RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N°281
Conseil exécutif – présentiel et visioconférence
Samedi 22 janvier 2022
Le Secrétariat général
Diffusion : conseil exécutif, haut conseil, chargés de
mission, président·e·s et secrétariats de ligue, membres
d’honneur, opérationnels
Le présent relevé de décisions et d’informations a été adopté en séance du 16 février 2022.
Membres du conseil exécutif : Audrey Baron, Sylvain Benaïn, Cyrille Berton (visioconférence), Roland Boigeol
(visioconférence), Gilles Castillon (visioconférence), Agnès Chacun (visioconférence), Eric Charnier (visioconférence
jusqu’à 12h15), Pascal Couvineau, Malice Devergies, Julie Grall (visioconférence), Jules Harduin, Nathalie Huet
(visioconférence), Julien Laffay, Laurence Le Couëdic, Mathieu Marie, Yohan Penel
Excusés : Henri Guermont, Alexandre Huvet, Capucine Parot, Etienne Thobois
Invités : Didier Jacquemin, Christian Privat
Assistent : Céline Berton (DAF – visioconférence), Jérôme Careil (DTN – visioconférence), Cédrick Célaire
(visioconférence), Lionel Grenouillet, Alexandre Komilkiw (responsable Vie sportive), Eric Salanoubat (DG), PaulAndré Tramier (visioconférence)
POINTS A L’ORDRE DU JOUR

SECTEURS

DOCUMENTS

0/ Validation du RDI du conseil exécutif
du 27 novembre 2021
Administration
& Animation
d’équipe

Vote n°1 : validation du RDI du conseil exécutif du 27 novembre 2021
Résultat du vote : 14 votants
Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0
Le RDI du conseil exécutif du 27 novembre 2021 est validé à l’unanimité.

1/ Informations du président et du directeur général
Yohan PENEL, président

Présidence

•

Présentation de la composition du comité de pilotage pour la
campagne 2022 de l’ANS et du calendrier prévisionnel jusqu’en juillet

•
•

Présentation du calendrier institutionnel du premier semestre 2022
Liste des chantiers majeurs :
◦ Vie sportive : réorganisation du haut niveau, réformes liées à la
vie sportive et renouvellement des Yonex Internationaux de
France
◦ Territoires : évolution du dialogue de gestion et des projets sportifs
territoriaux
◦ Badminton & Société : lancement du projet de performance
sociale et réforme des textes fédéraux
◦ Plans stratégiques et structurants : équipements, centre de
formation des apprentis (CFA) et stratégie de communication
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Opérations promotionnelles :
◦ Opération « bénévoles » : 942 clubs mobilisés pour 2 674
bénévoles bénéficiaires, pour une enveloppe totale de 130 000 €
◦ Opération « parrainage » : enveloppe maximale totale de 500 000
€ (dont 200 000 € d’investissement fédéral)
◦ Pass’Sport : 1 305 clubs mobilisés pour 10 879 badistes
bénéficiaires de l’offre (chiffres au 14 décembre 2021)
Eric SALANOUBAT, directeur général

Point sur les ressources humaines :
• Arrivée au 7 mars d’un agent de développement sur le secteur
Relations avec les territoires
• Recrutement d’un formateur, en remplacement d’un cadre technique
en partance
• Réorganisation des temps de travail en cours pour les salariés

2.1/ Classement
Vie sportive

Alexandre KOMILKIW, responsable du secteur Vie sportive

Vote n°2 : autorisation du report des résultats réellement obtenus entre
le 1er septembre 2020 et le 2 mai 2021
Résultat du vote : 15 votants

2.1.1_Note_Classement_
2021_Report_resultats_
COVID_CEx_220122.pdf

Pour : 13 / Contre : 0 / Abstentions : 2
La proposition est adoptée à l’unanimité.
En attente d’une réforme en profondeur du classement, des constats ont été
effectués sur les classements des hommes et des femmes qui composent la
même paire de mixte. Il est donc proposé de mettre en place un correctif (vote
n°3) avec une mise en place dès février (vote n°4).
Vote n°3 : autorisation de fusionner les bases de données classement en
double mixte des femmes et des hommes
Résultat du vote : 16 votants
Pour : 14 / Contre : 0 / Abstentions : 2
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Report de la proposition de la mise en place de l’attribution des classements
en double mixte du 3 au 17 février, afin de permettre à l’ensemble des acteurs
de pouvoir prendre en compte l’évolution.
Vote n°4 : mise en place de l’attribution des classements en double mixte
pour le 17 février 2022
Résultat du vote : 16 votants
Pour : 14 / Contre : 0 / Abstentions : 2
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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2.2/ Modifications de la filière juge-arbitre
Vie sportive /
Officiels
Techniques

Cyrille BERTON, responsable de la Commission Fédérale des Officiels Techniques

•

Proposition de suppression du module interclubs afin de l’intégrer
dans la formation juge-arbitre de Ligue Certifié dans la mesure où ce
module n’a pas été déployé.

Vote n°5 : suppression de la formation juge-arbitre interclubs
Résultat du vote : 16 votants
Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 1
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2.2.1_Note_Modification
_suppression_Formation
_JA_IC_CR.pdf
2.2.2_RemarquesCR_M
odification_Filiere_JA.pdf
2.2.3_GUI06.02_2200_F
OR_FiliereJugeArbitrage
_CR.pdf
2.2.4_GUI06.02A01_220
0_FOR_FiliereJugeArbitr
ageArchitecture_CR.pdf

2.3/ Modifications des règles des cartons
Vie sportive /
Officiels
Techniques

Cyrille BERTON, responsable de la Commission Fédérale des Officiels Techniques

•

Proposition de mettre en place une sanction en cas de cumul de
3 cartons jaunes sur douze mois, suite à une recrudescence de
cartons distribués depuis le début de la saison.

Vote n°6 : mise en place d’une sanction relative au cumul de cartons
jaunes
Résultat du vote : 16 votants

2.3.1_Note_Modification
_carton_jaune_CR.pdf
2.3.2_RemarquesCR_M
odificationReglementCart
ons.pdf
2.3.3_GUI07.04_2200_V
S_ReglementCartons_C
R.pdf

Pour : 10 / Contre : 2 / Abstentions : 4
La proposition est adoptée à la majorité.

2.4/ Evolution du règlement
des Championnats de France jeunes 2022
Vie sportive /
Haut niveau

Alexandre KOMILKIW, responsable du secteur Vie sportive

Lors d’une réunion avec les territoires lors des championnats de France jeunes
2021 à Mulhouse, un certain nombre de constats avaient été partagés par le
secteur Vie sportive. Ces trois propositions répondent à des demandes de
techniciens.

•

Dans l’intitulé du vote, la proposition d’inclure les Minibad dans
l’autorisation a été retirée. Seule l’autorisation pour les poussins est
proposée au vote.

Vote n°7 : autorisation des poussins à participer aux Championnats de
France Jeunes
Résultat du vote : 16 votants
Pour : 13 / Contre : 0 / Abstentions : 3
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Vote n°8 : autorisation de constituer des paires de double U13 et U15 de
ligues différentes
Résultat du vote : 16 votants
Pour : 13 / Contre : 1 / Abstentions : 2
La proposition est adoptée à la majorité.
Vote n°9 : suppression de l’interdiction de conseil aux jeunes joueurs
(annexe 10 du règlement général des compétitions)
Résultat du vote : 16 votants
Pour : 6 / Contre : 5 / Abstentions : 5
La proposition est adoptée à la majorité.
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2.5/ Amendements au règlement
des interclubs nationaux 2021-2022
Vie sportive /
Interclubs
Nationaux

Alexandre KOMILKIW, responsable du secteur Vie sportive

En raison de la crise sanitaire et des évolutions de classement en lien avec les
pourcentages de la population totale, de nombreuses équipes se sont
retrouvées en sous-effectif. Il est donc proposé pour la phase retour de
remettre en place les aménagements de la saison 2020-2021.
Vote n°10 : autorisation donnée aux joueurs R4 dans au moins une
discipline de jouer en Top 12 et en N1 pour le reste de la saison 20212022 (article 6.1.3 du règlement ICN)
Résultat du vote : 16 votants
Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 1
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Vote n°11 : suspension de la règle concernant les joueurs titulaires pour
le reste de la saison 2021-2022 (article 10.1.1 – 1er alinéa du règlement
ICN)
Résultat du vote : 16 votants
Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 1
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Vote n°12 : modification de la règle mentionnée à l’article 10.1.1 – 2ème
alinéa du règlement ICN pour le reste de la saison 2021-2022
Résultat du vote : 16 votants
Pour : 7 / Contre : 6 / Abstentions : 3
La proposition est adoptée à la majorité.

2.6/ Présentation de la stratégie équipements
Jules HARDUIN, élu référent de la thématique équipements
Alexandre KOMILKIW, responsable du secteur Vie sportive

Vie sportive /
Equipements

Présentation d’un point d’étape et de constats :

•
•

Des infrastructures limitantes

•

Evolution vers les conférences régionales des sports, et les
conférences des financeurs du sport, où un positionnement d’acteurs
du badminton est important

•
•

Une échéance unique pour ces enjeux : les JOP 2024

•
•

Décentralisation vers les organes déconcentrés

Questionnement sur le futur développement du badminton en fonction
des nouveaux équipements qui seront construits

Travail de diagnostic en cours avec le Schéma National (et Régional)
des Equipements. Besoin d’un changement de paradigme
Une nouvelle approche :
Réflexion avec les collectivités, programmation, appel d’offres, jury
concours, construction, jusqu’à l’inauguration

•

Une ambition qui va amener beaucoup de débats, en termes
d’économies, de financements, de compétences
Un état des lieux est en cours de finalisation et un plan stratégique sera soumis
au cours de l’année 2022.
Un temps d’échange est engagé avec le conseil exécutif :

•

Julien Laffay évoque le rachat de salles privées par la FFBB. Jules
Harduin répond que le modèle de la FFBB est à étudier mais est bien
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pris en compte.

•

Nathalie Huet demande la sollicitation des territoires GEST et AURA
par rapport à leurs retours d’expérience. Jules Harduin confirme que
ce sera fait dans l’état des lieux.

•

Nathalie Huet soulève la question de la taille des clubs pour pouvoir
piloter la gestion d’une infrastructure. Jules Harduin rappelle que les
équipements feront partie intégrante de la réflexion sur les modèles
économiques des associations (de même que les disciplines
associées) : l’équipement doit venir répondre à une vision stratégique
sur le territoire.

•

Jules Harduin évoque ensuite le « plan Macron » des 5 000
équipements sur les années à venir. L’ANS a sollicité la FFBaD pour
produire des cahiers des charges (une fiche badminton a été intégrée
dans le guide de l’ANDES qui paraîtra en février).

•

Eric Salanoubat rappelle le retard acquis sur le maillage territorial des
équipements mais un partenariat avec un cabinet de conseil pour
accompagner les territoires dans leur projet d’équipement est en cours
de finalisation.

3/ Report des Championnats de France Para-badminton
Vie sportive /
Evénements

Julien LAFFAY, élu en charge de l’événementiel

La municipalité de Nueil-les-Aubiers avait demandé le report des
Championnats de France Para-badminton pour des raisons sanitaires. Après
étude des calendriers de compétitions internationales et d’animations
culturelles à proximité, il est proposé d’organiser ces championnats en mars.

3_ReportCdFPara_note_
CEx_220122.pdf

Vote n°13 : validation de la date de report des Championnats de France
Para-badminton du 25 au 27 mars 2022
Résultat du vote : 14 votants
Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4/ Nomination de Cécile Ronget
en tant que chargée de mission
Yohan PENEL, président

Présidence

La nomination de Cécile Ronget se fait dans le cadre de deux missions :

•

Contributions au projet de transformation financière de la FFBaD sur
l’année 2022,

•

Contributions au groupe de travail sur l’intégration des disciplines
associées jusqu’à l’aboutissement des travaux en fin d’année 2022.

4_Lettre_mission_C_Ron
get_CEx_220122.pdf

Vote n°14 : nomination de Cécile Ronget en tant que chargée de mission
« nouvelles économies du badminton »
Résultat du vote : 15 votants
Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 0
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5/ Validation de l’ordre du jour
de l’assemblée générale élective
Présidence

Yohan PENEL, président

L’assemblée générale élective se déroulera le 24 février 2022 en
visioconférence. L’ordre du jour proposé est le suivant :
• Election du président de séance
• Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale des 17 et 18 avril
2021
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Présentation du projet sportif fédéral et des feuilles de route des
secteurs
Orientations budgétaires
Election partielle au conseil exécutif
Questions diverses

Vote n°15 : validation de l’ordre du jour de l’assemblée générale élective
du 24 février 2022
Résultat du vote : 15 votants
Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 1
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Un débat a lieu sur les outils mis en place pour que les représentant·e·s des
ligues puissent interagir avec les candidat·e·s en amont de l’élection, au-delà
du temps de présentation dont ils bénéficient le jour de l’élection.
Une instruction sera rédigée par le secteur Administration & Animation
d’Equipe et sera soumise à la commission de surveillance des opérations
électorales pour validation.
Par ailleurs, suite à un conflit entre deux articles des statuts fédéraux, et après
recommandation d’un avocat du CDES de Limoges, le conseil exécutif doit
statuer sur la composition de l’assemblée générale en matière de nombre de
représentant·e·s (élu·e·s pour 4 ans mais dont le nombre dépend du nombre
de licences).
Il est mentionné le contexte très éprouvant pour les bénévoles et le message
que ce vote pourra leur envoyer.
Vote n°19 : le conseil exécutif est appelé à se positionner en faveur de
l’une des deux options ci-dessous :
Résultat du vote : 15 votants
Option 1 (recommandation juridique) : prise en compte du nombre
de licences validées à l’issue de la saison sportive précédant
l’assemblée générale pour déterminer le nombre de représentants
et de voix dont bénéficie chaque ligue régionale lors de cette
assemblée générale
Option 2 : prise en compte de la durée du mandat de représentant
de ligue régionale sur l’ensemble de l’olympiade et du nombre de
licences validées à l’issue de la saison sportive précédant
l’assemblée générale pour déterminer le nombre de voix dont
bénéficie chaque ligue régionale lors de cette assemblée générale
Option 1 : 3 voix / Option 2 : 11 voix / Abstention : 1
L’option 2 est adoptée à la majorité.

6/ Perspectives budgétaires
Finances &
Économies du
badminton

Audrey BARON, trésorière générale adjointe
Eric SALANOUBAT, directeur général

Élaboration du budget 2022 :
• Par secteur en fonction des feuilles de route
• Puis, par priorisation et échanges, afin d’avoir un budget global
• Pour une finalisation en février/mars et une validation les 12-13 mars
• Et enfin pour une présentation lors de l’AG des 30 avril et 1er mai
Objectifs :
• Investir progressivement sur les moyens humains
• Capter de nouveaux partenaires et de nouvelles recettes
• Optimiser les dépenses de fonctionnement
Orientations :
• Haute performance : augmenter en charge mais aussi en
financements tout en ayant un impact sur le développement
• Vie sportive : renforcement des investissements et des moyens
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•

Badminton & Société : mise en place du projet de performance sociale
et augmentation des ressources humaines
• Finances : augmentation des recettes sur les partenariats, sur les
fonds de dotation et sur d’autres actions, recrutement sur le marketing
• Administratif : recrutements sur le secteur permettant d’aller chercher
des subventions européennes
• Relations avec les territoires : recrutement et formation d’agents de
développement
• Emploi et formation : augmentation de charges le temps de pouvoir
mettre en place le centre de formation des apprentis
• Paris 2024 : de nouvelles activités amenant un besoin de recrutement
pour chercher de nouveaux financements
Prévisions :
• Augmentation du nombre de licences pour atteindre 220 000 à 240
000 licenciés en 2024-2025
• Augmentation des recettes de 800 000 € en 2024 (par rapport à 2019)
• Une dizaine de créations de postes en CDI et une vingtaine
d’apprentis/stagiaires/doctorants
• Légère augmentation de masse salariale en proportion du budget
fédéral
• Production de richesses à long terme
Une phase de questions et de débat a lieu ensuite.

7/ Dispositifs en lien avec les JOP 2024
Gilles CASTILLON, vice-président JOP 2024
Didier JACQUEMIN et Christian PRIVAT, conseillers JOP 2024

JOP 2024

•

SOP 2022 : plusieurs actions badminton recensées sur le territoire
(mais pas assez)

•

Besoin de renforcer la communication sur le plan national et surtout
en interne pour que chaque secteur de la FFBaD puisse contribuer à
la réussite de cet événement (temps d’acculturation des
professionnels le 16 décembre)

•

Centres de Préparation des Jeux (CPJ) : 46 centres retenus par le
COJO en badminton et/ou para-badminton

•

Test event : discussions entamées et réflexion autour de la création
d’un événement international para-badminton en 2023 (ou début
2024)

•

Valorisation de projets culturels : projet autour de la culture du
badminton

•

Soutien au badminton sénégalais (JOJ 2026) : déplacement à Dakar
en novembre 2021. Convention bilatérale à l’étude pour signature

•

Projets avec l’AEFE (Association de l’Enseignement du Français à
l’Etranger) : dialogue renoué et projet d’une compétition mondiale
dans les établissements de l’AEFE

•

Programme des volontaires : demande du COJO de proposer entre
150 et 180 volontaires pour le badminton lors des JO (échéance en
octobre 2022)

•

Services civiques – génération 2024 : première réunion très récente,
labellisation en cours, possibilité de relayer les projets sociétaux du
badminton sur les territoires

•

Réseau des ambassadeurs : lancement prévu après cette réunion.
Des référents territoriaux et des coordonnateurs d’actions au sein des
clubs. Prise en compte de l’expérience du Mondial 2010, et besoin
d’identifier un outil d’échanges

•

Fonds de dotation : l’absence de salarié sur le secteur n’a pas permis,
à ce jour, de répondre à ces appels à projets.
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8/ Réforme des textes fédéraux
Yohan PENEL, président

Présidence

•

Rappels des raisons qui ont amené à cet engagement de réformer les
textes fédéraux, avec en particulier un contexte législatif dense et une
prise en compte des évolutions de la société. Une des motivations de
ce calendrier est de ne pas changer les règles à quelques mois des
élections fédérales mais au moins un an avant.

•

Présentation du calendrier : lancement du groupe de travail dès février
et vote en assemblée générale en décembre 2022.

•

Par rapport à ce qui a été proposé lors du conseil exécutif des 25 et
26 septembre 2021, des représentants des territoires et du monde du
badminton seront intégrés à la proposition initiale de composition du
groupe de travail.

8_Lettre_mission_GT_ref
orme_textes_federaux_C
Ex_220122.pdf

Suite aux débats, le vote relatif à la composition du groupe de travail sur la
réforme des textes fédéraux a été ajourné.

9.1/ Règles de fonctionnement du haut conseil
Yohan PENEL, président

Présidence

Travail en commun entre le président de la FFBaD, le président du haut conseil
et le responsable de la commission éthique et déontologie, avec les
contributions du juriste et de la responsable administrative

9.2/ Rapport annuel présenté par le conseil exécutif
au haut conseil
Yohan PENEL, président

Présidence

•

Rapport à rendre au moins deux mois avant l’assemblée générale
Ordinaire (donc le 28 février). Présentation prévue lors du conseil
exécutif du 16 février. Document distinct du rapport d’activité de
l’assemblée générale ordinaire.

•

Une architecture sera à définir (les sujets de la procédure de
réorganisation interne et notamment l’avancement des actions seront
évoqués)

•

Un comité de pilotage de trois personnes est créé afin de faire le suivi
de la rédaction de ce rapport. Nathalie Huet se propose pour en faire
partie.
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10/ Questions diverses
Le club de Fos-sur-Mer (13) a présenté sa candidature à l’accueil de la Finale
du Top 12 2022. Suite à l’analyse de la sous-commission
événements nationaux et internationaux, la candidature est soumise au vote.

10.1_Analyse_candidatur
e_CDF_Top12_Fos-surMer_FFBaD_CEx_22012
2.pdf

Vote n°17 : validation de la candidature de Fos-sur-Mer (13) pour
l’organisation de la Finale du Top 12 2022
Résultat du vote : 15 votants
Pour : 13 / Contre : 0 / Abstentions : 2
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Le club d’Aix-en-Provence (13) a présenté sa candidature à l’accueil des
Championnats de France Vétérans 2022. Suite à l’analyse de la souscommission événements nationaux et internationaux, la candidature est
proposée au conseil exécutif. Un potentiel candidat a déclaré ses intentions
d’accueil mais le dossier n’a pas été déposé. Suite à un débat entre les
membres du conseil exécutif, la candidature d’Aix-en-Provence est finalement
proposée au vote.
Vote n°18 : validation de la candidature d’Aix-en-Provence (13) pour
l’organisation des Championnats de France Vétérans 2022
Résultat du vote : 15 votants

10.2_Analyse_candidatur
e_CDF_Veterans_AixenProvence_FFBAD_CEx_
220122.pdf

Pour : 11 / Contre : 1 / Abstentions : 3
La proposition est adoptée à la majorité.
Fin de la séance : 18h05
Mathieu Marie
Secrétaire général adjoint de la FFBaD
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