RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N°221
BUREAU FÉDÉRAL PRESENTIEL – 30 mars 2019
Le Secrétariat général
Diffusion : Conseil d’administration, membres
d’honneur, ligues régionales, Direction Technique
Nationale, personnel fédéral, Etienne Thobois

Membres du Bureau fédéral : Florent Chayet, Jean-Michel Richard, Francelyse Brun-Adam, David Angelats,
Patricia Corti, Stéphane Corvée, Magali Godin, Bach-Lien Tran
Excusé : Christian Barthel
Assistent : Philippe Limouzin (DTN), Pascal Bildstein (DC), Céline Berton (DA), Emilie Coconnier (RA)
Invités : Fabrice Vallet (DTNA), Christophe Jeanjean (EN), Elisa Chanteur (CTN)

POINTS A L’ORDRE DU JOUR

SECTEURS

DOCUMENTS

0/ Validation du RDI du BF du 09 février 2019
 Adoption à l’unanimité (7 votants)

1/ Communication du Président
Florent Chayet
Maison du Bad à la Halle Carpentier
Echanges téléphoniques avec Laurent Cellier du Cabinet de la ministre
des Sports : pas de réponse des services financiers sur le déblocage des
fonds
Pierre YOU, Président de la FFME, a répondu ne pas pouvoir engager
sa fédération quand il a été question d’adresser au ministère une lettre
d’intention commune aux 3 fédérations associées dans le projet.
Association Francophone de Badminton (AFB)
Lieu de la manifestation Open Day Paris 2024 (Porte de la Chapelle) et
implication de la fédération confirmée
Opportunité de disposer de la totalité des installations une fois la
compétition terminée, soit le vendredi 09 et le samedi 10 août 2024
Demande du COJO, appuyée par Etienne Thobois, d’animer ces 2 jours
sur la base de propositions novatrices, ouvertes à des publics variés
Orléans Masters (19-24/03/2019)
Organisation remarquable (BWF satisfaite)
Performances des joueurs français
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POINTS A L’ORDRE DU JOUR

SECTEURS

DOCUMENTS

2/ Communication du DTN
Philippe Limouzin
Concept de haute performance
Nouvelle « gouvernance de la performance » proposée par le ministère
Couple entraîneur-athlète placé au cœur de la performance
Pilotage du pôle par Claude Onesta au sein de l’Agence Nationale du
Sport (ANS), 2ème pôle sur le développement des pratiques (équipements
et emploi)
Recherche de l’efficacité qui sera auditée
Sanction de la non efficacité via la convention d’objectifs
La recherche dans tous les domaines (scientifique, biomécanique,
médical, mental…) sera l’outil majeur au service de la performance, avec
l’INSEP dans un rôle de coordonnateur.
Mise en place au sein de la fédération de la cellule de performance :
▪ Membres de droit : Président, DTN et Vice-président chargé du haut
niveau
▪ Pilotage par Elisa Chanteur, Christophe Jeanjean et Fabrice Vallet
-

Héritage : échanges avec Paris 2024 (AEFE, EHPAD), dossiers portés
par Olivier BIME auprès de la BWF qui présentera les projets au CIO

-

Travail sur l’inclusion dans le cadre du projet européen B4All (réunion fin
mars avec 7 pays représentés)

-

Echange avec le ministère de l’intérieur (accueil des primo-arrivants)
➔Reconnaissance en tant que fédération en capacité de répondre à des
enjeux sociétaux

3/ Points soumis au vote du Bureau fédéral
3.1 Secteur
Administratif

Jean-Michel Richard
3.1.1 Appel d'offres Marketplace
-

Solution indispensable dans le cadre des inscriptions aux compétitions
permettant la continuité des développements de l’espace club (avec la
possibilité pour le club de renouveler sa cotisation)
Nécessité de bien communiquer :
▪ Les frais de gestion relatifs au renouvellement des licences
incomberont aux clubs qui seront, en contrepartie, gagnants en
termes de temps humain.
▪ Prise en charge par la fédération du coût de la transaction pour
l’inscription aux compétitions

Offres
Appel d’offres effectué auprès des acteurs majeurs du secteur
Audition à venir de 4 sociétés sur les 7 réponses à l’appel d’offres reçues
 Adoption à l’unanimité de la constitution d’une cellule en charge
d’auditer les 4 prestataires (HiPay, Ingénico, LemonWay, Mangobo) et
quitus donné au Secrétaire général pour finaliser cet appel d’offres en
vue du lancement des travaux du lot 2 de l’espace licencié
ACTION :
Feu vert donné aux secteurs Administratif et Communication pour
avancer sur le lot 2 de l’espace licencié MyFFBaD
E-Cotiz
Convention jusqu’à la fin de la saison sportive en cours
Service proposé depuis 4 ans
Satisfaction des clubs à relativiser car une soixantaine de clubs
concernés seulement sur les 1 950
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-

3.2 Secteur
Financier

DOCUMENTS

L’objectif étant de mettre en place la solution Marketplace pour les
compétitions en septembre 2019 et le volet espace club en septembre
2020, la prorogation d’une année supplémentaire du service E-Cotiz est
envisagée.
Stéphane Corvée (en l’absence de Christian Barthel)

3.2.1 Accompagnement d'un expert-comptable
-

Contexte : départ mi-avril d’Alicia Volant et restructuration du service
financier
3 devis sont proposés conformément aux procédures : la société
d’expertise-comptable d’Alicia, Lib Expertise est la mieux placée.
Même si le coût de la prestation ne l’impose pas, un vote est proposé car
il s’agit d’un nouveau mode de fonctionnement, de par l’externalisation
de l’expertise comptable.

3.2.1.1_Note_prestati
on_expertise_compta
ble
3.2.1.2_FFBAD_Proc
edure_Achats_V1.5
MaJ_Decembre_2018

 Adoption à l’unanimité de l’accompagnement par la société Lib
Expertise
3.3 Secteur
Emploi
Formation

Stéphane Corvée
3.3.1 Validation des Plans Emploi Fédéraux 2019
-

-

Lancement en décembre 2018 et clôture officielle le 11/03/2019
32 structures identifiées :
▪ 2 non éligibles (Grand Est et GE 81 car aidés par l’Etat)
▪ 5 pour une prise d’information en vue d’un positionnement l’année
prochaine
▪ 7 sans dépôt de dossier
▪ 18 dossiers officiellement déposés
Nouveauté : ouverture aux ligues et comités
▪ 1 ligue
▪ 5 comités
Sur les 18 dossiers, 3 ont reçu un avis défavorable.
Date limite fixée au 01/06 avec possibilité de soumettre certains dossiers
à l’arbitrage du BF du 29/06

3.3.1.1_Synthese_not
e_BF_PEF2019
3.3.1.2_Synthese_PE
F2019

 Adoption à l’unanimité (8 votants, arrivée de Patricia Corti) de la
proposition suivante : quitus donné à la Commission emploi et
formation pour étudier les dossiers qui ont des réserves et valider les
demandes avec avis favorable

3.3.2 Rapport de l'Observatoire de l'Emploi : protocole(s) et mode de
diffusion des travaux incluant des données sensibles
3.4 Secteur
Communication
Marketing
Evénementiel

Nécessité de définir un process de diffusion en établissant en amont les
objectifs
➔Point à l’ordre du jour de la prochaine Commission communication
Rapport transmis en amont du précédent CA
Se pose la question de la diffusion numérique ou papier.
Magali Godin

3.4.1 Cahier des charges des championnats de France
-

Attribution annuelle de 6 championnats de France à des comités
d’organisation
Difficulté à trouver des organisateurs et à les accompagner
Nécessité de revoir le cahier des charges et de proposer un document
unique
Plusieurs préconisations sont faites dont la mise en place d’une
convention à la signature des deux parties
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SECTEURS

-

Interrogation sur l’organisation des finales du TOP12 qui souffrent d’un
manque d’intérêt, d’où un questionnement nécessaire sur le format

-

Réflexion également à mener sur l’organisation du championnat de
France d’entreprise qui reflète le problème de développement du
badminton en entreprise

-

Contrainte organisationnelle du championnat de France vétérans,
imposée par le RGC (18 terrains), qui ne permet pas de séparer la partie
compétition de la partie festive

-

Précision sur la nécessité d’avoir 5 tapis supplémentaires « en l’absence
de tracé » pour les championnats de France Jeunes

-

Evocation d’une préconisation sur la baisse du nombre des arbitres pour
le TOP 12 d’ici 2021

DOCUMENTS

ACTION :
Sollicitation par Bach Lien Tran de l’Association française des vétérans
sur le format du championnat de France pour que des préconisations
soient faites au BF
 Adoption à l’unanimité du cahier des charges incluant la précision
pour les championnats de France Jeunes

3.4.2 IFB
-

-

3.4.2_YonexIFB2019_
projet_salon_federal

Présentation de la philosophie d’aménagement des espaces
Présentation des process (circulation, invitations, RP…) au CA du 25/05
suite à l’étude par la Commission évènements internationaux fin avril
Salon partenaires au 1er étage et salon fédéral au niveau -1
Proposition de fluidifier les accès et de les sécuriser en limitant les
croisements entre les zones, comme exigé par la BWF
Objectif d’augmenter l’afflux d’invités
Nécessité globale de rentabiliser cet événement international, principal
focus du badminton en France, en matière de relations publiques et
institutionnelles, de retombées médiatiques et économiques
Salon fédéral :
▪ Prise en compte du souhait d’avoir un lieu pour se retrouver, pour
échanger pour la famille du badminton
▪ Objectif d’en faire un lieu géré par les élus de la fédération
▪ Equipements télé pour suivre les matchs
▪ Verrière rendue opaque

 Adoption à l’unanimité du nouvel emplacement du salon fédéral

3.4.3 100% BaD
3.4.3_Note_BF_100%

Contexte
13 ans d’existence sans évolution
Voté en AG en 2007, après l’intégration de l’augmentation de la licence
liée à l’envoi du journal aux licenciés en 2006
Coût de 50 cents le numéro de 32 pages
Transformation en flipbook suite au boom du numérique (souhait de
revoir le format), désormais consultable sur MyFFBaD
Possibilité de choisir l’option papier sur MyFFBaD (17 000 abonnements
papier, 173 000 numériques)
Abonnement incluant 4 numéros par saison
Nécessité aujourd’hui de réfléchir concrètement aux évolutions possibles
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-

pour un accès au magazine avec passage au numérique first
Visibilité compliquée car le magazine s’adresse à tout le monde mais ne
parle à personne
Souhait d’appliquer la ligne de conduite consistant à personnaliser les
supports de communication

Préconisations de la Commission communication et numérique
Distinction entre les cibles les plus jeunes et les cibles plus âgées
Alerte pour les plus jeunes en matière de numérique
-

Proposition pour les moins de 12 ans (26 000 licenciés concernés) 100%
Plumy :
▪ Papier first tout en faisant le lien avec MyFFBaD donc nouveau
développement en parallèle
▪ Format A5
▪ 8 pages avec des images et des jeux
▪ Publication en octobre 2019 sans coût supplémentaire

-

Proposition pour les plus âgés :
▪ La continuité tout en évoluant vers un modèle plus qualitatif avec une
mise en valeur des athlètes, des reportages sur le territoire pour
mettre en avant les comités, ligues, clubs qui comptent sur les
retombées de la presse locale
▪ Un travail sur la forme à la hauteur du contenu : 44 pages et un papier
qualitatif
▪ Publication en septembre 2019
▪ Pas de projection à la hausse du nombre d’abonnements
▪ Précisions à apporter ultérieurement sur l’affranchissement et le
routage (commission paritaire à venir)
▪ Un abonnement avec un supplément de 4€ pour un coût de 1,50€ le
numéro

Echanges en séance sur les propositions de la Commission communication
et numérique
 Adoption à l’unanimité :
De la création d’un magazine enfant pour le début de saison
2019/2020
De l’évolution du magazine papier 100% BaD (44 pages, servi
gratuitement en mars et juin 2020)
D’un abonnement spécifique pour la nouvelle version du 100% BaD
(modalités à définir) via la Marketplace en septembre 2020
Appel d’offres 100% BaD
2 prestataires retenus
Travail de fond intéressant
Pas de proposition innovante
Préconisation du secteur : choix de K-éditions, associé à Sen No Sen qui
a un pool de rédacteurs plus important
 Adoption à l’unanimité de la préconisation de la Commission sur le
choix de K-éditions / Sen No Sen
Appel d’offres magazine enfant
2 prestataires retenus
Proposition de réalité augmentée par la Maison d’édition jeunesse
Laplikili (lien avec le numérique)
Mise en avant de l’écologie par la startup Laplikili
 Adoption à l’unanimité de la préconisation de la Commission sur le
choix de Laplikili
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POINTS A L’ORDRE DU JOUR
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DOCUMENTS

3.4.4 Accompagnement par MKTG
-

3.5 Secteur
Territoires
Durables

Retrait et report de ce point qui n’est pas en règle avec la procédure
d’achat
Patricia Corti

3.5.1 Réponses à des sollicitations
Compo'plume et projet Bolide

d'entrepreneurs

:

projet

Projet Compo’plume
Objectif : valoriser les volants en plumes usagés par la production de
matériaux composites, isolants thermiques et phoniques
Demande d’avoir un accès aux mails des clubs pour recenser les
volumes de volants usagés potentiellement à disposition et les clubs
intéressés par un partenariat
Démarche vertueuse
Projet Bolide
Objectif : produire un nouveau volant à partir de matériaux recyclés en
impression 3D
Souhait de réaliser une étude de marché
Marché concurrentiel
Démarche commerciale qui pose question déontologiquement
Nécessité d’encadrer l’ouverture aux clubs
Point de vigilance sur l’incidence RGPD
Possibilité d’élargir l’enquête si elle est gérée par la fédération
➔Opportunité de valoriser la fédération

3.5_FFBaD_TD_DD_
note_BF_mars19
3.5.1.1_FFBaD_TD_B
F300319_PJ2_compo
plume

3.5.1.2_FFBaD_TD_B
F300319_PJ3_Bolide

 Il est décidé à l’unanimité de solliciter la société Compo’plume afin
qu’elle fournisse à la FFBaD un questionnaire plus précis qui pourra
être intégré à un questionnaire plus large diffusé par la fédération
auprès de ses clubs.
 Il est décidé à l’unanimité de ne pas donner une suite favorable à la
sollicitation de la société Bolide.

3.5.2 Partenariat avec l'association « chaussettes orphelines »
-

Création d’une filière textile à partir de chaussettes inutilisées basée sur
la réinsertion de publics éloignés de l’emploi
Proposition d’un partenariat dans le cadre des IFB pour l’organisation
d’une collecte pour l’année 2019
Apport financier de la fédération : 2 000€

Solibad
Rappel de la convention qui n’inclut pas uniquement de la récupération
Quelques retours négatifs du territoire
Visibilité sur les tenues de l’équipe de France
Matériel recyclé bien utilisé dans le cadre de l’opération réfugiés
Questionnement sur la nature du partenariat qui est basé principalement
sur de la communication et très peu sur de l’action (dans quels pays va
le matériel ? Pour quel utilisateur final ?)
Proposition de faire un point au BF du 29/06 en vue d’un positionnement
pour une reconduction ou un arrêt de la convention
➔Préconisation générale de limiter les partenariats (actuellement Solibad et
Téléthon) pour une meilleure lisibilité et efficacité des actions de la fédération
ACTION :
Collecte des remontées du terrain sur le fonctionnement de Solibad
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 Il est décidé à l’unanimité de ne pas donner une suite favorable à la
sollicitation de « chaussettes orphelines ».
ACTION :
Formalisation par Patricia Corti des retours aux sollicitations

4/ Points d’information
4.1 Secteur
Haut niveau

David Angelats
4.1.1 La haute performance du badminton français
Cellule de performance
Présentation de la cellule de performance de la fédération en tant que
nouvel outil au service de la haute performance, en vue des JO de Paris
2024
Membres de droit : Président, DTN et Vice-président du secteur
Pilotage par Elisa Chanteur, Christophe Jeanjean et Fabrice Vallet
Présentation du projet haute performance 2019-2028 par la cellule :
projet Badminton Olympique Ambition (BOA)
Objectifs ambitieux et réalistes
Objectifs intermédiaires
Axes directeurs
Outils systémiques
Structures d’entraînement et leurs rôles
Outils vers les joueurs
Outils vers les entraîneurs
Evaluations
Perspectives 2024-2028
Rétroplanning
Objectif de produire un projet ParaBOA
ACTION :
Organisation en avril d’un vote électronique pour valider les règles de
qualification et de sélection olympiques pour les JO de Tokyo 2020

4.2 Secteur
Administratif

Jean-Michel Richard
4.2.1 Calendrier de la saison 2019-2020
-

2 informations manquantes sur les compétitions jeunes (un CEJ et un
CIJ)
Objectif : décaler légèrement les dates de l’AG (pour le travail de la CAC)
Validation du calendrier lors du prochain CA

4.2.2 Point sur les dossiers en cours
Convention ITSoluce
Mise en œuvre de la convention réglementée avec la société ITSoluce
de Renaud Platel jusqu’à l’épuisement du nombre de jours identifiés
Au vu de la position de l’AG d’avril 2018, choix de ne pas présenter une
nouvelle convention réglementée à l’AG d’avril 2019 et ce bien que le
travail restant à réaliser est encore conséquent (Marketplace, lot 2
espace licencié, espace club, logiciel compétitions…)
Recherche d’un chef de projet en cours
Assemblée générale des 13 et 14/04
Forum avec un format identique à l’année dernière
2 candidates dans le cadre de l’élection partielle au CA, suite à la
démission de Monique Wahlen : Catherine Levasseur, trésorière de la
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-

4.3 Secteur
Diversité des
Pratiques

DOCUMENTS

France, investie également dans l’arbitrage
Attribution de 2 mérites grand or à Paul-André Tramier et Hélène
Bussolino remis en AG, de 3 mérites or, de 15 mérites argent et de 49
mérites bronze. Remise des 2 mérites or 2018 à Pierre Chatellier et
Jean-Paul Didier en AG. Remise du prix IFB.
94 délégués inscrits
Soirée des 40 ans sur la péniche : 200 participants
Bach Lien Tran

4.3.1 Cahier des charges des Championnats de France : évolution pour
la DP
Cf. Point 3.4.1 dans le secteur Communication / Marketing / Evènementiel

4.3.2 Nomination des arbitres à l'international
-

Connaissance d’un courrier de la CFOT à destination de la BWF avec la
signature de la Vice-présidente (sans information préalable) faisant état
d’un dysfonctionnement sur les nominations des OT à l’international
Possibilité pour la CFOT d’appliquer des sanctions
Rappel nécessaire des règles d’éthique à la CFOT
Rappel des règles : nomination des arbitres par BE et la BWF sur la
base d’une liste proposée par la fédération

ACTION :
Recommandation à formuler à la BWF pour qu’ils retiennent en priorité
les arbitres qui ont un potentiel d’avenir

4.3.3 Classement
-

Signature de la convention avec la Junior Entreprise ENSAI sur la
refonte du classement

4.3.4 Démarche en cours avec Paris World Games Badminton à Bourgla-Reine les 06 et 07/07
4.4 Secteur
Territoires
Durables

François Machavoine contacté par le club de Bourg-la-Reine (affilié)
5 disciplines proposées pour les jeunes dont le badminton
Sollicitation de la fédération pour communiquer sur l’évènement
Patricia Corti

4.4.1 Impact de la règlementation et développements informatiques des
compétitions de proximité
-

Travail en cours sur les nouveaux formats de compétition de proximité

-

-

Demandes des territoires au CPL de résoudre certains problèmes :
difficulté de valider certains stages (exigences de compétitions),
impossibilité pour un juge-arbitre d’officier pour son club et difficulté
d’avoir un 2ème JA (1 JA pour 7 terrains, 2 pour 8), demande que les
compétitions de 1er niveau soient encadrées par un GEO (travail
nécessaire sur la filière donc cela ne pourra pas être opérationnel à la
rentrée)
Engagement du Président d’apporter des réponses au BF du 29/06
Echanges en cours avec le CPL

-

Rappel sur la Lettre du dirigeant qui est thématique et permet de
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communiquer sur des enjeux auprès du territoire
➔ Contenus à transmettre au secteur Communication

4.4.2 Séminaire de réflexion sur le développement durable du
badminton français
-

1ère réunion de travail début mai sur l’élaboration de la stratégie

Fin de la séance à 17h.
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