RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N° 163
BUREAU FÉDÉRAL PRESENTIEL – 8 juin
2013

Le Secrétariat Général

Diffusion
:
Conseil
d’Administration,
Membres d’honneur, Ligues Régionales,
Direction Technique Nationale, Direction
Administrative,
Cadres
Techniques,
,
Personnel Fédéral, 100% Bad.

Présent(e)s : Pierre CHATELLIER, Stéphane CORVEE, Magali GODIN, Eric LISSILLOUR,
Weny RASIDI, Richard REMAUD, Bruno RESSOUCHE, Bach-Lien TRAN.
Excusé(e)s : Jean-François ANINAT, Christian BARTHEL, Elyane CANAL, Nathalie HUET,
Jean-Marc SERFATY
Assistent : Pascal BILDSTEIN (DC), Alain LEMOINE (DAF), Philippe LIMOUZIN (DTN),
Pierre-Emmanuel PANIER (CS).
Invités : François MACHAVOINE (secteur vie sportive), Guillaume AUFFRAY (présentation
Runorg).

Informations diverses et décisions
o

Communication du président
Un mois de mai très productif avec un grand nombre de déplacements depuis
l’AG fédérale.
• 1/5 Participation aux play off
• 8/5 Participation aux France Jeunes : réunion parents, réunion présidents
de club PdL, réception officielle,
• 19/5 AG BWF – Sudirman Cup
• 23/5 AG CNOSF
• 23/5 AG Idf,
• 26/5 Finale championnat de France des comités : réunion psdt clubs RA
• 1/6 : Europe Interclubs, réunion présidents de clubs, rencontre BE
• 1/6 : AG Pays de la Loire, Pierre Chatellier en représentation du président
• 2/6 régional Jeunes Rhône-alpes

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – RELEVÉ DE DÉCISIONS - PAGE 1

Le président souligne la belle tenue de l’Assemblée Générale et remercie tous
les intervenants et en particulier le secrétariat général et les salariés de la
fédération qui ont permis d’en faire une très belle réussite à tous points de vue.
Plusieurs retours positifs ont été reçus : le point le plus souligné réside dans le
fait que la FFBaD a expliqué ce qu’elle fait et que l’AG a permis un temps de
débat approfondi et respectueux des uns et des autres.
Les play-offs de Tours ont également eu un écho très favorable. Cette belle
manifestation a été très bien organisée par la ville de Tours et le CEST. Très bon
travail de la communication, réseau de presse efficace, matchs très intenses.
Comme prévu, une réunion proposée aux présidents de clubs de Top12 a permis
de faire le point sur le dossier des assimilés (cf. point XXXXX).
Le championnat de France Jeunes a été une belle manifestation au
Vendéespace. De très beaux matchs ont pu être appréciés par tous. L’impact
politique sera par ailleurs remarqué avec le président du conseil général de
Vendée qui a annoncé la mise en place d’une réunion pour demander aux clubs
non affiliés de se rapprocher de la FFBaD. Le département et la région se
montrent également très intéressés par l’organisation éventuelle du championnat
d’Europe 2016.
L’Assemblée Générale de BWF a vu l’élection de Poul-Erik Hoyer Larsen comme
président avec le soutien remarqué de la France. Par ailleurs, Etienne Thobois a
été brillamment réélu (plus de 90%, deuxième meilleur score de voix). Il intègre
le bureau exécutif avec un poste de chairman sur les relations internationales et
en particulier avec le CIO et conserve l’équivalent d’une vice-présidence
marketing. Notre représentant est le seul à avoir deux fonctions exécutives aussi
importantes à la fédération internationale. Le positionnement d’Etienne devient
encore plus important et la place de la France s’en trouve grandie.
Le championnat de France des comités a été une très belle manifestation portée
par le comité du Rhône qui fêtait ses 20 ans. L’esprit d’équipe, l’amour du maillot,
ont été particulièrement marqué chez les près de 300 jeunes engagés. Nul doute
que lorsqu’ils arriveront en équipe de France, l’amour du maillot portera tout son
sens pour eux.
L’Assemblée Générale du CNOSF a vu la réélection de Denis Masseglia à sa
présidence. Paul-André Tramier, était mandaté par président pour représenter le
badminton. Le président d’honneur de la FFBaD a été réélu dès le premier tour.
Bonne nouvelle pour le badminton français : Paul-André Tramier s’est vu confié
la responsabilité de la commission équipements, commission essentielle pour
l’attribution des subventions du CNDS équipement.
Le championnat d’Europe des clubs, parfaitement organisé à Beauvais, nous a
permis de suivre le beau parcours des clubs Français. Ceux-ci s’inclinent avec
les honneurs en ¼ (Strasbourg) et en ½ (Chambly).
Comme promis, les déplacements dans les régions sur des manifestations ont
été mis à profit pour aller à la rencontre des présidents de clubs : Centre (playoffs), Pays de la Loire (France Jeunes), Rhône-Alpes (France des Comités) et
Picardie (Europe des clubs) où plus de 40% des licenciés étaient représentés.
Quelques réunions sont prévues dans les semaines à venir avant l’été : ministère
des sports, directeur des sports, convention d’objectifs, remise de maillots pour
les jeux méditerranéens,
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Le dossier des sœurs Vignes (Teshana et Sashina) occupe très régulièrement le
président. En avril 2013, les espoirs de résolution du dossier étaient réels. Une
enquête administrative suite à une lettre anonyme arrivée au ministère rallonge
actuellement la procédure. Un message sur le positionnement très clair de la
fédération vient d’être diffusé.
Après d’âpres négociations, le président a obtenu la confirmation que l’édition
2013 des Yonex Internationaux de France de Badminton se tiendrait
officiellement à Coubertin. Une rencontre prochaine du président avec les
dirigeants du PSG Hand-ball permettra d’aborder l’horizon 2014-2017.
Badminton Europe est favorable à l’organisation du championnat d’Europe des
clubs par la France. Le dossier est à envoyer ce mois-ci. Le droit d’entrée pour
cette manifestation est fixé à 200 000 €. Après négociations soutenues lors de
l’AG de BE et celle de la BWF, Badminton Europe est prêt à accorder une
rétrocession de 50 000€ sur des actions de développement. Si le dossier est
accepté, la fédération fera appel aux acteurs locaux. Plusieurs se sont déjà
déclarés intéressés par le projet.
La Direction Technique Nationale est chargée de proposer une stratégie
d’accueil des compétitions internationales sur les 10 prochaines années. Celle-ci
sera proposée à la rentrée.
o

Intervention du premier vice-président
Les championnats de France vétérans se sont très bien déroulés à Hainneville. Il
faudra réfléchir à une réorganisation pour l’avenir, en particulier concernant le
sort des étrangers.
Le 1er VP a participé à l’Assemblée Générale de la ligue des Pays de la Loire ou
le nom du nouveau responsable de pôle a été connu. Cette AG s’est déroulée
dans de très bonne condition et la présence de la fédération appréciée.

o

Communication du Directeur Technique National
Beau parcours de la France dans la Sudirman cup. Les victoires contre les PaysBas et le Canada ne resteront pas anodines. La France termine à la 16ème place
mondiale. L’objectif à la fin de l’olympiade est la 5ème place.
Le DTN souligne les excellents résultats de ce début d’année 2013 tant chez les
jeunes que chez les adultes. Les classements individuels des joueurs Français
sont en forte progression. Plusieurs joueurs ont intégré le top 100 dans les
différents tableaux.
Certains joueurs ont reçu des cartons rouges sur le dernier open d’Iran. Les
règles internationales font que les amendes financières liées à ces cartons sont
automatiquement adressées à la fédération. Le DTN propose au bureau fédéral
la prise en charge de ces amendes par les joueurs concernés.
Vote POUR à l’unanimité des membres présents : 8/8
Pour ce tournoi et pour tous les tournois à venir, il sera fait application de ce
fonctionnement.
Le nouveau schéma d’organisation de la DTN, presque finalisé, est présenté aux
membres du bureau.. L’organigramme présenté par le DTN a été validé par le
président. Le président demande que l’organigramme du bureau fédéral, celui de
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la DTN et celui du siège administratif soient rassemblés en un seul
organigramme fonctionnel.
Le DTN s’engagera fortement dans la réalisation du projet fédéral et souligne
que le compte à rebours est déjà enclenchés et qu’il ne reste plus que 38 mois
avant les Jeux de Rio. Il s’appuiera pour cela sur des cadres aux compétences
avérées et motivés.

Discussions sur les supports de réunions
Concernant la diffusion de supports d’informations, il est noté que les documents
dématérialisés envoyés au secrétariat général quelques jours minimum avant les
réunions suffisent. Il est inutile et peu écologique d’imprimer en couleur les
supports d’interventions. BWF en est déjà au « zéro papier ». C’est une
évolution que la FFBaD pourra suivre. La VP en charge du développement
durable est invitée à formuler des propositions en la matière.
o

Secteur Administratif
Calendrier des réunions
Le calendrier fédéral élaboré par le secrétaire général pour les réunions est
présenté. Il répond aux recommandations du président concernant le nombre et
le type de réunions. A la demande du président, un nouveau point de rendezvous est instauré : le Bureau fédéral restreint. Organisé tous les 15 jours, ce BFR
n’est pas décisionnel mais permettra de partager avec l’ensemble des secteurs
les informations sur les différents dossiers de chacun. Le calendrier des réunions
se décomposera comme suit : 3 CA + 1 CA séminaire (samedi 10h17h), 5 BF
présentiels (samedi 10h17h), 5 BF téléphoniques (mercredi 19h21h), 12 BF
restreints (mercredi 19h20h), 1 Assemblée Générale (samedi 9h16h).
Les bureaux téléphoniques se dérouleront le mercredi soir (après les réunions
CODIR du mercredi matin).
Les CA les week-end suivants immédiatement les réunions de bureau semblent
poser quelques problèmes de disponibilités, de préparation. Pour les prochaines
saisons, il sera proposé un délai de deux semaines minimum.
Les comités de direction (CODIR) mis en place dès le lendemain de l’élection
fonctionnent correctement. Ils permettent une transmission rapides des mêmes
informations aux 3 directeurs qui les partagent ensuite avec leurs équipes.
Quelques modifications sont apportées par la Vie Sportive à la V1 du calendrier
fédéral.
Positionnement d’Etienne Thobois
Le positionnement d’Etienne Thobois comme élu de la BWF lui procure un statut
intéressant pour la fédération Française. Le secrétariat général propose qu’il soit
destinataire des Compte-rendus de CA et de bureau, qu’il soit invité à
l’Assemblée Générale de la Fédération et qu’il soit membre de la commission
relations internationales. Le bureau approuve cette proposition à l’unanimité.

Le président rappelle l’importance de la régularité de la transmission de
l’information.
Le rôle du CA est de valider les grandes orientations politiques.
Le rôle du bureau est de décider ce qui relève de l’opérationnel
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Le travail des commissions prend ainsi plus de sens
Il rappelle qu’il est de bonne gestion que les décisions qui impactent les
règlements doivent, sauf circonstances exceptionnelles, être prises au plus tard
mois de mars.
Déplacements des élus
Un travail élaboré par la trésorière adjointe est présenté aux membres du
bureau.
L’idée est de permettre à tous les élus du CA de se déplacer sur au moins une
compétition fédérale au cours de chaque saison tout en maitrisant les coûts de
ces déplacements.
La mise en place sera effective à partir de la saison prochaine. Un courrier et un
tableau à compléter seront transmis prochainement par la trésorière adjointe à
l’ensemble des membres du CA qui devront répondre avant le 14 juillet.
- Certaines compétitions fédérales pourront accueillir 5 élus (en plus du président
ou son représentant et du VP vie sportive ou son représentant) : France
vétérans, Finale Top12, Finale inter-comités, France corpo, 3 étapes de TNJ
- Le France seniors et le France jeunes seront étendus à tous les élus du CA qui
choisiront cependant entre l'une ou l'autre des compétitions (en plus du président
ou son représentant et du VP vie sportive ou son représentant sur chacune de
ces compétitions)..
- Les championnats internationaux sur le territoire Français pourront également
accueillir 5 élus (en plus du président ou son représentant et du VP vie sportive
ou son représentant).
Le principe de prise en charge du déplacement des élus sera basé sur deux
jours dont une nuitée.
L’idée générale est de rendre plus efficace le déplacement des élus.
- Toutes les autres compétitions pourront accueillir le président ou son
représentant et le VP vie sportive ou son représentant.
Il est envisagé (sujet à évoquer lors d’un prochain bureau) de déterminer des
missions à l’occasion de ces déplacements (compte-rendu, éléments de langage,
…).
Une formation de 2 heures sur la représentation de la FFBaD pourrait être
proposée.
Le même type de démarche sera entreprise concernant les déplacements des
élus dans les régions (assemblées générales, …). Le VP en charge des relations
avec les territoires est chargé de formuler des propositions en ce sens.
Le projet de la trésorière générale (amendé des quelques observations
précédentes) est soumis au vote :
7 Pour 1 Abstention
Investissement des élus du CA et du bureau dans les commissions
Une étude du secrétariat général sur les candidatures dans les commissions et
les groupes de travail fait ressortir quelques éléments probants :
-

Tous les élus au CA ne sont pas à ce jour membre d’une commission
Tous les élus n’ont pas la responsabilité d’une commission
La médiane est à 3 commissions avec une disparité importante (0 à 9)

Cette présentation non nominative sera faite au CA le week-end du 15-16 juin.
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o

Gestion
Le directeur administratif et financier nous fait part de 3 demandes de prêts :
- La ligue du Centre sollicite un prêt de 15 000€ sur 6 ans (taux 0%) pour les
aider dans un projet immobilier. (accompagné d’une caution bancaire)
Ce genre d’actions a déjà été entrepris par le passé pour d’autres ligues
Vote des membres du bureau : 8 / 8 Pour
-

Les organisateurs du Championnat de France senior, du fait de situations de
trésorerie délicates, sollicitent une aide de la fédération.

Le directeur administratif et financier a reçu les documents tout dernièrement.. Ils
n’ont donc pas été portés à la connaissance des élus avant la date du bureau.
Ce point fait cependant l’objet d’une discussion compte tenu de l’urgence de la
situation.
Il est rappelé que la FFBaD ne peut accepter de couvrir les frais des
organisateurs.
Par ailleurs, le président demande que des mesures d’accompagnement soient
mises en place tout au long de la préparation de la manifestation.
Sur le dossier présenté, seule l’opportunité d’un prêt paraît envisageable
Après délibération, un vote des membres du bureau est effectué sur deux
questions :
- Nécessité d’une procédure d’accompagnement des organisations par le secteur
évènementiel : 8 / 8 Pour
- Autorisation donnée au trésorier général de juger de l’opportunité d’une avance
de trésorerie remboursable pour les organisateurs du France senior : 7 Pour 1
Abstention
o

Communication
Runorg
La Vice-Présidente communication propose à Guillaume Auffray, salarié en
charge de l’informatique fédérale, de présenter aux élus présents l’outil
collaboratif RUNORG, destiné initialement à se substituer au « chrono » et dont
les possibilités peuvent aller au delà de cette seule utilisation.
Les premiers éléments sont intéressants mais pas totalement éclairants. Le
dossier n’est pas suffisamment prêt et non chiffré. Il sera à présenter à nouveau
à l’occasion d’un prochain bureau à la rentrée prochaine.
Une mise en relation entre le secrétariat général et la communication est à
mettre en place, la commission communication restant pilote du projet.
Il est précisé que les mails génériques de toutes les commissions sont prêts à
être mis en place dès la communication des listes post CA.
Kits de communication
La Vice-Présidente communication présente les kits de communication à
destination des structures fédérale en expliquant qu’il est nécessaire de modifier
le contenu et le tarif de ceux-ci.
Deux options sont proposées :
- Maintenir les kits actuels en augmentant leurs tarifs de 1,50€ (16,50€ au lieu de
15,00€)
- Proposer un kit plus complet pour 20,00€
Le second choix est priorisé par la commission communication
Vote des membres présents : 8 / 8 Pour
Il est par ailleurs demandé à la VP Kom de proposer une solution d’achat
groupée de ces kits par les comités départementaux qui le souhaitent afin qu’ils
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puissent les remettre à leurs clubs au tout début de la saison. Une telle solution
présente le double avantage de réduire les coûts pour l’ensemble des acteurs et
de valoriser le travail de proximité des comités.
Affiche campagne de communication
La Vice-Présidente communication présente les deux affiches ayant retenu
l’attention des membres de la commission :
Chacune des affiches présente des intérêts différents. Après argumentaires et
discussions, un vote est proposé pour le choix du modèle 2013/2014 :
6 Pour le fond bleu, 2 Pour le Fond blanc. L’affiche sur fond bleu est retenue
pour la campagne de communication 2013/2014.
Salon des Maires
La fédération avait investi le salon des Maires en 2009, 2010 et 2011. Cette
expérience n’a pas été renouvelée en 2012.
Le président souligne le très grand intérêt pour le badminton français d’une
présence de la FFBaD sur ce lieu où sont rassemblés tous les décideurs locaux
et nationaux pendant 3 jours.
En ce qui concerne les équipements, il s’agit du lieu de rendez-vous de toutes
les collectivités. Par ailleurs, c’est le moment idéal pour souligner l’importance de
la licenciation. En outre, c’est l’occasion de recueillir des contacts utiles pour les
structures territoriales du badminton.
Il importe donc d’y retourner de façon durable.
Le bureau approuve à l’unanimité la participation de la FFBaD au Salon des
Maires et des Collectivités Locales qui se déroulera du 19 au 21 novembre 2013.
Le pilotage de cette opération sera assuré par le secteur équipement, soutenu
par le secteur communication.
il est demandé aux secteurs équipements et communication d’organiser très
rapidement un point de rencontre à ce sujet.
Jeux méditerranéens
Ils auront fin juin, à Mersin, en Turquie.
Faute de partenaire équipement depuis le retrait d’Adidas, il a été décidé de
créer une ligne pour cet événement en marque blanche.
La société IZBAC a proposé une ligne innovante et un accompagnement
gagnant-gagnant. Elle a été retenue.
Une remise officielle, par le président, des maillots aux 7 joueurs et à leurs
accompagnateurs sera organisée le 19 juin.
Centrale d’achat
La Vice-Présidente communication présente l’offre envisagée à la boutique
officielle.
Le projet est accueilli très favorablement.
o

Vie sportive
Logiciels compétitions fédérales
Sur la base de débats antérieurs à la nouvelle équipe, il avait été décidé de
tester les logiciels utilisés sur les compétitions fédérales majeures (France
seniors, France jeunes, France vétérans, Finale Top12, Phase 1, TNJ, finale
inter comités, …
Le but était d’officialiser un logiciel pour les compétitions fédérales tout en
laissant les clubs continuer à utiliser les logiciels de leurs choix pour toutes les
autres compétitions.
Des formations auraient ensuite été proposées aux régions sur le logiciel choisi,
les formations se faisant aujourd’hui sur le tas.
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Le logiciel devait permettre aux organisateurs de gérer en autonomie la
compétition tout en proposant un apport média devenu indispensable à ce
niveau.
Les deux produits testés étaient : Badnet et Tournament Planner
Le test réalisé auprès des organisateurs de ces compétitions sur la saison
2012/2013 fait ressortir des observations jointes en annexe.
Le débat fait ressortir la volonté de ne pas lier la fédération et les organisateurs à
un seul prestataire. A cela serait préférée une définition précise du cahier des
charges en matière de gestion des compétitions et des services associés
considérés obligatoires.
Un vote est engagé sur deux questions :
- La fédération recommande t-elle plus particulièrement un des deux logiciels ?
6 Non 2 abstentions
Aucun produit n’est donc affiché logiciel « fédéral » pour la saison à venir
- Le live scoring est-il obligatoire sur les compétitions fédérales majeures ?
8 / 8 Oui
Le cahier des charges des compétitions fédérales devra être modifié en
conséquence par le secteur vie sportive
Modifications aux règlements des ICN et des assimilés
François Machavoine, responsable de la commission fédérale des compétitions,
présente les projets de modifications des ICN et assimilés
Il précise qu’aujourd’hui seulement 33 équipes sur 132 sont réinscrites pour le
championnat 2013/2014.
La fin de la saison a été perturbée par interprétations différentes de nos
règlements sur le statut des assimilés.
Une procédure de conciliation entamée par un club auprès du CNOSF a donné
raison à la FFBaD mais a rappelé la nécessité du toilettage du règlement sur ce
point et ce malgré la date tardive pour des modifications règlementaires.
Ont été pris en considération pour ces aménagements :
- Les faits ayant initié ces modifications
- La commande du président
- La réglementation Européenne
- Les règlements interclubs pour certains sports olympiques
Plusieurs pistes ont été explorées amenant des propositions :
- Suppression du statut des joueurs étrangers assimilés
- Modification des articles :
- Art. 7 qualification des joueurs
- Art. 11 joueurs mutés, communautaires, extra communautaires
- Art. 12 nombre de matchs par rencontre
Une solution équilibrée est proposée pour avis aux membres du bureau.
Un vote de principe des membres du bureau présents est sollicité sachant que la
proposition sera soumise à un avocat pour avis technique et juridique avant
d’être présentée au Conseil d’Administration du 15 juin 2013.
7 / 7 Pour
Modifications du calendrier des compétitions
Le calendrier fédéral V1 a été diffusé. Quelques dates sont proposées à la
modification par rapport au précédent calendrier élaboré par la vie sportive
(Championnat de France phase 1, Intercomités phase interrégionale, TNJ3,
finale Championnat de France entreprises).
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Proposition de modifications soumise au vote des membres du bureau présents :
7/7 Pour
Fin de la réunion
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