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Introduction 

La prochaine AG du Comité aura lieu dans à peu près un mois (le 7 décembre de préférence, ou le 30 
novembre, en fonction de la salle). 
Une réflexion et une discussion importantes doivent être conduites. En effet, les nouvelles quant au 
financement, que vous pouvez lire dans vos journaux, ne sont pas bonnes : baisse annoncée des 
financements du CNDS, des collectivités et des fédérations sportives… 
Ainsi, après avoir (très probablement) redressé la situation financière en 2017, de nouvelles inquiétudes 
se profilent pour 2018. 
Il convient donc de s’interroger sans attendre sur les priorités du Comité si les mauvaises nouvelles se 
confirment au 1er semestre 2018. 
Cette réflexion doit se placer dans la logique du projet associatif du Comité, adopté il y a quatre ans 
par l’AG, et dont l’évaluation (et donc la mise à jour) a pris du retard. 
(projet en téléchargement sur notre site, rubrique Le Comité / Un projet associatif pour quoi faire) 
Il s’agit donc aujourd’hui de préparer l’évaluation et la mise à jour du projet (pour l’AG de juin), mais 
aussi de trouver des arguments pour les décisions qui seront à prendre entre décembre et juin. Ou, en 
d’autres termes, essayer de déterminer les actions qui nous sont indispensables, celles qui le sont 
moins et celles qui seraient supprimées ou reportées en premier, en cas d’accident financier. 
Trois réunions de travail ont été programmées à cet effet. 
Les notes ci-dessous relatent en résumé les discussions de la première, tenue le 2 novembre et 
consacrée aux actions pour les jeunes et aux formations techniques. 
 
 

Détection et préformation 

Il s’agit de la mission sportive de base des comités. En simplifiant, elle commence, pour un enfant, dès 
qu’il commence à compter les points et s’arrête au mieux lorsqu’il intègre le dispositif régional de 
formation, vers 12 ou 13 ans au maximum. 
La priorité, donc : 6 à 13 ans. 
Un objectif essentiel : préparer le plus de jeunes possible (y compris filles) à intégrer dans les meilleures 
conditions possible le dispositif régional (et plus tard national). 
 
L’esprit du projet de 2013 était d’essayer de compléter toutes les actions de la Fédé et de la Ligue, à 
la mesure des moyens disponibles. Il y a eu des doublons qui ont conduit à des incidents. Puis, les 
réformes récentes font que les projets (notamment celui de la Ligue) sont encore flous. Les choix que 
fait le Comité pour cette saison sont donc susceptibles d’être modifiés quand les autres projets seront 
mûrs. 
Le choix principal proposé est de mieux se focaliser sur ces tout jeunes et de plus assister les clubs. 
 
Il y a eu un certain progrès dans l’accueil des tout jeunes (moins de 10 ans) dans les clubs, mais ça 
reste très très perfectible. Les clubs n’ont le plus souvent pas les créneaux, ou pas les encadrants, ou 
pas les outils et compétences, ou pas l’envie. 
 
Le minimum est d’organiser des stages (y compris celui du « dispositif avenir ») pendant les vacances. 
Ces stages ont connu des problèmes : concurrence avec ceux de la Ligue pour certains joueurs, 
désaffection pour d’autres raisons… D’où une réorientation cette année (novembre : un stage 3 jours 
sur convocation, plus un stage 2 jours ouvert ; bilan assez bon). 
 
En 4 ans, le niveau de jeu moyen a progressé, mais les bases techniques restent trop faibles chez la 
grande majorité des enfants. 
 



Il y a de très bons outils fédéraux pour faire progresser l’accueil des jeunes dans les clubs : passbad, 
orientations techniques, mallette pédagogique, site à l’école du bad, plateforme visio shuttletime… Les 
clubs les sous-utilisent, par méconnaissance souvent ou par manque d’appui. 
L’idée est d’organiser plus de visites de club (Sydney, Yann…) avec comme objectif de faire progresser 
les écoles de jeunes, avec ces outils et d’autres conseils. Problème : c’est coûteux en temps et aussi 
en soirées et week-ends travaillés. Mais c’est le prix de la proximité. 
En parallèle, il s’agirait de faire progresser une véritable formation continue des entraîneurs et de 
constituer une équipe d’éducateurs soudée (de façon à ce que ceux-ci, bénévoles ou professionnels, 
se sentent mieux soutenus et mieux valorisés) : échanges d’info, invitation sur des stages, soirées 
thématiques… 
Objectif : diffuser plus de culture Bad. 
 
De telles actions peuvent améliorer la détection des enfants les plus prometteurs, avant de leur donner 
les bonnes bases (préformation) au plus tôt. 
Mais les actions du Comité doivent venir en complément de celles des clubs, qui doivent progresser 
avec l’aide du Comité, en évitant autant que possible de se substituer aux clubs. 
 
Accessoirement, les clubs doivent aider le Comité à connaître tous les intervenants dans les écoles 
(qui, quel profil, ancienneté, horaires, projet personnel…). 
 
Des séances individuelles pour les plus prometteurs (un à trois joueurs) ont été organisées les deux 
premières années puis ont cessé pour diverses raisons (dont le niveau des jeunes concernés). L’idée 
n’est pas abandonnée (elle est coûteuse en temps), mais peut reprendre si un petit groupe se révèle 
et que l’organisation est raisonnablement envisageable. Là aussi, ces séances ne doivent que 
compléter l’action des clubs. 
 
Le Comité a cessé depuis un an et demi d’accompagner des joueurs sur des compétitions (TIJ). 
Aujourd’hui, ça ne semble pas une priorité (intérêt bien moindre des TIJ, coût…). 
Il faut néanmoins veiller à ce que les entraîneurs de clubs apprennent à conseiller efficacement les 
joueurs sur le terrain (action de formation, édition d’un support…). 
 
Soutien aux joueurs de haut niveau (donc de 13 à 18 ou 20 ans environ) : assistance et conseils 
(notamment pour les demandes de bourse et les relations avec la Fédé), aides financières… Là aussi, 
il s’agissait de compléter si nécessaire la Fédé et la Ligue, pour les demandeurs. C’est intéressant 
parce que ça nous maintient en contact avec le haut niveau et aussi car on peut du coup demander à 
nos jeunes champions de venir sur des opérations promotionnelles. Sans doute pas une priorité 
absolue en cas de problèmes financiers. 
 
Soutien au dispositif Ligue : la crise de 2014 a interrompu la coopération. Elle a repris depuis les 
élections de septembre 2016, le Comité ayant fourni une forte contribution aux débats sur la 
construction du nouveau projet régional. En attente des conclusions sur ce sujet. 
 
Labels des clubs : le label « club avenir » et les étoiles des écoles de jeunes. Ces deux dispositifs ne 
sont pas très cohérents entre eux, parfois discutables et pas toujours attractifs (pour les clubs). La 
proposition serait d’aider les clubs à progresser, dans un premier temps sans souci des labels obtenus. 
 

Formations (entraîneurs et animateurs) 

En 4 ans, l’offre de formations du Comité a bien progressé : poursuite du Modef (ex MT) et du AB1 (ex 
DAB), ajout de l’AB2 jeunes (ex DIJ), plus des interventions dans la filière pro. 
Problèmes :  
on n’a pas su mettre en place une vraie formation continue et on a un peu laissé nos diplômés se 
débrouiller tout seuls 
la réforme fédérale (ABx…) de 2016 a eu des effets pervers sur le nombre de candidats (c’est vrai aussi 
ailleurs) 
peut-être aussi qu’il y a la crise du bénévolat 
peut-être aussi qu’après avoir formé beaucoup de bénévoles, un palier était atteint 
certains critiquent le prix des formations (alors qu’elles sont déficitaires, surtout s’il y a peu d’inscrits…) 



 
Pour l’approche pro, le DE (qui a remplacé le BE) est encore plus ardu (plus long et coûteux que 
techniquement difficile…). Mais le certificat de qualification professionnelle (CQP), après un début 
foireux, a été corrigé par la Fédé : il permet maintenant d’animer contre rémunération. Les diplômes 
bénévoles (AB) permettent d’alléger la formation. 
 
Propositions : 
Faire plus de formation continue parmi une équipe liée des éducateurs du département. 
Intégrer les formations bénévoles (MT, AB) dans une offre de formation au CQP, susceptible d’attirer 
des gens (estimation : une demi-douzaine actuellement) avec un cursus mieux adapté (y compris des 
modules à la carte). Donc une offre plus restreinte en bénéficiaires mais mieux ciblée par rapport aux 
besoins des clubs et aux attentes des candidats. 
 
 
Il y a eu aussi un certain nombre de formations d’enseignants (instits, conseillers pédagogiques, profs 
d’EPS). Ça semble important de continuer ça, mais c’est difficile (profs d’EPS pas toujours 
demandeurs) et relativement coûteux. 
 

Compétitions jeunes 

Durant les 3 premières années du projet (2014 à 2016), l’offre en compétitions jeunes n’a que peu 
évolué, et l’on constatait une relative désaffection. C’est seulement la dernière année que des efforts 
importants ont été faits pour améliorer les GPJ (jusqu’à 3 tableaux par catégorie d’âge, 
raccourcissement, comptage des points…). C’était nécessaire pour redonner de l’attrait aux GPJ et 
aussi pour fournir des étapes de progression aux enfants. C’est fait et c’est positif. Il n’est toutefois 
pas simple de rassembler assez d’enfants du meilleur niveau pour en faire un tableau homogène (chez 
les garçons et surtout chez les filles). 
Un autre objectif était de proposer des activités aux plus jeunes avant les GPJ. Deux formules 
expérimentées. Les tremplins « poussins » étaient intéressants, mais trop lourds à porter puisqu’ils 
étaient presque entièrement menés par le Comité (avec participation d’animateurs de club). De telles 
formules ne pourraient renaître qu’à l’initiative de clubs (ou groupements de 2-3 clubs proches). 
L’étape suivante a été poursuivie sous forme de « rencontres jeunes » (ou PromoBad jeunes) : avec 
succès quand les clubs en ont pris l’initiative, mais trop peu ont été dans ce cas. Formule : regrouper 
des jeunes sur une courte durée (demi-journée ou journée courte) et les faire jouer un maximum par 
niveau de jeu, en pouvant mélanger filles et garçons de niveau similaire. Le Comité souhaiterait qu’au 
moins 5 bassins en organisent sur la saison. 
L’interclubs jeunes semble au Comité une compétition très intéressante pour l’apprentissage des 
enfants (équipe…). Mais le succès n’est toujours pas au rendez-vous (trop peu d’équipes inscrites). 
Que faire ? 
 
De façon générale, l’offre nationale en compétitions jeunes n’est pas très bien structurée (passerelles 
souvent boiteuses). 
Se pose ici la question du tournoi des minots. Ambitieux à la création (2017), il s’est rétréci au fur et à 
mesure et a été suspendu l’an passé. Pourtant, l’intérêt de faire découvrir aux enfants une formule 
tournoi semble clair. Une relance serait possible, peut-être en se focalisant sur l’aspect purement 
sportif (et moins sur la communication, p ex) ; à étudier à l’échelle régionale, puisqu’il y a aussi les 
trophées régionaux et deux autres tournois (en 83 et 06). Autre hypothèse : des tournois sur invitation. 
 
Faut-il un championnat départemental (individuel) chez les jeunes ? Ça ne paraît pas avoir un grand 
intérêt (même difficulté qu’en GPJ à rassembler les meilleurs), sauf à déclarer que les GPJ constituent 
(en tout ou partie) ce championnat. La question pourrait être posée à l’AG. Elle se pose aussi pour les 
adultes… et pour les championnats régionaux. 
 
Quelle que soit la compétition, il semble primordial que, à la fin, les enfants (et leurs parents et 
accompagnateurs) soient contents et aient envie de revenir. C’est valable aussi pour les activités genre 
stage, tremplin, etc. (et c’est même aussi valable pour les adultes…). 
 



Pas assez de filles licenciées, mais surtout pas assez de filles faisant de la compète. Peu de choses 
ont été faites durant les 4 ans. Mais le mélange filles-garçons des rencontres jeunes paraît profitable. 
Par ailleurs, des activités (plus ou moins compétitives) pour les filles pourraient être organisées (comme 
c’est parfois le cas chez les adultes). L’idée de baisser les tarifs pour les filles semble moins 
convaincante. 
 
 
À noter que le Comité vient de réaliser une plaquette voulant inciter les jeunes à faire de la compétition 
(diffusion prochainement). 
 
 

Critères d’évaluation 

Les critères d’évaluation fixés par le projet de 2013 (pour les thèmes ci-dessus) ont été discutés, mais 
on vous passe les détails à ce stade. 
 
 


