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COMPTE RENDU 
 
 

Objet : Conseil d’Administration –  24 janvier 2015 
 
 

                                                  
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 
21 mars 2015. 

 

Présent(e)s : Jean-François Aninat, Elyane Canal, 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, Weny Rasidi, Richard Remaud, Bach-Lien Tran. 

 

Excusé(e)s : Amélie Balayre, Christian Barthel, Bruno Bert, Didier Beuvelot, Sylvie 
Daurensan, Patrice Lannoy, Florine Leroy, Marie-Christine Leroy, Eric Lissilour, Rémi 
Mifsud, Hongyan Pi, Bruno Ressouche, Jean-Marc Serfaty, Paul Vayssière, Monique 
Wahlen.  

 

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 Le développement 

3. Secteur Administratif ............................................................... Jean-François Aninat  
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o Validation du compte-rendu du CA du 29 novembre 2014 

o Note SVIF 

o Nouveau membre commission fédérale d’appel 

 

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

o Candidature à l’organisation des Championnats d’Europe 2018 et des 
Championnats du Monde Parabadminton 2019 

o Validation du Groupe de Travail Livret du Joueur 

o Ecole Française de Badminton : évolution des critères 

 

5. Championnats d’Europe 2016 ................................. Pascal Bildstein 

o Point d’étape 

 

6. Questions diverses 

o Débat exploratoire sur la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 
o Débat exploratoire sur l’évolution envisagée du comptage de points 

 

 

 
Nombre de votants le 24 janvier 2015 : 17 votants  
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1. Communication du Président 

 
Le président remercie les participants de leur présence puis rappelle :  
 

 Les événements tragiques des dernières semaines en France. Ils constituent une 
agression des valeurs du pays et de ses libertés : liberté d’expression, de culte, de 
s’associer. Le sport a été particulièrement réactif à cette attaque du modèle social 
français. Comme il contribue fortement à la mixité sociale, il a été demandé par le 
ministère de remettre le sport au cœur de tous les projets dans les quartiers.  
 

 Les ministres Patrick Kanner et Thierry Braillard ont adressé un courrier en date du 24 
décembre rappelant  les objectifs donnés au sport pour 2015 : 
o Redonner le rang de la France aux Jeux Olympiques (être dans le Top 5 des 

nations au tableau des médailles) et aux Jeux Paralympiques (être dans le Top 10 
des nations au tableau des médailles) 

o Réduire les inégalités d’accès au sport : féminisation, handicap, sport dans les 
quartiers 

o L’emploi 
o Le sport comme outil de santé publique 
o La préservation de l’éthique et des valeurs sportives 

 

 La réforme en cours des statuts du CNOSF. Dans le projet qui sera soumis à 
l’assemblée générale du CNOSF en mai 2015, 54% des droits de vote devraient être 
maintenus aux fédérations olympiques.. 
 

 L’avancée de l’étude d’opportunité d’organiser les Jeux Olympiques à Paris en 2024. 
Ses conclusions seront présentées à la Mairie de Paris, le 12 février 2015. 
 

 Que dans le cadre des Jeux Européens de Baku, en juin prochain, Alain Bertholom, 
président de la FF Lutte a été désignée chef de mission. 

 
Le président souligne également que : 

 

 Il est envisagé d’organisé les 24h du sport français sous forme de « téléthon » à la fin 
juin 2015 et retransmis sur France Télévision. 

 

 La BWF a signé, à Dubaï, lors de la finale des SuperSeries, fin décembre, un contrat de 
plusieurs millions de dollars avec TOTAL Asie, qui sera partenaire de tous les 
événements BWF.  

 

 Lors de la réunion des organisateurs de Superseries, la France a été félicitée une 
nouvelle fois pour son organisation des YIFB 2014. 
 

 La fédération est en recherche de partenariats ; des jalons ont été posés avec les 
sociétés  Total, Metlife, Générali.  

 

 Le rapport sur l’audit des procédures comptables et financières de la fédération a été 
rendu. Ce bilan est très satisfaisant et il a été demandé au trésorier de faire des 
propositions afin de parfaire ces procédures. 

 

 La société Olbia Conseil accompagne désormais la fédération dans sa stratégie 
d’influence avec le monde politique et économique 

 

 Il conclut en soulignant la multiplicité des dossiers en cours, 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. 
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Enfin, le président liste ses principaux déplacements et rendez-vous depuis le mois de décembre 
et rappelle à l’assemblée les compétitions sportives majeures à venir : Championnats d’Europe par 
équipe, 8 Nations, Championnats d’Europe Junior, Jeux Européens, Championnats du Monde et 
YIFB 2014, sans oublier l’événement de cette olympiade, les Championnats d’Europe 2016, en 
France, à Mouilleron-le-captif. 
 
 
2. Communication du Directeur Technique National 

 
Construction des performances : 

 
Le DTN précise que :  

 

 Le problème rencontré avec la liste ministérielle des arbitres de haut niveau sera 
résolu dans les jours à venir. 

 

 Le double mixte est en forte progression et en course pour la qualification olympique. 
 

 La sélection pour le championnat d’Europe par équipe, qui aura lieu à Louvain 
(Belgique) du 11 au 15 février prochain, sera dévoilée dans la semaine. 

 
Le DTN fait ensuite un point sur les championnats d’Europe Junior qui se dérouleront en 
Pologne, à Lublin, du 26 mars en 4 avril : la construction de l’équipe, les forces étrangères 
en présence, les sélectionnables français.  
 

 
Le développement : 
 

 Formation continue pour les entraîneurs de clubs avenir, réunis à l’INSEP le 17 
décembre 2014. L’objectif des clubs avenir étant de former des « bonnes raquettes ». 
Présentation des OTHN. 
 

 Présentation du document des OTHN, réalisé en collaboration avec tous les cadres 
techniques nationaux et régionaux du territoire. 

 

 Point d’information sur le recrutement d’un entraîneur adjoint à l’INSEP : candidatures 
de Maxime Michel et Olivier Fossy. 
 

 Validation du bureau fédéral de la suppression du coaching entre les points chez les 
jeunes de moins de 13 ans du niveau régional au niveau national dès la rentrée de 
septembre 2015. Un travail avec la CNA va être engagé afin de rendre la démarche 
opérationnelle. 
 

 
 

3. Secteur Administratif 

 

 Validation du compte-rendu du CA du 29 novembre 2014 

Suite à l’envoi du projet de compte-rendu, le 3 décembre, aux membres du CA et à la prise en 
compte des différentes remarques, le compte-rendu est proposé à l’adoption. 

 
 

Vote n° 1 : Validation du compte-rendu du CA du 29 novembre 2015 
Nombre de votants : 17 voix /   14 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions 
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Le compte-rendu du CA du 29 novembre 2014 est adopté à la majorité. 
 

 

 Note SVIF 

Suite à la validation de la procédure de fonctionnement avec l’agence de voyages SVIF lors 
du Bureau fédéral du 10 janvier 2015, une démonstration de réservation est effectuée devant 
l’assemblée. Une note décrivant la procédure sera rédigée à l'intention des voyageurs. La 
mise en place de ce fonctionnement sera effective dès février 2015. 
 

 Nouveau membre de la commission fédérale d’appel 

Suite au souhait de Monsieur Gérard Morel de laisser sa place de membre de la commission 
fédérale d’appel, il est proposé, sur ses conseils, d’intégrer Melle Isabelle Fagot, au regard de 
ses compétences. Monsieur Morel l’accompagnera toutefois, si besoin, sur les dossiers de  la 
saison en cours. 
 
 

Vote n° 2 : Intégration de Melle Isabelle Fagot en tant que membre à la 
commission fédérale d’appel 
Nombre de votants : 17 voix /  16 voix pour  et  1 abstention  

L’intégration de Melle Isabelle Fagot est validée à la majorité. 
 

 

 
4. Secteur Vie Sportive   

 

 Candidature à l’organisation des Championnats d’Europe 2018 et des Championnats du 
Monde Parabadminton 2019 

 
Vote n° 3 : Déclaration d’intention de candidature à l’organisation des 
Championnats d’Europe 2018 et des Championnats du Monde Parabadminton 
2019 
Nombre de votants : 17 voix /  voix pour 
La déclaration d’intention de candidature de la France à l’organisation de 
Championnats d’Europe 2018 et des Championnats du Monde Parabadminton 2019 
est validée à l’unanimité. 

 
 

 Validation du groupe de travail Livret du Joueur 

Le groupe de travail est composé de :  

 
RASIDI Weny,  
HUET Nathalie  

PANIER Pierre-Emmanuel  
  

HALPERIN Simon  
SAILLANT Sybille  
Représentant DTN  

 
 

Vote n° 4 : Validation du groupe de travail Livret du Joueur 
Nombre de votants : 17 voix /  16 voix pour et  1 abstention 

Le groupe de travail Livret du Joueur est validé à la majorité 
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 EFB : évolution des critères 

Présentation du bilan 2014 et propositions d’évolutions pour les saisons prochaines : 

Favoriser la féminisation. 

Favoriser les compétitions sur qualification par rapport aux compétitions sur inscription. 

Préciser les critères Jeunes arbitres et les types de conventions avec le milieu scolaire. 

 
Vote n° 5 : Validation des propositions d’évolutions des critères pour les saisons 
suivantes  
Nombre de votants : 17 voix /  voix pour 
Les propositions d’évolutions de critères pour les saisons suivantes sont validées à 
l’unanimité. 

 

 

Vote n° 6 : Qualification minimales requises de l’encadrement 
En 2016, DIJ minimum à partir du label 3 étoiles et en 2017, DIJ minimum à partir 
du label 2 étoiles  
Nombre de votants : 17 voix /  17 voix pour 

Les qualifications minimales requises sont validées à l’unanimité. 
 

 

5. Championnats d’Europe 2016 

 

 Point d’étape 

Suite à la validation du comité de pilotage des Championnats d’Europe 2016, lors du CA du 29 
novembre 2014, une première réunion a eu lieu, au siège fédéral, le vendredi 16 janvier 2015. 
Une délégation fédérale de huit personnes se déplacera, sur site, en Vendée, les lundi 26 et 
mardi 27 janvier prochain. 
 
En accord avec Badminton Europe, il a été proposé d’ajouter une journée de compétition 
supplémentaire afin d’alléger les premiers tours. Cette configuration se rapproche fortement 
de celle des YIFB. La compétition se déroulera donc du 26 avril au 1er mai 2016, et regroupera 
300 joueurs dans les cinq disciplines.  
 
La présentation de l’identité visuelle se fera lors de l’AG de Badminton Europe, le 18 avril 
2015 à Paris et le site officiel de la compétition sera ouvert à l’occasion de l’assemblée 
générale de la fédération, le 25 avril à Arcachon. 
 
 

6. Questions diverses       

 

 Débat exploratoire sur la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 

Un débat exploratoire a été lancé sur l’opportunité de la candidature de Paris aux Jeux 
Olympiques de 2024. 

Chacun a pu s’exprimer sur le sujet. 

L’avis général montre une volonté d’accueillir cette manifestation en France et un intérêt 
manifeste pour le badminton, tant d’un point de vue sportif que pour accélérer sa dynamique 
de développement. 
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 Débat exploratoire sur l’évolution envisagée du comptage des points 

Un débat exploratoire a été lancé sur l’évolution envisagée du comptage des points. 

Chacun a pu s’exprimer sur le sujet. 

L’expérimentation menée par la BWF auprès des joueurs internationaux a montré des 
demandes d’améliorations et se voit donc prolongée jusqu’après les JO de Rio en 2016. Le 
CA sera à nouveau consulté avant l’expression de la voix de la France à l’AG BWF.  

 

Conclusion par le président 

 
Le président remercie tous les membres du conseil d’administration de leur présence et de leur 
engagement continu pour le badminton français.  
 
Fin de la séance à 17h. 


