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RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS N° 202 
 
 

BUREAU FÉDÉRAL PRESENTIEL – 2 

septembre 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, Christian Barthel, Florent Chayet, 
Stéphane Corvée, Magali Godin, Stéphanie Goeneutte, Jean-Michel Richard, Bach-Lien 
Tran. 
 

Assistent : Céline Berton (DA), Pascal Bildstein (DirCom), Philippe Limouzin (DTN), Alicia 
Volant (DF). 

Excusée : Nathalie Huet 

Informations diverses et décisions 

 

0/ Validation du RDI du BF du 1er juillet 2017 

Suite à l’envoi du projet de RDI, quelques remarques ont été émises et les 
modifications effectuées. 

Le bureau fédéral, vote, à la majorité, le RDI du BF du 1er juillet 2017. 

 

1/ Communication du président 
 

Le président informe le bureau de la réflexion qu’il a mené durant l’été concernant les 
clubs non affiliés et l’attitude des institutionnels à leur égard. Il estime que l’on se doit 
de faire évoluer la situation actuelle et a décidé de rencontrer les différentes instances 
politiques afin d’évoquer ce sujet. 
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Puis le Président fait le point sur ses déplacements de l’été : 
 

 A Voiron pour le stage de l’Equipe de France : tout s’est déroulé dans une très 
bonne ambiance et les athlètes étaient satisfaits de ce changement de lieu, le 
tout favorisé par les très belles prestations fournies par Tremplin Sport 
Formation (salles, équipements, environnement ..) 
 

 A Glasgow pour les Championnats du Monde : au plus près des athlètes et 
entretenant avec eux de très bons rapports. Brice Leverdez réalise une très 
belle compétition avec, notamment, une victoire sur Lee Chong Wei. Dommage 
pour le double dames composé d’Emilie Lefel et Anne Tran qui n’était pas si loin 
en termes de niveau de jeu. 
Cette compétition a donné lieu à de très beaux moments. 

 

2/ Communication du DTN  

2.1 La performance 
 

Le DTN fait le point sur les compétitions de l’été : les joueurs progressent petit à petit 
mais le niveau de jeu n’augmente pas de manière assez significative et le classement 
mondial s’en ressent. Aujourd’hui, la 86ème place mondiale de Delphine Lansac 
correspond à son niveau de jeu. 

Tournoi U17 de Talence : une première édition très réussie avec une superbe 
organisation et un plateau de jeu réunissant beaucoup de joueurs étrangers. C’est un 
tournoi porteur qui laisse présager de son bel avenir. 

Stages à Voiron : la fédération a tenu ses promesses faites à Tremplin Sport 
Formation, sans regret car la qualité était au rendez-vous.  

 

2.2 Le développement 

 

Le DTN fait le point sur : 

 Une réflexion est en cours sur le mouvement des cadres techniques et les 
possibilités de recrutement au sein de l’INSEP. 

 La COMEBA : La coupe Méditerranéenne aura lieu du 25 au 29 octobre 
prochain en Turquie, à Ankara. Etant donné le contexte politique, il est 
nécessaire de prendre la décision d’y envoyer les athlètes ou pas.  

L’Espagne, l’Italie et la Grèce seront consultées dans les jours qui viennent 
quant à la participation de leurs athlètes à la compétition. 

L’Assemblée Générale se déroulera le samedi 28 octobre et sera le moment de 
désigner le représentant de la FFBaD à la COMEBA, ainsi que le Trésorier de 
l’Association, eu regard de la fin de mandat de Richard Remaud, actuel 
Trésorier. En raison des IFB, le Président Florent Chayet ne pourra s’y rendre. 

Christian Barthel, Trésorier Général de la FFBaD est candidat à la 
représentation de la FFBaD au sein de la COMEBA et au poste de Trésorier. 
Le Bureau acte donc sa candidature ; Christian Barthel sera présent à 
l’Assemblée Générale à Ankara le 28 octobre prochain. 

 Le parcours de performance : le DTN présente le chemin d’entrée en Pôle 
France Jeunes. Puis il informe des actions qui seront mises en place à 
l’occasion des IFB : la journée des présidents et le développement de Shutlle 
Time au travers de formations devant déboucher sur des certifications qui 
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permettront à la fédération de toucher des subventions de la BWF. 

 Le sociétal : Les actions et rencontres organisées avec le club de St-Ouen 
portent leurs fruits puisque ce dernier, non affilié jusque-là, a décidé cette 
saison de s’affilier à la FFBaD. Le Ministère des Sports et l’INSEP ont été 
sollicités pour des rendez-vous afin d’aborder ce sujet. 

Le Service Civique a connu un grand succès et la fédération a reçu beaucoup 
de demandes. L’argent touché par la FFBaD dans le cadre de ce dispositif est 
en partie reversé aux clubs bénéficiaires. 

L’appel à projet sur le Parabad a reçu une validation du CNDS et la FFBaD 
s’est vue attribuer la somme de 90 000 euros sur 3 ans qui vont permettre 
d’aider les athlètes Elite de l’Equipe de France Parabad à s’entraîner afin de 
viser les médailles Olympiques à Tokyo. 

Les clinics destinés aux professeurs des écoles et aux professeurs d’EPS sont 
remis en place cette année sur les IFB. 

 

3/ Secteur Administratif 

Le Secrétaire Général informe le Bureau Fédéral que Nathalie Huet, Vice-Présidente 
du secteur Territoires Durables et Responsable de la Commission Bad pour Tous, 
absente ce jour, a fait part de sa mise en retrait temporaire de la FFBaD jusqu’aux IFB. 
Elle sera présente lors de la Journée des Présidents. 

Cela nécessite une réorganisation : 

Stéphane Corvée, Trésorier Général Adjoint est également VP Emploi Formation, il 
coordonnera le secteur Territoire Durable 

Patricia Corti, membre de la commission Bad pour Tous, sera sollicitée pour en 
prendre la responsabilité. 

Les responsables de commissions seront invités à porter et à suivre les dossiers en 
cours. 

Un point d’étape sera fait à l’occasion de la séance du Conseil d’Administration du 16 
septembre. 

 
3.1 Point informatique 

Administrative. 

Une réflexion a été menée en concertation avec Renaud Platel, responsable de la 
commission informatique afin d’optimiser le fonctionnement de l’informatique au sein 
de la FFBaD.  

 

Au vu des projets à venir et du fonctionnement actuel reposant en grande partie sur 
Poona, une nouvelle organisation est envisagée avec le recrutement d’un contrat de 
qualification en appui au responsable d’exploitation informatique  et le passage sur un 
mode de fonctionnement en régie, sous forme de contrat de prestation, entre la FFBaD 
et Stadline n’impliquant pas de recrutement en interne comme initialement envisagé 
dans l’élaboration du budget prévisionnel 2017. 

Le bureau fédéral valide, à l’unanimité, l’embauche d’une personne en contrat de 
qualification et un modèle de régie auprès de Stadline permettant de disposer 
d’un équivalent temps plein pour une durée restant à déterminer. 

 

3.2 Présentation de l’outil en lien avec la SVE 
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Dans le cadre de la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2016 visant à simplifier les 
relations entre l’administration et les citoyens, les usagers peuvent saisir 
l’administration par voie électronique, qui peut lui apporter une réponse par la même 
voie. 

Depuis Juin 2017, cette mise en œuvre est effective avec la mise en place d’un 
support technique par le biais de la plateforme OS Tickets via le site fédéral.  

Une présentation de ce support technique OS Ticket est effectuée en séance par la 
Directrice Administrative. 

 

3.3 Présentation du nouveau calendrier fédéral 

Le calendrier, sous sa nouvelle forme, sera présenté en séance du conseil 
d’administration du 16 septembre prochain. 

 

Un débat s’engage sur le calendrier 2017/2018 au vu du nombre important de réunions 
du bureau fédéral et du conseil d’administration ne permettant pas une organisation en 
lien avec le respect de nos règlements notamment en termes de délai de convocation 
et de production de documents de travail.  

Les statuts n’imposant que 3 séances du Conseil d’Administration par an,il est ainsi 
convenu pour la saison 2017/2018 :  

- le maintien des réunions du CA : 

- du 16 septembre 2017 pour lancer la saison sportive 

- du 13 janvier 2018 pour préparer le budget prévisionnel de la saison N+1 

- des 10 et 11 mars pour valider, entre autres, l’arrêté des comptes et les 
règlements sportifs de la saison N+1, ainsi que pour préparer l’assemblée 
générale  

- la suppression des réunions du CA :  

- du 18 novembre 2017  

- du 16 juin 2018 qui sera remplacé par un bureau fédéral 

 

Dans le cadre de ce nouveau calendrier des réunions institutionnelles, le travail des 
commissions prend toute son importance afin de proposer des actions en lien avec le 
projet fédéral et les orientations de la fédération.    

 

Il est précisé que dans le cadre de la formation des élus du conseil d’administration, ½ 
journée de formation sera prévue le lendemain matin du CA du 13 janvier 2018, ainsi 
que le lendemain matin du premier CA de la saison 2018/2019 qui se réunira fin 
septembre/début octobre 2018.   

A partir de la saison prochaine, les CA auront donc lieu 3 fois par an : le 1er fin 
septembre-début octobre, le second début janvier et le 3ème mi-mars.  

 

3.4 Présentation du nouveau système de visioconférence 

La fédération vient de s’équiper d’un système de vidéoconférence permettant de 
répondre aux besoins de fonctionnement de la fédération tout en maîtrisant les coûts 
financiers associés.  
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Ce système permet de disposer d’une salle physique équipée et de 9 salles virtuelles 
qui seront mises à disposition des secteurs et des commissions.   

4/ Secteur Communication / Marketing / Evénementiel 

 

4.1 Communication interne 

4.1.1 Fonctionnement fédéral : proposition de 3 actions 

 Point sur le futur fonctionnement des Bureaux Fédéraux et Conseils 
d’Administrations :  

Les documents étant fournis en amont, il est suggéré que chaque point 
nécessitant une présentation et/ou un vote soit abordé le matin, sur une durée 
de 5 minutes, sans temps de questions. Cela permettrait de pouvoir consacrer 
l’après-midi à des interventions induisant des questions, à des réflexions ou des 
sujets plus politiques, par ordre de priorité. 

La durée des présentations respectives du Président et du DTN serait de 10 
minutes chacune et les questions seront autorisées.  

Chacun s’est exprimé sur ce sujet. 

Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, la proposition de déroulé des prochains 
Bureaux Fédéraux et Conseils d’Administration 
 

 Proposition de mise en place d’un compte-rendu « type » pour les réunions de 
commissions afin de pallier au manque de formalisation actuel, à la mauvaise 
diffusion et au non-respect des règles de présentation et de la charte 
graphique. 

Cela permettrait également d’identifier clairement la teneur des débats et les 
propositions faites au Bureau Fédéral. 

Le bureau fédéral valide, à la majorité, la proposition de mise en place d’un 
compte-rendu type pour les commissions. 
 

 Proposition de remise en place du bulletin des secteurs mensuel afin d’avoir 
une vision globale sur l’activité de la fédération. Il serait transmis aux membres 
du CA, aux cadres techniques et au siège fédéral. Ce bulletin pourrait être issu 
des réunions de comités de direction.  

Le bureau fédéral vote, à la majorité, la proposition de mise en place d’un 
bulletin mensuel des secteurs. 

 

4.1.2 Supports fédéraux : présentation du document de suivi de projets 

Présentation par la Vice-Présidente du secteur du document de suivi de projets. 
 

4.1.3 Stratégie numérique : point à date 

L’étude des besoins progresse ; la nécessité d’échanges entre le secteur informatique 
et le secteur numérique est avérée.   La prochaine réunion aura lieu dans la semaine à 
venir. 

 

4.2 Marketing 

4.2.1  Présentation et validation de la phase 2 de la stratégie 

La stratégie Marketing de la FFBaD a été complètement remise à plat suite au 
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changement de gouvernance après les élections de novembre 2016. La fédération est 
accompagnée par la société Come Together afin de mettre en place une nouvelle 
structure Marketing qui reposera sur une plus grande cohérence entre les différents 
niveaux d’offres.  

Egalement, les partenaires seront valorisés en fonction de leur investissement. La 
FFBaD cherche à redonner de la valeur à ses produits. 

Le bureau fédéral valide, à l’unanimité, le passage à la phase 2 de la stratégie 
Marketing.  

 

4.3 Evénements nationaux 

4.3.1 Validation de la procédure de représentation des élus et de leurs 
déplacements sur les événements 

Présentation, par la vice-présidente, des propositions de notes de procédure et 
explicative, ainsi que du fichier qui sera adressé aux élus. 

Chacun s’est exprimé sur le sujet et il en ressort que certains points ont besoin d’être 
précisés. Les modifications seront effectuées et les notes seront proposées au Conseil 
d’Administration du 16 septembre 2017. 

 

4.3.2 Proposition d’un organisateur pour les Championnats de France 
Jeunes 2018 

Présentation de la candidature du club du Red Star Mulhouse Badminton. 

Le bureau fédéral vote, à la majorité, la candidature du Red Star Mulhouse à 
l’organisation des Championnats de France Jeunes 2018. 

 

4.4 Evénements internationaux 

4.4.1 Validation des espaces des élus au 1er étage de Coubertin 

L’idée est de conserver un espace dédié aux élus au premier étage de Coubertin, mais 
avec une répartition différente des espaces, le Président ne souhaitant pas bénéficier 
d’un espace privé. 

Il est donc proposé de créer deux petits espaces pour les réunions informelles et un 
autre espace plus grand pour une salle de réunion.  

 

4.4.2 Point d’information sur les changements principaux durant les IFB 
2017 

3 principaux changements cette année : 

 L’hébergement des élus se fera dans un nouvel hôtel IBIS Styles Boulogne tout 
proche de Coubertin, 

 La restauration dans tous les espaces avec un nouveau prestataire suite à la 
rupture du contrat en cours, 

 L’apparition du Développement Durable, beaucoup plus visible suite à la 
signature de la charte GESI et à l’embauche en CDD d’un salarié dédié. 

 

Le calendrier des événements annexes est très chargé sur cette édition. 

Le Directeur de la Communication informe également le Bureau que suite à la réunion 
avec Yonex à l’occasion des Championnats du Monde à Glasgow et dans le cadre de 
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la négociation du prochain contrat de partenariat, l’édition 2018 des IFB verra la 
permutation des salons Partenaires et Officiel, au regard du plus grand investissement 
de Yonex sur cet événement et afin de leur assurer le standing correspondant. 

 

5/ Secteur Diversité des Pratiques 

 
5.1 Point d’information sur la réunion du secteur de juillet 2017 

Présentation du compte-rendu de la réunion par la vice-présidente du secteur. 

Le diagnostic de l’offre de pratique fait apparaitre la nécessité de proposer un nouveau 
système de compétitions pour les jeunes et le manque de mobilisation sur la 
communication des rencontres Promobad et la fidélisation des joueurs. 

Des perspectives et des propositions ont émané de cette réunion mais elles doivent 
encore être étudiées et affinées. 

Il est également proposé d’envoyer un mail aux 120 000 licenciés non compétiteurs 
pour connaître leurs attentes en matière d’offre compétitive de la part de la fédération. 

 

5.2 Vote sur l’expérimentation de l’Intercomités en juin 2018 

Au cours de cette réunion a également été évoquée la possibilité d’expérimenter une 
nouvelle formule pour les Intercomités, sur une seule journée et sous forme de ronde 
italienne, en juin 2018, classant les participants en 3 catégories Elite, Honneur et 
Espérance. 
 
Une note officielle sera rédigée et proposée à l’ordre du jour du CA du 16 septembre. 

 

5.3 Circuit FFBaD : changement de date pour Reims et possibilité d’une 
6ème étape à St-Jacques 

Le calendrier initial prévoyait une étape du circuit Elite FFBaD à Reims les 18 et 19 
novembre. Pour des problèmes de disponibilité de la salle, le club de Reims demande 
de décaler cette étape au 9 et 10 décembre. 

Le bureau fédéral valide, à l’unanimité, la modification de date pour l’étape du 
circuit Elite à Reims les 9 et 10 décembre. 

Egalement, le club de St-Jacques réfléchit à organiser une 6ème étape du circuit Elite 
qui pourrait se tenir les 10 et 11 mars 2018. 

Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, la possibilité d’attribuer à St-Jacques la 
6ème étape du circuit Elite. 

 

6/ Secteur Territoires Durables 
 

6.1 Positionnement de personnes en charge de priorités fédérales 

En l’absence de la vice-présidente du secteur, la présentation de la note est effectuée 
par le Trésorier Général Adjoint. 

Les orientations du projet fédéral « Ambitions 2025 » et les priorités en découlant font 
que certains administrateurs se retrouvent en charge de dossiers extrêmement 
importants pour l’olympiade. En contact régulier avec les acteurs du badminton 
français et des institutionnels, il est nécessaire que leur implication sur ces sujets soit 
affichée pour asseoir leur crédibilité auprès de ces interlocuteurs en leur donnant un 
titre illustrant leur activité au sein du projet fédéral.  
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Deux personnes sont concernées : 

- Stéphane Corvée, Trésorier Général Adjoint et Vice-Président sur l’Emploi et la 
Formation 

-  Bruno Ressouche, chargé de mission sur l’Equipement 

 

Le bureau fédéral valide, à l’unanimité, la proposition de nomination. Elle sera 
proposée au Conseil d’Administration. 

 

6.2 RH sur Appels à projet 

Présentation de la note proposant l’embauche d’une personne suite à l’attribution de 
90 00 euros relative à l’appel à projet sur l’Emploi. 
 
Il est demandé la création d’un poste à mi-temps en CDI sur l’Emploi. 

 
Le bureau fédéral valide, à l’unanimité, la proposition d’embauche d’un mi-temps 
en CDI sur l’Emploi. 

 
 

7/ Secteur Haut-Niveau 
 

7.1 Objectif 1 du Projet Fédéral 

Dans le cadre de l’objectif 1 du Projet Fédéral qui est d’obtenir des Médailles, le 
bureau prend acte des axes des travaux qui vont être engagés par la commission 
Haut-Niveau : 

 La mise en place du PPF pour l’ensemble des acteurs 

 Le budget et financement global du Haut Niveau 

 Le Développement de l’Esprit Haut Niveau au sein des clubs. 

 

 

Fin de la séance à 19h. 


