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RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS N° 164 
 
 

BUREAU FÉDÉRAL TELEPHONIQUE –            
16 juillet 2013 
 
 

 
Le Secrétariat Général 
 

 Diffusion : Conseil d’administration, Membres 
d’honneur, Ligues Régionales, Direction 
Technique Nationale, Direction Administrative, 
Cadres Techniques, , Personnel Fédéral, 
Etienne Thobois,100% Badminton. 

 
Présent(e)s : Jean-François Aninat, Christian Barthel, Stéphane Corvée, Nathalie Huet, 
Richard Remaud, Jean-Marc Serfaty, Bach-Lien Tran. 

Excusé(e)s : Pascal Bildstein (DC), Elyane Canal, Pierre Chatellier, Magali Godin, Eric 
Lissillour, Pierre-Emmanuel Panier, Weny Rasidi, Bruno Ressouche.  

Invités : Alain Lemoine (DA), Philippe Limouzin (DTN). 

 

Informations diverses et décisions 

o Jeux Méditerranéens, Mersin (Turquie) 
Présence remarquée et appréciée de la délégation française. Prise de nombreux 
contacts au niveau international (COMEBA, Jeux Olympiques, Jeux Mondiaux), 
et national (CNOSF). 
Le président de la FFBaD, Richard Remaud a été élu trésorier général de la 
COMEBA lors de l'assemblée générale extraordinaire. 
Excellent comportement de l'équipe de France qui revient avec 4 médailles et 
notamment l'or obtenu par Brice Leverdez en simple homme. 
 

o Championnat d'Europe 2016 
Lancement de l'appel à candidature. Le document sera téléchargeable sur le site 
fédéral. 
 

o Séminaire de la vie sportive 
Travaux sur l'évolution du cahier des charges des compétitions fédérales et 
l'élaboration d'un schéma de cohérence de ces compétitions. 
Réorganisation du secrétariat DTN-Vie sportive. 
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Mise en place d'un groupe de travail "Réforme ICN" pour la saison 2014/2015". 
 

o Promobad, ICN 
Validation par les membres du bureau de l'instruction Promobad relative à la 
saison 2013/2014. 
 
Validation de l'annexe 8 du règlement des ICN concernant le cahier des charges 
de la retransmission TV de rencontres. 
 
Ces documents seront insérés dans le Guide du Badminton. 
 

o Lutte contre le dopage 
Rappel de la règlementation concernant les sportifs mineurs et l'autorisation de 
prélèvement à signer par les parents. Sans ce document le prélèvement ne sera 
pas possible et le jeune joueur sera passible d'une peine de 2 à 6 mois de 
suspension. 

Ces informations seront insérées dans le Guide du Badminton. 
 

o Poona 
Validation des devis d'évolution de modules Poona "SNE" (recyclage du module 
CNDS en module SNE) et Évènements 2.1" (diverses améliorations de 
formulaires : importation et affichage de résultats, demande, validation et 
homologation d'une compétition, modifications suite à la suppression du statut de 
joueur assimilé).  
 

o Labellisation 2014 des Ecoles Françaises de Badminton 
911 clubs ont reçus le label EFB, soit 41 de plus que la saison précédente. 
7 clubs se sont vu attribuer 5 étoiles. 
 

o Gestion 
Une première version du budget 2014 a été réalisée ainsi que les premiers 
travaux  sur le budget 2014. 
Rédaction de nouvelles procédures de gestion. 
Réception de devis de 2 sociétés (SAGE et CEGID Business suite)  en vue du 
remplacement du logiciel EBP qui n'est plus adapté à la gestion de la 
comptabilité fédérale. 
Une proposition sera soumise au conseil d'administration du 31 août. 
  

o Développement durable 
Un rassemblement national piloté par le ministère s'est tenu à la Motte Beuvron. 
Relecture en cours puis réédition du guide des manifestations éco-responsables. 
Travaux en vue de l'obtention du label par les IFB 2014. 
 
 


