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Le CDE est une structure d’entraînement de la pré-filière d’accès au Haut Niveau, reconnue et
soutenue par le Conseil Départemental dans le cadre du Parcours de l’Excellence Sportive. Il
bénéficie également du soutien de la Ligue de Bretagne de Badminton au travers d’un cahier des
charges et un accompagnement des responsables du DER.
Grâce à des entraînements hebdomadaires, complémentaires des séances proposées par les clubs,
le CDE a pour objectif de permettre aux jeunes sportifs de réussir leur projet badminton et
d’atteindre leur meilleur niveau.
Le CDE Finistère est réparti en 2 antennes (Nord et Sud) pour se rapprocher des joueurs, et
diminuer les contraintes en évitant les longs déplacements.
Les objectifs du CDE. :

Permettre aux meilleurs jeunes joueurs du département du Finistère de bénéficier d’une structure
d’entraînement professionnelle et d’évoluer au sein d’un groupe motivé et homogène en
complément de l’entraînement club.
Permettre aux clubs d’augmenter le volume d’entraînement de certains joueurs pour obtenir le
label Club Avenir de la FFBaD.
Engager les jeunes motivés dans la filière de haut-niveau, en les préparant à une entrée au pôle
espoir de Dinard.
Organisation Saison 2022-2023 :

3 heures d’entraînement hebdomadaire (une séance de 3 heures, ou deux séances de 1 heure 30)
pendant 36 semaines (de fin août à début juillet).
4 journées de stages regroupant les deux antennes réparties tout au long de la saison.
Un programme technique et physique commun, basé sur le PFJJ (Parcours de Formation du Jeune
Joueur) de la FFBaD.
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Un programme de compétition individualisé (Circuit Jeune départemental, TRJ, CIJ, CEJ,
Championnat de Bretagne, Championnat de France).
Un suivi renforcé entre le joueur, le club, le comité et la ligue tout au long de la saison.
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