
C.R. du C.A. du CODEP34 de JEUDI 18-02-2019   (19h-22h30) 

                                          MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS  

PIERRESVIVES - MONTPELLIER 

 

 

Présents : Alain Gille, Philippe Guedj, Alex Heywang, Jean Louis Sabatier ; Patrick Tixador,Sylvain      
Caussé, Rudy Geffroy. 

Excusés : Pascal Long, Yann Boursiac et Agnès Tardit, 

Ordre du jour : 

                       

1-Le point sur les JA pour les dernières compétitions Jeunes de la saison (Sylvain – Rudy) 

       -Une nécessaire réorganisation de nos RDJ/TDJ : Qui à la compétence de quoi (clubs organisateurs - 
Comité) ?  

Sylvain : problèmes avec le RDJ/TDJ2 de Lunel, difficultés à communiquer (référent ?), le club n’a pas 
anticipé ni la feuille de route d’un weekend RDJ/TDJ, ni la nature du tournoi (TGH ou TDJ ?), ni la 
réservation d’un Juge Arbitre, en conséquence, le TDJ est annulé (pas le RDJ). Rudy propose de prendre 
contact avec les organisateurs du tournoi de Sérignan afin qu’ils puissent accueillir les jeunes (comme ils le 
souhaitaient au départ !). Rudy doit prendre contact avec le club de Lunel pour savoir s’ils maintiennent le 
RDJ/stage du samedi. 

Le RDJ/TDJ3 de Sète (SBC) est annulé par le club qui a mal communiqué sur cette annulation. Une relance a 
été faite par Rudy aux autres clubs du département mais il n’y a pas eu de réponses car à cette époque de 
l’année, il est difficile de réserver une installation.  Rudy va prendre contact avec le club de Villeneuve les 
Maguelonnes qui était demandeur d’une organisation en début de saison. 

L’ASDAS (St Mathieu) n’a pas cherché de J.A. pensant que c’était au codep34 de le faire, de plus Frederic 
Baillette a des interrogations sur l’organisation d’un TGH. Le codep34 aidera l’ASDAS à organiser son 
tournoi et lui a trouver un J.A. (Sara Girault). 

Pour le reste, des décisions seront prises en fin d’année lors du choix des clubs qui accueilleront les 
prochains tournois Jeunes la saison prochaine. Une feuille de route simplifiée sera faite par Rudy car celle 
disponible sur le site du codep 34 semble trop compliquée, de plus des entretiens seront prévus en amont 
des compétitions jeunes en vue de bien préparer ces évènements (avec Flavien). Une convention à signer 
par le club et le codep sera peut-être nécessaire. 

       - questions de Philippe à Alex à propos de Scorecenter : 

 Il y a trop de mode d’inscription aux différents tournois, on s’y perd ? j’en suis désolé mais je 
propose ma prestation aux clubs et ils sont libres de la prendre ou pas, c’est mon gagne-pain ! 
l’avenir est à la disparition du papier de toutes façons et à l’inscription individuelle en ligne car cela 
enlève énormément de travail au club organisateur. 



 La taxe devait servir à payer un logiciel d’inscription, qu’en est-il ? il faut distinguer la Fédé et 
Scorecenter qui est un logiciel privé qui existait bien avant la taxe, de plus la Fédé est en (gros) 
retard sur son logiciel qui ne verra le jour que dans 2 ans peut être…pour mémoire, la fédé avait 3 
raisons pour justifier la taxe : le haut niveau ; Myffbad ; et le logiciel qui n’est pas fait. 

 Problème pour les clubs comme l’ASDAS qui veulent gérer les inscriptions de leurs joueurs, puis 
problème pour avoir une visibilité des joueurs du club inscrits ? à Scorecenter on avance pour faire 
évoluer le logiciel selon les demandes et on y parviendra. 

2- Le TRJ 4 à venir, quelle organisation et quel coût ?  

Cette année, Rudy sent un certain essoufflement dans le groupe : motivation, dynamique et effectif en 
baisse. La plupart des joueurs viennent d’un même club (ABIL) ce qui ne favorise pas les échanges. 
Pourtant, les résultats restent bons.  

Le coût d’un TRJ est élevé pour le codep34 mais il semble qu’on ne puisse pas faire mieux à moins de 
demander aux parents et aux clubs de prendre totalement en charge leurs joueurs.  

Aussi, il faudra envisager une autre organisation l’année prochaine car la mobilisation de Rudy sur ces TRJ 
impacte fortement son emploi du temps et l’empêche de faire d’autres missions pour le développement 
du badminton dans l’Hérault. Mais lorsque Rudy n’est pas présent sur un TRJ, le coût est de 1 000 euros 
pour le WE ! Rudy propose que le Comité gère les inscriptions, le coaching …mais plus les déplacements, 
l’hébergement qui seraient à la charge des clubs et famille. Aucune décision n’est prise mais il faudra y 
réfléchir ! 

3- Les interclubs Jeunes et adultes, le point avec Rudy et Jean Louis. 

ICD : Quelques contestations souvent inutiles car les réponses sont dans le règlement. Sinon tout va bien, il 
n’y a eu que très peu de pénalités.. 

ICJ : Un succès car plus de 20 équipes (125 joueurs) ont participés aux deux journées. (Voir bilan Rudy sur 
site codep34 et newsletter). Cela compense les « couacs » de l’an passé. La prochaine journée va se 
dérouler à Montpellier et 2 étudiants en 3ème année marketing de STAPS vont s’occuper de la 
communication, de l’élaboration d’une affiche. 

4- Quelles missions pour Flavien que nous (Codep) avons « sous utilisé » cette saison : 

Alex pose la question à Rudy : « mais pourtant ses missions avaient été bien cadrées au moment de son 
embauche ? » 

Rudy : Des stages qui étaient prévus pour lui n’ont pas pu être mis en place (pb installations), en 
conséquence, que lui faire faire à la place ? (À savoir : le contrat GE de Flavien lui interdit de travailler le 
dimanche donc impossibilité de suivre un TDJ par exemple ; d’autre part son diplôme BPJEPS n’est pas 
suffisant pour accompagner des joueurs de très bon niveau sur un TRJ). 

Des pistes pour la fin de saison et l’année prochaine : 

 Travail informatique (site web du codep34) 
 Préparation en amont des manifestations sportives (notamment les tournois jeunes RDJ/TDJ) pour 

aider les clubs. 
 Préparer un stage pendant les vacances scolaires. 



5- La création d’un « Top Elite départemental » information et programmation (fin saison 2019,2020) ? 

Objectif : donner de la visibilité à notre sport dans le département, inviter les élus, les scolaires, les 
sponsors, les médias, …). Le C.A. réuni ce soir y est favorable, reste la mise en œuvre…peut-être durant une 
journée d’ICJ ?... 

    

                 Projection 2019-2020 

 

6- Informations de Rudy concernant la nouvelle politique du Sport en France (SportColl 2019) 

Volonté du gouvernement de créer un « parlement du sport » composé à 30% par le mouvement sportif ; 
30% les collectivités territoriales ; 30% l’état et 10% par le secteur privé. 

7- Informations sur « l’Audit Codep» que Rudy va devoir réaliser dans le cadre de son DES : dans la 
formation de Rudy, on lui demande de réaliser une sorte d’Audit sur le comité départemental de 
badminton (son emplyeur) : les actions mises en place ; les aspects financiers ; les moyens humains ; … 
Rudy dit que son but est de faire un document qui soit utile pour le codep34, quelque chose qui puisse 
nous servir. 

 

8- Notre Candidature au Plan Emploi Fédéral 2019, Informations : 

C’est une demande faite par Rudy dans le cadre de ce PEF qui permettra, si on l’obtient, d’obtenir une aide 
financière pour son emploi de 20 000 euros pour deux ans. Cela serait une aubaine pour le codep34 dont 
les réserves budgétaires sont fragiles d’autant plus avec la baisse du CNDS. 

 

Questions diverses : 

 Rudy aimerait qu’on anticipe la construction du calendrier des compétitions du codep34 de la 
saison à venir pour faciliter la réservation des installations, il faudrait le faire sur les années civiles. 
Les membres du C.A. présents émettent des réserves étant donné que le calendrier fédéral arrive 
tard (début juin), que les autres sports n’anticipent pas plus, que les municipalités demandent le 
planning pour juillet et pas avant. 

 Agnès souhaiterait qu’il y ait des réunion plus régulièrement et par commissions. 

                                 Fin 22h30 

Compte rendu réalisé par Sylvain CAUSSE et Alain GILLE. 

 


