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1Avec le Badminton en Vendée, on a tous à y gagner !

Réunion ETD
Mardi 16/03/2021 à 18h Lieu : Distanciel via ZOOM

PARTICIPANTS

- Vincent PETIT, SOBAD
- Richard ROUILLE, VCBAD
- Yannick LE ROY , GBC
- Freddy HERBRETEAU, SVB
- Solange THIEUL, ABFV
- Laurent LEFEBVRE, SASFBAD
- Nicolas PETIT, BHH
- Maxime DUSSUD, CODEP85

• Situation au sein des clubs

➢ Aizenay :
Fermeture des salles de sports fin octobre 2020 comme tout le monde, fin d’activité. Reprise
de l’activité pendant les vacances scolaires de Noël. Le club a proposé des séances Jeunes
avec l’encadrement de l’entraîneur du comité. Les séances se sont poursuivies en janvier
2021 jusqu’à re-fermeture des salles.
Solange annonce qu’elle arrêtera la présidence à la fin de cette saison.
Plusieurs points de questionnement concernant les conditions de reprises des entraînements,
des compétitons, des Interclubs. Inquiétude pour la suite.

➢ Saint Florent des Bois :
Dès la réouverture fin décembre 2020, les jeunes ont pu repratiquer. La reprise a été
appréciée. Fermeture des salles mi-janvier, fin d’activité depuis.
Le C.A est actuellement en train de travailler sur des solutions à la suite des demandes de
remboursement des licences des adhérents.
Des demandes ont été faites à la Mairie pour l’accès à des lieux concernant la pratique du Bad
en extérieur mais ils n’ont toujours pas eu de retour. La Mairie n’est pas très coopérative et
bloque les accès aux créneaux et animations du club.

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

clubs vendéens pour échanger sur leurs situations, leurs projets mais aussi sur les actions que
nous pouvons mettre en place sur le territoire pour proposer une activité à nos adhérents en
attendant la réouverture des salles de sports.

Ordre du jour :
- Tour de table sur la situation dans les clubs (actualités / actions en cours ou en projet)
- Préparer une possible reprise en salle
- La pratique du Bad en extérieur
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• Situation au sein des clubs

➢ Les Sables d’Olonne :
Vincent est actuellement en Chômage partiel à 8 heures/semaines.
Jeanne DELATTRE, Arsène et Eulalie SERRE étant listés, ils mettent en place des
entraînements chaque semaine en intérieur.
Des séances de Air Badminton sont proposées aux adhérents tous les samedis : le matin de la
préparation physique - sport-co destinés aux jeunes ; les après midi des animations Air
Badminton et SpeedMinton destinées aux adultes.
Ils proposent actuellement ces animations sur un terrain de foot et un terrain de pétanque.
Pas de problème d’accès aux infrastructures.
Point de questionnement et d’inquiétude sur les licenciés et les réa-filiations de l’année
prochaine aux sein des clubs.

➢ Saligny :
Relance des séances en intérieur sur les 2 premières semaines de Janvier avant la fermeture
des salles. Freddy a gardé un contact avec les jeunes en proposant du contenu par mail. Les
séances en distanciels via la visio-conférence sont plus compliquées et rassemblent moins de
monde.
Lancement d’animations Air Badminton en périscolaire dans la cour de l’école proche de la
salle de sports.

➢ Les Herbiers :
Reprise de l’activité pendant les 2 premières semaines de Janvier avant la fermeture des
salles. Fin d’activité depuis au niveau du club et du bureau.
Les lieux sécurisés et adaptés pour la pratique en extérieur sont déjà pris par les sports
collectifs en extérieur. Difficile de trouver un endroit adapté pour pratiquer à l’extérieur.

➢ Luçon :
Reprise de l’activité pendant les 2 premières semaines de Janvier avant la fermeture des
salles. Les adhérents ont proposé entre eux des sorties vélos depuis la fermetures des salles.
Point d’inquiétude sur la perte d’adhérents pour la saison prochaine.

➢ Grosbreuil :
Reprise de l’activité pendant les 2 premières semaines de Janvier avant la fermeture des
salles. Fin d’activité depuis au niveau du club et du bureau.
La pratique en extérieur pourrait intéresser les adhérents.
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• Point info / Restrictions Sanitaires

Il est très compliqué de prévoir la réouverture des salles de sports …

1) Un courrier de la fédération adressé aux adhérents stipule qu’ils travaillent 
actuellement avec le ministère des sports pour un protocole de reprise en salle à 
la mi-Mai.

2) Ce qui est possible de faire actuellement : cf Tableau des décisions sanitaires 
:decisionssanitairestableau-5.pdf (codep85badminton.fr)

o Pratique pour les Jeunes dans l’espace public et dans les Equipements Recevant du 
Public de type Plein Air (ERP de type PA) :

- Pratique encadrée sans contact : Autorisé sans limite de nombre de pratiquants

o Pratique pour les majeurs dans l’espace public  :
- Pratique encadrée sans contact : Autorisé par groupe de 6 maximum, encadrants 

inclus

o Pratique pour les majeurs dans les Equipements Recevant du Public de type Plein 
Air (ERP de type PA) :

- Pratique sans contact : Autorisé sans limitation de nombre de participants.

Pratique encadrée = Animée par une encadrant possédant une carte professionnelle

• Point sur Animation du Comité en extérieur

Le Comité propose chaque semaine jusqu’à réouverture des salles de sports :
- Séances Jeunes : Mercredi après midi 
- Séances Air Badminton Adultes : Samedi Après midi 

Les lieux d’actions changent chaque semaine pour toucher tous les adhérents et 
pratiquants sur le territoire Vendéen.

Les présidents de clubs et responsables jeunes peuvent faire appel au comité afin de 
proposer une ou plusieurs de ces animations dans leurs commune pour leurs 
adhérents. Ils sont donc invités à nous contacter et à proposer un lieu pour la 
pratique.

https://codep85badminton.fr/public/2842/upload/files/covid-19/decisionssanitairestableau-5.pdf
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• Point sur le Matériel pour la pratique en extérieur

Le comité possède actuellement :
- 2 filets de Air Badminton empruntés à la Ligue des PDLL
- Des tracés de SpeedMinton
- Des tubes de volants Air Badminton

Il est possible de pratiquer en extérieur avec :
- Poteaux et filets d’intérieur mis à l’extérieur sur un parking
- Filets loués à la ligue ou clubs en possédant 
- Des tracés sur gazon de SpeedMinton peuvent être achetés pour peu cher
- Tracés sur bitume à la craie
- Ect

De nombreuses possibilités pour la pratique à l’extérieur avec peu de matériels c’est 
possible !
Attention cependant à ce que le lieu soit abrité du vent au maximum …

Comité de Vendée de Badminton 202 boulevard Aristide Briand - BP 167 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
association loi de 1901 RNA w852003555 - SIRET n°44853312500010 - FFBAD n° PDLL.85.00.000 

• Autres Points

1. Questionnement de l’ensemble des participants sur la ré-afiliation la saison 
prochaine dans les clubs et les demandes de remboursement de licence.

Laurent nous partage que Hyper U propose des remboursements de licence de sports 
par bon d’achats dans leurs magasins sous condition d’un partenariat.

2. Vincent a évoqué que des contenus à destination des dirigeants et encadrants sont 
proposés par la FFBAD sous forme de Webinaire. Il faut profiter de cette baisse 
d’activité dû à la fermeture des salles de sports pour continuer à se former : 
https://youtu.be/v5lDz4GtrDk

3. Une proposition a été faite afin de reproduire ce type de réunion avec les 
responsables jeunes et les dirigeants de clubs pour pouvoir échanger et travailler sur 
des thèmes spécifiques. 
Proposition acceptée par l’ensemble des participants.

https://youtu.be/v5lDz4GtrDk

