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Projet CODEP 2017-2024 
 

1. Jeune et Haut Niveau 

a. Jeune 

Les stages Codep auront plusieurs objectifs : 

- Détection  
- Préparation aux compétitions importantes 
- Aide au développement de la pratique 

b. Développement de la pratique féminine en compétition notamment 
c. Assurer un vivier  

Pour la saison 2017-2018 

6 stages minimums par saison. 

Pour plus de facilité au niveau organisationnelle et éviter la multiplication des week-ends, 
positionner les stages le samedi à la journée sur les veilles de TDJ. 

Rajout d’un groupe détection dans les stages CODEP. 

- Deux Encadrant, + stagiaires Stapsiens ou formés fédéraux (formation continu). 
- un groupe des plus motivés CODEP benjamins / minimes/ cadet/ juniors 

o  Entrainer les Samedi de 10h à 16h 
- Un groupe des meilleurs jeunes espoirs CODEP Mini-bad / Poussins. 

o Entrainer les samedi matin de 10h à 12h et enchainement sur le RDJ. 

Pour le projet 2024 : 

- Doublé les effectifs de moyenne et dépasser les 20 jeunes Minimum. 
- Continuer à détecter dans les clubs mineurs pour les aider à se développer. 

Labellisation saison 2015-2016 : 

instance labelIsActif nbEtoile score 
Magalas Badminton 1 1 95 
Badminton Club Lunellois 1 1 190 
Badminton Club  La Grande Motte 1 1 130 
Association Sportive Villeneuve Badminton 1 2 230 
Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 2 230 
Badminton Club De Meze 1 2 376 
Montpellier Badminton Club 1 2 272 
Association Bad In Lez 1 3 460 
Beziers Badminton ABSR 1 3 567 
Sete Badminton Club 1 3 439 
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Prévisionnel : 2016-2017 

Aides aux clubs pour le remplissage du document de labellisation 

    

- Association Sportive des Alain Savary Création EFB 2 voir 3 étoiles 
- Badminton Club  La Grande Motte  2 voir  3 étoiles 

2017-2018 : 

Mise en place d’une aide Codep (financière et/ou matériel) progressive en rapport au nombre 
d’étoiles pour valoriser les EFB sur le territoire. (Création d’un catalogue de récompense en 
cours) 

  Ex : 

- Création EFB ................................................ Matériels Péda + 5 boites Plastiques 
- Renouvellement 1 étoile ................................ 5 boites plastiques 
- 2 étoiles ........................................................ 5 boites plastiques + 5 boites de plumes 
- 3 étoiles ........................................................ Locations tapis Gratuite + 100 Euros 
- 4 étoiles et plus ............................................. Location tapis Gratuite + 200 Euros 

L’argent ne doit servir qu’au développement de l’EFB et sera donné qu’en remboursement 
d’une facture allant dans ce sens. 

Nouvelle écoles : 

- Juvignac Création EFB 
- Magalas 2 voir 3 étoiles 

 

2018-2019 : 

Avec la création d’un emploi d’agent technique sur le Codep, la valorisation des clubs 
labélisés EFB évolue. Création d’un catalogue de récompense en fonction du niveau de point. 

  Ex : 

- Création EFB ................................................ Matériels Péda + 5 boites Plastiques + 
intervention 1 fois / Mois d’un cadre Codep 

- Renouvellement 1 étoile ................................ 5 boites plastiques + intervention 1 fois / 
Mois d’un cadre Codep 

- 2 étoiles ........................................................ 5 boites plastiques + 5 boites de plumes 
- 3 étoiles ........................................................ Locations tapis Gratuite + 100 Euros 
- 4 étoiles et plus ............................................. Location tapis Gratuite + 200 Euros 
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Compétitions Jeunes : 

2017-2018 

- Mise en place d’un championnat Inter-Club Jeune 
o Organisation Géographique  
o Ouverture au CODEP limitrophes 
o Nouvelle rentrée d’argent 

- Participation à la Coupe inter comité (voir règlement Ligue) 

Objectif 2024 

- Avoir un système de monter et descente avec plusieurs échelon départemental pour les 
ICJ 

- Être le CODEP N°1 en résultat sur la Coupe inter Comité. 
- Création de 7 nouvelles écoles labellisées ainsi que la pérennisation et augmentation 

du nombre d’étoile des 10 autres déjà existantes.  
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b. Haut niveau 

 

Rapport HN 2017 CODEP 34 
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Constats :  

 
Il existe actuellement 8 Pôles Espoirs en France, il y en a quasiment un par région en dehors de la 

Bourgogne - Franche - Comté (entouré de celui de Bourge et Strasbourg) et des Hauts de France. La 

deuxième région la plus grande de France (Occitanie) n’en possède pas. 

Depuis l’année 2000 et son Pôle Espoir (au Creps de Toulouse), aucune structure d’accès vers le 

haut niveau (en dehors du club lui-même) n’a vu le jour ni dans l’ancienne région Languedoc-

Roussillon ni dans l’ancienne région Midi-Pyrénées. Aucun Pôle Espoir présent sur ce territoire, ni 

aucun centre d’entraînement.  

On note cependant que de plus en plus de jeunes sont détectés, la région est de plus en plus 

représentée au niveau national avec de meilleurs résultats, ce qui dénote un travail de fond sur le 

territoire qui porte ses fruits. 

Pour essayer de compenser l’absence de pôle, la fédération, en lien avec le ministère des Sports, a 

mis en place le SER (Schéma d’Entraînement régional) qui permet d’amener le nombre d’impacts 

nécessaires au développement du jeune joueur chez lui.  

Actuellement, nous avons sur la Ligue, en parcours SER, deux jeunes : Bulle THOMAS et Aurélie 

BAUCHET.  

5 en cours de validation en Pré-SER : Evan Long (Béziers) ; Aurélien Bigerel (Mèze) ; Floriane 

Nurit (Marvejols) ; Arthur Wackhevitsch (Toulouse), Jauget Louis (Le Monastere). 

Ce dispositif malgré ses nombreuses qualités a ses limites. Le suivi des jeunes est limité, 

l’opposition à l’entraînement peut être inexistante, la mise en place des cadres autour du jeune est 

parfois très compliquée, voire impossible, au vu du cahier des charges, le suivi médical n’existe pas ni 

les infrastructures permettant la préparation physique, la récupération… 

De plus, ce dispositif du SER va disparaître pour la rentrée 2018. (Décision ministérielle) 

Or nous constatons aussi, depuis plusieurs années, un exode de nos meilleurs jeunes vers des 

structures plus adaptées à leurs projets sportifs. Ex : Carla Martinez (Béziers, Pôle Espoir de 

Bourges) ; Mathias Vayssière (Castelnaudary, Pôle Espoir de Talence) ; Fernidand Castells 

(Marvejols, Pôle Espoir de Bourges) et Valentin Faulmann (Toulouse, Pôle Espoir de Talence).  
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 Une région plus vaste (2016 hors DOM-TOM):  

Région 

Population Superficie 
en km² 

Densité 
en hab/km² 

Rang Chiffre Rang Chiffre Rang Chiffre 

Île-de-France 1 12 073 914 13 12 011 1 1005 

Auvergne-Rhône-Alpes 2 7 874 586 4 69 711 10 113 

Hauts-de-France 3 6 006 853 9 31 913 6 189 

Nouvelle-Aquitaine 4 5 904 843 1 84 061 14 70 

Occitanie 5 5 791 865 2 72 724 13 80 

LouisJAUGEY 
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Besoins : 
 

Nous savons bien que pour une évolution solide et durable du badminton dans la région et sur le 

CODEP 34, il nous faudra « taper sur tous les fronts » ; 

- la formation,  

- l’emploi,  

- les équipements,  

- la communication,  

- la mutualisation 

- … 

Mais qu’est-ce qui nous garantit que nos clubs seront structurés un jour ou même dans 20 ans. Rien 

n’assure à un Pôle Espoir déjà existant qu’il existera encore dans 20 ans, mais en attendant, grâce à ces 

structures ces régions AVANCENT.  

Nous savons bien que pour ouvrir un Pôle, il faut avoir de la demande, un vivier dirait-on, mais 

peut-on savoir combien ? 3, 10, 20,100 enfants ??? Listé SER, Pré SER ou juste niveau prometteur? Y 

a-t-il des statistiques précises ? À partir de quand déciderons-nous que les clubs sont assez structurés 

pour nourrir un Pôle, quand saurons-nous que nous avons assez d’entraîneurs, de clubs, de licenciés, 

d’équipe en National ? À partir de quand saurons-nous qu’il est temps tout simplement de créer 

quelque chose de plus? Je pense que la carotte peut être l’élément qui manque dans notre région pour 

l’aider à son développement et son épanouissement. 

Que pouvons-nous proposer aux meilleurs aujourd’hui ? Le SER ?  Très utile, mais difficile à 

mettre en place sur les structures des joueurs en question. De plus, il est voué à disparaître.  

Nous avons en priorité l’obligation de répondre aux besoins urgents du territoire et c’est ce 
que nous faisons depuis des années, mais ne serait-ce pas que des pansements qui au fond ne 
changent pas grand-chose, que faire de nos meilleurs jeunes ? 
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Projet « L’académie des Hérault du Bad » 

Le CODEP 34 de Badminton est le deuxième CODEP de la région Occitanie. C’est un 
CODEP qui souhaite se développer et qui met les moyens en place pour y arriver. 

Bien que représenté chez les jeunes et même les adultes au niveau régional, nous avons du 
mal à accéder au niveau national et plus. 

En effet nos meilleurs jeunes ont souvent du mal à passer ces paliers, car nous rencontrons 
des difficultés pour leur proposer les outils adéquats pour leur réussite. 

Nombre d’impact insuffisant, encadrement inexistant ou non formé, peu d’encadrement de 
qualité, gymnase médiocre et horaires insuffisants et inadaptés. 

Nous avons pourtant des jeunes en SER ou pré SER, jeunes de niveau interrégional ou 
national, des jeunes pousses prometteuses. 

Nous aurions besoin de les regrouper et/ou de leur permettre d’accéder au nombre 
d’impacts nécessaires à leur développement avec des impacts de « qualité ». 

 

Création centre de formation Badminton « L’Académie des Hérault du Bad » 

L’objectif à court terme est de créer un centre d’entraînement, c’est-à-dire une structure capable 

d’accueillir de manière ponctuelle, ou sur un séjour permanent, des jeunes listés par la FFBAD et la 

Ligue, qui ne veulent ou ne peuvent pas aller en Pôle Espoir. Mais aussi permettre aux jeunes pousses 

et aux meilleurs listés par le CODEP de compléter leurs entraînements. 

Cela aurait plusieurs impacts, comme le fait de garder nos meilleurs jeunes et d’alimenter ainsi nos 

équipes interclubs, de développer la renommée et le savoir-faire des acteurs et des écoles au sein du 

CODEP 34. De briller sur les manifestations d’instance supérieure (ligue-fédération-international), de 

permettre à nos jeunes qui ont le niveau et qui veulent se donner les moyens de progresser pour 

atteindre le plus haut niveau. 

Pour répondre à cet objectif, le CODEP 34 en partenariat avec le club de Montpellier mettra en 

place une structure capable de répondre à cette demande. Capacité en termes de créneaux 

(7H/semaine), sur le plan des encadrants (un Diplômé d’État, un préparateur physique et mental déjà 

sur place). Club qui est motivé par le projet sous condition de non-responsabilité. 

L’agent de développement et des membres de l’ETD ont mis en place un cahier des charges pour 

délimiter le cadre de la structure ainsi qu’une charte pour en établir les règles et enfin un budget 

prévisionnel pour sa faisabilité. (voir ci-dessous) 

Ce projet peut donc (si validation du CA) être opérationnel pour la rentrée 2017-2018. 



  Page 
12 

 
  

 

 

Convention du centre d’entraînement Hérault Académie Badminton 

 

ENTRE  

 

D’une part, 

 

Le joueur :  

 

Ses parents : 

 

 ET 

 

Le comité Départemental 34 :  

Club d’accueil :  

 

Préambule : La présente convention s’inscrit dans la politique d’accession du Haut Niveau 
départemental, régional et fédéral. Cette convention s’inscrit dans les axes de développement du 
Comité Départemental 34 ainsi que de la Ligue Occitanie de Badminton. Le choix des joueurs, et de 
leur famille, de s’engager dans un parcours visant l’accession à Haut Niveau nécessite un accueil et 
un aménagement des entraînements dans son club de licenciement et un parcours scolaire suivi. Le 
centre d’entraînement s’inscrit dans une volonté de proposer un complément à cet aménagement 
sportif afin de répondre le plus possible aux cahiers des charges des parcours d’excellence sportive.  

 

 

Si aide 

LOGO ligue 

A voir 

 

 

LOGO centre 
d’entrainement 
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La présente convention s’établit en référence au règlement du Parcours de l’Excellence Sportive 
(PES) 2017 et des cahiers des charges des parcours de Schéma d’Entraînement Régional (SER) et de 
pré-SER. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de déterminer et définir les conditions dans lesquelles le joueur 
bénéficiera, d’un entraînement individuel, à raison d’une à deux fois par semaine, sous couvert du 
Comité Départemental 34.  

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

(ici possibilité de modif pour les conventions sur un mois seulement) 

La présente convention entre en vigueur à l’entrée du joueur au centre d’entraînement durant la 
période de septembre 20.. à juin 20…(à remplir après validation CA) 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

 

Le Comité Départemental 34 contrôle et valide, à travers l’agent de développement et l’Equipe 
Technique Départemental (ETD), les prestations proposées par le centre d’entraînement 
correspondant au cahier des charges du PES, permettant à l’athlète d’avoir les outils nécessaires à la 
réalisation de son projet sportif.  

 

Le centre d’entraînement s’engage à:  

- Dispenser des entraînements individuels planifiés sur l’année, 
- Mettre à disposition un encadrant, membre de l’équipe technique départemental, de 

façon régulière sur l’année, 
- Mettre à disposition du joueur une partie de l’équipement sportif nécessaire à la 

pratique du badminton, 
- Préparer, en coordination avec l’entraineur du club de licenciement du joueur, le joueur, 

ses parents ainsi que le Comité Départemental 34, une planification annuelle sportive 
répondant au projet sportif du joueur, lui permettant ainsi la continuité de sa 
progression et de son évolution sportive, 

- Assurer un suivi des contenus d’entraînement avec le club de référence du joueur, 
- Aider à un suivi de compétitions réalisé par un ou plusieurs membres de l’équipe 

technique départementale 34. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU JOUEUR 

 

Le joueur qui intègre cette structure s’engage à :  

 

- Avoir un projet sportif concret et valide qui s’insère dans le cahier des charges et dans le 
politique du centre d’entraînement. Signer la convention « centre d’entraînement 
Hérault Académie Badminton ». 

- Répondre par sa présence, aux sélections faites par la région Occitanie de Badminton, et 
le Comité Départemental, que cela soit pour des compétitions, détections ou 
entraînements du collectif. 

- Représenter le Comité Départemental par son assiduité, sa combativité et l’exemplarité 
de son comportement lors des manifestations sportives auxquelles il aura été 
sélectionné. Se conformer aux dispositions de la charte intérieure du centre 
d’entraînement et/ou le règlement du Parcours de l’Excellence Sportive, dont un 
exemplaire lui sera remis lors de la signature de la présente convention. Participer aux 
entraînements collectifs de son club de licenciement. 

 

Un exemplaire signé de la convention devra être retourné à l’agent de développement du Comité 
Départemental 34.  

 

ARTICLE 5 : COÛT DE LA FORMATION 

 

Un dispositif d’aide au sein des structures associées permet de limiter le coût d’inscription.  

Le coût de l’inscription au centre d’entraînement de l’Hérault Académie Badminton est de 300 € pour 
l’année. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 

 

En cas de non-respect des obligations de la convention, elle sera considérée comme résiliée de plein 
droit.   

 

Toutes résiliations, ou exclusions devront se faire par lettre recommandée avec avis de réception.  
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Le Comité Départemental, en cas de fautes graves, se réserve le droit d’exclure le joueur du centre 
d’entraînement, voire du collectif départemental. Exclusion entraînant un remboursement des mois 
non effectué à partir de la réception du recommandé de radiation par le joueur.  

 

Le coût de la formation est indiqué dans l’article 5 de la présente convention.  

 

En cas d’arrêt en cours d’année sportive, le joueur pourra bénéficier d’un entretien avec l’Equipe 
Technique Départementale afin de l’aider à trouver une solution évitant l’arrêt ou la remédiation.  

 

Le joueur pourra, à chaque fin de saison sportive, et à condition de prévenir l’agent de développement 
au moins deux mois à l’avance, quitter le centre d’entraînement et par la même résilier la présente 
convention.  

 

La présente convention possède une temporalité d’une année sportive (saison), toutes reconductions 
entraîneront la création et la signature d’une autre convention.  

 

Le Comité départemental 34 (ou l’équipe technique départementale) mettra en place chaque année au 
mois de juin, une commission chargée d’évaluer la poursuite du projet sportif et pourra au terme de 
chaque saison sportive, sous réserve de respecter un préavis de deux mois, mettre fin à la formation du 
joueur au sein du centre d’entraînement.  

Cette commission est composée de la façon suivante :  

 Agent de développement 
 L’encadrant en charge des entraînements individuels du joueur 
 Entraîneur, ou un représentant du club de licenciement du joueur 

 

Le maintien ou l’évolution du joueur au sein de l’Hérault Académie Badminton dépendra des critères 
suivants : 

- Son niveau départemental, 
- Son niveau régional, 
- Son niveau national, 
- Son comportement au cours des sélections, compétitions, et de l’organisme 

d’accueil, 
- Ses performances en compétition comme à l’entraînement, 
- Ses capacités d’adaptations et de progression en rapport avec son projet sportif, 
- Sa capacité à s’investir au cours des entraînements dispensés par le centre 

d’entraînement, 
- Sa capacité à respecter la charte du joueur du centre d’entraînement, 
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- Sa capacité à mener de front son projet sportif et son projet scolaire. 
 

Un bilan sportif trimestriel sera effectué. Il sera communiqué au joueur, à son entraineur de référence, 
à ses représentants légaux et à l’agent de développement. 

 

ARTICLE 7 : SUIVI DU JOUEUR 

 

La présente convention définit le suivi du joueur. Le joueur participant aux sollicitations du Comité 
Départemental 34, bénéficiera d’un coaching lors de ses compétitions, d’un compte rendu découlant de 
ses participations.  

 

Le Comité départemental 34 (ou l’équipe technique départementale) mettra en place chaque année au 
mois de juin, une commission chargée d’évaluer la poursuite du projet sportif, et la reconduction ou 
non du joueur au sein de la structure d’entraînement. Les conditions de maintien du joueur sont 
définies dans l’article 6 de la présente convention. 

 

ARTICLE 8 : STATUT DU JOUEUR 

 

A son entrée au sein du centre d’entraînement Montpellier Académie, le joueur sera titulaire d’une 
licence compétition délivrée par la Fédération Française de Badminton (FFBad) au club dans lequel il 
est licencié pour l’année en cours.  

 

 

Fait à                              le        

 

Pour le club à l’entrée au centre d’entraînement,   Pour le joueur, 

Le (la) Président(e)  

 

 

 

Pour le comité départemental 34,     Les représentants légaux  

Le (la) Président(e),       du joueur, 
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Cahier des charges 

  Items Indicateur, objectif et observable 

  

Objectifs généraux - Amener les meilleurs jeunes départementaux à un listage fédéral 
- Aide pour faire rentrer les SER dans leur Cahier des Charges (CDC) 
- Aide pour faire rentrer les Pré SER dans leurs CDC 
- Faire briller le CODEP 34 par ses résultats au  régional, national et à 
l’international.  

Indicateur de résultat - Nombre de joueurs intégrant le collectif  France Avenir 
- Joueurs listés FFBAD 
- Joueurs listés Ligue  
- Résultats au TIJ, TNJ et France jeunes 

Chef de projet vers 
l'accès au centre 

- Fonctionne en collaboration avec le CODEP 34, le  CTR de la Ligue 
Occitanie et les entraineurs de club des joueurs 
- S’assure du respect du cahier des charges 
- S’assure du bon fonctionnement de la structure et de l’accessibilité aux 
créneaux de clubs. 

Responsable du CDF - Agent Technique ou de développement du CODEP 34 ou désigné par 
celui-ci et validé par le CA du CODEP 34. 
- Il inscrit ses actions et ses décisions dans le respect du CDC 
- Il coordonne et assure le suivi du Centre de Formation (CDF) au 
niveau administratif et financier. 
- Il planifie conjointement avec les entraîneurs de clubs le suivi des 
stages et des compétitions tout au long de l’année. 
- Il formalise les plannings d’entraînements 
- Il veille à la qualité des entraînements quotidiens fournis 
- Il rend compte des bilans et  résultats trimestriellement au CA du 
CODEP 34. 

Public Par ordre de priorité 
-          SER (Listé FFBAD) 
-          Pré –SER (Listé Ligue Occitanie) 
-          Les Espoirs (Groupe listé CODEP) 
Les Espoirs seront proposés aux membres de l’ETD 34 qui 
trancheront en fonction : 
-          De l’âge, 
-          des compétences, 
o   Technique 
o   Physique 
-           des critères de potentialité 
-           Des conditions environnementales (clubs, encadrement, 
parents) 
-          Et de la motivation du joueur. 

Fonctionnement 
Sportif 

Installations 
A minima 1 court pour 2 joueurs 

Volume 
d'entraînement De 32h-64h/an 1h à 2h individuel/semaine 

Suivi des Organisation Chaque joueur devra se rendre sur site par ses propres moyens. 
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sportifs Une convention avec les établissements scolaires, les parents et le 
CODEP 34 Badminton pourra être mise en place pour les joueurs qui en 
auraient le besoin afin d’accéder aux créneaux 

 

 

Financement 

Origine 

Participation des parents (30€/mois) 300€/an 
Projet « Fosburit » (1er année) 
Participation CODEP 
Projet « Nuit du Blackimton » 
Hérault Sport 
Subventions Fédérales 
Collectivité territoriale 

Budget de 
Fonctionnement 

L'agent de développement du CODEP 34, responsable du Hérault 
Académie Badminton formalise et réalise le budget avec les élus du 
Comité départemental 

Cohérence 

Harmonisation 

Un compte rendu trimestriel sera donné aux entraîneurs et parents des 
joueurs. 

Ainsi qu’à l’agent de développement et à l’ETD. 

Respect du CDC 
Sous la responsabilité de l’agent de développement et du CODEP 34. 

Chaque joueur devra signer la charte de la structure obligatoirement 

Champs d'influence Départemental 
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Budget de fonctionnement 

Prévisionnel 2017-2018 

 

Contenu Fonctionnement Dépense Contenu  Fonctionnement Recette 

Encadrement 7h/semaine 

5 880 € 

Participation joueur 300€/an/joueur 

2 700 € 18€/net/h 
9 Joueurs 
Obligatoires 

222h/an 

Participation 
Ligue/CODEP 

Aide demandé : 
250€Ligue 250€ 
Codep 500 € 

Matériel Volant   Collectivité Subvention (volant) 500 € 

30 boites 17€ 510 €       

Matériel péda Prêt       

Infrastructure Gymnase Prêt       

Terrain Prêt       

Poteaux-filet Prêt       

Actions 
Spécifiques     

  
    

Blackminton Matériel lumino 400 € Blackminton 100 
personnes 

Inscription 15Euros 1 500 € 

Achat buvette 300 € Buvette 5€/personne 500 € 

Projet 
Fosburit 

12% des Gains 300 € Projet Fosburit projet demandé 2 000 € 

Achat petite 
récompense 100 € 

  
    

            

Total   7 590 € Total   7 700 € 
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Cartographie 

 

 

 
Cartographie des joueurs potentiellement intéressés par le centre d’entraînement 
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Pôle Espoir : Compte rendu pour projet 2020 

La possibilité d’ouverture d’un pôle badminton sur Montpellier. 

Le Pôle Espoir est une composante majeure du dispositif national « Parcours de l’Excellence 
Sportive » proposé par la Fédération française de Badminton. 

- Au niveau de la ligue, la mise en place du pôle Espoir est une organisation 
centralisée et permanente d’entraînements régionaux. 

- Structure permanente régionale, le Pôle Espoir (PE) accueille les joueurs listés et 
identifiés dans le Dispositif Avenir. 

La ligue partage avec la FFBaD et sa Direction Technique Nationale le fonctionnement du 
pôle au travers d'un cahier des charges validé au sein du Parcours de l'Excellence Sportive.  

- Les joueurs appartenant au PE sont regroupés de manière permanente au sein de la 
structure identifiée géographiquement.  

- L'accompagnement sportif, scolaire et médical est permanent.  
- Les joueurs peuvent être pensionnaires. 

Finalités du Pôle Espoirs :  

- Formation des jeunes joueurs aux exigences du badminton de Haut Niveau 
- Amélioration des qualités physiques technico-tactiques et psychologiques 

permettant l’accès au haut niveau. 
- Alimenter le collectif France Avenir et les Pôles France jeunes. 

 Objectifs du Pôle Espoirs :  

- Aide à la construction et à la réalisation du projet de haut niveau (en intégrant tous 
les éléments de l’environnement), 

- À moyen terme, construction d’un joueur « complet », prêt à intégrer un Pôle 
France jeune 

- À court terme, définition des priorités individuelles de développement, 
- Développement de la « culture de la gagne » par le choix adapté du calendrier des 

compétitions et des stages. 
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Infrastructure :  

Le CREPS de Montpellier n’a pas actuellement en son sein une structure permettant 
d’accueillir le Badminton. 

- 2 Gymnases APT : 
o  un multiple-activité (handball, basket volley) 
o  un spécifique volley 

Le CREPS fait construire en 2018 une nouvelle salle pour le Basket, handball et voudrait 
mettre du Badminton à condition qu’une section ouvre dans la structure. 

D’après le PPF (Projet de la performance Fédéral) et le cahier des charges d’un pôle en 
disposant de 13 à 15 h/semaine dans un gymnase, nous pouvons monter une section pôle dans 
l’attente de la construction du nouveau gymnase. 

Plusieurs salles proches du CREPS pourraient correspondre à cette demande, grâce au soutien 
de cet organisme l’accessibilité à ces salles nous en sera grandement facilitée. 

Internat : 

Le CREPS de Montpellier a une capacité de 212 places en internat. Celui-ci est déjà rempli, 
l’accès à l’internat avec les infrastructures présente un coût moyen de 4500 euros annuels. 

LA solution possible :  

L’internat d’excellence situé à 50 mètres du CREPS est une structure qui a servi à plusieurs 
projets d’Etat qui ont tous capoté. (Réhabilitation, formation publique de ré insertion…). 

Celui-ci redevient un collège / lycée d’une qualité irréprochable (refait à neuf avec beaucoup 
de moyens) avec une capacité de 500 lits. Une construction de gymnase est annoncée dans les 
3 ans à venir. 

Ils cherchent à le remplir (occupation actuelle : 300 lits). 

Leurs coûts pour l’hébergement et les infrastructures qui y sont liés seraient de 1500 euros 
annuels sans les week-ends. 

Éducation Nationale : 

Pour les structures scolaires, la ville de Montpellier est déjà bien rodée. Plusieurs collèges et 
lycées sont des établissements qui mettent en place des horaires aménagés et fonctionnent en 
partenariat avec le CREPS, comme le Lycée Jean Mermoz qui est labellisé Lycée 
d’excellence sportive. 

Collège Camille CLAUDEL ;5 rue Louis Roumieux34000 Montpellier 

Collège Jeu de Mail ; 3 - 5 avenue Émile Bertin Sans34090 Montpellier 
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Lycée Jean Mermoz ;717 Av. Jean Mermoz CS 29007  34060 MONTPELLIER Cedex 2  

Contact :  

Toutes ces informations m’ont été transmises par différents acteurs du sport (Fédération, 
comités sportifs, ligue, section Pôle Espoir, CDOS, Hérault sport), mais aussi par le directeur 
du HN du CREPS de Montpellier qui souhaiterait beaucoup avoir une section Badminton dans 
sa structure et qui reste à notre disposition pour toutes aides ou tous renseignements 
complémentaires. 

 
- Directeur HN CREPS Montpellier 

Mr Jean François Aubin 
06.48.70.85.83 
 

- Collège Camille CLAUDEL  
Mme Aymeric  
04 67 63 09 72 
 

- Collège Jeu de Mail 
 04 67 52 11 50 
 

- Lycée Mermoz  
Mme Touré CPE Référent des sportifs 
04 67 20 81 69 
 

Retombé pour le CODEP 34 : 

L’ouverture d’une structure d’entraînement permanente (PE) sur le territoire héraultais serait  
un bienfait considérable pour notre CODEP.  

Elle nous permettrait de faire évoluer l’image du Badminton, dynamiserait nos clubs, nos 
manifestations, nos formations,  nos écoles (EFB), notre ETD, favoriserait nos relations avec 
les instances sportives, nos partenaires, nous aiderait à développer le niveau global et 
l’ensemble de nos actions départementales. 

D'un point de vue géographique, l'accès est aisé (réseaux routiers, tram, train, avion…), elle se 
situerait dans la zone la plus éloignée des autres pôles espoirs de France, contrairement à 
Toulouse qui n’est qu’a 2h de Talence, et permettrait de rassembler des jeunes sur un 
territoire beaucoup plus grand. 
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Bilan : 

La FFBAD va supprimer les SER pour la rentrée 2018. Sur le DER (Dispositif 
d’Entrainement Régional), il ne reste donc plus que la structure permanente qui est le Pôle 
Espoir pour assurer une formation et un suivi des meilleurs jeunes de notre CODEP. 

Afin d’y palier et de nous adapter, un centre de formation doit s’ouvrir sur Montpellier, mais 
cela ne suffira peut être pas, car l’Occitanie a besoin d’un pôle espoir badminton rapidement. 
Cela ne se fera pas la saison prochaine, car la ligue n’est pas prête, mais restons vigilant et 
faisons en sorte que si cela voit le jour, que nous soyons présent. 

La ville de Montpellier et son CREPS ont l’image, l’expérience, les structures et sont aussi 
disposés à nous aider à monter ce grand projet. 

Côté fédéral, le Codep 34 est l’un des deux plus gros Codep de cette grande région (effectifs, 
niveaux, résultats…). Il est structuré (emploi CDI temps plein), avec une ETD qui multiplie 
les actions de développement, il possède des clubs de niveau national ainsi que des écoles 
labellisées qui fonctionnent très bien (4 jeunes sélectionnés au France cette saison). 

Mais surtout, c’est un Codep qui a de l’expérience, une réelle dynamique de développement et 
qui anticipe sur les besoins de ses jeunes sur le territoire et travaille pour y répondre. 

Enfin l’impact d’une telle structure aurait des retombées bénéfiques considérables pour notre 
département sur tous les plans. 
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2. Formation 

 

La formation est l’un des axes prioritaires pour les années à venir.  

Le Codep 34 est une instance qui regorge de clubs qui, pour la plupart, ont peu ou pas du tout 
d’encadrants et d’officiels. 

De plus, beaucoup des jeunes formés n’ont pas le niveau attendu et/ou ne continuent pas après 
un ou deux ans d’encadrements. 

Pour pallier à cela, l’ensemble du cursus de formation fédérale d’encadrant ainsi que leurs 
teneurs a été retravaillé par Formabad, pour une première mise en place cette saison. Ces 
formations sont devenues plus spécifiques et adaptées à la réalité du terrain. 

Le Codep 34 se doit de former de nouveaux encadrants et de les suivre sur leurs premières 
années de pratiques 

Formation Fédérale 

2016-2017 :  

5 Stagiaires avec une perte d’argent pour le CODEP. 

2017-2018 : 

La communication des formations avec la réservation des salles de réunion et gymnase se fera 
courant juin et un rappel début septembre. 

L’accent sera mis pour que chaque nouvel inscrit reçoive un prospectus de formation à 
l’inscription. 

L’ETD devra pousser les adhérents motivés à se former. 



  Page 
28 

 
  

8 Stagiaires minimums par Formation Fédérale d’encadrant. 

Le Codep prend un pack de formation AB pour répondre au mieux au besoin du territoire. 

2018-2024 

Nombre de stagiaires multiplié par 2 

Proposer les deux packs de formation (AB et EB) 

Partenariat en place pour accueillir des formations spécifiques comme « initiateur 
parabadminton » ou « CQP »… 

Centraliser les formations sur des infrastructures de qualité et en lien avec l’activité comme 
sur le CREPS de Montpellier ou avec de vraies salles de réunion. 

 

a. Formation continue 

 

Pour la saison 2017-2018 

Un suivi des stagiaires précédemment diplômés se fera avec une visite une fois par trimestre 
(date à prévoir) sur leurs créneaux respectifs. L’objectif est de poursuivre leur formation, de 
les aider dans leurs créneaux, et de se sentir soutenus par le Codep. 

Pour les saisons 2018 à 2024 

Suivi des diplômés une fois par trimestre, avec un regroupement pour leurs formations 
continues sur des événements départementaux 1 à 2 fois par ans. 

Ce suivi se réalisera sur des stages ou bien sur des entraînements spécifiques et sera noté et 
réservé sur le calendrier fédéral en début de saison. 
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3. Emploi 

 

Le Codep 34 est le premier département de l’Occitanie à avoir créé un emploi à plein temps 
pour son développement. La première pierre de l’édifice est posée, il ne faut pas attendre 
qu’elle tombe pour continuer à construire. 

L’objectif par ce premier emploi était de structurer l’instance et de la développer, tout en 
répondant aux besoins urgents des clubs la composant.   

Devons-nous attendre que cet objectif ambitieux et visionnaire se transforme et devienne juste 
un objectif de « bouche-trou » ou devons-nous continuer à construire? 

L’emploi est la base du développement. 

Plusieurs axes seront donc mis en place sur les prochaines saisons. 

a. Cadre Technique 

Les clubs héraultais ont encore besoin aujourd’hui d’un agent technique pouvant combler 
quelques créneaux difficiles (mini bad ; jeunes compétiteurs ; adultes compétiteurs) 

De plus le Codep a besoin d’un Éducateur pouvant assurer la totalité des missions techniques 
mises en place ou suivies par le CODEP (stage, compétition, détection) qui ne peuvent plus 
être cumulées par le simple agent de développement qui a une tout autre mission. 

Rentrée 2018 : 

Mise en place d’un PEC (plan emploi club) cumulable avec mon PSE afin de créer un poste 
d’agent technique sur le CODEP 34. 

 
 L’aide s’échelonne sur 3 années pour un emploi à temps plein. Elle est dégressive. 
 
Année 1 Année 2 Année 3 Total 

7 000 € 5 000 € 3 000 € 15 000 € 
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Contact  
Vice-président emploi-formation de la FFBaD : Stéphane CORVEE  
06 50 32 39 01  
stephane.corvee@ffbad.org  
Référent emploi : Eric SILVESTRI  
06 21 20 67 73  
eric.silvestri@ffbad.org 

b. Service Civique 

La fédération française de badminton s’est engagée sur un plan citoyen depuis décembre 
2015. 
Dans cette démarche, le service civique prend une place privilégiée. 

La somme mensuelle allouée au volontaire (472,97€) est versée directement par l’agence du 
service civique. 

L’indemnité mensuelle de (107,58€) est à la charge de l’association qui accueille le 
volontaire. 

Les missions allouées sont multiples et variées et toujours en soutien d’un professionnel 
responsable. Cela permettra de développer le badminton sur le projet 2024, (public cible ; 
quartier prioritaire ; augmentation du nombre de licencié, communication, mutualisation…) 
avec des actions mises en place par l’agent de développement et soutenues par une mission de 
service civique. 

Création de 6 missions de service civique pour les 6 prochaines années : Un/An pour les 6 
prochaines années.  

Jeunes entre 16-25 ans  (30 ans pour jeune avec handicap). 

 

2017-2018 

Création d’une mission de service civique, thèmes retenus : 

- Participer à la préparation d’événements territoriaux 
- Soutien logistique et présentiel auprès des actions des agents de développement 
- Élaborer et diffuser des outils de connaissance et de promotion du badminton 

2018-2024 

Thème en fonction des besoins prioritaires. 
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1. Infrastructure 

 

Nous avons dans le badminton la culture des mauvaises infrastructures, des équipements non 
conformes, et des créneaux les moins adaptés, et par conséquent une image qui a évolué du 
sport de plage à celui du sport d’écolier (UNSS), à quand l’image du sport olympique ? 

Nous avons besoin d’avoir accès à de vraies salles de sport pour y varier la pratique du 
badminton à celle d’une prépa physique adaptée ou bien d’évolutions diverses (fitminton), 
d’accueillir des publics plus variés et plus nombreux ainsi que de vrais événements nationaux 
pour que l’image et la culture du badminton soient enfin celles qui lui sont dues. 

2017-2018 

- Aide à la construction d’un nouveau gymnase à St Gély 

Objectif : avoir une salle adaptée à la pratique du badminton qui pourra accueillir le Club de 
Saint Gély qui joue actuellement sur Saint Clément. 

- Aide aux clubs pour l’accès à de nouvelles structures 

Rencontre avec les élus pour les clubs possédant les plus mauvaises infrastructures 
(rapprochement avec la ligue pour le recensement des équipements) avec priorité aux clubs 
EFB. 

- Agrandissement du bureau CODEP pour 2 ou 3 salariés 

2018-2024 

- Accueil d’un championnat de France jeune sur Montpellier au parc des expositions 

- Recherche pour créer salle spécifique badminton  
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2. Mutualisation et Fusion 

 

 

a. Création de Pôle géo. 

Constat : 

Les Clubs du CODEP 34 sont nombreux (23) et riches de leurs adhérents, néanmoins 
beaucoup d’entre eux ont des besoins qui ne peuvent être réglés rapidement sans prendre de 
risque ou de responsabilité trop importante. 

Ex : club ayant des créneaux, mais pas assez de joueurs pour les remplir 

Club ayant trop de joueurs par créneau, 

Club ayant des moyens, mais pas d’encadrant 

Club ayant un encadrant, mais pas assez d’argent pour plus d’impact/semaine 

Club ayant des jeunes, d'autres, des adultes, d’autres des compétences dans l’organisation et la 
gestion de tournoi, d’autres dans la gestion financière, d’autres dans les dossiers de 
subventions, d’autres ont du matériel… 

Beaucoup de clubs sont géographiquement très proches, mais trop loin de certains autres. 

Clubs qui s’essoufflent 

Système de compétition fédéral pas adapté pour certains. 

Besoin : 

Nouvelle dynamique, nouvelles idées, nouveau système de compétition pour les jeunes. 

Étant donné que chacun à des compétences et ressources, il serait bénéfique de les mutualiser 
dans un esprit d’entre aide et de développement adapté aux structures. 
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Mutualiser des entraînements, des organisations de tournoi ou des équipes IC, des créneaux 
jeunes ou adultes peu fournis. 

Certains clubs ont besoin de se structurer, mais n’ont pas les moyens ni les compétences 
d’employer. Un regroupement pourrait les y aider. 

Cartographie : 

 

Mutualisation possible : 

4 pôles géographiques 

- Premier Pôle (Pays biterrois) 
o Florensac 
o Bessan 
o Serignan 
o Vias 
o Béziers (École) 
o Magalas 

- Deuxième Pôle (Pays de Thau) 
o Sète (École) 
o Mèze (École) 
o Gigean  
o Villeneuve les Magueulonne (École) 

- Troisième Pôle (Pays montpelliérain) 
o Montpellier (École) 
o Castelnau-le-Lez (École) 
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o Pignan 
o La grande motte (École) 

- Quatrième Pôle (Nord) 
o St Gely du Fesc (École) 
o Saint Mathieu de Trévier (École) 
o Ganges 

Axe de priorité : 

Quels sont les besoins de chaque club du groupe :  

- Créneaux dispo 
- Poteaux (adapté), filet, raquettes (adapté), matériel péda ? 
- Public présent (jeune ?) 
- Arbitre ? 
- Juge arbitre 
- Encadrant ? 
- Stage, séance indiv, collectif 
- Secrétaire ? 
- Organisateur d’événements ? 
- Compétence particulière ? 
- Passage des plumes, validation EFB… 

Droit et devoir de chacun : 

À définir en fonction des regroupements. 

Mise en place d’une mutualisation de compétence et de moyens humains, matériels, 
logistiques et financiers entre eux. 

Fusion de clubs 

La mutualisation peut aller encore plus loin en créant des fusions de clubs. 

Fonctionnement : Chaque Association gardera son entité propre, son fonctionnement et sa 
gestion en interne. Toutefois, une nouvelle association avec un nouveau bureau (CA) verra le 
jour, représenté par  les différents clubs le constituant. Cela permettra aux petites associations 
comme celles autour de Béziers de mettre en commun des moyens pour les aider dans leurs 
développements et répondre à des besoins et des attentes auxquelles elles n’auraient pu 
répondre seules (Emploi + Entraînement + matériel + ouverture au plus grand nombre…). 
Une association de fusion possède en envergure la capacité de faire bouger les choses plus 
facilement notamment sur l’accès à de meilleures infrastructures et les demandes de 
financement. 
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2016-2017 

- Visite avec toutes les associations mineures pour évaluation des moyens, des 
compétences et du projet de club. 

- Présentation du projet de mutualisation 
- Mise en place de réunion entre différents intéressés. 

2017-2020 

- Création d’une fusion de club sur le bassin Biterrois 
 

b. MUC 

Le MUC Omnisports, créé en 1921, est une structure regroupant, à la date d'aujourd'hui, 26 
associations affiliées.  
 
Chaque association affiliée fonctionne de façon indépendante à tous les niveaux : élections 
des dirigeants, finances, fonctionnement.  

Pour faciliter le fonctionnement de chaque association affiliée et l'accompagner dans son 
développement ou dans son fonctionnement au quotidien, l'Omnisports a un rôle de conseil et 
mutualise ses services en mettant à disposition du matériel, du personnel, ou des locaux. 

Tout club sportif peut candidater auprès du MUC pour une intégration  

Le site : www.mucomnisports.fr,  

04 99 58 80 42, Céline DOPP, Assistante de Direction. 

 

2016-2017 

- Se rapprocher du MUC avec le club du MBC 
- Établir un constat et mettre en marche ou non une adhésion au MUC. 

2017-2024 

- Mise en place de partenariat grâce au MBC MUC sur : 
o Formation 
o Stages 
o Événements significatifs. 
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6. Communication 

 

2017-2018 

- Mise en place d’une « news letter » trimestrielle sur les actions CODEP (CR+ 
résultat, programme…) 

- Rapprochement avec les radios pour les championnats Interclubs Nationaux 
- Mise en place de partenariat avec des agences de communications sur les 

événements  significatifs 
- Rajout des résultats départementaux voire clubs et CR systématique sur le site 

facebook du Codep pour plus d’interactivité. 
- Les réunions CODEP devront inviter un membre de chaque club héraultais pour 

plus de transparence et une première implication des clubs. 
- Envoyer à la totalité des clubs de la région et des régions limitrophes un document 

d’information pour la location des tapis Codep. Les proposer aux organisateurs de 
tournois dès leurs parutions sur poona. 

 

2018-2024 

- La mise en place d’une  « news letter » devient mensuelle 
- Rajout des actions du Pôle Espoir (s’il y a) et/ou du centre de formation 
- Inclure chaque mois un mot d’un président de club héraultais ou d’une fusion de 

club différent. 
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6. Événementiel 

 

 

Le développement d’un Codep passe obligatoirement par son image, celle-ci se doit d’être 
améliorée sur l’Hérault. Un des axes importants sera de prouver à la France et à toutes les 
instances en lien avec nous, notre compétence dans l’organisation et la gestion de grands 
événements sportifs. Nous ne devons pas avoir peur et  au contraire, être ambitieux, voire 
téméraire. 

Je propose d’accueillir sur le département de nouvelles compétitions d’envergure nationale 
dans un premier temps, avec une projection vers l'internationale lorsque nous serons rodés. 

Pour accueillir ses nouveaux événements, nous aurons besoin de lieux emblématiques ou du 
moins qui illuminent l’image du Badminton de Haut Niveau. 

2017-2018 : 

- Mise en place d’un projet d’accueil du Championnat de France Jeune en 
partenariat le Parc des Expos de Montpellier 

- Mise en place pour un TIJ sur Mèze 
- Mise en place d’un ICJ 
- Ouvrir les frontières pour l’accueil de compétition départementale. (TDJ,ICJ,RDJ) 

2019-2020 : 

- Organisation du Championnat de France Jeune 
- Organisation d’un TIJ 
-  



  Page 
38 

 
  

2020-2021 

- Organisation d’un TNJ 
- Organisation d’un TIJ 
- Préparation et mise en place d’un projet pour Championnat de France Adulte à 

l’Arena de Montpellier 

2021-2022 

- Accueil et organisation d’un championnat  de France Adulte. 

 

 

8. CODEP 

Le CODEP 34 doit continuer son développement et élargir son champ d’activité. Les 
membres du bureau sont trop peu nombreux. Un changement de présidence au CODEP  
risque de couper l’élan dans lequel ses acteurs l’avaient mis. Il est donc indispensable 
d’anticiper et de trouver les personnes ressources qui pourront faire continuer la dynamique 
précédemment établie. 

a. Action et changement 

2017-2018 

- Mise en place de partenariat avec le sport adapté (en cours) 
- Mise en location des tapis Codep 
- Partenariat avec l’UFOLEP 
- Développer le sport entreprise (corpo) 
- Augmentation du timbre horaire des interventions du cadre Codep. 
- Dossier pour mise ne place PEC 
- Aide au centre de formation Badminton. 
- Restructuration de mes missions d’agent de développement 

2018-2024 

- Intervention possible en Pôle Espoir (s’il y a) pour soutien du cadre responsable. 
- Organisation des nouvelles compétitions. 
- Aide au centre de formation Badminton. 

Restructuration de mes missions d’agent de développement. 
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b. Bénévoles 
- Élection d’un nouveau président et de son bureau directeur. 
- Recherche de nouveaux membres au CA 
- Rajout de commission (ICJ ; Lot et récompense ; Finance et Subventions) 

 

9. Action personnelle 

Dans un souci d’évolution, et pour me donner le maximum de moyen pour aider au 
développement du CODEP, j’ai le projet de continuer à me former. 

2018-2019 

- Formation du DESJEPS 

Le financement pourra être pris en charge par Uniformation, car je serai à 2 ans d’ancienneté. 

 

10. Finances 

a. OPCA 

CIF Classique (en tant que salarié pendant le temps de travail) 

- 2 ans minimum d’ancienneté 
- Prise en charge frais pédagogique 
- Prise en charge frais annexe 
- Rémunération du salarié 

 
b. Axe de nouvelles finances. 

Label Hérault Sport : Aide financière ; Pas de Badminton, car réservée sport co. Envoyer 
lettre à la présidente, car en changement courant 2017. 

Sport Jeune Projet HS : Dossier de subvention pour un projet spécifique 31 Mars. (en cours) 

Plan emploi Club (PEC) : Plan mis en place par la FFBAD, 2017-2018 Accessibilité des 
CODEP possible courant 2017-2018(en attente de décision) (Cumulable PSE). 

Région Dossier Sport Spécifique : Dossier de demande d’aide à l’achat de matériel sportif (à 
faire début saison. 

Location Tapis Codep : Voir Communication. 

Augmentation du tarif horaire : le tarif étant à 14€/h, le faire passer à 19€/h. 

Lié avec l’augmentation du nombre de stages durant les vacances : Vacances d’été avec stage 
de reprise. 
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Voir ci-dessous exemple de planification d’un DESJEPS pour anticipation du temps 
d’absence et de présence en structure. 
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Frise Chronologique Prévisionnelle 

 

 

Jan 2017 Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct  Nov  Déc 2017 
 

Jan 2018 Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct  Nov  Déc 2018 
 
 +2 EFB DESJEPS 

Jan 2019 Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct  Nov  Déc 2019 
 
 DESJEPS 
  
 +1 EFB 

Formation Formation AB 

Service Civique 

Recherche + 
Entretien + 

MBC MUC ? 

Formation continu, 
visite stagiaire AB 

TDJ+Stage 

ICJ  1 

28 Fév. Dépôt 
dossier PEC 

Coupe Inter 
Comité 

8 Avril dossier 
PEC délibérer 

ICJ  2 

Formation continu, 
visite stagiaire AB 

Mise Place PEC 
+  Nouveau 
Service civique 

Fusion Pays 
Biterrois ? 

News formations 

News formations 
Para… 

Envoyer infos. 

  Nouveau 
Service civique 
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Jan 2020 Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct  Nov  Déc 2020 
 
 +1 EFB 

Jan 2021 Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct  Nov  Déc 2021 
 
 +1 EFB DESJEPS 

Jan 2022 Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct  Nov  Déc 2022 
  

         
        +1EFB 

          

Jan 2023 Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct  Nov  Déc 2023 
  

         
        +1EFB 

          

Jan 2024 Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct  Nov  Déc 2024 
 
                                             +1 EFB   
  
 

 News Formation Formation AB + EB  

Fin PSE 

Fin du PEC 

 Nouveau 
Service civique 

Nouveau 
Service civique 

Nouveau 
Service civique 

Nouveau 
Service civique 

Nouvelle 
Fusion ? 

Org. 
Champ. De 
France 

Org. TNJ + Prepa 
Champ. De France 
Adulte 

Org. Champ. De 
France Senior 

Prepa Champ. De 
France Adulte 
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