur les CIJ, CEJ et CRJ.
- Permet de créer une délégation départementale, créer du lien entre les clubs-joueurs-

comité.
- Permet un meilleur accompagnement des jeunes sur les tournois.

• CDE :
- Discussion souhaitée pour l’avenir du CDE (possible ordre du jour pour une prochaine

réunion ETD avec les encadrants des clubs vendéens)
- Possibilité de déplacer le CDE du Samedi au Mercredi
- Possibilité de déplacer le lieu du stage sur le département


