
 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – RELEVÉ DE DÉCISIONS - PAGE  1 

 

RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS N° 197 
 
 

BUREAU FÉDÉRAL TELEPHONIQUE – 8 

MARS 2017 
 
 

 
Le Secrétariat Général 
 

 Diffusion : Conseil d’administration, Membres 
d’honneur, Ligues Régionales, Direction 
Technique Nationale, Personnel Fédéral, 
Etienne Thobois. 

 

Membres du Bureau Fédéral : David Angelats, Florent Chayet, Stéphanie Goeneutte, 

Magali Godin, Nathalie Huet, Aude Le Gallou, Jean-Michel Richard, Bach-Lien Tran. 
 

Excusé : Christian Barthel 

Invité : Stéphane Corvée. 

 

Assistent : Céline Berton (DA), Pascal Bildstein (DirCom), Philippe Limouzin (DTN) et Alicia 

Volant (DF). 
 

Informations diverses et décisions 

 

1/ Secteur Communication / Marketing / Evénementiel 
 

1.1 Candidature France Parabad 2018 
 
Ce point n’a pas pu être abordé faute de réception de documents de la part des 
éventuels candidats, au nombre de 3. 

Il sera de nouveau mis à l’ordre du jour du bureau du 8 avril. 

 

1.2 Validation des calendriers des Championnats de France 2018-2019 et 
2019-2020 

Présentation du document par la vice-présidente du secteur. Une seule date est 
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susceptible d’être modifiée, celle des Play Off 2020, programmés les 8 et 9 mai.  

Le 8 mai étant férié, la gestion est compliquée en termes de mise à disposition des 
infrastructures et de personnel. 

Il est proposé de modifier le format de la compétition en passant sur samedi et 
dimanche. Les différents acteurs seront interrogés au cours d’une réunion de la 
commission ICN. 

Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, les calendriers des Championnats de 
France 2018-2019 et 2019-2020, sous réserve de la modification de la date des 
Play Off 2020. 

 

1.3 Présentation des produits eBoutik 

Point d’information en l’absence de visuels des produits. Suggestion faite 
concernant des produits autour de la candidature Paris 2024. 
 

1.4 Point sur le Téléthon 

Point d’information sur le bilan 2016 du Téléthon. 

La question est posée du renouvellement du partenariat FFBaD avec le Téléthon 
pour l’année 2017. 

Le bureau fédéral valide, à l’unanimité, la poursuite de la collaboration entre la 
FFBaD et le Téléthon. 

 

2/ Secteur Territoires Durables  

 
2.1 Offre de formation pour les dirigeants 

Présentation, par Stéphane Corvée, de la note concernant les propositions de 
formation des dirigeants. Dans un premier temps, la cible sont les dirigeants fédéraux. 
Des temps de formation de 3 heures sont envisagés sur les réunions du Conseil 
d’Administration, à partir du mois de juin 2017, à hauteur de 3 par an avec des 
thématiques à définir. 
Ces formations peuvent être élargies aux dirigeants de ligues, voire de comités. 
 
Point d’information sur les tarifs des prestations en régions. Des rapprochements de 
ligues sont possibles pour organiser ces formations. 
Des échanges ont lieu concernant la prise en charge de ces formations par la 
fédération et les ligues. Ce thème pourra être abordé à l’occasion du CPL du mois 
d’avril. 

 

Le bureau fédéral, vote, à l’unanimité, le principe de prise en charge financière à 
50% par la fédération et 50% par les ligues des formations des dirigeants en 
régions. 

 

  2.2 Filières Officiels Techniques : modification des grades, des parcours et 
des champs d’intervention 

Point d’information par Stéphane Corvée.  La filière et le niveau d’encadrement des 
compétitions proposés conviennent à tous. Seul le niveau des formateurs pose 
problème car il est suggéré d’être JA national ou international pour pouvoir être 
formateur ; hors, être JA international prend beaucoup de temps et ne signifie pas être 
pédagogue. De nouvelles propositions vont être faites à Michel Goutte, responsable de 
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la CNA, prenant en compte la correspondance entre le niveau des formateurs et le 
niveau des stagiaires. 

Egalement, pour pallier au manque de disponibilité des JA, des vidéos tutorielles 
peuvent être envisagées. 

 

2.3 Sensibilisation des nouveaux dirigeants du CA sur des thématiques 
fédérales 

Cf 2.1 

 

2.4 Logiciel de cartographie ArcGIS : devis et commande 

Suite au bureau du 17 décembre dernier et à la proposition d’Arctique ne répondant 
pas forcément à nos attentes, la fédération s’est rapprochée de la société ArcGIS ; une 
démonstration a été effectuée au siège fédéral et la solution apparaît comme 
beaucoup plus abordable et conviviale et correspondant mieux à nos besoins actuels. 

Le coût global est quasi-équivalent à celui d’Arctique mais l’exploitation de la 
cartographie dynamique est bien plus aisée et permet l’exploitation en continu des 
données Poona. 

La fédération a acheté 5 licences et une formation aura lieu le 17 mars au siège 
fédéral. Les personnes concernées sont Alexandre Komilkiw, Guillaume Auffray, 
Pauline Pen, Hermance Abouké, Sibylle Saillant et Silvia E Sousa. 

 

2.5 Rapport Kénéo sur l’opportunité des salles 100% bad 

L’étude a été réalisée en fonction du plan équipement, du projet de la Maison du 
Badminton et du nouveau modèle économique de clubs. Elle comprend les enjeux, les 
objectifs et l’analyse de la faisabilité économique. Toutefois, elle ne correspond pas à 
ce que la FFBaD veut mettre en place car elle est basée sur un gymnase classique de 
7 terrains. 

La fédération souhaite donc faire retravailler Kénéo sur un certain nombre de points et 
notamment les formats de salles. 

Le président précise que Pascal Perrot travaille pour proposer une solution clé en main 
pour un montant avoisinant les 1,2 millions d’euros, soit bien moins cher qu’une 
construction classique. 

 

2.6 GT Licences : quelles préconisations retenues, quel planning ? 

Point sur le rapport du GT Licence et présentation des propositions de plans d’actions 
par la vice-présidente du secteur :  

 Dématérialisation (en cours) 

 Tarif des – de 9 ans à conserver ou non 

 Timbres ligues et comités 

 Avancement de la date de prise de licence au 1er juillet 

 Mise en place d’une licence évolutive 

 Mise en place de modules complémentaires 

 Création d’une licence dirigeant 

 Licence scolaire et universitaire : passerelles UNSS et FFSU 
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 Mise en place d’une licence expérience 

 ………. 

Chacun a pu s’exprimer sur le sujet. La Vice-présidente rappelle que ce ne sont là que 
des premières propositions qui peuvent tout à fait êtres réétudiées, amendées, 
modifiées. Elle demande à chacun d’y réfléchir rapidement, le souhait étant de pouvoir 
présenter ce sujet au CPL du 8 avril. 

 

3/ Secteur Diversité des Pratiques 

 

3.1 Modification des règlements : Corpo, Classement, ICN, TIJ, TNJ, Senior 

La vice-présidente fait le point, article par article, des modifications proposées pour 
chaque règlement. Chacun s’est exprimé sur le sujet  

Le bureau fédéral, valide par principe, à l’unanimité, les propositions de 
modifications de règlement à présenter au conseil d’administration du mois 
de mars 2016. 

La modification de l’article 6.1.3 du règlement du Championnat de France Interclubs 
sera discutée à l’occasion d’une réunion des commissions Interclubs et Haut-
Niveau. 

 

3.2 Format des compétitions Jeunes et Vétérans : retour sur la consultation 
des ligues 

Il a été décidé de conserver le format de compétition des Championnats de France 
Jeunes et Vétérans pour 2017. 
Des modifications de ces formats seront éventuellement étudiées après l’édition 
2017. 

 

 
Fin de la séance à 21h 


