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RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS N°288 

 

Conseil exécutif – visioconférence 
Mercredi 13 avril 2022 

Le Secrétariat général 

Diffusion : conseil exécutif, haut conseil, chargés de 
mission, président·e·s et secrétariats de ligue, membres 
d’honneur, professionnels 

Le présent relevé de décisions et d’informations a été adopté en séance des 21 et 22 mai 2022. 
 

Membres du conseil exécutif : Audrey Baron, Sylvain Benaïn, Cyrille Berton, Gilles Castillon, Agnès Chacun, Eric 
Charnier, Pascal Couvineau, Malice Devergies, Sarah Grammatyka, Nathalie Huet, Alexandre Huvet, Julien Laffay, 
Laurence Le Couëdic, Mathieu Marie (à partir de 22h30), Yohan Penel 
 
Excusés : Jérôme Careil (DTN), Roland Boigeol, Julie Grall, Henri Guermont, Jules Harduin, Capucine Parot, Jean-
Marc Serfaty, Etienne Thobois  
 
Invités : Eric Boulois (CAC), Alexandre De Froissard (CAC) 
 
Assistent : Céline Berton (DAF-DRH), Pascal Bildstein (responsable évènementiel), Olivier Bime (DTNa), Cédrick 
Célaire (CPL), Lionel Grenouillet (CPL), Alexandre Komilkiw (responsable vie sportive), Sébastien Motard (RC), Eric 
Salanoubat (DG), Paul-André Tramier (président d’honneur)  
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SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 

 0/ Validation du RDI du conseil exécutif 
des 12 et 13 mars 2022  

Administration 
& Animation 
d’équipe 

Vote n°1 : validation du RDI du conseil exécutif des 12 et 13 mars 2022 
Résultat du vote :  13 votants 

Pour : 11 / Abstentions : 2 
Le RDI du conseil exécutif du 12 et 13 mars 2022 est validé à l’unanimité. 

0.Projet_RDI_CEx_2203-
13.pdf 

 1/ Informations de la direction  

Direction Yohan Penel, président 
Situation politique française 
Mobilisation du mouvement sportif face à la situation politique actuelle des 
présidentielle : 

• Tribune d’athlètes de haut niveau pour faire barrage au 
Rassemblement National 

• Communiqué de presse du CNOSF 
Sollicitation du président de la FFBaD des différents présidents de fédération 
olympique pour s'aligner et clarifier notre vision de la société, les valeurs à 
promouvoir, l’intégration du sport et porter un message clair et non nominatif.  
 
Situation politique russo-ukrainienne 
Accueil de plus en plus d'Ukrainiens et notamment une délégation de 
parabadistes sera accueillie en France. 
Une offre de soutien financier avec une proposition sur le coût de la licence 
est en cours d’écriture par Hugues Relier, directeur de la performance sociale : 
proposition de texte à venir. 
 
AG BEC 
Invitation par la directrice en charge du développement (Emma Zwiebler) pour 
présenter le projet de performance sociale : échos positifs et appréciation du 
projet notamment par la fédération italienne avancée en termes d’indicateurs. 
Accueil le 15 avril de la fédération écossaise au siège de la FFBaD pour 
partager le projet et trouver des collaborations entre les fédérations. 
Elections : postes sortants réélus. 
 
AG BWF 
Assemblée générale début mai. 
Sylvain Benaïn et Olivier Bime représenteront la FFBaD sur place, à Bangkok ; 
Yohan Penel sera en visioconférence. 
 
Statistiques définitives du Pass'Sport :  
Campagne 2021/2022 : 12 000 bénéficiaires (600 k€ de soutien de l'Etat) dans 
1 389 clubs 
Dispositif reconduit au 1er septembre 2022 avec pour ambition d’accroître le 
nombre de bénéficiaires et de clubs participants. 
Enjeu demandé par le ministère. 
 
ANDIISS 
Yohan Penel invité à participer à la clôture des journées d’études nationales. 
Partage sur l’ambition et le développement du badminton. Cela a créé 
beaucoup de contacts médiatiques. 
 
Assemblée générale fédérale 
5 candidatures (3H, 2F), 78 délégués présents  
AG : fin du mois d’avril. 
Candidatures déposées : F. Laurent, L. Grenouillet, D. Courbet, V. Contoz, B. 
Panizza. 
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Participation timide : 78/137 représentants et beaucoup de suppléants. 
Questionnement sur l'attractivité de l’AG. 
 
Statistiques 
Etude en cours par l’ENSAI sur profil type de licenciés et de club. 
Dans le rapport d'activité : étude comparative entre les territoires ; transmis 
aux ligues et aux membres du conseil exécutif. 
  
Questions /propositions :  
Interroger les représentants via un questionnaire pour comprendre les 
motivations et l'implication notamment lors des instances. 
Question des fédérations omnisports dans le cadre du Pass’Sport : connu 
mais pas encore solutionné. 
Pass Culture versus Pass’Sport : attirer l'attention du ministère pour moins 
stigmatiser le Pass’Sport et favoriser une attribution plus généralisée. 

 2/ Clôture des comptes 2021  

Administration 
& Animation 
d’équipe 

Audrey Baron, trésorière générale adjointe 

Comptes certifiés sans réserve. 
 
Faits marquants : 
Fonds de solidarité obtenu à hauteur d’environ 1M €. 
 
Question/propositions :  

• Comment expliquer aux licenciés et délégués les fonds réintégrés 
dans la licence ? Fléchage (explication par la diapo focus bilan 2021 
et celle d'après avant/après => vote n°3 à options) 

• Dans les autres fédérations, cela existe-t-il ? Non, spécificité de la 
FFBaD.  En revanche, la réserve est libre pour des projets non 
contraints.  

• Explication historique de la situation par Paul-André Tramier. 
• Proposition de rediscuter des 2 euros associés à 100% BaD versus le 

choix laissé aux licenciés de s’abonner ou non au magazine. 
  
Vote n°2 : approbation des comptes de l’exercice 2021  

Résultat du vote :  13 votants 
Pour : 11 / Abstentions : 2 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Présentation des options à voter. 
 
Contexte du vote : 
Simplifier le système historique de fléchage et avoir plus de souplesse dans le 
budget et favoriser un développement sur certaines catégories de dépenses. 
Option 1 : report à nouveau : affectation sans fléchage 
Option 2 : report à nouveau : intégration des fonds fléchés dans des réserves    
dédiées 
Option 3 : gestion identique avec fléchage contraint 
 
Questions/propositions : 

• Peut-on créer une réserve pour des projets non anticipés ? L’étude 
financière intègre une projection sur plusieurs années. Un projet 
ponctuel perturbera les hypothèses prises. 

• Vision du fonds de roulement pour rassurer sur la sérénité 
financière ? Non, présenté en séance. 

2.1.FIN_2024_budget_ré
alisé_2021_CEx_220413

.pdf 
 

2.2_Comptes_annuels_2
021_CEx_220413.pdf 
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Vote n°3 : affectation du résultat de l’exercice 
Résultat du vote :  12 votants 

Option 1 : 2 
Option 2 : 8 
Option 3 : 1 

Abstention :1 
La proposition 2 est adoptée à la majorité. 

 3/ Budget prévisionnel 2022  

Direction 
Eric Salanoubat, directeur général 

Présentation des orientations jusqu’à la fin de l’olympiade 
 
Présentation des orientations par secteur pour être en corrélation avec le nou-
vel organigramme. Segmenté par secteur. 
 
Tendances : 2022, déficitaire à environ -800 k€ et retour à l’équilibre en 2024. 
Détail secteur par secteur dans la présentation et si besoin, les questions peu-
vent être posées par écrit à Eric Salanoubat et Audrey Baron. 
 
Vie sportive : reprise des compétitions et tournois. Nombre des déplacements 
d’officiels techniques en augmentation. 
Equipement : déploiement de nouvelles structures, notamment en Airbadmin-
ton. 
Evènementiel : YIFB principalement 
Relations avec les territoires : programmation territoriale et déplacements 
aux instances représentatives (ANDIISS, salons des maires, …) 
Performance sociale : création de la fondation avec financement des mé-
cènes, manifestations et formations liées au label Ecobad. 
FormaBad : nouveauté : création du CFA et recrutement des agents de déve-
loppement. Impact positif. 
Administration et animation d ‘équipe : RAS - ajustement des frais des élus 
pour permettre une meilleure représentation de la FFBaD. 
Augmentation de la masse salariale de 1% entre 2022 et 2024 et voisine de 
celle de 2019. 
Finances et économies : augmentation du nombre de licences. Impact posi-
tif. 
JOP 2024 : décision d'avoir un budget dédié associé à des objets de commu-
nication. 
 
Méthodologie d’ajustement du budget prévisionnel : suivi en comptabilité 
analytique et remise en question tous les 6 mois pour ajuster au plus près. 
 
Vote n°4 : approbation du budget prévisionnel 2022 

Résultat du vote :  13 votants 
Pour : 11 / Abstentions : 2 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3_FIN2204_budget_previ
sionnel_2022_CEx_2204

13.pdf 

 4/ Candidatures pour le prochain cycle du BWF World Tour  

Evènementiel Pascal Bildstein, directeur évènementiel 
Julien Laffay, élu en charge de l’événementiel 

Contexte énoncé pour les candidatures du BWF World Tour : 
• Le cahier des charges (CDC) transmis surprend par les délais courts 

imposés et les contraintes amenées : les principales concernent les 
choix des prestataires, le prize money fortement augmenté. 

• L’élaboration de ce CDC a été faite sans concertation et avec une 

4_YIFB23-
26_Presentation_CEx_2

20413.pdf 
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opacité sur les recettes marketing. 

• Les fédérations anglaise et danoise expriment aussi leur surprise 
quant au contenu du CDC. 

 
Objectif attendu  

• Avoir une position commune européenne et proposer des critères 
pour améliorer la candidature. 

• Rencontrer la BWF et négocier avec ces nouveaux critères de CDC. 
 
Un tableau comparatif des niveaux 500 et 750 est présenté. Le niveau 500 
engendrerait moins d’investissement fédéral mais sans garantie d’une 
même qualité de plateau et des retombées financières moindres.  
 
Il est soumis l’idée de mettre un tournoi international Parabad dans la 
balance.  
 
 
Le vote proposé est finalement un accord de principe pour déposer une 
candidature 750 avec des critères à renégocier. Si la BWF revient avec une 
proposition considérée non acceptable, la FFBaD ne se positionnerait pas sur 
une situation risquée. 
 
Vote n°5 : accord de principe pour déposer un dossier au niveau super 
750 

Résultat du vote : 13 votants 
Pour : 13 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 5/ Modifications du règlement des championnats de France 
Para-badminton 

 

Secteur 
Badminton & 
Handicap  

Malice Devergies, vice-présidente secteur Badminton & Handicap 

Contexte des demandes de modifications :  
Rapprochement du règlement de la BWF pour faciliter l’accès aux compéti-
tions, clarifier les points amenant des ambiguïtés. 
 
Question :  

• Quel impact de ces modifications sur le CDC du championnat de 
France Para-badminton ? Evaluation du changement de lieux pour 
accepter le nombre d’inscrits ? Le nombre de tableaux et le nombre 
de matches restent inchangés. L’évolution du nombre d’inscrits n’a 
pas été évaluée à ce jour. 

 
Vote n°6 : validation du parcours de classification du joueur Para-
badminton et création du tableau Open pour les joueurs non-éligibles 

Résultat du vote :  14 votants 
Pour : 10 / Contre : 1 / Abstentions : 3 

La proposition est adoptée à la majorité. 
 
 
Vote n°7 : validation des modifications du règlement du championnat de 
France Para-badminton 

Résultat du vote :  15 votants 
Pour :12 / Abstentions : 3 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
 
 

5.1_Note_CdFParabadR
eglement_CR_V7_CEx_

220413.pdf 
 

5.2_GUI04.05_2200_VS
_ParabadReglement_CR

_V7_CEx_220413.pdf 



 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – RELEVE DE DECISIONS ET D’INFORMATIONS – PAGE  6 

SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 

 6/ Evolution des Interclubs Nationaux  

Vie sportive 
Eric Charnier, vice-président vie sportive 

Alexandre Komilkiw, responsable vie sportive 
 
Contexte du secteur : le vice-président par intérim de la vie sportive indique 
que le secteur est actuellement sous tension : de nombreux sujets et chantiers 
sont à traiter en parallèle.  
 
Questions :  

• Comment trouver des officiels techniques sur les nouvelles dates de 
playoffs ? Le vote permet de pouvoir officialiser les dates et enclen-
cher une nouvelle organisation.  

• Les votes 8 et 9 sont des dérogations au propre règlement de la 
FFBaD : les réflexions sur le sujet n’ont pas permis de trouver un con-
sensus de toutes les parties. Le choix proposé est assumé. 

• Communication prévue sur cette nouvelle décision : dès que le vote 
est approuvé, une communication efficace sera envoyée. 

• Proposition de faire voter assez rapidement le sujet Fos-sur-Mer : les 
instructions sont en cours et nous attendons les verdicts des travaux 
des commissions d’appel et de la conciliation devant le CNOSF.  

 
Vote n°8 : proposition aux clubs concernés de déterminer entre eux la 
date les playoffs de N1 sur une période définie. En l’absence d’accord, 
fixation de la date par la FFBaD. 

Résultat du vote :  15 votants 
Pour : 14 / Abstention : 1 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Vote n°9 : proposition d’inverser les créneaux horaires des rencontres 
de TOP 12 (13h) et de N2 (16h) de la J10. 

Résultat du vote :  15 votants 
Pour :13 / Contre : 1 / Abstention : 1 

La proposition est adoptée à la majorité. 
 
Vote n°10 : proposition d’expérimentation portant sur la gestion par la 
FFBaD des arbitres pour l’ensemble des rencontres de TOP 12 et de N1 
lors de la saison 2022/2023. 

Résultat du vote :  15 votants 
Pour : 14 / Abstention : 1 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Vote n°11 : proposition d’étendre la période de mutation jusqu’au 
vendredi 17 juin 2022. 

Résultat du vote :  15 votants 
Pour : 14 / Abstention : 1 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6_Actualités_Vie_sportiv
e_note_CEx_220413.pdf 

 7/ Questions diverses  

 RAS  

 
Fin de la séance : 00h15 

Secrétariat général de la FFBaD 


	Le Secrétariat général

