COMPTE RENDU DE LA REUNION ETD
Date :07février 2020
Lieu : maison des sports au Mans
Horaires : 20h30 à 23h00
Présents : Nathalie Touzé, Marius Brisebourg, GaellePeaudecerf, Karine Bourlier, Aurélien Lauger,
Grégory Lasserre, Cyrille Ricordeau, Didier Jean.
Absents (excusés) : Christophe Liard, Florian Esnault.

A l’approche d’échéances importantes cette saison, de nombreux points ont été abordés. Autant
d’information que des projets à mettre en place par l’ETD. Ce compte-rendu résume succinctement
les sujets traités.

 Planning des interventions : quelques actions sur le calendrier ETD ne sont pas honorées : TRJ
6, Stage avril (min/cad), DRP 2. (cf planning ETD dans « lien google »),

 Sélections pour le régional Jeunes : la ligue a fait parvenir le dernier classement ce vendredi
soir. Nous avons par conséquent pu effectuer les diverses inscriptions
simples/doubles/mixtes en fonction des résultats du championnat départemental mais aussi
du classement final du TRJ.
 Journée des comités : avant de proposer une liste de jeunes, nous avons dû nous mettre
d’accord sur le nombre de jeunes à emmener par catégories (2 ou 3). Il a été décidé de
prendre les 2 meilleurs jeunes de chaque catégorie afin d’avoir le groupe le plus compétitif
possible. Cela permettra d’éviter de faire jouer 2 jeunes sur 1 seul match/rencontre et être
obligé de « tourner ». Des remplaçants ont été désignés au cas où.
 Liste des jeunes sur le stage de février et d’avril :
En février : devant le nombre de jeunes sur chaque stage dédié (stage pou/benj : 8 et min/cad : 8), il
a été soumis l’idée de regrouper l’ensemble des jeunes sur les journées du lundi/mardi. Nous avons
parlé des 4 cadets de Spay qui ont déclaré forfait sur départemental jeunes après le tirage au sort.
Les membres du bureau du codep attendent des justificatifs et doivent leur envoyer un mail pour
leur signifier l’annulation de leur participation au stage de février.

En avril : en vue de préparer la saison prochaine, nous allons inviter sur 1 journée, l’ensemble des
minibads (6) qui ont participé au défi départemental poussins de novembre 19. Nous allons inviter
aussi des poussins 1.

 Orientations pour la saison 2020/2021: j’ai abordé la participation des cadets sur les stages
du codep72. En effet, on peut se poser des questions sur l’intérêt d’inviter des cadets alors
que l’on ne les prend plus en charge sur les TRJ. Les cadets ont la possibilité de faire les IC
séniors, les tournois privés…. Ex : cette saison, hormis Benoit et Eliot qui ont montré qu’ils
avaient le niveau de jeu pour participer aux CIJ, les autres n’ont pas le niveau et par
conséquent ne justifient pas qu’on les invite sur un stage. Cela engendre un coût financier
mais aussi au niveau de l’encadrement. Dans quel but ?
Proposition : effectuer des stages de 3 jours (avec hébergement) pour les
benjamins/minimes et 2 jours pour les poussins (2 premiers jours du stage benj/min). Nous
nous laissons la possibilité d’inviter ponctuellement des cadets afin de donner de l’adversité
aux minimes.
 Formation des entraineurs : Un rappel a été fait concernant les formations qui sont planifiées
cette saison et auxquels peuvent participer les membres de l’ETD. Le Modefet l’AB2 J ont été
annulé faute de stagiaires suffisant (2 seulement et du même club (modef) et 1 seul (AB 2J). Il
est nécessaire que chaque membre de l’ETD continue à se former pour monter en
compétences.
Information du contenu du site myffbad concernant les nombreuses vidéos « ressources »
sur les différents clinics, OTHN, exercices, thèmes…. Aller sur l’onglet « encadrants » puis
« mes liens utiles » et cliquer sur « sporteef – canal sport »
 Passbad : les clubs sarthois doivent faire passer un maximum de plumes cette saison.
Objectif : atteindre les 35% de jeunes ayant passé une ou plusieurs plumes.

 Retour sur le tournoi 100% féminin (13 déc 19) : la 1ère édition du Woman Bad Friday a eu
beaucoup de succès. En effet, 36 femmes ont participé aux différents matchs de doubles
(séquences de 10/15 mns) avec tirage au sort.
La 2ème édition va se dérouler le 20 mars sur les 7 terrains de Montfort Le Gesnois. Nous
allons apporter quelques améliorations au déroulement de la soirée (échauffement type
Fitminton, déroulement des séquences de jeu (10mns max) et en fonction du niveau des
joueuses.

 Divers : à l’issue de près de 14 mois de formation, Aurélien Lauger a obtenu son DE 1er degré.
Félicitations à lui !
23h00 : nous terminons la soirée autour de gâteaux et boissons pour fêter cette excellente
nouvelle.

