LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
PV N°02/16
Maison des Sports, siège de la LBANC, mercredi 16 mars 2016 à 18h00.
Ce procès-verbal est diffusé sous réserve d’approbation lors du prochain Conseil d’Administration.

Membres présents : Laurent DE GEOFFROY, Michel KONG A SIOU, Johanna KOU, Joël NICOLE et
Stéphanie HO
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COMPTE RENDU

1

APPROBATION DU PV 01/16

Après lecture, le PV 01/16 est approuvé à l’unanimité.

2

RAPPORT DES OCEANIAS 2016

Fabian a rédigé son rapport cf en annexe.
Stéphanie annonce la démission de Fabian en tant qu’entraineur de la sélection car il est amené à de plus hautes
fonctions dans sa carrière professionnelle aussi Michel va prendre le relais en attendant.
Nous avons reçu la démission de Loïc Mennesson de la sélection et une demande de Morgan Païtio pour revenir
dans la sélection depuis la rémission de son genou. Michel l’a pris en période d’essai.
Suite à la contre-performance de nos joueurs, notamment en double, il a été décidé de constituer des équipes de
mixte et doubles entre les joueurs de la sélection et de leur conseiller de jouer les tournois ensemble afin
d’acquérir de l’expérience.
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DEPLACEMENT FFBAD

Joël partira à l’AG de la FFBAD. Suite au dossier 2015 que nous avons rempli et fourni, nous ne voyons rien en
retour. Aussi cette année nous n’avons pas fait de demandes à la FFBaD.

4

DEPLACEMENT BWF

Stéphanie attend l’accord du vice-recteur pour pouvoir assister à l’AG de la BWF à Kunshan en Chine du jeudi
19 au samedi 21 mai. Le déplacement et l’hébergement seront pris en charge par l’Oceania ceci implique un
départ le mercredi 18 mai et un retour le dimanche 21 mai (soit une arrivée le lundi 22 mai).
La ligue couvrira les frais annexes.

5

SHUTTLE TIME

La ligue organise une session shuttle time du lundi 4 au vendredi 8 avril (1ère semaine de vacances scolaires) à la
salle de magenta le matin de 8h à 11h pour faire découvrir le badminton à des jeunes novices de 7 à 10 ans à
raison de 5000 F la semaine.
Joël s’occupe de prendre l’assurance nécessaire pour cette manifestation.
Laurent s’occupe de l’affiche.
Nous envisageons une parution dans les LNC à partir du mardi 29 au jeudi 31 mars suivant le tarif.
Il faudrait vérifier le nombre de raquettes disponibles et se doter de volants en plastique.
PS : les membres du CTE seront en stage intensif tous les après-midis de 13h à 16h la même semaine.

6

FORMATION FFBAD

La FFBAD prévoit une formation fédérale afin de doter les clubs d’animateurs ou d’initiateurs de badminton.
La période pressentie est celle des vacances scolaires de juin.
Les formations proposées seraient :
DAB : Diplôme Animateur de badminton (modules techniques pour connaître le badminton)
ILO : Initiateur Ligue Outre Mer (niveau supérieur au DAB permet d’encadrer des joueurs)
MONITEUR : Niveau supérieur à l’ILO qui permet d’entrainer et de faire évoluer des joueurs.
Chaque formation dure 40 heures et il faut les passer dans l’ordre énoncé.
Un appel est fait aux clubs pour que des volontaires souhaitant s’impliquer dans leurs clubs y participent. Les
inscriptions ne sont pas élevées aussi les clubs peuvent prendre en charge les frais de leurs participants.
Chaque formation ne pourra s’effectuer qu’avec un minimum de 8 personnes donc nous encourageons vivement
les clubs à présenter des personnes.
Suite à certains retours que nous avons eu, certaines personnes seraient plus disponibles durant les vacances
scolaires du mois d’aout aussi Joël va proposer ces dates de formation à la FFBAD.

7

LISTE EXCELLENCE 2016

Laurent DE GEOFFROY ayant été validé arbitre BWF Pacific Level 2, nous le proposons à la liste d’excellence
2016 en tant qu’officiel technique.
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QUESTIONS DIVERSES

Formation jeunes arbitres
La ligue a été rapprochée par Mr Durand (UNSS) qui sollicite la ligue pour détacher un arbitre sur le lieu de la
compétition de badminton le mercredi 27 avril dans l’après midi pour juger de la compétence des jeunes arbitres
présents.
Stéphanie se propose d’y assister donc elle prendra contact avec Mr Durand pour convenir du lieu et de l’heure
de la compétition.

Demande d’aide de joueurs et d’arbitres
Suite à la sollicitation d’une aide financière de joueurs calédoniens qui participent à des compétitions étrangères
de leur propre chef, Joël a défini certains critères.
• Pour les joueurs (Hors équipe de Ligue) :
Mise en jeu de 5 bourses de 20 000 frs pour 2016
Conditions d’obtention :
- Voyage non organisé par la Ligue
- Tournoi de type International
- Tournoi hors Nouvelle Calédonie
- Preuve du déplacement du joueur, c’est-à-dire les boarding pass (aller et retour) au nom du joueur
- Preuve de participation au tournoi, c’est-à-dire le reçu des inscriptions
- Ne pas avoir eu de sanctions dans l’année en coure
Les bourses seront attribuées si tous les éléments sont reçus par mail à badminton-nc@nautile.nc
La liste des récipiendaires sera visible sur le site de la Ligue. Une fois les 5 bourses attribuées il ne sera plus
possible d’accepter d’autres demandes. Les attributions se feront dans l’ordre chronologique.
Cagnotte supplémentaire :
- 3000 frs si le joueur est finaliste
- 5000 frs si le joueur est 1er
• Pour les arbitres, juge arbitres et directeurs de tournois :
Mise en jeu de 4 bourses de 20 000 frs pour 2016
Conditions d’obtention :
- Voyage non organisé par la Ligue
- Tournoi de type International
- Tournoi hors Nouvelle Calédonie
- Preuve du déplacement du joueur, c’est-à-dire les boarding pass (aller et retour) au nom du joueur
- Preuve de participation au tournoi, c’est-à-dire attestation de l’organisateur
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Joël rappelle que les congés sportifs peuvent également bénéficier aux membres de la ligue, à savoir 6 jours de
mission. De même si le membre a une perte de salaire, il y a une aide du gouvernement pour couvrir ce manque
à gagner.

Oceanias 2017
L’Oceania nous sollicite pour organiser les Oceania par Equipe et Individuel Juniors du 13 au 19 février 2017 et
Oceania Individuel Senior.
Nous essaierons de voir avec l’Oceania s’il serait possible de décaler la compétition à la semaine précédente
afin d’être en période de vacances scolaires qui nous permettrait de disposer de nos jeunes comme juges de
lignes.
De même il serait souhaitable de pouvoir disposer de la salle omnisport de l’Anse-Vata comme lieu de
compétition car elle est proche des hôtels et donc permettrait aux délégations de pouvoir se déplacer à pied sans
devoir leur allouer des véhicules.
Il faudra d’ores et déjà trouver les bénévoles pour ce grand évènement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
La Secrétaire,
Johanna KOU

Le Président,
Joël NICOLE
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