Comité Départemental du Bas-Rhin de Badminton
www.badminton67.fr

A l’attention des Présidentes et Présidents des clubs du 67 et des Responsables Jeunes !
Strasbourg, le 05 juillet 2019
Objet : CDE (Centre Départemental d’Entraînement)
L'Equipe Technique Départementale et le comité directeur du CODEP67 ont le plaisir de vous annoncer le lancement
du regroupement pour le CDE pour la saison 2019/2020. Avec une nouveauté pour cette prochaine saison, avec la
présence supplémentaire d’un 2e entraineur hautement qualifié (entraineur lié à la Direction Technique
National ou de très grande expérience) qui présenteront et animeront une thématique précise lié aux exigences
du Haut-Niveau jeune. De surcroit face à l’ampleur du calendrier sportif, le calendrier du CDE a été allégé pour
permettre aux jeunes de mieux s’investir aux travers des différents évènements de la saison.
Objectifs du CDE :
- Offrir un complément d’entraînement exceptionnel pour les jeunes sélectionnés
- Créer une dynamique de groupe chez les jeunes de notre département dans l’entraînement
- Créer des conditions d’entrainement idéales, et mieux comprendre les conditions d’accès au Haut-Niveau jeune, pour
s’offrir la possibilité d’y accéder.
- Développer le travail de doubles et une culture badminton
- Développer la communication entre entraineurs de clubs et ETD
Horaires et lieu :
Le regroupement d’une fréquence mensuelle, se déroulera en général les samedis après midi à la Robertsau, salle
spécialisée (complexe sportif, 212 route de la Wantzenau, derrière la piscine), à partir du samedi 14 septembre
2019 :
Groupe 1 - de 13h30 à 16h00 : pour les Benjamins 1, Poussins (et Minibads exceptionnels).
Groupe 2 - de 16h00 à 18h30 : pour les Benjamins 2 et Minimes 1
Sélection des joueurs :
En plus de la sélection par l’ETD (Equipe Technique Départemental) du CODEP 67 (basé sur les résultats du circuit
jeunes, classement dans poona (rang et cote FFBaD) et autres compétitions). Les jeunes du 67 qui sont en Club Avenir,
ne sont pas concernés par le CDE au niveau du groupe 2. Il est à noter que chaque club peut nous proposer dès à
présent des jeunes talents ayant le projet et la motivation de faire partie du groupe CDE.
De plus, les minimes 2e années peuvent sur demande intégrer le CDE au niveau du groupe 2, dans la limite des places
disponible, et tout en sachant que les minime 1/benjamin 2 reste prioritaire.
Merci à chaque joueur (via ses parents ou responsable jeune) de confirmer via le lien googleform ci-dessous auprès du
responsable du CDE avant le 31/08, son souhait de participer à la séance de démarrage du 14/09 (s’il y a trop de
postulants, alors une sélection devra être effectué) :
https://forms.gle/gkhUE5RaBxbdfN42A
Modalités financières :
La participation financière aux frais, demandée pour chaque joueuse et joueur, sera à nouveau de 120 euros pour la
saison.
Une convention qui expliquera le fonctionnement du CDE sera mise en place avec chaque joueur. Un calendrier
des cours sera distribué (comportant aussi le nom des intervenants supplémentaires, et la thématique abordé à
chaque séance, ainsi que les dates des principaux autres évènements jeunes de la saison).
Responsable CDE :
Grégoire MULLER - 0688910173 - gregoire.muller@badmintongrandest.com (Brevet d’Etat 2nd degré)
Autre encadrants : Anousone INTHYRATH (Diplômé d’Etat) et les « Guests »
Pour le CODEP 67,
Grégoire MULLER
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