
 
 

COMITE DES VOSGES DE BADMINTON     Epinal, le 22 janvier 2021 

11, Rue du Haut des Champs 

8800 Epinal 

 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

RÉUNION DES CLUBS | JANVIER 2021 

 

Date : 22 janvier 2021 à 20h00 en visioconférence (Zoom) 

Ordre du jour :  

1. Point sur la situation dans les clubs vosgiens en contexte CoViD-19 

2. Temps d’échange sur les aides financières pour les licenciés 

3. Temps d’échange sur des plans de relance dans les clubs 

Présents : Victor Fréchard, Jean-Luc Schorp, Maëlle Persello, Jérémy Girard, Ludovic Parrain, Ludovic Renaud, Vincent 

Ruspini, Amandine Durpoix, Stéphane Barrois, Bertrand Raphoz, Arnaud Lanois, Claude Husson, Elodie Marcolet, Mickael 

Brigatti, Yann Potier 

Excusés : Francis Lagarde, Christophe Noël, Isabelle Vercelot 

Invités : Richard Santulli, Jacques Hantz, Nordin Hamza, Guillaume Lemarchand, Jean-Bruno Kseazek 

 

Point sur la situation dans les clubs Vosgiens en contexte CoViD-19 

Un tour de table est organisé pour que les représentants des clubs présents fassent un retour sur la reprise d’activités sur 

la période mi-décembre/mi-janvier.  

Les clubs de Hautes-Vosges (Cornimont), Mirecourt, Charmes, Epinal, Saint-Dié-des-Vosges et Contrexéville ont pu 

reprendre autant que possible sur quelques créneaux jeunes en s’adaptant aux contraintes sanitaires (couvre-feu, 

membres uniquement du club…). Des stages ont été organisés en week-end à Epinal et Mirecourt encadrés par les 

animateurs de clubs.  

Un stage pour le Collectif Jeunes a été organisé à Cornimont le 10 janvier pour les meilleurs jeunes vosgiens encadré par 

l’ETD.  

Pas de reprise pour le club des Hautes-Vosges (Remiremont) pour leurs jeunes et Golbey, Chavelot qui ont un public 

adulte.  

 

Temps d’échange sur les aides financières pour les licenciés 

Le Comité des Vosges enregistre une perte de licence de l’ordre de 33% (539 licenciés actuellement contre 803 en fin de 

saison dernière).  

Retour sur les échanges par mail de licenciés suite à la Newsletter de la Ligue Grand Est de Badminton proposant des 

solutions financières pour les clubs. Pour rappel, voici le découpage du prix de la part fédérale des licences :  

Codep 

Affiliation Licences 

Part FFBaD Part Ligue Part Codep Total Licences 
Part FFBaD + 
100% FFBaD 

Part Ligue Part Codep Total 

88 70,00 € 30,00 € 0,00 € 100,00 € 

Adultes 28,57 € 20,95 € 1,00 € 50,52 € 

Jeunes 22,9,7 € 17,95 € 2,00 € 42,92 € 

Minibad 12,23 € 9,12 € 1,00 € 22,35 € 



 
 

 

Position des différentes instances sur le sujet du remboursement de la part fédérale :  

- Position de la FFBaD : peu (pas) d’informations sur les volontés de la nouvelle équipe élue et de la nouvelle 

présidence sur ce point pour l’instant. Des aides de l’Etat seront mises à disposition des fédérations mais 

il n’y a pas encore de visibilité sur les montants. Il faudra attendre pour savoir si la FFBaD souhaitera 

flécher une partie de ces aides vers le remboursement d’une partie de part fédérale ou vers d’autres aides 

financières destinées aux licenciés.  

 

- Position de la Ligue Grand Est : le remboursement de la part Ligue ne fait pas partie des stratégies de 

relance pour la Ligue. Cette dernière préfère aider les clubs à se relancer par le biais d’actions valorisées 

et structurées : interventions dans les clubs, structuration de clubs, aide à la communication…Ces actions 

aidées par la Ligue pourraient permettre une relance pertinente et efficace dans les clubs. Actions mises 

en place dès décembre mais très peu de clubs vosgiens y ont répondu.  

 

- Position du Comité Départemental des Vosges : solutions à envisager en concertation avec l’ensemble des 

clubs et des représentants pour une aide sur la part fédérale des clubs. Si une action est mise en place, 

proposition de privilégier une action cohérente et homogène sur l’ensemble du département dans les 

clubs : le Comité peut aider dans cette dynamique mais ne devrait pas porter l’aide sans les clubs comme 

précisé par les représentants des clubs.  

 

Il apparait difficile d’envisager un remboursement total de la part fédérale, en raison des salaires à porter et des actions 

mises en place par la FFBaD et la Ligue Grand Est de Badminton. Il est légitime pour des licenciés d’attendre un geste.  

La Ligue Grand Est de Badminton organise un CA le 06 février prochain et Victor fera un retour sur les discussions autour 

de ce sujet. Une réunion, lorsque la reprise pourra être envisagée en fonction des conditions sanitaires, sera à prévoir 

pour que les clubs puissent décider ensemble de la stratégie à mettre en place sur ce point.  

Un webinaire est organisé par la Ligue Grand Est de Badminton auquel chacun peut assister :  

 

Point sur la fin de saison 

Fin de saison très floue avec un espoir de reprise pour le printemps dans les clubs…mais incertitude totale dans le 

contexte actuel. Nécessité d’appuyer des demandes de clubs d’accès aux créneaux durant l’été si cela est possible.  



 
 

 

Essayer de garder le contact avec les adhérents : beaucoup de défis et d’activités proposés pendant le premier 

confinement, mais beaucoup moins aujourd’hui. Perte d’une dynamique au sein des clubs (épuisement des bénévoles, 

travail…). Essayer de faire vivre la vie d’un club confiné en organisant des activités : footing, randonnées, jeux…avec ce 

qui est possible pour garder le contact et le lien social qui caractérise les associations sportives ! S’investir autant que 

possible dans la communication partagée (mail pour de l’information pure mais utiliser également des groupes de 

discussions types réseaux sociaux ou messagerie pour partager la vie des adhérents). 

Au niveau des compétitions, la priorité, en cas de reprise, sera donnée aux championnats départementaux individuels et 

par équipes avec des stages au maximum pour les jeunes et des actions de proximité pour tous les publics pour renouer 

avec le lien social : Il faudra s’adapter en fonction des mesures sanitaires, du calendrier disponible, et des disponibilités 

de gymnases. Questionnement sur l’état de forme des licenciés.  

 

Temps d’échange sur des plans de relance dans les clubs 

Accord entre les clubs sur le fait que le public jeune répondra présent lors de la reprise. Le public adulte loisir sera plus 

difficile à retrouver dans ce contexte CoViD-19 et du réseau de club non-affiliés qui gravite autour des différents clubs.  

Le Comité Départemental a un rôle important à jouer dans cette relance pour le public loisir : redynamiser les clubs par 

secteurs avec plusieurs idées évoquées :  

- Mise en place de Soirées Yes We Bad (proposée par Vincent Ruspini en début de saison à certains clubs) : soirées 

à destination des adultes loisirs dans des secteurs proches : l’objectif est d’amener de la convivialité avec une 

petite pointe de pédagogie en échangeant autour d’une soirée : tournoi des cartes, animations…Par exemple, les 

joueurs de Golbey et Chavelot vont à Epinal puis ceux d’Epinal et Golbey à Chavelot puis ceux de Epinal et Chavelot 

à Golbey…Ces soirées sont de l’animation encadrée et non de l’entrainement ! 

 

- Proposition d’animations de qualité dans les clubs : interventions de Vincent pour le public loisir des clubs pour 

leur apporter un plus justifiant pleinement leur coût de part fédérale. Arnaud est également disponible sur la fin 

de saison pour intervenir dans les clubs. Ne pas hésiter à imaginer ces interventions sur les créneaux : l’objectif 

n’est pas de les entrainer, mais d’animer une séance et favoriser la convivialité et le lien social…Les clubs de 

Mirecourt, Epinal, Saint-Dié-des-Vosges ont mis en place des animations pour ces adultes loisirs qui marchent très 

bien.  

 

- Idées de formation continue personnalisée dans les clubs : idée d’avoir un relais « adultes loisirs » dans les clubs 

en faisant des interventions sur un format léger de 2h sur des créneaux clubs. Cela permettrait de leur apporter 

des éléments de pédagogie pour intégrer le public loisir dans les clubs : premier niveau de l’approche de 

l’animation qui serait bien plus accessible que des formations fédérales chronophages et généralement très 

éloignées géographiquement. Pourquoi ne pas essayer de « vendre » ces interventions dans les clubs même si le 

public loisir vient, à la base, pour simplement jouer et pas forcément s’investir. Mais leur montrer la différence 

entre animation et entrainement et peut être faire naitre des envies de s’investir par la suite… 

 

Une certaine dynamique de volonté de mutualiser les actions ressort des discussions :  

- Mutualisation des demandes de subventions type ANS : le Comité Départemental peut porter des actions de 

clubs, trop « petites » pour des dossiers de subventions lourds et faisant la demande pour l’ensemble du territoire 

et redistribuant les enveloppes par la suite.  

 

- Création d’un vrai réseau de communication entre les clubs permettant des échanges rapides et simples entre les 

présidents, acteurs de clubs, encadrants d’écoles de badminton, animateurs de clubs… 

 

Victor incite les clubs à réfléchir sur ce qui pourrait être mis en place pour la reprise dans les clubs à court et moyen 

terme : ne pas hésiter à communiquer avec les bénévoles du Codep (Victor, Vincent…) et entre clubs !  



 
 

Divers 

Pour information, des projets de rénovation et création d’équipements sportifs sont amorcés sur les communes de 

Mattaincourt (pour le club de Mirecourt) et Golbey avec la possibilité de voir de nouveaux gymnases avec tracés de 

badminton apparaitre dans les prochaines années.  

 

 


