Bonsoir Mesdames et Messieurs,
A travers mon rapport moral, l’idée n’est pas de monopoliser la parole. En effet, nombreux sujets seront
évoqués dans les rapports de commissions qui suivront.
Je tenais à souligner la présence de Florent Chayet notre Président et à le remercier pour sa disponibilité et
l’écoute dont il fait preuve auprès des territoires. Il va de soi que j’associe Cyrille Gombrowicz à cette
remarque.
Place maintenant à l’énumération des faits marquants de la saison écoulée :
1.

L’augmentation du nombre de licenciés
Fin avril nous avions déjà largement dépassé le nombre de licenciés de la saison 2017-2018. A noter que nous
sommes en tête des statistiques fédérales en termes de progression. Certains esprits « jaloux » (ou envieux)
peuvent toujours argumenter que nous partons de loin, mais les chiffres sont là… progression de 4% !

2.

L’emploi et les formations
Un secteur hyper important, primordial pour le développement de notre activité. Les clubs de Lons, Dijon,
Baume les Dames, Val de Morteau et les comités départementaux du 71 et du 25 bénéficient des conseils d’un
professionnel. Des perspectives d’embauche pour la saison prochaine à Héricourt et sûrement d’autres projets
en cours !
Animateurs, entraîneurs, soyez tous remerciés pour votre investissement de vos structures respectives. Sans
vous, rien ne serait possible.

3.

Les labels régionaux
Les labels ont vu le jour lors de la saison 2017-2018 où 5 clubs se sont vu remettre des récompenses pour
l’obtention de 8 labels. Le nombre de clubs récompensés et le nombre de labels obtenus ont doublé en un an
et nul ne doute que nous continuerons sur cette voie !

4.

Compétitions nationales et internationales jeunes
Marie Cesari et Anya Tatranova – membres des collectifs France U15 et U17 - sont les fers de lance de notre
région et obtiennent régulièrement des podiums nationaux et internationaux.

5.

Pôle espoirs et Dispositif Avenir National (DAN)
Après Marie (Pôle Espoirs à Strasbourg), c’est au tour de Nathan Bouillot d’intégrer le pôle espoirs de Bourges à
la rentrée scolaire prochaine. Félicitations !
3 jeunes (Margaux Lasis, Arthur Tatranov et Nathan Bouillot) participeront – fin juin – au DAN, phase ultime du
dispositif avenir.

6.

Les Interclubs Nationaux
Après de nombreuses années en Nationale 2, le BC Etupes accède à la Nationale 1. Le Badminton Val de
Morteau célèbre également une promotion en accédant à la Nationale 2.

7.

Officiels techniques et Formations d’officiels techniques
Les OT sont les incontournables de notre discipline et du sport en général. Et comment passer sous silence le
rôle de leurs formateurs. En effet, sans formateur, pas de formation… donc pas d’OT… et pas de compétitions !

8.

Service civique
Après Gauthier Michaud la saison passée, c’est Axel Lessage qui était en poste « Service Civique » auprès de la
Ligue cette saison. Il a été d’un apport précieux notamment auprès de l’ETR. Merci Axel pour ton sérieux et ta
disponibilité.

9.

CA FFBad
Félicitations à Catherine qui vient d’être élue au CA de la FFBad pour la dernière année de l’olympiade en
cours.

Il s’agit également pour nous – élus Ligue – de notre dernière saison de l’Olympiade et j’espère que nous
continuerons à développer notre sport favori dans notre grande région !

