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RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS N°290 

 

Conseil exécutif – présentiel et visioconférence 
 samedi 21 et dimanche 22 mai 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 du 29 juin 2022. 
 
 

Membres du conseil exécutif : Audrey Baron, Sylvain Benaïn, Cyrille Berton (visioconférence), Roland Boigeol 
(visioconférence le samedi), Gilles Castillon, Agnès Chacun (visioconférence le dimanche), Eric Charnier, Pascal 
Couvineau, Malice Devergies, Sarah Grammatyka, Jules Harduin, Nathalie Huet, Alexandre Huvet (visioconférence), 
Mathieu Marie, Yohan Penel (visioconférence le samedi), Béatrice Panizza (visioconférence le samedi), Franck 
Laurent. 
 
Assistent : Jérôme Careil, Eric Salanoubat, Thierry Soler (samedi matin) Paul-André Tramier (visioconférence) 
 
Excusés : Julie Grall, Julien Laffay, Henri Guermont, Laurence Le Couëdic, Capucine Parot  
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SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 
 0/ Validation du RDI du conseil exécutif du 13 avril 2022  

Administration 
& Animation 
d’équipe 

Sarah GRAMMATYKA, secrétaire générale  
 
Vote n°1 : validation du RDI du conseil exécutif du 13 avril 2022 

15 votants (BARON Audrey, BENAIN Sylvain, BERTON Cyrille, 
CASTILLON Gilles, CHARNIER Eric, COUVINEAU Pascal, 
DEVERGIES Malice, GRAMMATYKA Sarah, HARDUIN Jules, 
HUET Nathalie, HUVET Alexandre, LAURENT Franck, MARIE 
Mathieu, PANIZZA Béatrice, PENEL Yohan) 
Résultat du vote : Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 1 

Le RDI du conseil exécutif du 13 avril 2022 est validé à l’unanimité. 

0_Projet_RDI_CEx_2204
13.pdf 

 1/ Informations de la direction  

Présidence Yohan PENEL, président  
 

• Appel à projets IMPACT 2024 :  
◦ La FFBaD est lauréate d’un projet sur l’éducation par le badminton 

(100 k€). 
◦ La FFBaD est membre de 3 consortiums candidats (mixité, 

citoyenneté, emploi). 
• Répartition des crédits Agence nationale du Sport – Projet sportif 

fédéral 
◦ Augmentation de plus de 300 000€ de l’enveloppe globale (plan 

de relance 2021 exclu de ce calcul) 
◦ Répartition 2022 : 48% clubs / 52% comités et ligues 
◦ Harmonisation des évaluations des ligues début juin 
◦ Cellule fédérale fin juin pour valider la répartition finale 

• JOP 2024 
◦ Nomination d’Amélie Oudéa-Castera comme Ministre des Sports 

et des Jeux Olympiques et Paralympiques 
◦ Intégration de Yohan Penel dans le comité de pilotage du CNOSF 

(sur proposition de Brigitte Henriques) 
◦ Lancement du programme volontaires, avec une lettre 

d’informations 
▪ Près de 200 places spécifiques badminton, appel à 

candidatures lancé jusqu’au 1er septembre, avec des critères 
de sélection à respecter 

• Contrat de performance : 
◦ 1,02 millions d’Euros (+170 000€ par rapport à 2021) en deux 

parties :  
▪ Enveloppe Ambition Bleue : 345 000€ (performance court et 

moyen termes) 
▪ Enveloppe Performance Durable : 675 000 € (performance 

long terme) 
 

Jérôme CAREIL, directeur technique national  
Thierry SOLER, directeur de la performance sportive 

 
Bilan de la performance sportive : 

• Championnats d’Europe (Madrid) : 2 médailles (1 argent et 1 bronze). 
Satisfaction d’être présent de plus en plus pour jouer les médailles  

• Thomas et Uber Cup (Bangkok) : éliminations en poule (3e pour les 
hommes, 4e pour les femmes) 
◦ Mais constat d’un écart entre le plus haut niveau international et 

le niveau Français 
◦ Décalage en termes d’expérience, notamment en termes de 

conditions de jeu 
• Gymnasiade (Deauville) : Français présents sur quatre finales (qui 

avaient lieu le jour-même), 7 médailles au total sur 10 possibles 

PPT_CEx_8_220521-
22.pptx 
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SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 
Sélections futures : 

• Universiades prévues comme compétition prioritaire mais annulée 
récemment sans possibilité de réaligner les joueurs sur une 
compétition à la même date 

• Jeux Méditerranéens : 4 athlètes en simple (deux femmes / deux 
hommes). 

• Championnats du Monde (Tokyo) : critères de sélection pas encore 
proposés. Proposition de Thierry Soler et de Fernando Rivas pour 
travailler sur de nouveaux critères dans le futur, davantage en fonction 
des objectifs   

 
Fin de saison : point d’organisation avec les entraîneurs de l’INSEP les 30 et 
31 mai, puis sur les sélections jeunes les 20 et 21 juin à l’INSEP, et réunion 
avec les responsables de pôles Espoir et France relève début juillet, afin de 
pouvoir présenter la nouvelle organisation de la performance sportive. 
 
Mobilités relations humaines des cadres d’état : 

• Deux postes au mouvement : arrivée (retour) de Michel Trebosc, et 
repositionnement de Thibault Pillet. Mouvements au 1er septembre 
2022. 
Un potentiel poste supplémentaire au concours. 

• Inconnue sur les mouvements complémentaires avec des membres 
de la direction technique nationale. 

 
Eric SALANOUBAT, directeur général 

 
Informations sur les ressources humaines 

• Un tiers des salariés revalorisés, pour une augmentation prévue de 
2% de la masse salariale 

• Revalorisation mensuelle avec rétroactivité si besoin 
• Pas de primes prévues en 2022 
• Prévisions de recrutements vers la rentrée 2022 : 7 emplois, 4 

apprentis 
 
Procédure d’audit du comité 59, plusieurs préconisations :  

• Contractualisation avec un comptable professionnel 
• Changement de logiciel comptable. 

 
Information culture : Manga Hanebad (spécialisée badminton) 

• Lancement d’une édition Française (un des mangas les plus 
populaires au Japon) 

• Série déjà existante avec sous-titrages français 
• Lancement prévu initialement à la Japan Expo puis chez les 

enseignes (report à la rentrée) 
• Partenariat en discussion pour que la FFBaD puisse y être associée 

 
Avancement des travaux sur la fondation 

• Choix de l’agence de communication associée 
• Composition du comité exécutif de la fondation 
• Signature avec la Fondation du sport 
• Recherche de mécènes 
• Lancement lors du colloque de l’impact social pendant les IFB, le 27 

octobre 
 

 2 / Projet « apprentis en région »  

Emploi & 
Formation / 
Relations avec 
les territoires 

Eric CHARNIER, vice-président Emploi & Formation  
Pascal COUVINEAU, vice-président Relations avec les territoires  

Jérôme CAREIL, directeur technique national  
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SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 
Organisation du projet dans le cadre du CFA 

• Démarrage septembre 2023 
• Une promotion par an orientée « agent de développement » 
• Une formation identifiée à contextualiser (négociateur/négociatrice 

technico-commercial sportif) 
 
Des questions se posent pour autant :  

• Qui sera l’employeur ? La fédération étant centralisatrice 
◦ Qui prendrait en charge le coût de la formation et du déploiement 

de l’apprenti sur le territoire ? 
◦ Gros travail de formation pour gérer les salariés côté bénévoles, 

et les formateurs pour gérer les personnes en formation 
• Quel sera le référentiel pour le badminton ? 

◦ Donner de la visibilité sur les métiers du badminton 
◦ Être plus maître du modèle de formation relatif au développement 

du badminton sur les territoires 
• Quels débouchés ? 

◦ Auprès des ligues lorsque les besoins se présenteront 
◦ Auprès des comités départementaux 
◦ Auprès des clubs 

 

 3 / Quinzaine du bad  

Direction Yohan PENEL, président 
Pascal BILDSTEIN, directeur Communication, Marketing & Evènementiel 

 
• L’édition aura lieu du 20 juin (journée mondiale des réfugiés) au 5 

juillet (première journée mondiale du badminton), avec entre deux, la 
Journée Olympique, ainsi que le Nantes International Challenge. 

• Objectif de valoriser la richesse de la vie associative dans les clubs et 
la diversité des activités en lien avec le badminton 

• S’inscrit dans la poursuite de l’idée lancée par la cellule de relance l’an 
dernier (semaine du bad) en partenariat avec Solibad 

• 10 thématiques proposées par Solibad et la FFBaD 
• Réception des albums photos des actions des clubs (affichage en 

grand format lors des YIFB 2022) 
• Souhait de visites des acteurs de la FFBaD, des ligues et des comités 

dans les clubs mobilisés 
 

3_Quinzaine_du_bad_no
te_FFBaD_CEx_220521-

22.pdf 

 4 / Accord de principe pour la création 
de la ligue de Mayotte 

 

Relations avec 
les territoires 
(ultramarins) 

Cyrille BERTON, élu en charge des territoires ultramarins  
 

• La future équipe dirigeante de la ligue de Mayotte se réunit le même 
jour que le conseil exécutif pour acter la création de la ligue. 

• Trois clubs existent déjà et seront prêts à s’affilier. Un quatrième club 
va aussi certainement se créer. 

• Leur enjeu est notamment de pouvoir participer aux Mini Jeux des Îles 
en 2023, nécessitant la création de la ligue au moins une année avant. 

• L’autre objectif est de permettre la création et la structuration de la 
ligue, afin de s’organiser avec un cadre et notamment autour du public 
jeune. 

• Les politiques locales favorisent fortement la création de cette ligue. 
• Mathieu Gouzou, actuel responsable du bureau qu’il est en train de 

constituer et principal contact avec la fédération, devrait être chargé 
de la création de cette ligue. 

 
Vote n°2 : accord de principe de reconnaissance de la ligue de Mayotte 
dès la création de l’association sous réserve de validation des statuts 

Résultat du vote : 15 votants 

4_Creation_ligue_Mayott
e_FFBaD_CEx_220521-

22.pdf 
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SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 
Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 1 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 5 / Modifications réglementaires liées à filière GEO  

Emploi & 
Formation 

Eric CHARNIER, vice-président Emploi & Formation 
 

Proposition de modification du guide du badminton afin d’aligner les textes de 
référence pour être en phase avec l’ensemble des textes. 
 
Vote n°3 : suppression de l’article 2.3. du chapitre 6.2. du Guide du 
Badminton et la renumérotation des articles 2.4 à 2.8. 

Résultat du vote : 15 votants 
Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Vote n°4 : création du chapitre 6.4. du Guide du Badminton «  Filière 
Gestionnaires et organisateurs de compétitions ». 

Résultat du vote : 15 votants 
Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
N.B. : l’obligation pour la personne d’être licenciée à la FFBaD a été retirée du 
texte en amont de ce dernier vote. 

5.1_Modification_filiere_
GEO_V2_CEx_220521-

22.pdf 
 

5.2_GUI06.02_2202_FO
R_FiliereJugeArbitrage_
CR_CEx_220521-22.pdf 

 
5.3_GUI06.04_Propositio
n_Filiere_GEO_CR_CEx

_220521-22.pdf 

 6 / Prise en charge des personnes réfugiées  

Performance 
sociale 

Sylvain BENAÏN, vice-président performance sociale 
Alexandre HUVET, élu en charge de l’inclusion 

 
• Enjeu majeur en lien avec le projet fédéral 
• Réflexion autour de la création d’une nouvelle licence 
• Expérimentation avec le territoire de la région Grand Est 
• Etude d’un projet avec Play International, la Fédération Française de 

Tennis et peut-être d’autres fédérations 
 
Des actions pour approfondir la réflexion :  

• Création d’un groupe de travail sur ce sujet 
• Etablissement des critères pour définir les postulants à cette licence 
• Hypothèse de prendre en compte le fait que ces populations 

bénéficieront d’autres soutiens dans la possibilité d’en bénéficier 
• Quid d’une personne qui se verra refuser le statut de réfugié ? 
• Quel suivi dans le parcours de badiste ?  
• Quels engagements du club hôte ? 

 

6_Licence_solidaire_Not
e_CEx_220521-22.pdf 

 7 / Synthèse des travaux sur la stratégie fédérale 
de communication 

 

Communication Antoine ROBIN, consultant Come#Together 
Pascal BILDSTEIN, directeur Communication, Marketing & Evènementiel  

 
Enjeux des travaux sur la stratégie fédérale 

• Répondre au mieux aux attentes et aux pratiques actuelles en termes 
de communication des badistes, afin de :  
◦ Fidéliser les licenciés 
◦ Faire rayonner le badminton 
◦ Valoriser les territoires 
◦ Partager les informations 

 
 

7_Seminaire_communica
tion_conclusions_CEx_2

20521-22.pdf 
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SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 
Réflexion organisée en trois temps :  

• Participation de la communauté à un sondage en février 
• Organisation d’un forum digital en mars 
• Séminaire fin mars avec un panel d’acteurs 

 
Résultats de l’étude 

• Des progrès depuis 2015 
◦ Meilleure utilisation des personnalités et des parcours de vie 
◦ Exploitation de l’impact des joueurs dans leur région respective 
◦ Aider les sportifs à mieux communiquer 

• Pourtant, le nombre de licences est en baisse. 
◦ Nécessité de mieux comprendre les comportements selon les 

profils, notamment concernant les non-compétiteurs 
◦ Besoin de s’adapter aux évolutions des comportements associés 

à la vie associative 
◦ Besoin de capitaliser sur la forte présence au niveau scolaire 

• La visibilité s’améliore. 
◦ Plus d’intérêt de la part des médias 
◦ Meilleure valorisation des initiatives et des bénévoles 
◦ Mais le rayonnement institutionnel reste à améliorer. 

• Et les valeurs subsistent. 
◦ Le socle existe et doit être consolidé. 
◦ Besoin de veiller face aux évolutions des comportements 
◦ Effort indispensable afin de tenir les engagements face aux 

pratiquants entrants 
 
Un besoin d’établir des priorités et de prioriser des cibles a émergé :  

• Travailler ensemble et améliorer la collaboration 
• Structurer le réseau et améliorer l’efficacité en interne 
• Faciliter la compréhension du badminton, plus que le « bad » 
• Améliorer les conditions et les accès à la pratique 
• Faire monter le niveau sportif général et la culture de la performance 
• Valoriser l’impact positif de la pratique 
• Partager la culture du badminton 
• Faire revenir celles et ceux qui n’ont pas renouvelé 
• Fidéliser ceux qui sont restés 
• Cibler plus globalement : près d’un million de personnes sont 

concernées par le badminton 
 
Une évolution des outils est ainsi nécessaire :  
Le site ffbad.org :  

• Il concerne l’ensemble de la communauté du badminton et au-delà. 
• Nécessité de devenir un navire amiral en le rendant plus 

emblématique 
• Répondre plus aux aspirations et aux besoins des divers acteurs 
• Proposer une architecture-type déclinable sur les territoires 
• Intégrer un fil d’actualité sur les réseaux sociaux 

Le site myffbad.fr :  
• Vise l’ensemble des licenciés pour être « la maison du licencié ». 
• Bandeau de navigation commun à penser, avec, dès la page de 

départ, des contenus actualisés 
• Être un point centralisateur des inscriptions aux compétitions 
• Être un centre de ressources et promoteur de contenus « premium » 

Les comptes sur les réseaux sociaux : 
• Plus global sans toujours suivre les canaux fédéraux 
• Privilégier des contenus plus courts, ludiques et informatifs 
• Expliquer le sport, valoriser les aspects humains de nos sportifs et 

augmenter l’interactivité 
• Création d’un compte TikTok pour cibler les plus jeunes. 
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SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 
Des conclusions ont émergé de ces travaux :  

• Mieux promouvoir la performance sociale 
◦ La rendre plus accessible notamment et plus visible 

• Être capable de mieux fidéliser les licenciés 
• Conquérir de nouveaux publics et améliorer la fidélisation 
• Avoir des contenus plus cohérents avec nos valeurs 
• Et un écosystème digital plus cohérent avec ses cibles 

 
 8 / Point d’avancement sur le numérique  

Numérique Sarah GRAMMATYKA, secrétaire générale 
 

La feuille de route numérique part de l’écosystème actuel et propose 2 axes 
majeurs : 

• Simplifier l’écosystème actuel pour les utilisateurs pour faciliter au 
maximum l’utilisation des outils 
◦ Regroupement de fonctionnalités dans les outils, et priorisation de 

certains outils 
• Agrémentation de l’écosystème actuel avec d’autres outils (civic-tech, 

wiki, musée du badminton, ...) qui répondent au projet fédéral 

Le numérique est support des secteurs de la fédération. Une de ses missions 
est d’harmoniser les repères pour appuyer l’identité de la fédération. 

Les orientations d’internalisation et d’externalisation des ressources pour 
développer les solutions numériques restent à peaufiner, outil par outil, en 
mettant en balance les bénéfices pour la fédération et les coûts associés. 

Le secteur Vie sportive est convié à la réflexion de la feuille de route pour 
mettre en avant les besoins nécessitant ajustements et évolutions. 
 

PPT_CEx_8_220521-
22.pptx 

 9 / Stratégie de développement des clubs : 
le projet de club idéal et les dispositifs fédéraux 

 

Direction 
Technique 
Nationale 

Jérôme CAREIL, directeur technique national  
 

• Difficulté pour la fédération provoquée par le trop faible nombre de 
clubs possédant un projet de club structuré 

• Présentation de l’avancée des réflexions autour du projet club après 
l’atelier qui a eu lieu lors de l’assemblée générale 

 
Deux axes émergent :  

• Aider les clubs à formaliser leurs projets de club 
◦ Chercher à proposer des outils abordables et ludiques à proposer 

aux clubs qui pourraient les utiliser immédiatement 
▪ But de favoriser une dynamique collective en pouvant 

bénéficier de projets harmonisés 
◦ Généraliser une méthode déjà utilisée par FormaBad : 

Comprendre – Décider – Agir – Evaluer 
• Rapprocher les projets de club du projet fédéral et des enjeux du 

badminton et des territoires 
◦ Rendre plus lisible ce que propose la FFBaD 
◦ Faire évoluer certains dispositifs et création de labels pour mettre 

en avant les actions des clubs. 
◦ Renforcer le service aux licenciés 

 
Organisation :  

• Création d’un comité de pilotage entre élus et professionnels de 
chaque secteur 

• Points réguliers en conseil exécutif 

PPT_CEx_8_220521-
22.pptx 
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SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 
• Des groupes thématiques qui rendent compte au comité de pilotage 
• Pilotage par Jérôme Careil et Frédéric Dor 
• Objectif de permettre à cet outil d’être utilisable pour les clubs avant 

la fin de l’année 2022 
 

 10 / Nominations (conseil exécutif, chargés de mission, 
commissions) 

 

Présidence Yohan PENEL, président 
 
Deux personnes se portent candidates à vice-présidence en charge de la 
communication et du marketing : Franck Laurent et Béatrice Panizza. Après 
une prise de parole à temps égal pour les deux candidats, l’élection a lieu. 
Vote n°5 : élection de la vice-présidence en charge de la communication 
et du marketing. 

18 votants (BARON Audrey, BENAIN Sylvain, BERTON Cyrille, 
BOIGEOL Roland, CASTILLON Gilles, CHACUN Agnès, 
CHARNIER Eric, COUVINEAU Pascal, DEVERGIES Malice, 
GRAMMATYKA Sarah, HARDUIN Jules, HUET Nathalie, HUVET 
Alexandre, LE COUEDIC Laurence, LAURENT Franck, MARIE 
Mathieu, PANIZZA Béatrice, PENEL Yohan) 
Résultat du vote :  
Franck LAURENT : 3 voix 
Béatrice PANIZZA : 12 voix 
Abstention : 3 voix 

Béatrice Panizza est élue à la vice-présidence en charge de la communication 
et du marketing. 
 
Deux personnes se portent candidates à vice-présidence en charge de la vie 
sportive : Jules Harduin et Nathalie Huet. Après une prise de parole à temps 
égal pour les deux candidats, l’élection a lieu. 
Vote n°6 : élection de la vice-présidence en charge de la vie sportive. 

18 votants (BARON Audrey, BENAIN Sylvain, BERTON Cyrille, 
BOIGEOL Roland, CASTILLON Gilles, CHACUN Agnès, 
CHARNIER Eric, COUVINEAU Pascal, DEVERGIES Malice, 
GRAMMATYKA Sarah, HARDUIN Jules, HUET Nathalie, HUVET 
Alexandre, LE COUEDIC Laurence, LAURENT Franck, MARIE 
Mathieu, PANIZZA Béatrice, PENEL Yohan) 
Résultat du vote :  
Jules HARDUIN : 12 voix 
Nathalie HUET : 3 voix 
Abstention : 3 voix 

Jules Harduin est élu à la vice-présidence en charge de la vie sportive. 
Suite à la démission de Audrey Legrand, Cyrille Berton avait représenté, par 
intérim, le conseil exécutif au sein de la commission numérique.  
Le président propose d’intégrer Sarah Grammatyka au sein de la commission 
numérique en tant que membre du conseil exécutif. 
 

Vote n°7 : intégration de Sarah Grammatyka comme représentante du 
conseil exécutif au sein de la commission numérique 

Résultat du vote : 17 votants (BARON Audrey, BENAIN Sylvain, 
BERTON Cyrille, BOIGEOL Roland, CASTILLON Gilles, CHACUN 
Agnès, CHARNIER Eric, COUVINEAU Pascal, DEVERGIES 
Malice, HARDUIN Jules, HUET Nathalie, HUVET Alexandre, LE 
COUEDIC Laurence, LAURENT Franck, MARIE Mathieu, 
PANIZZA Béatrice, PENEL Yohan) 
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SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
N.B. : Sarah Grammatyka n’a pas souhaité participer à ce vote. 

 11 / Calendrier fédéral  

Vie sportive / 
Secrétariat 
général 

Eric CHARNIER, en charge de la vie sportive (intérim) 
Sarah GRAMMATYKA, secrétaire générale 

 

Une proposition de calendrier sportif est effectuée pour la saison 2022-2023.   
• Cependant, à partir de janvier, la proposition de calendrier est 

susceptible de changer, dans l’attente de la publication du calendrier 
de la BWF pour l’année 2023, et le nouveau cycle du World Tour. 

• A la diffusion de ce calendrier, les territoires seront ainsi alertés sur la 
possibilité de changements sur la période à partir de janvier 2023. 

Par la même occasion, un calendrier administratif est évoqué. 
• Côté administratif, il est proposé de soumettre au vote la proposition 

de date de l’assemblée générale de 2023 dès le prochain conseil 
exécutif. 

• La proposition de calendrier des conseils exécutifs sera aussi 
effectuée afin de permettre aux secteurs d’anticiper les dossiers à 
soumettre aux réunions, dans les délais. 

• Il permettra aussi de pouvoir anticiper l’organisation liée à la possibilité 
d’en délocaliser sur les territoires. 

 
Vote n°8 : approbation de la première partie (2022) du calendrier sportif 
2022-2023 et accord sur la diffusion de l’architecture 2023 dans l’attente 
du calendrier international. 

Résultat du vote : 18 votants 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 1 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Calendrier_sportif_V5_2
022-2023_CEx_220521-

22_diffusion.xls 

 12 / Réflexions autour du bénévolat  

Performance 
sociale 

Yohan PENEL, président 
Sarah GRAMMATYKA, secrétaire générale 

Sylvain BENAIN, vice-président performance sociale 
Patricia COSTANTINI, membre du groupe de travail “mixité” 

 
Avancement des travaux du groupe de travail « Mixité » 

• Une vingtaine d’entretiens (de près d’une heure) ont été effectués, du 
4 avril au 15 mai, auprès de différents acteurs du badminton, ainsi qu’à 
l’extérieur. La mixité a été recherchée en termes de participation, 
même si elle n’a pas pu être pleine à ce jour. 

• Une compilation des réponses sortira prochainement. Une analyse de 
ces résultats et les premières préconisations émergeront début juin. 

• Les préconisations et recommandations finales devraient sortir vers la 
fin juin, pour une présentation lors d’un prochain conseil exécutif 
(rentrée 2022/2023). 

 
Le club des 300 femmes du CNOSF 

• Le CNOSF souhaite faire émerger un réseau de femmes qui 
pourraient siéger et/ou présider les fédérations sportives, ainsi que les 
instances déconcentrées, dans les prochaines années et olympiades. 
A titre d’exemple, seules trois fédérations olympiques sont présidées 
par des femmes. Pour rappel, la parité sera imposée aux fédérations 
en 2024 et aux ligues régionales en 2028. 

• L’appel à candidatures ouvert au cours du mois de mai sera clos au 
début du mois de juin. 

• Audrey Baron, Sarah Grammatyka et Clémence Lacour (chargée de 
mission Culture) ont, au jour de la réunion, candidaté à ce club. 

12_Benevolat_note_CEx
_220521-22.pdf 

 
PPT_CEx_8_220521-

22.pptx 
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• La promotion 2022 sera la première promotion de ce club. 

 
Avancement de la Junior Academy 

• Trois filières, pour des jeunes âgés de 13 à 17 ans 
◦ Jeune arbitre 
◦ Jeune dirigeant 
◦ Jeune encadrant 

• 14 heures de formation à distance et 12 heures en présentiel 
• 25 heures de mission de terrain au minimum 
• Inscription : un jeune accompagné d’un tuteur dans une structure de 

rattachement (que ce soit club, comité ou ligue) 
• Un temps de présentation est prévu fin mai auprès des agents de 

développement des ligues pour une ouverture des candidatures peu 
de temps après.  

• Les promotions seront limitées à une douzaine de places, pour une 
sélection effectuée à la fin juin. 

• Le coût sera gratuit pour la première année, qui sera une année test. 
Projections :  

• Créer d’un livret de suivi du jeune 
• Définir les critères d’évaluation de l’action 
• Travailler les contenus de formation 
• Organiser un temps d’information pour les jeunes et les tuteurs au 

début du mois de septembre 
 
Bilan de l’opération bénévole 

• Objectif de viser 75% des clubs 
• 50% des clubs en ont bénéficié, pour 2 600 bénéficiaires. 400 bons 

d’achat n’ont pas encore été retirés. 
 
Bilan de l’opération parrainage 

• Un clip de vulgarisation a été effectué. 
• Echec de l’opération puisque seulement 437 personnes ont su en 

profiter, alors que 200 000€ ont été débloqués à l’origine, pour un 
maximum de 20 000 parrainages. 

• La courbe de prise de licence n’a pas changé par rapport à une année 
avant-covid, à partir du 1er janvier. 
 

 13/ Questions diverses  

 Question de Nathalie Huet :  
Au niveau des territoires, nous n’avons pas reçu les dialogues de gestion, et 
plus particulièrement la notification de la somme dont nous allons bénéficier 
dans ce cadre, que ce soit pour les ligues et indirectement pour les comités. 
Cela devient inquiétant puisque nous ne pouvons pas nous projeter, et que 
certains emplois peuvent être en jeu. 
Réponse de Pascal Couvineau : cela devrait se débloquer sur les 
prochaines semaines sur la répartition 2022 et tout devrait être débloqué pour 
la rentrée. Certains reliquats de 2021 devraient être aussi débloqués 
prochainement pour les ligues. Nous avons bien conscience que nous avons 
du retard dans l’avancement. 
 
Question de Mathieu Marie : on m’a remonté sur un territoire que les ligues 
métropolitaines devaient recevoir une aide (1 000€) pour le traitement des 
dossiers clubs de la campagne ANS 2021 qu’elles n’ont, semble-t-il, pas reçu. 
Réponse de Yohan Penel : Elle a été versée dans le même temps que le 
dialogue de gestion. En 2022, la répartition se fera au prorata du nombre de 
dossiers évalués. 
 
Question de Eric Charnier : une structure associative afférente au badminton 
– mais n’étant ni un club ni une instance déconcentrée – souhaitait candidater 
pour bénéficier du Plan Emploi Fédéral. Sauf qu’elle ne peut, à ce jour, 
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bénéficier de ce Plan Emploi Fédéral du fait que l’objet de cette association 
n’est pas la pratique mais la promotion du badminton. Cette association œuvre 
activement pour le badminton par son statut et son action. J’ai consulté le 
juriste de la fédération qui m’a dit que seul le conseil exécutif pouvait modifier 
la note relative aux structures éligibles au PEF, afin que ces structures 
puissent y candidater et en bénéficier dans le cas d’une validation du dossier. 
Réponse de Yohan Penel : A ce jour, l’objet de cette association dans ses 
statuts est la promotion du badminton, et non sa pratique. La loi de 
démocratisation du sport en France demande d’élargir les entités que 
constituent les fédérations, bien au-delà des associations. Il y aura un 
dépoussiérage à faire. 

 
Fin de la séance : 13h00 
 

Mathieu Marie 
Secrétaire général adjoint de la FFBaD 


	Le Secrétariat général

