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COMPTE RENDU 
 
 

Objet : Conseil d’Administration –  29 novembre 2014 
 
 

Le Secrétariat Général 
 

Liste de diffusion : Membres du 
Conseil d’Administration, 
Ligues régionales 
Direction Technique Nationale 
Personnel fédéral 
Etienne Thobois 

 
Le présent compte-rendu a été adopté en séance du Conseil d’Administration du  
                                                      24 janvier 2015 

 
 

Présent(e)s : Jean-François Aninat, Amélie Balayre, Didier Beuvelot, Pierre Chatellier, 
Florent Chayet, Stéphane Corvée, Julien Delmas, Malice Devergies, Jean-Paul Didier, 
Magali Godin, Nathalie Huet, Isabelle Jobard, Bruno Lafitte, François Machavoine, 
Pierre-Emmanuel Panier, Richard Remaud, Bruno Ressouche, Monique Wahlen. 

 

Excusé(e)s : Christian Barthel, Bruno Bert, Elyane Canal, Sylvie Daurensan, Patrice 
Lannoy, Florine Leroy, Marie-Christine Leroy, Eric Lissillour, Rémi Mifsud, Hongyan Pi, 
Weny Rasidi, Jean-Marc Serfaty, Bach-Lien Tran, Paul Vayssière.  

 

Assistaient : Philippe Limouzin (DTN), Pascal Bildstein (DirCom), Alicia Volant (RFin), 
Céline Berton (RAdm), Karine Lévêque (Assistante de Direction).  

 

Sujets à l'ordre du jour  

 
 
1. Communication du Président ................................................ Richard Remaud 

2. Communication du DTN  ....................................................... Philippe Limouzin 

o La construction des performances 

o Faciliter le projet fédéral 

3. Secteur Administratif ............................................................. Jean-François Aninat  

o Election au poste de Vice-Président de la Vie Sportive 
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o Validation du compte-rendu du CA du 27 septembre 2014 

o Informatique fédérale 

o Nouveau membre de commission 

o Mérite fédéral 

 

 

4. Secteur Vie Sportive ............................................................. François Machavoine 

o Information sur les attributions des différentes compétitions 

 

5. Secteur Communication ........................................................ Magali Godin 

o Bilan des YIFB 2014 

o Création du comité de pilotage des Championnats d'Europe 2016 
 

 

6. Questions diverses 

o La politique salariale de la FFBAD 
o Les conséquences des dernières démissions et la réorganisation en conséquence de la 

FFBaD 
o Les Beach Games 2017 

 

 

 

 
 

Nombre de votants le 29 novembre 2014 : 18 votants  
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1. Communication du Président 

 
Le président remercie les participants de leur présence puis les informe de :  
 

 Des félicitations unanimes des instances internationales et de nos partenaires à la suite 
de la grande qualité d’organisation des YIFB 2014, qui en fait une des manifestations 
majeures du circuit BWF.  
Après avoir rappelé la mémoire d’Alain Lemoine, qui a été la clé de voûte des YIFB 
pendant 7 ans, le président félicite l’équipe pilotée par Pascal Bildstein et animée par 
Louis Knusmann et Fanny Pascucci qui ont particulièrement réussi cette édition. 

 

 La prolongation de l’expérimentation de la BWF sur le système de scoring en 5x11. Il 
précise que celui-ci ne s’appliquera ni pendant la période de qualification olympique, ni 
pendant les prochains Jeux Olympiques de Rio en 2016. 
 

 L’intensité des relations diplomatico-sportives lors de la visite de Poul-Erik Høyer à Paris 
et notamment pendant sa rencontre avec Thierry Braillard et au cours de sa visite de 
l’INSEP, qui pourrait devenir un centre de ressources international du badminton. 

 

 La présence d’un stagiaire au siège fédéral, mis à disposition par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie pour le compte de l'Association Francophone de 
Badminton, pour une durée de 8 mois. 
 

 La désignation de Marseille, capitale européenne du sport pour 2017 et de Bordeaux, 
ville européenne du sport pour 2015. 

 

 La complexité des relations entre le mouvement sportif et le ministère des Sports, 
notamment sur le dossier de l’enveloppe du CNDS.  

 

 La réflexion engagée au sein du CNOSF sur une évolution de ses statuts. 
 

 La densité des résultats obtenus sur le plan sportif, notamment pour les doubles-
hommes avec 3 paires vainqueurs d’un International Challenge, 1 paire vainqueur d’un 
Grand Prix et pour le simple homme avec un quart de finale dans un Super Series 
Premier. 
Il souligne que ce qui a été mis en place par le DTN et son équipe porte ses fruits et 
rappelle les prochains objectifs de médailles sur les Jeux Européens, à Baku 
(Azerbaïdjan) en 2015 et les Championnats d’Europe par équipe mixte, à Louvin 
(Belgique) en février 2015. 

 

 Du recrutement de Thibault Pillet, sur le pôle de Strasbourg. 
 

 De la fin des travaux au siège fédéral qui permet une cohérence géographique avec 
l’organigramme fonctionnel intégré. 

 

 Des premiers versements aux ligues dans le cadre du dialogue de gestion. 
 

 De la présence réussie de la FFBaD au Salon des Maires et souligne la tenue de deux 
conférences : une sur les équipements et une sur les rythmes scolaires. 

 

 Des échanges avec la Fédération Française d’Escrime avec laquelle nous sommes très 
proches. Plusieurs mutualisations sont envisageables, les équipes, sous le pilotage du 
DTN, ont été invitées à se rapprocher par secteurs pour les identifier.  

 

 De sa présence au Championnat de France de Sport Adapté, à Lardy (Seine et Marne). 
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 De sa présence à la soirée de présentation des Jeux Européens, à Paris, mercredi 26 
novembre, aux côtés des fédérations d’Escrime et de la Lutte.  

 

 De la négociation de la Convention d’Objectifs 2015 avec le Ministère des Sports. Le 
président précise que le DTN et le service Finances ont énormément travaillé sur ce 
dossier. Il regrette que l’Etat n’accompagne pas la fédération à la hauteur de son 
développement et souligne que l’enveloppe variera entre – 1% et +1% par rapport à 
2014. Toutefois, des budgets complémentaires sur les Relations Internationales sont à 
venir en 2015. 

 

 Il conclue en soulignant la multiplicité des dossiers en cours et rappelle la nécessité de 
se projeter sur 2015 et 2016 et désormais, d’avoir toujours à l’esprit, les Championnats 
d’Europe organisés en France. 

 
 
 
2. Communication du Directeur Technique National 

 
Construction des performances : 

 
Le DTN précise : 

 sa prise de position pour interdire à un ou des joueur(s) français de se déplacer dans 
un pays à danger potentiel selon les critères du Quai d’Orsay.  
 

 le départ de Sashina Vignes Waran de l’INSEP, qui préfère continuer son parcours à 
Strasbourg. 

 

 La belle qualification de la France à Aire sur la Lys pour les Championnats d'Europe par équipe 
mixte. Perrine Le Buhanic est tout particulièrement remerciée pour son engagement et son esprit 
d'équipe. 

 

 4 français dans le Top 100 / des résultats contrastés sur les SH et SD, une nette 
progression de Delphine Lansac / Grosse progression des doubles hommes / Difficulté 
pour les doubles dames 

 

 Point d’information sur les Championnats d’Europe et les Jeux Olympiques 
 

 
Faciliter le projet fédéral : 
 

 Titularisation extrêmement brillante de David Toupé dans son poste de Professeur de 
Sport. 
 

 Valorisation des structures d’entraînement pour leurs résultats en compétition chez les 
U15. 
 

 Stages estivaux : problème de délivrance de diplômes avec Sport Eté : un rendez-vous 
a eu lieu au siège fédéral afin de régulariser la situation et de mettre en place une 
nouvelle stratégie. 

 

 Animation territoriale avec les joueurs de l’équipe de France : Réponse favorable à la 
demande de la ligue de Lorraine pour une animation visant à promouvoir le badminton 
sur leur territoire. 

 Point d’information sur la convention avec l’USEP. 
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 Point d’information sur l'évolution de l'environnement économique du projet jeunes. 

 
 

 
 

3. Secteur Administratif 

 

 Election au poste de Vice-Président de la Vie Sportive 

A la suite de la démission de Jean-Marc Serfaty, de son poste de Vice-Président de la Vie 
Sportive, une place réservée à un homme, conformément aux statuts de la FFBaD, est à 
pourvoir. 
Il est fait état d’une seule candidature, celle de François Machavoine 
Cette élection est supervisée par Michel Prévot, membre de la Commission de surveillance 
des opérations électorales. 
 
 

Vote n° 1 : Election de François Machavoine au poste de VP Vie Sportive 
Nombre de votants : 17 voix /  13 voix pour 2 voix contre et 2 abstentions 
François Machavoine est élu au poste de Vice-Président de la Vie Sportive à la 
majorité. 

 
 

 

 Validation du projet de compte-rendu du Conseil d’Administration du 27 septembre 
2014 

 
Vote n° 2 : Validation du projet de compte-rendu du CA du 27 septembre 2014 
Nombre de votants : 18 voix /  13 voix pour et 5 abstentions  
Le projet de compte-rendu du Conseil d’Administration du 27 septembre 2014 est 
adopté à la majorité. 

 
  

 Informatique fédérale 

A la suite de  la démission de Bruno Pinaud du Conseil d'Administration ainsi que du poste de 
responsable de la commission informatique et logiciels et face à l'échec du fonctionnement en 
commission malgré l'importance croissante et transversale de l'informatique, il apparait 
nécessaire de repenser la structuration et les missions du secteur informatique de la 
fédération. 
 
Le secrétaire général propose de dissoudre la CIEL et de confier à Renaud Platel, membre 
actif de celle-ci, chef de projet avec plus de 13 ans d'expérience dans les technologies 
utilisées par la fédération, une mission jusqu'à la fin de la saison. 
Il sera chargé notamment de la coordination des activités du secteur informatique et la mise 
en place d'un centre de ressources informatiques au service de tous les autres secteurs de la 
fédération. 
Toutes les actions seront réalisées en coordination avec le secrétaire général et la 
responsable administrative puis soumises à la validation du bureau fédéral. 
 
L’impact de cette dissolution sur les autres secteurs et les autres projets qui ont déjà été 
beaucoup retardés de par la priorisation des projets depuis plusieurs mois soulève certaines 
inquiétudes, notamment quant à la compatibilité de la charge à assumer avec le fait de confier 
cette mission à une seule personne.. 
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Un point sur la pertinence de cette nouvelle organisation et les actions menées sera fait en fin 
de saison et une organisation pérenne proposée au CA. 
 
 

Vote n° 3 : Proposition de dissolution de la CIEL et délégation à Renaud Platel 
d’une mission de coordination des activités du secteur informatique 
Nombre de votants : 18 voix / 10 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions  
La proposition est validée à la majorité. 

 
 
 
 

 Nouveau membre de commission 

Candidature de Monsieur Patrick Laplace, ligue Aquitaine et arbitre national, pour intégrer les 
Commissions Nationales Arbitrage et Règlements. 

 
Vote n° 4 : Intégration de Patrick Laplace en tant que membre de la Commission 
Nationale Arbitrage 
Nombre de votants : 18 voix /  12 voix contre et 6 abstentions 
L’intégration de Patrick Laplace en tant que membre de la Commission Nationale 
Arbitrage et été rejetée à la majorité. 

 

Il est fait état d’un nombre suffisant de membres de cette commission. 

 

Vote n° 5 : Intégration de Patrick Laplace en tant que membre de la Commission 
Nationale Règlements 
Nombre de votants : 18 voix /  11 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions 
L’intégration de Patrick Laplace en tant que membre de la Commission Nationale 
Règlements est adoptée à la majorité. 

 

 Mérite fédéral 

Une proposition d’évolution de l’attribution des mérites fédéraux (créés en 1997) est formulée, 
notamment pour ce qui concerne les échelons Argent et Or. Il est précisé qu’il n’existe pas de 
quota féminin dans l’attribution de ces mérites. 
La modification consiste à augmenter les délais d'obtention du mérite fédéral échelon Argent 
et Or, la rareté des attributions accentuant ainsi leur valeur.  
 

 
Le sujet ayant amené plusieurs questions, il est proposé d’approfondir le dossier en 
élargissant la réflexion sur la valorisation du dirigeant et d’en reporter l’examen à fin 2015. 

 

 
4. Secteur Vie Sportive   

 

 Information sur les attributions des différentes compétitions 

Le Vice-président à la Vie Sportive rappelle les lieux et dates des futures compétitions nationales 
 
Les Championnats de France Parabadminton 2014, qui auront lieu du 6 au 7 décembre 2014, ont 
été attribués à Colomiers (31). 
 
Le Championnat de France, qui aura lieu du 29 janvier au 1er février 2015, a été attribué au club du 
Volant Airois, à Aire sur la Lys (62). 
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. 
 
La finale du Championnat de France Interclubs, qui aura lieu du 1er au 2 mai 2015, a été attribuée 
au club de Maromme (76) et se déroulera à la Kindarena de Rouen. 
 
Le Championnat de France Jeunes, qui aura lieu du 14 au 17 mai 2015, a été attribué au comité 
Dordogne et se déroulera à Boulazac (24). 
 
Le Championnat de France Vétérans, qui aura lieu du 23 au 25 mai 2015, a été attribué au club du 
V3F, à Village-Neuf (68). 
 
Le Championnat de France Universitaire, qui aura lieu du 9 au 12 juin 2015, a été attribué à 
Troyes (10). 
 
Les 8 Nations U15, qui auront lieu du 19 au 22 février 2015, ont été attribués à Oradour sur Glane 
(87). 
 
La coupe d’Europe des Clubs, qui aura lieu du 9 au 14 juin 2015, a été attribuée au club de Tours 
(37). 
 
 
5. Secteur Communication       

 

 Bilan des YIFB 2014 » 

Une vraie réussite de l'avis de tous :  
 

 15000 spectateurs sur 6 jours de compétitions et une billetterie en hausse de 20%. 

 Une nouvelle identité visuelle convenant parfaitement à la salle. 

 Retransmission télé sur Ma Chaîne Sport vendredi et samedi sur l'Equipe 21, en direct le 
dimanche avec mise en avant des sportifs français (notamment Brice Leverdez et Lucas 
Corvée).  

 250 millions de foyers en Asie ont regardé les YIFB. 

 Réussite des événements annexes comme la journée des présidents, les  signatures de 
conventions, les différents tournois, les réunions. 

 Présence importante d'institutionnels, de personnalités... 

 Grand succès de l'animation photos, des mascottes et surtout des leds, une grande première 
sur un tournoi des Superseries. 
 
Le président souligne la qualité de cette édition, reconnue comme très professionnelle par les 
instances européenne et internationale. Il précise que la priorité est de s’assurer de disposer à 
nouveau du stade Pierre de Coubertin pour les éditions 2015, 2016 et 2017, qui est la salle 
idéale pour notre événement.  
 
Le président insiste sur le fait que : 

 les joueurs français doivent pouvoir briller sur leur territoire, 

 que les YIFB, en France, sont une évidence en terme de notoriété pour notre discipline, ou 
encore de mobilisation interne et souligne qu’il est nécessaire de travailler, dès à présent, 
pour en obtenir l’organisation pour le cycle 2018-2021. 

 
Des suggestions ont été formulées par des membres du Conseil d’Administration. Ils ont été 
invités à les faire parvenir par écrit à Pascal Bildstein pour qu’elles soient étudiées pour les 
prochaines éditions. 
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 Création du comité de pilotage des Championnats d’Europe 2016 

Le Conseil d’Administration a validé en septembre 2013 la candidature de la France à l’accueil 
des Championnats d’Europe 2016. Ceux-ci ont été attribués fin 2013 à la FFBaD. 

Le 5 juillet 2014, le Conseil d’Administration a validé l’organisation, par la FFBaD, de 
cette manifestation sur le site du Vendespace à Mouilleron le Captif. 

Afin de donner l’impulsion propre à faire de cet événement un outil de développement, il est 
proposé au Conseil d’Administration la création d’un comité de pilotage spécifique composé de : 
Richard Remaud, président du comité de pilotage, Magali Godin, Pierre Chatellier, Nathalie Huet, 
Jean-Marc Serfaty, Julien Laffay, Sophie Trebern, un représentant du Conseil général de la 
Vendée, Philippe Limouzin, Pascal Bildstein. 

 

 
Vote n° 6 : Création du comité de pilotage des Championnats d’Europe 2016 
Nombre de votants : 16 voix /  16 voix pour 
La création du comité de pilotage des Championnats d’Europe est adoptée à 
l’unanimité. 

 

Pour information, les Championnats d’Europe se dérouleront du 27 avril au 1er mai 2016, soit 
sur la période traditionnellement dédiée à la tenue de l’Assemblée Générale annuelle. Une 
réflexion est menée afin d’envisager son organisation sur place, le week-end précédent la 
compétition. 

 
6. Questions diverses       

 

 La politique salariale de la FFBaD 

Après le décès d’Alain Lemoine, les dossiers administratifs ont été redistribués entre Pascal 
Bildstein, Céline Berton et Alicia Volant. Il avait été précisé qu’un point sur ce fonctionnement 
serait effectué en fin d’année. 

Le président félicite tout d’abord les trois personnes concernées pour l’engagement qu’a 
représenter cette nouvelle charge de travail. Il souligne que le point sur ce sujet n’a pas 
encore pu être fait avec les cadres concernés et précise que les entretiens individuels prévus 
en janvier 2015 permettront de dresser un premier bilan quant à l’organisation des ressources 
humaines de la fédération.   

 

 Les conséquences des dernières démissions – réorganisation de la FFBAD 

Les réponses à cette question ont été apportées, ce jour, à la suite de l’élection de François 
Machavoine au poste de Vice-Président de la Vie Sportive et à la validation de la 
réorganisation du secteur informatique de la fédération. 

 

 Les Beach Games 2017 

Les Beach Games sont proposés par l’association des comités nationaux olympiques, 
présidée par le Cheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. Les fédérations ne sont pas directement 
concernées et il appartient au CNOSF de nous faire redescendre les informations. 
 

 Deux problèmes se posent malgré tout : 
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 Le risque de concurrence, en fonction des dates choisies, avec les Jeux Med 2017, qui 
se dérouleront à Taragone, en Espagne et qui ont aussi vocation à tenter d’établir la 
paix dans une partie sensible du globe. 
 

 La délégation de service public restreinte au seul Badminton depuis 2012. Si la FFBaD 
doit être présente sur les Beach Games, il sera opportun d’élargir cette délégation et d’y 
inclure à nouveau tous les jeux de volants. 

 
 
Conclusion par le président 

 
Le président demande aux membres du CA de réfléchir à l’accueil des Jeux Olympiques 2024 en 
France et précise qu’un débat exploratoire aura lieu en séance du mois de janvier 2015. Le 
président remercie tous les membres du conseil d’administration de leur présence et leur souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
Fin de la séance à 16h45. 


