RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N°245
BUREAU FÉDÉRAL PRESENTIEL – 5 septembre 2020
Le Secrétariat général
Diffusion : Conseil d’administration, membres
d’honneur, ligues régionales, Direction Technique
Nationale, personnel fédéral, Etienne Thobois
Le présent relevé de décisions et d’informations a été adopté par un vote électronique du 22 octobre 2020.
Membres du Bureau fédéral : David Angelats, Christian Barthel, Florent Chayet, Stéphane Corvée, Magali Godin,
Jean-Michel Richard, Bach-Lien Tran
Excusées : Francelyse Brun-Adam, Patricia Corti
Invité : Fabrice Vallet (DTNa en charge du haut niveau)
Assistent : Céline Berton (DS), Pascal Bildstein (DC), Emilie Coconnier (RA), Philippe Limouzin (DTN)
SECTEURS

POINTS A L’ORDRE DU JOUR

DOCUMENTS

0/ Validation du RDI du Bureau fédéral du 20 juin 2020
0_ADMbfe_2006_Projet_
RDI_20 juin_238.pdf

 Adoption à l’unanimité (6 votants)

1/ Communication du Président
Florent Chayet
CNOSF
- Demande de Jean Castex au CNOSF de faire une proposition pour aider
le sport (aide aux clubs et à la pratique), suite à sa rencontre avec Denis
Masseglia et la comparaison avec la culture et ses 2 milliards d’aide
 Proposition du CNOSF : 50€ d’aide directe à la prise de licence pour
toute personne inscrite auprès d’un club fédéré (via la plateforme « Mon
club près de chez moi ») => 850 millions au total pour le sport
- Congrès du CNOSF en début de semaine prochaine (2 représentants par
fédération)
Aide de l’Etat
- Projet d’aide à la digitalisation des fédérations :
▪ Candidature à venir de la FFBaD
▪ Réunion prévue avec l’ANS
- Pour rappel (cf. RDI BF 20/06), annonce d’une aide de 15 millions : 12
millions pour les territoires (vif intérêt d’une aide pour les clubs non
employeurs), 1 million pour les fédérations dans le cadre de la mise en
place du PSF (12 K€ pour la FFBaD) et 2 millions orientés vers l’accès au
HN et le HN dans les territoires.
Informations en provenance des pouvoirs publics à ce jour :
▪ Indemnisation envisagée pour les fédérations avec un manque à
gagner en matière de billetterie
▪ Demande, appuyée par la FFBaD, d’une indemnisation de 1.500€
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pour les clubs avec un manque à gagner pour cause d’annulation de
leur tournoi
 Les demandes ont été exprimées et chiffrées et sont en attente de
décision.
Tournoi de sélection au Danemark (Thomas Cup)
- Levée de boucliers sur les réseaux sociaux parmi les joueurs français
provoquée par la modification d’une règle en cours de sélection
- Autre formule trouvée très rapidement par la cellule performance pour
respecter l’équité sportive

2/ Communication du DTN
Philippe Limouzin
Annonces du Premier ministre
- Soutien à la création de 2.500 emplois pour les jeunes dans les
associations sportives d’ici 2022 (25 M€)
- Création de 3.000 nouvelles places dans le dispositif SESAME, pour
l’accompagnement sur mesure des jeunes vers les métiers du sport et de
l’animation, sur 2021 et 2022 (12 M€)
- Soutien à la transformation numérique des fédérations sportives (8 M€) et
au développement de plateformes de données et de services d’incitation à
la pratique d’activités physiques et sportives (1M€)
ANS et territoires
- Réunion avec les agents de développement (secteur Territoires Durables)
afin de les mobiliser autour des conférences territoriales. Les préfets et
recteurs, qui fixent les orientations pour les conférences des financeurs,
étant autour de la table, il est nécessaire que les ligues régionales y
participent.
Performance : tournoi de sélection au Danemark (Thomas Cup)
- Objet du tournoi de sélection = revue globale des effectifs
- Diminution des listes nominatives de 12 à 10 joueur(se)s par équipe (règle
BWF)
- Présentation des sélections pour la phase finale du 03 au 11/10 prochain
au Danemark :
▪ En SH : Arnaud Merkle, Thomas Rouxel, Christo Popov, Toma Junior
Popov (5ème place attribuée en 2ème phase à Alex Lanier ou Brice
Leverdez)
▪ En SD : Xi Xue Fei / Romane Cloteau-Foucault / Ophélia Casier /
Yaëlle Hoyaux (5ème place attribuée en 2ème phase)
▪ En doubles : annonce de la sélection aux alentours du 16/09
- Stage de préparation du 23 au 30/11 et mise en place du testing Covid-19
en amont
- Travail sur les listes de haut niveau et espoirs début novembre
Développement
- Finalisation de la campagne ANS par les secteurs Territoires Durables et
Administratif (« SAV » auprès des structures)
- Préparation avec le secteur TD de la réponse à l’appel à projets « Impact
2024 » pour début octobre
- Travail sur le bad dans les quartiers, à partir de Saint-Ouen, avec les enjeux
autour des JO de Paris 2024
- Rôle des CTN : demande à Cyrille Gombrowicz de faire un bilan sur les 2
dernières Olympiades
- Airbadminton : inauguration de terrains par les élus, succès de « Toulouse
Plage »
FormaBad
- Formations dispensées à distance
- Séminaire interne à venir à Orléans avec à l’ordre du jour, entre autres, le
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logiciel Queoval, le catalogue de formations, les pistes sur les formations
de formateurs, la récupération de l’apprentissage, Qualiopi
Conventions avec les ligues pour la formation fédérale
Evolution du logiciel de formation : arrêt de Sporteef
Sélections de la prochaine promotion de préformation au DEJEPS : 12
candidats dont 5 filles
Accompagnement de la sortie de la collection de livres FFBaD chez
Amphora et souhait d’en profiter pour déstocker la mallette du Dispositif
Jeunes

Echanges sur le contexte de la rentrée
- Plan de relance gouvernemental :
▪ 2,8 millions pour des mesures générales qui peuvent remonter vers le
sport, absence de mesure spécifique au sport
▪ On ne voit pas de politique sportive de la nation se dessiner. Le sport
n’a pas la puissance de lobby de la culture, secteur qui est resté
autonome alors que le sport est entré dans le périmètre de l’éducation
nationale.
▪ Nécessité de faire valoir les besoins du secteur sport auprès du
gouvernement le mieux possible
- 2 axes pour le financement du sport :
▪ Appels à projets
▪ Demande spécifique du CNOSF pour la relance nécessitée par la
baisse des licenciés, engendrant la baisse des ressources, pour
enrayer le processus (crainte d’une baisse de 30% de licenciés) : aide
personnalisée directe et exceptionnelle pour valoriser le monde du
sport
- Suivi des licences FFBaD : sur le mois d’août, la prise de licence est à peu
près identique à 2019 car elle concerne majoritairement des compétiteurs.
Enjeux sur septembre et octobre pour la partie loisirs
- Importance des collectivités, dont les Maires, dans les décisions dans le
contexte Covid et extension des pouvoirs des préfets : le protocole des
établissements recevant du public est le document de référence, auquel
s’ajoute le protocole fédéral (documents officiels en lien sur chacun des
protocoles fédéraux)
 Nécessité de refaire une communication auprès des présidents de club
 Adoption à l’unanimité de la proposition de mettre fin à la
préconisation du volant marqué par joueur dans le protocole FFBaD

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

Jean-Michel Richard
3.1.1 Report du recrutement sur le poste de responsable informatique
- Après réflexion en termes de timing en rapport avec les prochaines
élections et la crise sanitaire actuelle, proposition de reporter l’embauche
sur le poste de responsable du secteur informatique.
 Dans le cadre de la poursuite des projets, proposition de maintien de
l’organisation actuelle à travers un contrat de prestation de services
permettant de préserver les intérêts des 2 parties.
- Rappel de la nécessité, en termes RH, d’avoir un responsable informatique
pour manager et développer.
- Latitude donnée à la prochaine équipe dirigeante
 Adoption à l’unanimité de la proposition de donner quitus au Président
de la fédération pour l’établissement et la signature d’un contrat de
prestation de services avec la société ITSoluce dans le cadre du budget
alloué
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Bach Lien Tran
3.2.1 Modification exceptionnelle du règlement des Interclubs nationaux
pour la saison 2020-2021
- Echanges très constructifs lors de la réunion ICN du 31/08, regroupant 22
présidents sur 24, suite à des alertes de clubs du TOP12 et de N1
- Retours des questionnaires : large majorité pour le maintien des
compétitions, tout en reconnaissant des difficultés.
- Préconisation aux présidents de ligue : application à tous de la règle
autorisant les R4 pour les clubs qui jouent en N1 et TOP12 et les autorisant
à descendre au niveau ICR
- Maintien de tous les articles du règlement sauf les modifications qui seront
communiquées dans une note
- Modifications règlementaires applicables aux ICN donc jusqu’à N3
- Règles préconisées pour la saison complète pour que le règlement soit
stable.
- Aménagements suspensifs aux amendes
- Pénalités présentées de manière hiérarchique
- Pas de pénalité en cas de forfait pour un club en zone rouge
- Pas de modification de la règle sur la valeur des équipes
- Propositions qui paraissent ouvertes et équilibrées
- La fédération est à la disposition des clubs pour fournir de autorisations aux
joueurs étrangers.
- Inversion, proposée en tant que 1ère mesure, déjà effective pour la
rencontre de TOP12 Cholet / Aix-en-Provence en zone rouge (Aix restera
considéré comme le club qui reçoit)
 Adoption à l’unanimité de la proposition de soumettre au vote du
Conseil d’administration une modification exceptionnelle du règlement
des Interclubs nationaux, pour la saison 2020-2021, pour permettre la
reprise en préservant au mieux la santé des licenciés et l’équité
sportive, dans le contexte sanitaire actuel et afin de favoriser le jeu et
la visibilité du badminton sur le territoire national par rapport aux
autres sports

4/ Points d’information
4.1 Secteur
Communication,
Marketing,
Evénementiel

Magali Godin
4.1.1 IFB
- Publication, le 27/08, d’un communiqué sur l’annulation des IFB par la BWF
en concertation avec la FFBaD
- Contact avec la BWF, la 1ère quinzaine d’août, pour savoir si la fédération
tenait absolument à organiser cette compétition car de gros doutes
émergeaient sur la tenue de l’ensemble du circuit
- En accord avec le Président et la Vice-présidente, la fédération a fait part à
la BWF de ses doutes sur l’aspect financier (craintes sur la billetterie et sur
un engagement fédéral considérable)
- Annulation par la BWF des tournois excepté 3 tournois au Danemark
- En termes RH, gros impact sur les salariés.
- Impact sur la communication et sur la Journée des présidents
- 160 000€ enregistrés en comptabilité contre 320 000€ d’investissement
fédéral budgété (charges salariales, autres charges du type relations
presse, amortissements tels que la signalétique amortie sur 4 ans…)
4.1.2 Communication de rentrée
- Choix d’avoir une communication moins traditionnelle (anticipation de la
réduction du nombre de forums des associations) avec la création
d’affiches personnalisables
- Tout se joue au niveau du club.
- Kit de communication accompagné d’un courrier de rentrée
- Clip vidéo de rentrée :
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Objectif premier = recruter des licenciés
Objectif de montrer que le badminton est vraiment un sport physique
Choix de montrer des joueurs de bon niveau (film à venir pour
annoncer le nouvel équipementier)
Clip vidéo sans surcoût fédéral car une partie va être prise en charge
par l’ANS pour accompagner la relance de la rentrée

- La campagne « EnViedeSport » du ministère, dans laquelle s’inscrit la
campagne « J’ai l’esprit club » du CNOSF, sur la reprise du sport en
général est bien faite car personnalisable
- Problème de lisibilité avec le cumul de 2 campagnes qui visent les mêmes
cibles
- Absence regrettable de coordination et de mutualisation
- Au niveau des ligues, échanges très inégaux sur la communication de
rentrée : les structures ne sont pas armées de façon égale.
- Mois de septembre aussi marqué par l’opération nationale « Sentez-vous
sport » de promotion du sport pour tous
4.2 Secteur
Territoires
Durables

Philippe Limouzin en l’absence de Patricia Corti
4.2.1 Bilan de l’appel à projets « Territoires » 2020
- Objectif = récompenser des projets innovants et structurants pour le
développement du badminton
- 2ème année d’existence
- 2 thématiques :
▪ « Communiquer efficacement »
▪ « Le badminton, outil éducatif »
- Valorisations à hauteur de 3.000 € par projet
- Nette augmentation des candidatures : 27 contre 18 en 2019
- Les 5 clubs lauréats :
▪ Le Volant des 3 Frontières pour son projet d’application
«Bad@Home»
▪ Le Badminton Club d’Oullins pour son projet d’animations tous publics
« La semaine du badminton »
▪ Le Chassieu Badminton Club pour son projet éducatif autour des
adolescents
▪ L’Entente Sportive de Sartrouville pour son projet éducatif autour des
règles du badminton
▪ Le Carquefou Badminton Club pour son projet de sensibilisation des
écoles au Para-badminton
- Préconisations diffusées pour l’année prochaine et possible réplicabilité de
certaines actions en partenariat étroit entre la FFBaD et le territoire
concerné

4.3 Secteur
Administratif

Jean-Michel Richard
4.3.1 Point d’information du secteur Administratif
Point RH
Temps de travail
- Maintien du chômage partiel pour le sport jusqu’à fin décembre
Sont concernés les 3 salariés du Haut Niveau et de la Diversité des
Pratiques : Emilie Caucheteux, Sibylle Saillant, Richard Kadima. Pierre
Lusset et Irène Garcia vont être concernés pour le secteur Communication,
Marketing et Evènementiel.
Karine Lévêque, Sophie Chevalley pour le secteur Administratif, et
Moustapha Diop pour le secteur Emploi-Formation, ont été concernés mais
sont revenus à temps plein.
Organisation du travail depuis début septembre
- 50% de présentiel au siège et 50 % de télétravail sur 2 semaines :
▪ 1 semaine de 3 jours en présentiel + 2 jours en télétravail
▪ 1 semaine de 2 jours en présentiel + 3 jours de télétravail
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- Organisation par secteur : présence au siège de l’ensemble des
collaborateurs d’un même secteur sur les mêmes jours / Présence de
Pascal Bildstein en début de semaine et de Emilie Coconnier en fin de
semaine pour assurer la permanence et présence de Céline Berton sur la
semaine fonction des besoins
- Priorité donnée à l’activité => Adaptation si nécessité d’un présentiel plus
important
Recrutements
- Arrivée de Gautier Nougier le 01/09 en qualité d’agent de développement.
En lien avec le départ d’Anthony Guidoux le 11/09, Kevin Le Roux reprend
les dossiers relatifs au Bad pour tous avec Gautier Nougier en soutien.
- Arrivée de Manuela Dos Santos le 07/09 en qualité de comptable
- Le poste de juriste est toujours à pouvoir, les entretiens tenus en juin et
juillet n’ayant pas donné satisfaction.
Projets informatiques
- Solution bien accueillie par les dirigeants : 212 clubs ont, à ce jour,
plébiscité l’inscription en ligne sur MyFFBaD avec la possibilité d’un
paiement des adhérents par CB (cf. Esprit bad dans le club de Romainville)
- Finalisation du logiciel de compétition IC Bad
- Solution pour les compétitions individuelles en cours de finalisation
- L’inscription en ligne aux tournois fonctionne.
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