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RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS N° 206 

 
 

BUREAU FÉDÉRAL PRESENTIEL – 31 mars 2018 

 
 

 
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, Stéphane Corvée, Magali 
Godin, Nathalie Huet, Jean-Michel Richard. 
 

Assistent : Céline Berton (DA), Pascal Bildstein (DC), Jérôme Careil (DTNA), Cyrille 
Gombrowicz (DTNA), Philippe Limouzin (DTN), Fabrice Vallet (DTNA), Alicia Volant (DF). 
 
Excusés : Christian Barthel, Stéphanie Goeneutte, Bach Lien Tran 

 

Informations diverses et décisions 

 

0/ Validation du RDI du BF du 10 février 2018 

Suite à sa diffusion, aucune remarque n’a été émise. 

Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, le RDI du BF du 10 février 2018. 

 

Information  

Suite à un souci lors de la J9 des Interclubs de TOP 12, à l’occasion de la rencontre Arras - 
Chambly 

Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, la saisine de la Commission Disciplinaire 
Fédérale à l’encontre de Patrice Lannoy. 
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1/ Communication du président 
 

Le président fait le point sur ses derniers rendez-vous : 
 

 Réception des Champions du Monde à l’INSEP en partenariat avec Point P 

 Réunion sur le projet du Colysée à Tremblay : une discussion est en cours avec la 
Région Ile de France qui souhaite développer la notion de formation.  

 Présentation du PPF en régions Normandie et Hauts de France  

 Plusieurs réunions au CNOSF, notamment entre les fédérations et les institutions en 
régions. Les relations sont compliquées par il existe beaucoup de contradictions entre le 
discours des Conseils Régionaux et celui des Directions Régionales. 

 Sollicitation d’un rendez-vous avec Laura Flessel : son agenda étant trop chargé, la 
fédération a été reçue par Bruno Garès, un de ses conseillers, et en est ressortie 
extrêmement déçue. Ce dernier n’entend ni ne comprend les difficultés des fédérations. 

 Rendez-vous avec l’ANDES, et plus particulièrement avec les élus d’Ile de France, au 
cours duquel ont été abordées les problématiques d’accueil par les mairies de clubs non 
affiliés. L’ANDES a fait part de son souhait d’être mieux éclairée sur le format de nos 
interclubs qui sont jugés trop longs. Il est également demandé d’améliorer notre dialogue 
avec le monde scolaire. 

 Séminaire Ambition Internationale : l’intérêt est plus ou moins grand selon le thème 
abordé lors de chaque session. Celle portant sur Internet était tout particulièrement 
passionnante ; la FFBaD souhaite, avec la FF Gym et FF Canoé Kayak, former 
quelques salariés sur ce thème précis.  
 

Puis un débat s’est engagé sur la question de la participation de la fédération à l’opération 
de la fête du sport à l’école en septembre prochain et le conflit opposant le CNOSF et le 
Ministère des Sports. 
 
Chacun s’est exprimé sur le sujet. Il est finalement décidé d’inviter nos territoires à mettre 
en place des actions dans ce cadre afin de ne pas les priver d’une possible manne 
financière, tout en manifestant au ministère notre inquiétude sur la diminution du CNDS et 
le flou du nouveau modèle économique. 

 

 

2/ Communication du DTN 

  
Le DTN remercie les différentes personnes pour le travail effectué durant son absence.  

Il souhaite pouvoir inviter ses adjoints sur chaque Bureau Fédéral ou Conseil 
d’Administration où ils seraient concernés par certains sujets. 

Le DTN indique reprendre son activité progressivement, tout en impliquant d’avantage son 
équipe en fonction des dossiers.  

Puis chacun des DTN Adjoints fait le point des dossiers de son secteur. 

 

Haut-Niveau par Fabrice Vallet : 

 Rappel des bons résultats français au Masters d’Orléans, notamment des 2 doubles 
Dames (finaliste et demi-finaliste) 

 Point sur la sélection en cours pour les Championnats d’Europe : Brice Leverdez, tête de 
série ¾, Lucas Corvée, tête de série 5/8 ainsi que Ronan Labar et Audrey Fontaine en 
double mixte. 

 Point d’information sur la situation de Delphine Lansac qui vit depuis quelques temps 
une période très compliquée. Elle fait le choix de faire une pause dans sa carrière 



 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – RELEVÉ DE DÉCISIONS - PAGE  3 

 

sportive jusqu’en fin de saison afin de faire le bilan et d’envisager son avenir. 

 Point sur la phase finale des Championnats du Monde par équipe garçons et filles  
(Thomas et Uber Cup) à Bangkok : les garçons ont gagné leur qualification suite à la 
médaille de bronze obtenue lors de la phase continentale. Le groupe est motivé et 
ambitieux. Les filles sont sélectionnées au classement, suite à des forfaits ; Elles ont une 
poule compliquée (Chine, Indonésie et Japon) mais le challenge est intéressant. 

 Point d’information sur le staff de l’INSEP : L’arrivée programmée de Baptiste Carême 
au mois de mai se voit décalée de quelques semaines suite à plusieurs départs de cadre 
de la DRJSCS des Hauts de France dont il dépend actuellement. La date avancée est le 
1er juillet mais doit être confirmée. 

Suite au départ des entraîneurs danois et dans l’attente d’un recrutement, des vacations 
ont été proposées à Imogen Bankier, ancienne joueuse écossaise du Top 10 mondial en 
mixte, en tant que coach sur les doubles à l’INSEP. 

Enfin, Peter Gade quitte la France au 1er mai pour ouvrir sa propre académie au 
Danemark. Des discussions sont en cours  afin que quelques joueurs français puissent 
participerà des stages, de façon ponctuelle. 

 Point sur les entrées / sorties en pôles : 

o A Bordeaux : entrée de 6 garçons 

o A Strasbourg : entrée de 2 garçons et 1 fille 

o A l’INSEP : des réflexions sont encore en cours 

 La Martinique n’ayant pas organisé de Championnats Régionaux Jeunes, la fédération a 
décidé de lui attribuer 7 wild cards pour les Championnats de France Jeunes.  

 

Territoires par Cyrille Gombrowicz : 

 Point sur la présentation du PPF en régions, initiée sur les IFB 2017. Tous les 
partenaires n’ayant pu être présents, un tour de France est donc en cours avec la 
présence du Président. L’accent est mis sur la partie accession au haut-niveau, mise en 
œuvre par les ligues. 

Il est proposé de renouveler ce regroupement lors des IFB 2018 afin de faire le point sur 
la mise en œuvre. 

 Point sur le séminaire des CTN Territoriaux et des Coordonnateurs ETR organisé à 
Voiron du 19 au 21 mars, sous forme d’ateliers participatifs : très intéressant mais la 
problématique du rapport aux territoires se fait bien sentir.  

Puis le DTN évoque le gros travail effectué par ses adjoints, et en particulier Jérôme Careil 
en collaboration avec Alicia Volant sur la rédaction de la partie Appel à Projets de la 
Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO). 

 

CPO et Formation par Jérôme Careil : 

 CPO : Présentation des 3 appels à projet proposés par la fédération et répondant à la 
fois aux orientations ministérielles, et aux orientations fédérales : 

o Fidéliser les pratiquants et s’ouvrir à de nouveaux horizons 

o Accompagnement de la professionnalisation des acteurs 

o Coopération internationale 
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3/ Points soumis au vote du Bureau Fédéral 

 

3.1 Secteur Administratif 

 3.1.1 Calendrier administratif et sportif fédéral 2018-2019 

 

Présentation, par le Secrétaire Général, du projet de calendrier fédéral, sportif et 
administratif, pour la saison 2018-19. 

Ce calendrier prévoit : 

 4 réunions du Conseil d’Administration (d’une durée d’un jour et demi chacune) 

 5 réunions du Bureau Fédéral 

Chacun s’est exprimé sur le sujet. 

La date habituelle de l’Assemblée Générale tombant sur le week-end de Pâques 2019, il 
est proposé de la décaler d’une semaine ; elle aurait lieu le 27 avril 2019. 

 

Le bureau fédéral, vote, à l’unanimité, la proposition de calendrier administratif et 
sportif fédéral, pour la saison 2018-2019. 

 

     3.1.2 Désignation du Délégué Fédéral Paris 2024   

 
A la demande du CNOSF, la fédération doit nommer un référent fédéral pour les JO 2024. 
Après consultation de plusieurs membres du comité d’organisation de Paris 2024, il apparaît 
que le délégué doit avoir la double casquette, technique et politique. 
 
Chacun s’est exprimé sur ce sujet : il est proposé que le Président, Florent Chayet, soit le 
Délégué Fédéral Paris 2024. 

 

Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, la désignation de Florent Chayet comme Délégué 
Fédéral Paris 2024. 

 

3.1.3 Convention FCD et double licence   

 
Le Président souhaite avoir l’avis du Bureau Fédéral concernant la problématique de double 
licence avec la Fédération des Clubs de la Défense et les modalités de mise en place dans le 
cadre d’une nouvelle convention. 
 
Chacun s’est exprimé sur ce sujet. La FFBaD ne disposant actuellement pas de données 
chiffrées suffisantes en termes de nombre de licenciés avec un statut militaire, il est proposé 
d’attendre avant de rédiger une nouvelle convention. 
 
 

3.1.4 Mandat au Président    

 
Le Président souhaite obtenir le mandat du Bureau Fédéral afin de pouvoir exprimer son vote 
lors de l’Assemblée Générale de la BWF, qui se tiendra à Bangkok au mois de mai, 
notamment sur les sujets du changement de scoring, de coaching et de hauteur de service. 

 
Chacun s’est exprimé sur le sujet. 
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Le bureau fédéral donne mandat au Président pour voter en faveur du nouveau mode de 
scoring proposé et contre la hauteur de service à 1,15 m lors de la prochaine AG de la BWF. 

 

3.2 Secteur Haut-Niveau 

 3.2.1 Aide exceptionnelle aux ligues 

 

Présentation par le vice-président du Haut-Niveau, de la proposition d’aide exceptionnelle 
aux ligues pour la mise en œuvre du programme d’accession à haut niveau du Parcours de 
Performance Fédéral. 

Cette proposition est faite dans le cadre de l’exercice positif de l’année 2017 et serait 
versée aux ligues supports de pôles espoirs, aux ligues ouvrant un pôle à la rentrée 2018 
et aux ligues mettant en place une stratégie de développement des clubs avenirs et 
formateurs. 

 
Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, l’aide exceptionnelle aux ligues mettant en œuvre 
un programme d’accession au haut niveau du PPF. 

 
  

4/ Points d’information 
 

4.1 Secteur Administratif ............................................................  Jean-Michel richard 

4.1.1 Présentation du contrat E-Cotiz pour la saison 2018-2019 
 

Le Secrétaire Général indique que le contrat E-Cotiz pour la prochaine saison est en cours 
de rédaction. Il sera sensiblement le même que pour la saison précédente mais des 
discussions ont lieu au sujet de la durée du contrat.  
 
Chacun s’est exprimé sur cette présentation. 
 
Le Secrétaire Général souhaite obtenir le mandat du Bureau Fédéral pour la finalisation du 
contrat avec la société E-Cotiz. 
 
Le bureau fédéral vote, à la majorité, le mandat au Secrétaire Général pour la 
finalisation du contrat avec la société E-Cotiz. 
 
 

4.1.2 Forum de l’AG : finalisation du contenu et des présentations 

Des échanges ont eu lieu afin de déterminer précisément le contenu et les acteurs des 
différents ateliers présentés au forum précédent l’assemblée générale. 
 
 

4.2 Secteur Financier .................................................................  Alicia Volant 

4.2.1 Retour sur l’Audit de la Commissaire aux Comptes 
 

Présentation, par la Directrice Financière, des conclusions de la Commissaire aux Comptes 
suite à l’audit des procédures financières de la fédération. 
 
Le contrôle interne est globalement fiable mais un effort doit être fait pour respecter la 
procédure mise en place sur les autorisations de dépenses. 
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4.3 Secteur Communication / Marketing / Evénementiel .............  Magali Godin 

4.3.1 Espace Licencié : point d’étape 
 

La vice-présidente du secteur rappelle que le Bureau du 10 février dernier a validé le 
prestataire Supralog pour aider la fédération à respecter le timing de création de l’Espace 
Licencié. 
Le 6 mars a eu lieu une première réunion sur le thème des questions techniques et des 
propositions graphiques. 
Afin de faire le lien entre l’Espace Licencié et les web services, un travail de collaboration 
quotidien est effectué entre le service Informatique et le service Communication, le but étant 
d’offrir un contenu adapté au profil de chaque licencié. 
 
Le planning est globalement respecté. Toutefois, une réunion de cadrage est prévue avec 
Stadline afin de prioriser les actions car Stadline est en charge à la fois de développer les web 
services, mais également de la régie informatique. 
 
Chacun s’est exprimé sur ce sujet. 

 

4.3.2 Evénements internationaux : point d’étape 
 

-Entrée d’Orléans sur le circuit mondial avec le Masters. 
 
-IFB 2018 :  
 
Les 3 chantiers prioritaires sont en cours : 
 

 La billetterie : l’offre globale et le prestataire technique seront prochainement 
soumis à la validation du Bureau 

 Le marketing : 1 000 000 d’euros de recettes espérées avec les nouveaux 
partenaires de la BWF, dont HSBC. Ce dernier sera fortement représenté sur les 
IFB.  

 La production TV : des échanges sont en cours avec France Télévision. 

Les autres chantiers en cours sont : la création de l’affiche de l’événement, le programme 
bénévoles et les aménagements du site. Les espaces seront redistribués et plus grands.  

La FFBaD est en recherche d’un nouveau lieu d’entraînement. 

-Championnats d’Europe Parabad à Rodez, quelques inquiétudes : 

 l’offre d’hébergement : les hôtels semblent peu adaptés à recevoir beaucoup de 
Personnes à Mobilité Réduite 

 l’aéroport est assez éloigné, ce qui complexifie les navettes 

 la salle n’est pas spécifiquement adaptée pour accueillir des fauteuils roulants. 

 Le financement de la compétition  

 
Le Président propose d’écrire un courrier à Laura Flessel suggérant sa présence sur cet 
événement afin d’en booster la communication et de déboucher sur de potentiels 
financements. 

-Thomas et Uber Cup 2020 : la candidature a été envoyée à l’ensemble des territoires mais 
quasiment aucun retour à ce jour. Le délai de réponse est fixé à fin mai. 

Chacun s’est exprimé sur ces sujets. 
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4.4 Secteur Territoires Durables .................................................  Nathalie Huet 

4.4.1 Organisation d’un colloque Sport et Citoyenneté 
 

Suite au colloque organisé à l’occasion des IFB, il est proposé l’organisation d’un nouveau 
colloque d’une demi-journée au mois de juin. 
 
 

4.4.2 Autres titres de pratique 

A la demande de la vice-présidente, ce point n’a pas été abordé. Il sera reporté à une date 
ultérieure. 

 

La vice-présidente indique que la France doit accueillir la 3ème étape de l’opération B4ALL, 
un programme Erasmus en collaboration avec Badminton Europe, en décembre prochain. 

 

Fin de la séance à 17h30. 


