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VILLARS LES DOMBES 



RAPPORT MORAL 

 1826 LICENCIES  

•  7,22 % d’augmentation (2014-2015 : 1703),  

•  Ligue 1,41% d’aug. et Fédé 2,24% d’aug. 

•  65 % d’hommes, 35% de femmes, 37% de jeunes 

 

 15 clubs (121 licenciés/club en moyenne) 

• Moyenne nationale à 94 licenciés par club 

2015/2016 2014/2015 

Licenciés 1826 1703 

+7,22% (ligue : +1,41%, FFBAD : +2,24%) 

Parité 35% de femmes 38% de femmes 

Jeunesse 36% de jeunes 37% de jeunes 

Clubs 15 13 

Licenciés/club 121 131 

Moyenne nationale : 94 licenciés/club 

Compétiteurs 41% 36% 



DEVELOPPEMENT 

2 clubs supplémentaires cette saison : Villars Les Dombes 
(54 licenciés) et Saint-André le Bouchoux (32 licenciés). 

 

 

 

Un record de licenciés dans le département 

 

 

 

Des contacts avancés à Saint-Trivier de Courtes et à La 
Valbonne (camp militaire) 



12 écoles de badminton labellisées par la FFBAD 

 

    4                         6                          2 

 

 

De nombreux contacts avec les collectivités locales 
(projet d’implantation gymnase, rénovation sol sportif, 
achats de poteaux) 

 

Challenge Loisir : contact avec les clubs non affiliés pour 
nous rejoindre (premiers éléments de bilan pour la 
saison 2017-2018) 

 

 

DEVELOPPEMENT 



LES COMPETITIONS ADULTES 

INTERCLUBS 

 

CHAMPIONNAT DE L’AIN SENIORS 



INTERCLUBS LOISIRS 

 142 participants (79H 63F) 

 51 participants FFBAD (26H 25F) 

 91 participants hors FFBAD (53H 38F) 



INTERCLUBS LOISIRS (suite) 

 14 équipes (6 équipes FFBAD, 8 hors 
FFBAD) 

 1 équipe FFBAD par poule d’où 
l’importance de la participation de vos 
clubs dans cette compétition 

 

Merci Trévoux, Chatillon, Montmerle, 
Bourg-Ceyzériat et Villars Les Dombes. 



CLASSEMENTS ET POULES 

Changements 
saison 2016/2017 

Date limite 
d'inscription : 

18 octobre 2016 

 



CLASSEMENTS ET POULES 
(suite) 



   9 équipes et 48 participants  

   8 clubs représentés (dont Villars-les-Dombes ) 

  4 journées 

INTERCLUBS VÉTÉRANS 



245 Joueurs inscrits dont 50 
jeunes  

13 clubs représentés !  

32 tableaux dont 7 jeunes et 2 
vétérans 

Merci au club d’Ambérieu en 
Bugey pour l’accueil de cette 
compétition 

Prochaines éditions ? Formules à 
définir au sein de la commission 
« Vie Sportive » 

LE CHAMPIONNAT 
DE L’AIN 



STAGE ADULTES 

19 décembre à Trévoux :  
16 participants 

 
 

21 mai à Villars :  
5 participants 



LES JEUNES 



DEFIS POUSSINS 

4 défis organisés le 
dimanche matin des 

TDJ : 1 par le 
Comité (Ambérieu), 
les 3 autres par les 

clubs. 

13 participants en 
moyenne 

(16 en 2014/2015) 



RENCONTRES JEUNES 

2 RDJ organisées 
par les clubs : Gex 
et Bourg Ceyzeriat 

(entre 20 et 30 
jeunes) 

 



LES TOURNOIS JEUNES 
DEPARTEMENTAUX 

9 Tournois organisés + 1 
Finale 

7 de simple, 3 de doubles 

83 participants en 
moyenne 

(83 en 2014, 103 en 2015) 

190 participant(e)s : 50 filles et 140 garçons 
(200 participants en 2014 et 2015) 

Sur les 50 Filles : 25 n’ont fait qu’un 1 ou 2 TDJ, les 
poussines n’ont joué qu’une fois en poussine 

Sur les 140 Garçons 70 n’ont fait qu’un 1 ou 2 TDJ 



La détection : le Dispositif Avenir 
(poussin(e)s/benjamin(e)s 1) 

Un DA Départemental  organisé en 
novembre : 20 participants 

Sélection de 3 joueurs pour le DA 
Régional  



L’Equipe 
Départementale Jeunes 

2 phases intercodep :  

 1er lors de la phase 1 (2v), 

 3ème lors de la phase 2 (2d) 

2 TIDJ (avec 73 et 74) :  

 8 finales (ou 2ème) 

 4 victoires 

1 Top Elite Régional : 1 finale 

6 TRJ :  

 13 demi-finales (3 en Top A)  

 5 finales (top B) 

 2 victoires (top B) 

1 CRJ : 2 demies et 1 quart.  

DES RESULTATS QUI 
MONTENT !         

BRAVO AUX JEUNES ET 
AUX ENTRAINEURS ! 



LES STAGES JEUNES 

• 9 stages organisés cette saison :  

• 4 stages EDJ (3 jours) : 20 jeunes en moyenne  

• 3 stages perfectionnement (1x2 jours, 2x1 jour) : 47 jeunes 
(10 + 16 + 21) 

• 2 stages été (5 jours) : 26 participants en juillet, 20 en août 

•26 journées 

• Encadrement de qualité 

(professionnels et bénévoles) 



FORMATIONS 

 DAB : 13 
stagiaires  

 MT : 10 
stagiaires 

 SOC : 8 
stagiaires 

 3 sessions de 
formation de 
professeurs des 
écoles :  

 Oyonnax : 30 
stagiaires 

 Chatillon 1 et 2 
: 20 stagiaires 

 



FORMATIONS : Nouvelle architecture 
fédérale 



FORMATIONS : déplacement aux IFB 

Organisation d’un 
déplacement en car le 

samedi 29 octobre (A/R 
dans la journée) pour assister 

aux ½ finales des IFB. 
Invitation des 15 

présidents de clubs et mise 
en vente des 36 places 

restantes (entre 35 et 40 €, 
billet + voyage)  



BILAN FINANCIER 



Bilan de l’Olympiade 
2012-2016 

• Nouvelle formule de TDJ (TOP A et B) 

• Dispositif Avenir Départemental (DAD) 

• Une offre de stages plus diversifiée 

• Toujours plus d’encadrants formés 

• Embauche d’un second salarié sur des missions 
de développement 

• Plus de liens avec les collectivités locales 

• Un championnat de l’Ain mêlant jeunes et adultes 

• Une nouvelle compétition pour les adultes : le 
Championnat Départemental Interclub Loisir 



Les incontournables 
du projet 2016-2020 

• Professionnalisation 

• Bassins de clubs 

• Mutualisation 

• Accompagnement et suivi des clubs 

• Fidélisation des publics féminin et 
minibad/poussins 

• Renforcement du maillage territorial 



ELECTION DU CA 

 Commission Finances : construire le 
budget, faire les dossiers de subvention,… 

 Commission Vie Sportive : gestion des 
compétitions (IC, CDA, gestion du 
calendrier,…) 

 Commission Jeunes : gestion et évolution 
du circuit jeune et du collectif jeune 

 Commission Formation : officiels, 
entraineurs et dirigeants,… 

 Commission Développement : suivi du 
travail de l’agent de développement sur ses 
missions de création/affiliation de clubs, 
assistance et suivi des clubs,… 

Les Commissions 
travaillent en 

autonomie et a 
distance (mail, tél…) 

3 CA par an :  
CR de l’avancée du 

travail des 
commissions. 

Chaque club est invité 
pour être au courant 

des évolutions et faire 
remonter les 
informations 



ELECTION DU CA 

CANDIDAT  1 : Julien Burgos 50 

CANDIDAT  2 : Johanna Ladan 50 

CANDIDAT  3 : Frédéric Dubien 64 

CANDIDAT  4 : Olivier Morier 50 

CANDIDAT  5 : Sylvain Nalet 64 

CANDIDAT  6 : Christophe Hyvernat 64 

CANDIDAT  7 : Laurence Evieux 50 

 

CANDIDAT 8 : Frédéric Pichard 50 

CANDIDAT  9 : Amandine Miller 64 

CANDIDAT  10 :  

CANDIDAT  11 : 

CANDIDAT  12 : 

CANDIDAT  13 : 

CANDIDAT  14 : 

  

 

Renouvellement complet du Comité  
Directeur du Comité de l’Ain de Badminton 
 
Postes à pourvoir : 8 membres minimum dont 3 femmes 



ELECTION PRESIDENT 

CANDIDAT  1 : Frédéric Pichard 51 

 

CANDIDAT  2 :  

 

CANDIDAT  3 : 

 

  

 



QUESTIONS DIVERSES 
ET 

POT DE L’AMITIE 

Merci à tous !! 


