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L’Édito

Vous lisez le premier et le 
dernier éditorial de « L’Officiel du 
Badminton » ! En effet, une fois les 
présentations faites, nous laisserons 
parler les faits et notre revue officielle 
se suffira à elle-même. L’Officiel 
du Badminton, comme son nom 
l’indique est le nouveau journal 
officiel de la Fédération Française de 
Badminton.  
Il sera diffusé gratuitement via le 
net et en formule payante pour la 
version papier.

Trois cahiers  
pour mieux vous servir

La ligne éditoriale du «cahier vie 
fédérale» est de vous informer du 
travail des différentes commissions. 
Il synthétisera les rapports des 
commissions, les interventions 
du Président et du DTN lors du 
Comité Directeur. Dans ce cahier où 
prédominera le rouge, vous verrez le 
travail quotidien de la fédération.

Sous le signe du bleu, le «cahier infos 
dirigeants» a pour mission d’élargir 
notre vision et notre connaissance 
du monde sportif.

Le «cahier décisions» relate les 
décisions du Comité Directeur en les 
plaçant en perspective : état des lieux, 
intérêt de la réforme, une synthèse 
des modifications. La sobriété est 
de rigueur, le noir sera sa couleur. En 
dernier lieu les textes officiels prenant 
en compte les nouveautés seront 
annexés à ce journal.

Bonne lecture, n’hésitez pas à nous 
contacter sous lob@ffba.org.

 
Philippe Siat, 

Vice-Président secteur com’

Relance de l’Institut National 
de Formation de Badminton
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Pierre Chatellier, le nouveau 
responsable de l’INFB, a réuni 
le Conseil d’Administration de 
notre institut de formation.

Organisation

L’INFB est composé d’un Conseil 
d’Administration en charge de la 
proposition des objectifs politi-
ques et dont la composition sera 
peut-être revue à la baisse, d’un 
Conseil Pédagogique ouvert à des 
experts au monde du badminton 
et d’un Conseil de Gestion.

Contexte général

Pierre Chatellier fixe deux objec-
tifs à la formation : le développe-
ment fédéral et la nécessité d’une 
réponse au marché de l’emploi.

État des lieux

Aujourd’hui, trois secteurs tou-
chent les trois publics identifiés : 
le Centre National de la Formation 
des Cadres à destination des « en-
traîneurs », la formation des offi-
ciels à destination des « arbitres » 
et la formation des dirigeants.

Si les deux premiers secteurs 
sont en ordre de marche, la for-
mation des dirigeants est un sec-
teur en friche qui reste à dévelop-
per.

Perspectives

Les modifications des qualifica-
tions professionnelles impulsées 
par l’état nous obligent à revoir 
notre filière de formation. L’INFB 
profite de cette rénovation pour 
faire évoluer aussi nos forma-
tions fédérales. Cette réforme de-
vrait nous permettre d’accentuer 
la cohérence avec nos actions mais 
aussi de valoriser nos qualifica-
tions fédérales dans les nouveaux 
diplômes que propose l’état.

Ce travail de modernisation, en-
trepris par la fédération, néces-
site d’effectuer une analyse de 
notre secteur d’activité et de me-
surer son poids socio économique. 
Celle-ci  nous permettra  d’orien-
ter nos choix, de définir les prio-
rités, d’identifier nos emplois po-
tentiels et de faire émerger nos 
besoins en formation. En atten-
dant les conclusions de ce travail 
et par anticipation, la Direction 
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Les infos  
du  Président 

de la FFBA

Huit Nations Minimes. Une 
salle magnifique à Gouesnou, 
une commune proche de Brest, a 
permis une organisation parfaite. 
La belle solidarité des clubs 
locaux a permis de mutualiser 
les moyens. La fédération et les 
organisateurs peuvent se féliciter 
de la qualité de leur collaboration 
qui a été marquée par les 
félicitations de l’encadrement des 
équipes présentes.

Côte d’Opale. Les présidents des 
fédérations olympiques ont été 
invités par la Côte d’Opale. Celle-ci 
propose des sites d’entraînements 
aux athlètes du monde entier pour 
leur préparation avant les JO de 
Londres. Une salle pour le badminton 
est proposée à Gravelines.

IMBC, champion d’Europe ? La 
fédération espagnole fait appel de la 
décision de la fédération européenne 
qui a attribué sur tapis vert le titre 
à Issy-les-Moulineaux après la 
disqualification d’un joueur. L’affaire 
est suivie de près par la fédération 
qui soutient l’IMBC. [Dernière minute, 
la BWF confirme la décision de BE, 
l’IMBC est champion d’Europe].

Circuit Badminton Europe. Le 
Volant d’Or de Toulouse et l’Open 
de Wasquehal étaient candidats à 
une étape du circuit européen. Au 
final, le Volant d’Or de Toulouse est 
inscrit pour trois ans au niveau 4 
de l’EB. Wasquehal organisera son 
tournoi dans le cadre des tournois 
par invitation.

Commissions disciplinaires. 
Sept ligues n’ont pas encore de 
commissions disciplinaires, alors 
que celles-ci sont imposées par le 
Ministère.

FFSU. Le badminton est entré 
aux Universiades, les « JO » des 

INFB > Formation Steps

Technique Nationale accompagnée 
de personnes ressources a proposé 
à l’INFB une évolution de nos for-
mations.

Les évolutions 
envisagées

Ces nouvelles qualifications 
pourraient se décliner ainsi :
- Animateur de club : formation mise 

en oeuvre par la Ligue ou le CODEP 
et validée par la Ligue;

- Initiateur de Badminton : formation 
mise en œuvre par les Ligues ou les 
CODEP et validée par la Fédération;

- Perfectionnement Jeunes : la forma-
tion mise en œuvre par les Ligues, 
validée par la Fédération;

- Entraîneur de Badminton : formation 
mise en œuvre par les Ligues ou in-
ter ligues, validée par la Fédération.

Les qualifications 
professionnelles fédérales

- Moniteur de Badminton (Certificat 
de qualification professionnel-
le) : formation mise en œuvre et 
validée par la Fédération et les 
partenaires sociaux.

Les qualifications 
professionnelles de l’état

- Entraîneur badminton (diplô-
me d’état niveau 3) : formation 

mise en œuvre par un CREPS et 

validée par les services de l’état.

- Directeur de structure (diplôme 

d’état supérieur niveau 2) : for-

mation mise en œuvre par un 

CREPS et validée par les services 

de l’état. 

La formation dirigeants

Pour la formation des dirigeants, 

il sera nécessaire de travailler de 

manière transversale avec les deux 

autres secteurs. Le public priori-

taire sera dans un premier temps 

les dirigeants de ligue et de codep 

à qui l’INFB proposera des thèmes 

de formation très pratiques.

La formation des officiels 

La formation des officiels n’a 

pas été abordée lors de cette réu-

nion mais aura toute sa place au 

sein de l’INFB.

Une enquête 

Pour répondre à tous ces enjeux 

une enquête sera menée en exter-

ne et devra répondre à deux ques-

tions : quelles formations pour 

quels besoins et quels besoins à 

quels endroits ?

Dans le cadre de la formation 
dirigeants, l’INFB a mis en pla-
ce une formation à la métho-
de : STEPS.

Cette première formation sera sui-
vie d’autres. Une personne sera égale-
ment formée en interne pour étendre 
la méthode à l’ensemble des commis-
sions voire des ligues à plus long ter-
me.

La FFBA souhaite doter ses acteurs 
d’une méthode pour structurer et 

réussir ses projets. Cette formation 

assurée durant deux jours par le cabi-

net Cap Cultures et son gérant Étienne 

Siat a rassemblé une partie des mem-

bres du bureau et des cadres du siège.

Les objectifs de la formation

Construire un plan stratégique pour 

résoudre un problème.

Établir un état des lieux sous de mul-

tiples angles comme : organisation, fi-
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universités, un des plus grands 
événements sportifs mondiaux.

les infos 
du  Directeur  

Technique 
National

Nouvelle certification. La 
nouvelle architecture de la formation 
est en bonne voie.

Open d’Espagne Junior. Deux 
victoires, en mixte et en double 
hommes.

8 Nations Minimes. Les danois 
sont toujours largement au-dessus 
du lot, seul le simple dame a vu 
une domination anglaise. L’équipe 
de France, affaiblie par une gastro-
entérite, termine cinquième après 
avoir perdu 4-5 contre l’Allemagne.  
Dans le tournoi individuel, la France 
obtient un podium en double 
hommes. Les résultats chez les filles 
sont en revanche en retrait.

EuroCadets. La Polonia Cup 
disparaît et laisse la place à un 
championnat d’Europe Cadet qui 
réunit tous les membres de l’EB.

Seniors. Mars voit le début de la 
période de qualification pour les JO.

Filière haut niveau. Début de 
la période de sélection en vue de 
l’entrée en pôle espoir.

Statut des joueurs. Une réflexion 
est en cours au niveau de la DTN et 
du Secteur Projet Olympique sur le 
statut des joueurs.

Infos Diverses

CD. Le Secrétariat Général informe 
le Comité Directeur de la tenue 
d’une réunion du Comité Directeur 
supplémentaire les 16 et 17 juin.

nances, culture organisationnelle, as-
pects externes, autres ressources…

Proposer des solutions de mise en 
œuvre de ce nouveau modèle en asso-
ciant l’équipe de direction, en identi-
fiant les résistances au changement.

Utiliser un nouveau modèle d’élabo-
ration de projet stratégique : mission, 
vision, stratégie.

Les différentes étapes
La méthode suit une grande logique 

qui peut se résumer en 3 étapes :
L’énoncé clair du problème, suivi 

d’un état des lieux, point souvent né-
gligé qui nécessite à lui seul 80 % du 
temps de travail accordé au dossier.

Puis vient le temps de la conclusion 

en quatre phases : le SWOT (force, fai-

blesses…), les leviers de performances, 

les implications nécessaires, les avan-

tages compétitifs durables.

La phase opérationnelle se déroule 

en trois temps : stratégie, plan d’ac-

tion, suivi de l’action.

Étaient réunis à Saint-Ouen : Jean-

François Aninat, Bruno Beaufils, 

Maryse Cadet, Pierre Chatellier, 

Pascal Candeille, Pascal Chevereau, 

Alain Lemoine, Karine Levêque, 

Pierre-Emmanuel Panier, Jean-Marc 

Pocholle, Evelyne Maton, Philippe 

Siat, Paul-André Tramier.

Objectifs du groupe  
de travail
Création d’un cahier des char-

ges à deux niveaux : le requis et le 
souhaité. Prise en compte des be-
soins spécifiques du secteur com-
munication, travailler sur l’image, 
gérer la présence des élus. Prendre 
en compte la gestion logistique : 
transport, hébergement…

Les impératifs liés aux Interclubs 
Nationaux seront traités par la CNI 
en relation avec les avancées des 
compétitions individuelles.

Quelques pistes de 
réflexion
les 4 aspects du CdC
Le plateau technique, le partena-

riat, la communication et le format 
(nombre de participants et de bé-
névoles, plateaux, équipement, hé-
bergement, restauration, arbitra-
ge…).

Intendance
Proposer un package du matériel 

nécessaire avec une demande de 
caution, qui peut être la subven-
tion fédérale.

Délégués et arbitrage
Nécessité de former de nouveaux 

délégué(e)s fédéraux pour assurer 

la relève. Redéfinir son rôle et en 

faire l’interface entre l’organisa-

teur et le siège fédéral. Son rapport 

serait pris en compte dans la déli-

vrance de la subvention fédérale.

Doit-on arbitrer toutes les com-

pétitions ? Doit-on valoriser le tra-

vail commun avec l’UNSS ? Doit-on 

développer l’utilisation des scoreurs 

via un partenariat avec l’UNSS ?

Délégation

L’accueil des délégations étran-

gères doit être normé. Envisager 

l’arrivée éventuelle des délégations 

des DOM-TOM sur les compétitions 

du territoire français.

Prochaine réunion
Présentation et diagnostic des 

supports existants. Déterminer 

les besoins prioritaires et créer les 

outils manquants. Prendre contact 

avec le secteur équipement.

Les participants : A. Dabrowski, 

S.-E. Sousa, M. Godin, M.-C. 

Leroy, J.-C. Arnou, A. Bertrand, 

J.-P. Didier, R. Hermier, 

C. Jeanjean, P.-E. Panier, 

C. Privat.

Cahier des Charges des 
compétitions fédérales
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Publication des décisions 
fédérales. Tout règlement fédéral 
doit être publié dans la revue officielle 
de la fédération. Si, deux mois après 
sa publication, aucun licencié ne 
conteste cette décision, le règlement 
est définitivement adopté.

Labellisation des Ecoles 
Françaises de Badminton. 
Situation finale : 328 clubs labellisés 
dont 97 une étoile ; 194 deux 
étoiles ; 37 trois étoiles. La période 
de labellisation pour 2006-2007 est 
terminée.

L’ordre du jour du Conseil 
des Présidents de Ligues. 
Samedi 9 mars. Présentation de 
la convention collective nationale 
du sport par C. Arribe, chargée 
de mission développement. J.-
M. Pocholle, T. Mardargent, 
P. Perrot et J.-M. Pinel ont 
présenté les conventions des 
ETR, les évolutions des nouvelles 
certifications et des formations 
professionnelles et les évolutions 
des textes réglementaires relatifs 
à l’accueil de mineurs hors 
du domicile. Un point sur les 
évolutions de Poona à été réalisé 
par D. Beuvelot. Licenciation 
et turnover on été les sujets 
développés par H. Bussolino. 
Dimanche 11 mars. Les SuperSéries 
et l’implication des ligues ont été  
traités par O. Place tandis que la 
contractualisation FFBA / Ligues / 
Codeps a été le thème proposé par 
P. Chevereau. Bilan du Conseil des 
Présidents de Ligue par J.-P. Didier et 
P. Marquilies.

Livret du Jeune Sportif. Le 
livret du Jeune Sportif, un fascicule 
illustré de 20 pages, est destiné 
aux 8-11 ans. Il doit favoriser le 
développement des valeurs du sport. 
Deux héros Téo et Lilou, expliquent 
au lecteur l’importance du respect 
des règles, de l’encadrement et 
des adversaires. Les sujets de 
l’alimentation, du repos sont 
également abordés. Initiée par le 
Ministère avec l’implication des 

Les décisions de la CNJ

Dans les retours de bilans, les organisa-
teurs des TIJ demandent :
- d’autoriser le vainqueur du TIJ en poussin 

à participer au TIJ suivant en benjamin;
- à ce que les joueurs classés dans le TOP 

24, ne pouvant participer au TIJ, perdent 
des places pour le TEJ et ne peuvent plus 
y participer. La solution est d’utiliser le 
même classement pour le TIJ et le TEJ qui 
suivent.
>>> Les 2 propositions sont adoptées.

Les propositions à valider

Ces propositions sont soumises à 
l’approbation du Bureau et du CD.

Les Trophées Élite Jeunes
Il est souhaité que l’obligation de 

participation au TEJ pour prétendre 
accéder directement à la phase finale 
du National soit réintroduite dans le 
règlement.

Inscriptions
La participation à un TEJ est priori-

taire sur l’inscription à un autre tour-
noi et vaut justificatif pour un joueur 
repêché en TEJ.

Surclassement France Jeunes
La DTN désire qu’un joueur puisse 

participer au National dans la catégo-
rie supérieure. La CNJ soutient ce pro-
jet pour les cas exceptionnels.

les projets

Lien club et milieu scolaire
Le fonctionnement des écoles primaires 

est très différent du fonctionnement du se-
condaire. Il serait souhaitable de réunir les 
responsables de sections sportives.

Le Classement
L’évolution des compétitions jeunes vers 

des compétitions qui prendraient en comp-
te le classement plutôt que les catégories 
d’âge est mise à l’étude.

Nombre de matchs maximums
La limitation du nombre de matchs par 

joueur en une saison est à l’étude.

Labellisation
La liste des clubs labellisés a été publiée 

sur le site et une signalétique a été ajoutée 
à l’annuaire des clubs. Des courriers ont été 
envoyés dans les mairies, DDJS et Conseils 
Généraux. Cette promotion a été forte-
ment appréciée et des demandes d’infor-
mations ou des remerciements ont été re-
çus au siège fédéral.

Un pack comprenant une plaquette 
coach, un panneau de labellisation avec sa 
vignette autocollante, un diplôme, un DVD 
et un mini kit PassBad, un livre « l’enfant 
et le Badminton » a été attribué à chaque 
club. Le panneau de label et le diplôme sont 
personnalisés.

La migration de la labellisation sur Poona 
permettra une simplification des procédu-
res. Les saisies à faire par les responsables 
des clubs et les vérifications à effectuer par 
les Codeps en seront fortement diminuées.

L’analyse des résultats de cette première 
édition et des retours des clubs a permis de 
faire évoluer les critères de labellisation. Les 
niveaux de points pour accéder aux étoiles 
restent inchangés.

PassBad a trouvé naturellement sa pla-
ce au sein des critères de la labellisation des 
écoles françaises de badminton.

Les Interclubs Jeunes
De l’avis général, il faut favoriser ce type 

de compétition car :
- il permet dans un temps réduit, de jouer 

au moins 4 matchs pour 2 rencontres ;
- il permet de jouer des types de matchs dif-

férents (simple, double et mixte) ;
- il favorise l’esprit d’équipe et la no-

tion d’appartenance à un club.
Par contre, il semble utile à ce stade 

de développement, que la mise en pla-
ce soit faite au niveau départemental 
ou régional.

Les participants : J.-C. Arnou, J.-
P. Didier, C. Jeanjean, M.-C. Leroy, 
P. Limouzin, H. Mitaty, P.-E. Panier, 
S. Poilblanc, C. Privat, Y. Rival.

Commission Nationale Jeunes
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fédérations de rugby et de handball, 
l’expérience pourrait être étendue. 
La CNJ et le secteur com’ étudient la 
possibilité d’intégrer ce projet.

Cosmos. La Convention Collective 
Nationale du Sport a été signée le 
7 juillet 2006 entre les syndicats de 
salariés, les organisations syndicales 
d’employeurs et le Conseil Social 
du Mouvement Sportif. Elle est 
applicable depuis le 25 novembre, 
à l’ensemble des employeurs 
qui relèvent de son champs 
d’application. L’arrêté d’extension 
comporte un certain nombre de 
réserves et d’exclusions qui rendent 
nécessaire la poursuite du dialogue 
social dans le cadre des nombreuses 
commissions. L’une d’elle, la 
Commission Paritaire Nationale 
Emploi Formation est directement 
concernée par la mise en place de 
nouvelles certifications comme les 
CQP, ou de gérer l’Observatoire des 
métiers du sport…

Les sections fédérales ou 
interfédérales du CoSMoS 
regroupent par secteur d’activité, 
les employeurs d’une ou plusieurs 
fédérations et adhérents du 
CoSMoS. Ces sections leur 
offrent la possibilité de se 
regrouper afin de formuler leurs 
besoins et leurs contraintes. 
Elles facilitent l’élaboration de 
projets (formation, certificat de 
qualification professionnelle ou 
autres) en donnant l’occasion d’un 
dialogue préparatoire employeurs 
et salariés de son secteur. 
L’objectif est ici de permettre 
aux fédérations de marquer 
clairement leur position dans le 
cadre du dialogue social. C’est 
pour permettre l’établissement 
de ce dialogue social entre salariés 
et employeurs des structures 
badminton que la FFBA impulse 
la création d’une section fédérale 
badminton et d’autre part qu’elle 
soutiendra la création d’une 
association représentative des 
salariés de ces structures.

Les raisons de l’échec de l’avancée 
de ce dossier sont multiples : lea-
dership pas assez marqué, com-
plexité et transversalité du projet 
sous-évalué, manque de cohérence, 
positionnement de Poona mal éva-
lué, la commission informatique et 
logiciel pas assez associée.

En conséquence, il a été décidé de re-
mettre ce dossier à plat et d’étudier les 
externalisations possibles surtout sur le 
portail « grand public » et certains modu-
les du portail « dirigeants ».

Organisation générale

Il est proposé de créer 3 sites pilotés 
par la fédération coordonnés par Philippe 
Siat, assisté pour les questions techni-
ques de Didier Beuvelot.

Un portail licences (l’actuel Poona), 
pilote Didier Beuvelot, secteur admi-
nistratif, commission CIEL. Un por-
tail dirigeant (service aux dirigeants), 
pilote Alain Lemoine, secteur déve-
loppement. Un portail grand public : 
« vendre le badminton» pilote Aurélie 
Dabrowski, secteur communication.

Le portail Super Séries entre dans le 
champs de la nouvelle structure, pilote 
Vincent Girardin. Le portail Boutique est 
complètement géré par notre prestatai-

re Bad.fr, le référent fédéral est Aurélie 
Dabrowski.

Les grands principes

Site Grand Public
Les objectifs : donner envie de jouer au 

badminton, donner du service : aider à 
jouer au badminton, donner les infos of-
ficielles de la FFBA. Les cibles : les licenciés, 
les jeunes licenciés (en tant que priorité 
de développement), les futurs licenciés, 
les institutionnels, sponsors, partenaires, 
médias…

Site dirigeants
Les objectifs : faciliter le travail de cha-

cun, enrichir l’information, améliorer l’ac-
cès, outils de collaboration, dupliquer 
le portail dirigeant en portails de ligues 
et Codeps (à terme). Les cibles : les diri-
geants, les élus, les professionnels et sa-
lariés.

Site licence
Les objectifs : établir une base de don-

nées unique de nos licenciés, mise à jour 
de cette base.

Les présents : J.-F. Aninat, D. Beuvelot, 
P. Candeille, P.  Chevereau, 
A. Dabrowski, C. Guyot, A. Lemoine, 
P. Siat, PA Tramier

La refonte du site fédéral

Le budget prévisionnel a été va-
lidé et se monte à 845 000 euros. 
L’investissement fédéral se maintient 
dans des zones comparables à celle de 
l’Open de France. Le nom du Sponsor 
titre du Circuit n’est toujours pas dé-
voilé à ce jour par la BWF. Sa contri-
bution à l’étape française sera de 
80 000 euros.

La billetterie sera un des points es-
sentiels de l’équilibre financier avec des 
prix unitaires de 5 à 30 euros et des 
packs week-end. Les licenciés bénéfi-

cieront de tarifs réduits. Les prévisions 
prudentes sont basées sur un taux de 
remplissage de 50 % en semaine et de 
70 % le week-end.

Le plan de communication est en 
cours de validation. Les premières 
opérations ont été menées lors du 
National Seniors et des Huit Nations. 
Le n° 2 de 100 % Badminton traite de 
l’événement dans un dossier spécial.

Le dossier de candidature des vo-
lontaires est disponible auprès de ma-
thieu.espen@ffba.org

Les Super Séries
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Le nouveau championnat de France interclubs

Même si l’essentiel de la réforme a 
été voté lors du Comité Directeur 
du mois de janvier, il nous sem-
ble important de revenir sur ce 
sujet dans ce premier numéro de 
L’Officiel du Badminton et de faire 
la synthèse de deux ans de travaux 
et de concertation.

Le club,  
levier de développement

Pour le Comité Directeur de la 
Fédération, le club tel qu’il est défini 
dans notre projet fédéral est le premier 
levier de développement. Les interclubs, 
de part la dynamique de l’esprit d’équipe 
est un moteur indéniable de ce dévelop-
pement. Ils sont aussi la première vitrine 
d’un club en le positionnant clairement 
dans la hiérarchie nationale.

C’est pourquoi il a été décidé, en 2005, 
de procéder à une profonde réforme du 
championnat et de rééquilibrer les inter-
clubs face aux tournois individuels.

Les objectifs  
et les solutions

Améliorer la visibilité des clubs 
au niveau local.

L’augmentation du nombre de ren-
dez-vous à domicile doit permettre de 
fidéliser la presse quotidienne locale et 
le public. L’instauration dans toutes les 
divisions des matches aller-retour dans 
des poules de 6 équipes assure la tenue 
de 5 rencontres à domicile.

Dans le même esprit, l’embauche d’un 
pigiste permettra d’améliorer la couver-
ture de ces ICN en temps réel et d’amé-
liorer le service à la PQR. Le secteur 
Communication travaille également à la 
création d’un kit de promotion gratuit 
offert aux clubs et à la recherche d’un 
sponsor titre.

Améliorer la lisibilité des ren-
contres et du championnat.

Le club visité n’accueillera qu’une équi-
pe par rencontre sur deux terrains facili-

tant le suivi des matches par le public et 
la presse. Les derbys se joueront à do-
micile.

La durée des rencontres est raccourcie 
(2 h 30). Une rencontre est composée de 
8 matches (2SH, 2SD, 2Mix, 1DH, 1DD).

Mieux différencier les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs.

Le championnat est divisé en un 
championnat Élite et National. Les con-
traintes (EFB, JA, BE…) pour ces deux 
championnats sont différentes. En Élite, 
deux divisions nommées N1A (2 poules) 
et N1B (2 poules) regroupent 24 équipes. 
En National, 108 équipes sont réparties 
en deux divisions N2 (6 poules) et N3 (12 
poules).

La création d’un quatrième niveau, en 
zones géographiques, permettra l’accès 
à 44 nouvelles équipes et une meilleu-
re couverture du territoire (des déplace-
ments plus courts). Dans le même esprit, 
les 21 champions régionaux montent 
automatiquement en N3.

La parité homme / femme
Elle doit inciter les clubs à prêter plus 

d’attention à la formation des jeunes 
filles. Elle place également la FFBA dans 
un débat plus large de la société fran-
çaise.

Les barrages

Les derniers de N1A de chaque pou-
le descendent. Les premiers de N1B de  
chaque poule montent. Les derniers de 
N1B de chaque poule descendent.

Les premiers de N2, font une phase fi-
nale en 2 poules de 3, le premier de cha-
que poule est promu. Les derniers de N2 
de chaque poule descendent.

Les premiers de N3 font une phase fi-
nale en 3 poules de 4, les deux premiers 
de chaque poule sont promus. Les der-
niers de N3 de chaque poule descendent 
Les 9 moins bons avant-derniers de N3 
descendent.

Les non-assimilés

Le nombre de joueurs non-assimi-

lés est limité à un par équipe. Pour être 

joueur assimilé, il faut remplir l’une des 

trois conditions suivantes :

- joueur ressortissant d’un pays de 

l’Union Européenne ou d’un pays 

ayant des accords particuliers avec 

des pays de l’Union Européenne et ti-

tulaire de la carte de séjour, justifiant 

d’une couverture sociale, sans condi-

tion de licence antérieure ;

- joueur ayant été licencié à la FFBA de-

puis au moins 4 saisons consécutives 

au 1er septembre de l’année en cours 

et en possession d’une carte de séjour, 

le joueur perd le bénéfice de ce statut 

s’il est sélectionné par sa nation d’ori-

gine;

- joueur étranger ayant été sélectionné 

en équipe de France et non sélection-

né depuis par leur nation d’origine ;

- joueur de moins de 18 ans au 1er sep-

tembre de la saison en cours, né en 

France, sans condition de licence an-

térieure.

À terme

Mieux définir les droits et devoirs de 

chacun en fonction du niveau en ICN.

Travailler sur les équipements.

Offrir l’opportunité aux clubs de se re-

grouper pour mutualiser leurs forces et 

permettre à chaque bassin de se doter 

de clubs structurés.

Simplifier les procédures administra-

tives.

Consciente des bouleversements que 

cette réforme engendre, la Fédération 

est aussi certaine qu’une grande ma-

jorité des clubs trouvera, dès la rentrée 

2007, une compétition mieux adaptée à 

leur développement.
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Bonnes 
résolutions. 
Plus de sport. 
65 % des 
Français ont 
annoncé faire 
plus de sport 
à l’occasion 
des résolutions 
pour l’année 
2007. [source 
LES].

Antidopage. 
Convention 
Unesco. Le 
parlement 
français a 
voté la loi 
qui permet 
à la France 
de ratifier la 
convention 
antidopage de 
l’Unesco.

Régions. 
Budget des 
Sports. Selon 
une étude de 

l’ACTSCR (Association des Cadres 
Territoriaux du Sports des Conseils 
Régionaux), le budget des sports 
des régions est en moyenne de 
2,19 %. Les moins bien lotis sont 
les habitants de Midi-Pyrénées 
avec 1,09 % et les plus choyés 
ceux du Limousin avec 3,72 %. La 
dépense annuelle est en moyenne 
de 6,27 euros par habitant. 
[source LES].

INSEP. Rénovation. La 
rénovation de l’INSEP se chiffre à 
63 millions d’euros.

Carnet de Vie. Valorisation 
du bénévole. Deux millions de 
bénévoles sont engagés dans le 
mouvement sportif. Le CNOSF crée 
à leur intention un outil dédié : 

Le livre blanc du CNOSF

Fort de ses 15,5 millions de licen-
ciés et de ses 175 000 clubs, le 
CNOSF souhaitait de longue date 
publier son livre blanc afin d’y ex-
poser le positionnement et les as-
pirations du mouvement sportif 
français.

Après les États généraux du sport 
en 2002, auxquels il a fortement con-
tribué, le CNOSF s’est attelé à la rédac-
tion de cet ouvrage. La « Raison du plus 
Sport » dresse un état des lieux, évalue 
les enjeux actuels et fait des proposi-
tions concrètes pour l’avenir. Il contient 
15 propositions :
- Positionnement affirmé du mouve-

ment sportif dans la gouvernance du 
sport;

- Instauration d’une reconnaissance 
d’utilité sociale pour confirmer le rôle 
sociétal du mouvement sportif;

- Reconnaissance officielle du sport 
comme vecteur d’éducation;

- Participation active à la santé publi-
que par la pratique sportive;

- Progression de 1,78 à 2,2 % du prélè-
vement sur le montant des recettes 
de la Française des Jeux pour abon-
der le CNDS;

- Création d’une fondation nationale 
du sport reconnue d’utilité publique 

et amélioration des mesures en fa-
veur du mécénat d’entreprise;

- Mesures favorisant l’accès des béné-
voles aux responsabilités;

- Mise en place d’une stratégie concer-
tée de présence et de rayonnement 
international, animée par le CNOSF;

- Création de conférences régionales du 
sport;

- Reconnaissance sociale de l’athlète de 
haut niveau et création d’un statut 
d’entraîneur de haut niveau;

- Construction et rénovation des équi-
pements sportifs ; poursuite de 
l’aménagement des installations 
existantes afin d’en favoriser l’accès 
aux personnes handicapées;

- Application de la loi permettant l’en-
seignement de l’EPS pour les scolaires 
handicapés dans le cadre de l’Éduca-
tion Nationale et du secteur proté-
gé;

- Reconnaissance des diplômes fédé-
raux à des fins d’emplois rémunérés;

- Augmentation du nombre de cadres 
techniques afin de pouvoir répondre 
aux besoins des fédérations;

- Participation à une chaîne sportive sur 
la TNT.

Télécharger le document sur : www.
franceolympique.com

Conférence de la vie 
associative, un an après
Depuis un an, de nombreux points 

ont été mis en place :

- une assurance subventionnée par 

l’Etat a bénéficié à 250 000 bénévoles 

et en touchera 500 000 en 2007 ;

- la création du titre repas du volontaire 

associatif et du chèque repas du bé-

névole ;

- publication du nouveau guide des bé-

névoles ;

- le volontariat associatif qui permet 

de consacrer du temps à des mis-

sions d’intérêt général en bénéficiant 
d’une véritable protection sociale ;

- Le crédit des associations sera plus fa-
cile grâce à la création d’un pôle de 
garantie ;

- le brevet d’aptitude à la gestion asso-
ciative sera ouvert à l’ensemble des 
jeunes bénévoles.

Le Conseil National de la Vie 
Associative sera un nouvel espace de 
proposition et de dialogue, un espace 
de développement des associations.
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Un plan d’aides  
à la reconversion des sportifs

le carnet de vie. Il s’agit, pour le 
bénévole, de retracer l’ensemble 
de ses expériences dans un 
formulaire disponible sur Internet 
qui lui permet de faire évoluer en 
temps réel son parcours. Pour le 
mouvement sportif, il permet de 
mieux connaître ses bénévoles 
et, par conséquent, de mieux 
répondre à leurs besoins.

CNDS Des chiffres en hausse. 
Le comparatif des montants CNDS 
entre 2005 et 2006 vient d’être 
publié. Il permet de constater une 
hausse de 240 000 euros pour le 
badminton.

Le total badminton est de 
1 355 677 euros ce qui représente 
1,2 % du CNDS (18e rang des 
sports olympiques) alors que 
rapporté au nombre de licences, 
nous sommes au 14e rang.

La part régionale est de 
290 933 euros (21,46 %), la 
part départementale est de 
313 998 euros (23,16 %), la part 
club de 750 746 euros (55,38 %).

Privé. Squash et badminton 
dans un centre commercial à 
Strasbourg. L’ancien directeur 
de la Place des Halles, centre 
commercial du centre-ville de la 
capitale alsacienne, vient d’investir 
personnellement 500 000 euros 
dans le nouveau centre sportif 
des Halles qui vient d’ouvrir 
à Strasbourg. Le propriétaire 
britannique du centre commercial, 
Hammerson, a apporté quant à lui 
800 000 euros dans la construction 
de ce bâtiment qui « coiffe » les 
Halles, précise le quotidien, Les 
Dernières Nouvelles d’Alsace.

Bénévoles. 13 millions de 
bénévoles animent 1 million 
d’associations selon le MJSVA 
dont 250 000 pour le sport. Les 
bénévoles réguliers (4 à 5 heures 
par semaine) sont à 50 % des 
retraités .

Le nouveau circuit  
européen de badminton
Suite à la refonte du circuit 

Mondial avec les BWF Events (JO, 

Mondial), les Super Séries et les 

World Grand Prix, la Fédération 

Européenne précise l’organisa-

tion du niveau 4 : « les tournois 

continentaux ».

Ces tournois sont intégrés dans le 

circuit européen et divisés en trois ca-

tégories : l’international Challenge, 

l’International Séries et le Futures 

Séries. Chaque pays ne pourra organi-
ser qu’un seul tournoi de niveau 4.

Les 10 International Challenges pro-
poseront des prix échelonnés entre 
15 000 et 49 999 $ et ne seront pas po-
sitionnés sur la même date qu’un ni-
veau 3.

L’international Séries offrira des prix 
entre 5 000 et 14 999 $. Ils sont limités 
au nombre de 15 par saison. Ils ne se-
ront pas positionnés sur la même date 
qu’un Word Grand Prix.

« Fais-nous rêver »

L’agence française pour l’éduca-
tion par le sport organise l’opéra-
tion « fais-nous rêver ».

Ce dispositif national a permis de 
détecter 3 000 associations et de sou-
tenir 400 projets pour une dotation de 
750 000 euros.

Les actions éligibles doivent déjà 
être en cours, en rapport direct avec 
le sport dans sa fonction éducative et 
sociale et doivent s’inscrire dans la du-
rée. La moyenne des subventions est 

à hauteur de 2 000 euros. Cette som-
me est autant un encouragement 
qu’un label qui permet de valoriser les 
actions soutenues et de trouver ainsi 
d’autres financements.

Candidature
À partir du 16 mars et jusqu’au 

15 juin 2007, l’Agence pour l’éducation 
par le sport vous propose de participer 
à ces appels à projets « fais-nous rê-
ver ». Plus d’infos sur http : / / www.
fais-nous-rever.org / 

Le plan d’action pour la reconversion 
professionnelle des sportifs de haut 
niveau a été annoncé à l’occasion du 
premier carrefour de la performance.

Cinq mesures sont envisagées :
- une meilleure adaptation des par-

cours scolaires et universitaires : an-
née supplémentaire pour obtenir un 
diplôme, aménagement des dates 
d’examen pour les compétitions…

- Aider les entreprises à accueillir les 
sportifs. Le label « partenariat ci-

toyen pour la performance » sera 

attribué à toute entreprise de moins 

de 250 salariés embauchant au 

moins un sportif de haut niveau.

- Aide à l’épargne : l’ouverture aux 

sportifs de l’intéressement et du 

Perco vise à leur permettre de se 

constituer un capital.

- L’ouverture des droits à la retraite 

doit participer au renforcement de 

la protection sociale des sportifs de 

haut niveau.
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Irmes. Nouvel outil de 
médecine sportive. Ce nouvel 
institut de recherche financé par le 
CNDS, installé à l’INSEP, a pour but 
de délivrer une photographie des 
sportifs français de haut niveau 
dans le but de construire une base 
de données épidémiologique et 
d’animer un réseau de recherche 
biomédical.

Primes Olympiques. Égalités. 
Les primes de médailles accordées 
aux athlètes paralympiques 
sont désormais au niveau 
de celles des valides. L’or est 
valorisé à 50 000 euros, l’argent 
à 20 000 euros et le bronze à 
13 000 euros. La France est 
pionnière dans ce domaine.

Subventions. Publiques. 
Désormais les subventions des 
ministères, établissements publics 
et collectivités territoriales seront 
l’objet d’une publication sur un 
site internet.

Défense. Haut Niveau. Le 
Centre National des Sports de la 
Défense, installé à Fontainebleau, 
regroupe l’École Interarmées 
des Sports et le Commissariat 
aux Sports Militaires. Au total, la 
Défense regroupe 170 athlètes de 
Haut Niveau.

Statistiques. Les chiffres 
clefs du sport. Un petit dépliant 
mais une mine d’informations 
sur la dépense sportive, la 
consommation des ménages, 
la pratique sportive et son 
évolution… À télécharger : http : 
/ / www.jeunesse-sports.gouv.
fr / accueil_5 / statistiques_203 / 
chiffres-clefs_218 / chiffres-clefs_
824.html.

Parcours du cœur. 12 & 
13 mai. La Fédération Française 
de Cardiologie organisera la 32e 
édition des Parcours du Cœur. Plus 
de renseignements dans votre 
mairie ou sur le site : http : / / 
www.fedecardio.com / 

Paris
du 30 octobre
au 4 novembre 2007

L’ÉVÉNEMENT !

Internationaux 
de France 
de Badminton
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Approbation  

du PV du CD du 13 janvier

La question
Pour ou contre l’adoption du procès-verbal du Comité 

Directeur du 13 janvier 2007.

Vote n° CD2-0607 / 1
Pour 11 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 11

> Le procès-verbal est adopté sous réserve des modifica-

tions à apporter. 

Référence du document - à lire en annexe 
ADMcdi_0701_PvCd_130107.pdf

Programme de l’Assemblée 

Générale de la FFBA

Exposé du problème
Le week-end de l’Assemblée Générale est un lieu de débat 

mais il est nécessaire de recadrer l’AG proprement dite 

et d’identifier le temps des débats et le temps des votes.

La solution retenue
Un congrès est organisé le samedi après-midi. Ce sera le 

moment fort des débats. Quatre thèmes seront sou-

mis aux questions à quatre reprises dans quatre sal-

les différentes : 100 % Badminton, Super Séries, forma-

tion (nouvelles certifications professionnelles, Convention 

Collective Nationale du Sport). D’autres thèmes font 

l’objet d’une présentation unique à une seule reprise : li-

tige/discipline, Poona, licenciation turn over, réforme in-

terclubs, développement de la politique jeunes, contrac-

tualisation codep / ligues.

AG élective. Samedi en fin d’après-midi.

AG. Dimanche de 9h à 13h. Quatre rapports seront pré-

sentés : le rapport moral du Président, le rapport du 

DTN, le rapport d’activité par le Secrétaire Général et le 

rapport du Trésorier (budget).

Les questions posées lors de l’AG seront traitées de ma-

nière formelle et réglementaire. Elles sont à envoyer par 

écrit à la FFBA, 15 jours avant.

Vote n° CD2-0607 / 2
Pour 11 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 11

> Le Secrétariat Général présente l’ordre du jour de l’As-

semblée Générale et du Forum, qui se tiendront à Saint-

Brieuc, les 14 et 15 avril 2007.

Note importante. La synthèse 
des décisions du Comité Directeur 
présentée dans ces colonnes n’est 
validée que par le comité de lecture 
de « L’Officiel du Badminton ». Il est 
donné à titre informatif pour coller 
à l’actualité. Le compte-rendu offi-
ciel sera publié dans notre prochain 
numéro après sa validation par le 
Comité Directeur.
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Commission de Surveillance  
des Opérations Électorales

La question
En vue des élections complémentaires qui auront lieu pen-

dant l’assemblée générale, le Secrétariat Général pro-

pose les candidatures de Richard Remaud, Jean-Louis 

Mordini et Maryse Cadet en qualité de membres de la 

Commission de surveillance des Opérations Électorales.

Vote n° CD2-0607 / 3
Pour 11 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 11

> La constitution des membres de la Commission de 

Surveillance des Opérations Électorales est adoptée à 

l’unanimité.

Conseil des Présidents  
de Ligue

Exposé du problème
Devant le nombre restreint de réunions, l’absence de 

Président et de Secrétaire officiellement nommés, le CPL 

demande des modifications du règlement intérieur (arti-

cle B.13.1 et B.13.3) pour améliorer son efficacité et son 

fonctionnement.

Les discussions
Elles portent sur le niveau d’autonomie accordée au CPL, 

la durée du mandat du Président et du Secrétaire, la pri-

se en charge des frais supplémentaires liés à l’accroisse-

ment des réunions.

Les modifications
Un responsable et un adjoint sont désignés par le CPL pour 

la durée de l’olympiade.

Le CPL se réunit deux fois par an sur convocation du prési-

dent de la FFBA.

L’ordre du jour est proposé par le responsable du CPL et 

validé par le président de la FFBA.

Les membres du bureau ne sont plus membres de droit du 

CPL mais peuvent être convoqués en fonction des thè-

mes débattus.

Vote n° CD2-0607 / 4
Pour 6 / contre 1 / abs. 4 / nbre de votants : 11

> Les modifications sur l’article B.13 du Règlement 

Intérieur sont adoptées. 

Référence du document : 
Les documents seront publiés après leur approbation 

par l’AG.

Désignation des membres 
d’honneur de la FFBA

Exposé du problème
Les modalités de désignation des membres d’honneur de 

la Fédération ne sont pas fixées.

La solution retenue
Les membres du Comité Directeur pourront être propo-

sés par le Secrétaire Général après avoir mis fin où qu’il 
ait été mis fin à leur fonction d’élu au sein du Comité 
Directeur de la Fédération Française de Badminton, après 
y avoir siégé au moins dix années.

Le titre de Président d’Honneur pourra être décerné aux 
membres ayant occupé au moins huit ans cette fonc-
tion.

Le titre de Vice-Président d’honneur pourra être décerné 
aux membres ayant siégé au moins huit ans au Bureau 
Fédéral.

Le Président pourra proposer exceptionnellement un can-
didat qui ne remplirait pas les critères ci-dessus mais qui 
serait méritant.

Vote n° CD2-0607 / 5
Pour 11 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 11
> Les nouvelles modalités de l’article B.14 du RI sont adop-

tées à l’unanimité. 
Référence du document 
Les documents seront publiés après leur approbation 
par l’AG

Professionnalisation du joueur

Exposé du problème
Il y a lieu de relancer les travaux du groupe de travail sur la 

professionnalisation des joueurs.

La solution
Responsable : Richard Remaud - membres : Jean-Louis 

Mordini, Pierre Chatellier, Guillaume Gailly, Jean-Marc 
Pocholle, Bruno Beaufils, Alain Lemoine - personnes res-
sources : Didier Beuvelot, Pascal Chevereau.

Les conclusions de ce groupe de travail sont demandées 
pour la fin de la saison 2006-2007.

Vote n° CD2-0607 / 6
Pour 11 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 11

Joueur professionnel étranger

Exposé du problème
Dans l’attente du résultat des travaux et propositions du 

groupe de travail « professionnalisation des joueurs », la 
Commission Statut du Joueur demande la suppression 
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de la circulaire règlement « Joueur étranger profession-
nel de Badminton ».

Vote n° CD2-0607 / 7
Pour 11 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 11
> La suppression du texte sur le joueur professionnel 

étranger est adoptée à l’unanimité.

Modification du texte  
du règlement antidopage

Exposé du problème
Il s’agit d’une mise en conformité formelle de nos textes 

avec les dernières mesures ministérielles.

Vote n° CD2-0607 / 8
Pour 13 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 13
> Les modifications du règlement antidopage sont adop-

tées à l’unanimité.
Référence du document 

Les documents seront publiés après leur approbation 
par l’AG.

Nouveaux formulaires 
médicaux

Exposé du problème
Le médecin fédéral présente les modifications formelles 

qui sont apportées aux formulaires médicaux du surclas-
sement des joueurs.

La solution
La nouvelle présentation de ces formulaires doit lever les 

ambiguïtés qui pouvaient exister par le passé.

Vote n° CD2-0607 / 9
Pour 13 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 13
> Les nouveaux formulaires médicaux sont adoptés à 

l’unanimité.
Référence du document 

Les documents seront publiés après leur approbation 
par l’AG.

Suppression de la notion  
de médecin agréé

Exposé du problème
Le choix du médecin étant libre et pour éviter tout risque 

de pratique exclusive, il a été décidé, en conformité avec 
les directives ministérielles de supprimer la notion de 
« médecin de club agréé » de nos textes.

Vote n° CD2-0607 / 10

Pour 13 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 13

> La suppression de notion de « médecin de club agréé » 

de nos textes est adoptée à l’unanimité.

Référence du document 
Les documents seront publiés après leur approbation 

par l’AG.

Règlement interclubs

Exposé du problème
La CNI présente les ultimes modifications suites à la réu-

nion avec les clubs lors du National Seniors. 

Présentation complète de cette réforme en page 6.

Vote n° CD2-0607 / 11
Pour 13 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 13

> Les précisions apportées au règlement interclubs sont 

adoptées à l’unanimité.

Référence du document - à lire en annexe 
COMcni_Reglement_itcb_2007-2008_-_v1.pdf

Arrêté des comptes 2006

Commentaires
Dans l’ensemble, les budgets réalisés sont proches des 

budgets prévisionnels. Le Comité Directeur arrê-

te les comptes pour l’année 2006 avec un excédent de 

76 660,04 euros.

Vote n° CD2-0607 / 12
Pour 12 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 13

> Le Comité Directeur arrête les comptes pour l’année 

2006 avec un excédent de 76 660,04 euros.

Référence du document 
Les documents seront publiés après leur approbation 

par l’AG.

Budget 2007

Commentaires
Le budget est de 4,94 millions d’euros dont 0,84 millions 

pour les Super Séries.

Vote n° CD2-0607 / 13
Pour 12 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 12

> Le Comité Directeur valide le budget prévisionnel.

Référence du document 
Les documents seront publiés après leur approbation 

par l’AG.
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cahier décisions

Ouverture  

de la nouvelle  

boutique 

fédérale

Découvrez

dès aujourd’hui

les nouveaux

produits

de la boutique

fédérale

Vous souhaitez faire 

un cadeau ? Trouver 

un équipement  de 

qualité ? Réaliser des 

produits personnali-

sés pour votre club ? 

Obtenir des lots pour 

vos manifestations ?

Nos textiles  

et nos gadgets  

vous attendent. w
w
w
.b
o
u
ti
q
u
e
b
a
d
m
in
to
n
.c
o
m

Choix du journal officiel  
de la FFBA

Exposé du problème
Le journal officiel de la FFBA est Badminton Magazine 

qui n’est plus édité. Il est légalement indispensable 
de publier nos décisions dans notre JO. Il est souhai-
table d’accompagner nos décisions de plus de péda-
gogie.

La solution
Afin de ne pas encombrer 100 % Badminton de déci-

sions réglementaires, celui-ci ne fera mention que des 
points principaux.

Le journal officiel de la FFBA est fusionné avec le projet 
de NewsLetter Dirigeant sous le nom de « L’Officiel du 
Badminton ».

Il sera disponible gratuitement sous forme de 
NewsLetter (gratuite) et sous forme papier (payan-
te).

Vote n° CD2-0607 / 14
Pour 10 / contre 0 / abs. 0 / nbre de votants : 10
> La création d’un journal officiel est adoptée à l’una-

nimité.



L’Offi ciel du Badminton, 
journal offi ciel de la Fédération 
Française de Badminton, asso-
ciation déclarée habilitée par 
arrêté ministériel n° 06034 du 
16 mars 1979. 9-11 avenue 
Michelet 93 583 Saint-Ouen 
Cedex. Tel. 01 49 45 07 07. 
Courriel : lob@ffba.org

dépôt légal : à parution.

Directeur de la publica-
tion : Paul-André Tramier - 
Directeur de la Rédaction : 
Philippe Siat - Comité de ré-
daction : Jean-François Aninat 
(secrétariat général), Bruno 
Beaufi ls (commission Statuts 
et Règlements), Hélène 
Bussolino (trésorerie), Pascal 
Chevereau (secteur dévelop-
pement), Thierry Mardargent 
(DTNA), Jean-Marc Pocholle 
(DTN) - ont collaboré à ce numéro : 
Aurélie Dabrowski, Sarah Musialik et 
Lucile Papin.

Conception et mise en page gra-
cieuse  : Philippe Siat Conception 
Graphique.

Abonnement : par souscription à la 
FFBA.

formule numérique

Je dispose d’une connexion 
internet, je choisis l’abonne-
ment en ligne et gratuit. Je re-
cevrai la NewsLetter bi-heb-
domadaire de la Fédération 
Française de Badminton et 
« L’Offi ciel du Badminton » en 
version numérique via mon 
émail. Pour m’abonner, je me 
rends sur le site ffba. org, page 
http : / / www.ffba.org / home 
/ newsletter.php3.

Si je suis déjà abonné à la 
NewsLetter, je recevrais auto-
matiquement « L’Offi ciel du 
Badminton ». 

formule papier

Je choisis la formule abonnement 
papier. Je renvoie le bulletin d’abon-
nement ci-contre à la Fédération 
Française de Badminton, 9-11 avenue 
Michelet 93 583 Saint-Ouen CEDEX, ac-
compagné du montant de mon règle-
ment.

formulaire d’abonnement

nom 
prénom 
club 
n° de licence 

 (obligatoire pour bénéfi cier du tarif licencié)

tarif pour les 2 n° de la 
saison 2006-2007
O licencié FFBA : 20 euros
O non-licencié : 40 euros
O hors France : nous consulter

règlement
 Ci-joint mon règlement de à l’ordre 
de la FFBA :
O chèque bancaire
O eurochèque
O mandat

 (conformément à la loi informatique et liber-

té du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectifi cation aux données person-

nelles vous concernant. Par notre intermédiai-

re, vous pouvez recevoir des propositions d’autres 

sociétés ; si vous ne le souhaitez pas, il suffi t de 

nous écrire en indiquant vos noms et adresses.)

bulletin d’abonnement
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les annexes
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PV du CD du 13 janvier 2007

Règlement Interclubs

Joueurs Etrangers Assimilés

Dossier EFB  07-08 
Règlement 
Grille d’évaluation

Dossier Equipement 
Courrier 
Règlement technique       
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Procès verbal du Comité Directeur 
Des 12 et 13 janvier 2007- Hôtel Ibis Berthier  

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

Le Secrétariat Général 

Diffusion : Membres du Comité Directeur, 
Membres d’Honneur, Ligues Régionales, 
Direction Technique Nationale, Cadres 
Techniques, Direction Administrative, Siège 
Fédéral, 100% Badminton. 

Le présent procès-verbal a été adopté au cours de la séance du 24 février 2007. 

Présents : J.-F. Aninat, H. Bussolino, B. Beaufils, D. Beuvelot, G. Cavert, P. Chatellier, 
I. Chusseau, J. Devesa, M. Godin, J.-L. Kehlhoffner, B. Lafitte, M.-C. Leroy, E. Maton, 
R. Mifsud, P.-E. Panier, O. Place, S. Poilblanc, C. Privat, B.  Ressouche, P. Siat, P.-A. Tramier, 
D. Viseur 
 
Excusés : J.-C. Arnou, E. Canal, P. Chevereau, 
 
Absente : T. Poulain, C. Noto, JM. Noto 
 
Siège fédéral : A. Lemoine, J.-M. Pocholle, T. Mardargent, M. Cadet, A .Dabrowski 
 
Invités : R. Hermier, M. Deschamp (excusé) 

Ordre du Jour 

 
1. Adoption du procès-verbal du 18 novembre 2006......................................JF. Aninat 
2. Informations du Président........................................................ PA. Tramier 
3. SuperSeries et Mondial ........................................................... PA. Tramier 
4. Projet d’animation sur le SuperSeries........................................O. Place 
5. Validation de la création de l’association Badminton EvènementsA. Lemoine 
6. Informations du DTN ............................................................... JM. Pocholle 
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7. Dossier d’appel ASPTT Strasbourg ........................................... PE. Panier 
8. Règlement des compétitions individuelles Jeunes .....................MC. Leroy 
9. Point de règlement Intercodeps ...............................................MC. Leroy 
10. Labellisation des Ecoles Françaises de Badminton ................... JF. Aninat 
11. Règlement Interclubs 07/08 ...................................................D. Beuvelot 
12. Modification du règlement des mutations ................................H. Bussolino 
13. Validation de la liste des volants classés pour la saison 07/08... B. Ressouche 
14. Règlement technique « Les volants plumes » .......................... B. Ressouche 
15. Evolution de la contractualisation............................................P. Chevereau 
16. Point d’information sur 100% Badminton ................................M. Godin 
12. Questions diverses 

 
La séance commence à 9h15. 

Nbre de votants : 20 
 
 

1. Adoption du procès-verbal du 17 novembre 2006 

Vote n°1 : Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 17 
novembre 2006 
Nbre de votants : 19 / pour 19  
>>> Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

 

2. Informations du Président 

 
Le Président informe les membres du Comité Directeur : 
 

o de notre candidature au Championnat du Monde de 2010, à Paris, qui a été 
retenue par la B.W.F. Cette désignation est un évènement majeur pour la 
F.F.BA. et une grande victoire pour tous ceux qui ont contribué au 
développement de notre sport. Il tient à remercier tous ceux qui ont porté 
cette candidature ; 

o de la nécessité d’élargir les prérogatives de la Commission Nationale Litiges, 
celle-ci ne pouvant, à ce jour, que s’appuyer sur le contrôle de la bonne 
application des textes réglementaires sans prendre en considération toute 
cause exceptionnelle ; 

o de la publication récente d’une actualisation des textes réglementaires 
relatifs au dopage, ce qui implique de proposer à l’assemblée générale 
l’approbation du nouveau règlement concernant le dopage ; 

o des données d’évolution des licences au 1er janvier 2007 qui font apparaître 
un tassement du taux de progression dans certains départements ou ligues. 
Une analyse de la situation sera menée afin d’en diagnostiquer les causes ; 

o du choix du CNOSF de retenir la F.F.BA. pour tester une méthodologie et les 
principes d’action permettant aux fédérations de décliner leur stratégie de 
développement territorial. Le fait de pouvoir bénéficier gratuitement du 
concours d’un cabinet de consultants devrait nous permettre d’avancer plus 
rapidement sur l’élaboration d’un schéma directeur des équipements ; 

o de la nécessité d’actualiser le Projet Fédéral et de le concevoir dans une 
perspective de « vision », sous sa responsabilité, avec l’accord du Bureau et 
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l’appui d’un professionnel. Un groupe de travail restreint sera constitué pour 
travailler, dans un premier temps, sur ce thème ; 

o de la préparation du budget 2007 et la transmission par le Ministère JSVA du 
dossier ayant trait à la convention d’objectifs ; 

o des contretemps que nous rencontrons avec notre revue « 100% 
Badminton » liées à la difficulté d’obtenir le visa de la Commission Paritaire 
de la Presse. 

 

3. SuperSeries et Mondial 

 
Olivier Place, Responsable de la Commission Evénements, revient sur les conditions dans 
lesquelles la F.F.BA. a obtenu l’organisation des événements majeurs de Badminton dans les 
quatre prochaines années. 
 
Il rappelle que ce résultat exceptionnel est dû à la qualité de nos dossiers et aux actions de 
lobbying parfaitement orchestrées. 
 
Il nous reste dorénavant à confirmer sur le terrain ces succès. 
 

 

4. Projet d’animation sur le SuperSeries 

 
Olivier Place présente une première ébauche du plan de communication du SuperSeries avec 
les objectifs, cibles, supports et moyens, et le calendrier prévisionnel. 
 
P.-A.Tramier informe les membres du Comité Directeur de l’embauche de Mathieu Espen, 
assistant sur l’évènementiel. Il sera chargé, entre autres, de tâches de logistique de cette 
manifestation, mais également de participer aux actions de promotion autour de l’Open de 
France. 
 
L’ensemble des acteurs (Clubs, Comités Départementaux, Ligues, …) devra être impliqué 
dans l’organisation de cette manifestation. 
 

5. Validation de la création de l’association Badminton Evènement 

Afin de permettre la création de la SAOS pour l’organisation d’évènements Internationaux 
(SuperSeries et Mondial), il est nécessaire de créer une association intermédiaire rattachée à 
la Fédération Française de Badminton. Cette association a pour objectif de gérer les aspects 
commerciaux de l’activité de la F.F.BA.. 
 

Vote n°8 : Création d'une association-support pour la gestion 
commerciale de l’activité de la FFBA. 
Nombre de votants : 20 / pour 20 
>>> La création de l’association Badminton Evènement est adoptée à 
l’unanimité. 
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6. Informations du DTN 

 
J.-M. Pocholle informe les membres du Comité Directeur que : 
 

o Nabil Lasmari a fait le choix de représenter l’Algérie pour les Championnats 
d’Afrique. De par cette participation, il ne peut plus représenter la France 
pendant 3 années 
Plusieurs autres joueurs étant dans le même cas, le Bureau Fédéral va 
demander à la Badminton World Federation que les inscriptions de ces 
joueurs sur les compétitions internationales soient émises par leur propre 
fédération ; 

o 2 DVD, « le multivolants, techniques de distribution et analyses » et un autre 
sur le stage qui s’est déroulé en Indonésie en août 2006 ont été réalisés et  
seront diffusés ; 

o Mr Zhou, entraîneur national chinois, est embauché officiellement. 
 

7. Dossier d’appel ASPTT Strasbourg 

 
Le club de l’ASPTT Strasbourg fait appel devant le Comité directeur de la décision de la 
Commission Litiges de confirmer la décision de la Commission Nationale Interclubs. 
 
La Commission Interclubs a sanctionné ce club sur le défaut de conformité de deux de ces  
joueuses eu égard au règlement des joueurs assimilés et notamment le non envoi des 
documents s’y rapportant. 
 
M. Marc Dahl, représentant le club ASPTT Strasbourg, précise que les formalités ont été 
faites en temps voulu, que les deux joueuses concernées ont l’interdiction de sortir du 
territoire de leur plein gré et qu'à ce titre elles ne peuvent participer à un autre interclubs. 
 
Après avoir délibéré et les membres pouvant être intéressés à l’affaire ayant quitté la salle de 
réunion, le Comité directeur estime que l’argumentaire de l’ASPTT Strasbourg est recevable. 

 
Vote n°12 : Le club de l’ASPTT Strasbourg a interjeté appel auprès 
du Comité Directeur de la décision de la Commission litige 
confirmant la sanction prise à son encontre par la Commission 
Interclubs sur la non qualification de 2 joueuses étrangères au 
regard du règlement Interclubs et demande la levée de la sanction. 
Nombre de votants : 16 / 12 pour / 4 abstentions 
>>> Le Comité Directeur annule la sanction prise à l'encontre du club de 
l’ASPTT Strasbourg. 

 

8. Règlement des compétitions individuelles Jeunes 

 
M.-C. Leroy présente les modifications qui ont été apportées aux textes du règlement des 
compétitions individuelles Jeunes, la rédaction de certains articles étant apparue pas 
suffisamment  précise et devant être, de ce fait, revue. 
 
    1- Les Trophées Elite Jeunes (TEJ) : 
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o La présence des joueurs sur tous les Trophées est obligatoire pour prétendre 

à une sélection directe à la phase finale du Championnat de France pour les 
douze premiers (sauf dérogation pour les joueurs sélectionnés à une 
compétition internationale dans la catégorie supérieure). 

o Précisions apportées sur les articles 3b , 3c, 3d, 4a et 5b. 
 

2- Les Trophées Interrégionaux Jeunes (TIJ) : 
 
o Suppression dans l’article 1c sur les zones géographiques du paragraphe 

« Cependant, les joueurs des départements limitrophes de la zone peuvent 
participer à un TIJ si dans leur zone aucun TIJ n’est organisé à cette 
date…. » 

o Précisions apportées sur les articles 3d et 5a. 
 

Vote n° 2 : La Commission Jeunes présente les modifications à 
apporter au règlement des Compétitions Individuelles Jeunes (TIJ, 
TEJ) afin de prendre en considération les insuffisances relevées 
quant à son application actuelle.  
Nombre de votants : 19 / pour 19 
>>> Les modifications du règlement des compétitions individuelles jeunes 
sont adoptées à l’unanimité. 

9. Point de règlement intercodeps 

M.-C. Leroy présente les modifications apportées sur les points du règlement du 
Championnat de France Intercodeps. 
 
Les formulaires d’engagement et d’inscription d’équipe n’ont plus à être validés par le 
Président de la Ligue. 
 
Des amendes « progressives » sont également proposées. 

 
Vote n° 3 : La Commission Jeunes présente les modifications à 
apporter au règlement du Championnat de France des Comités 
Départementaux. 
Nombre de votants : 19 / pour 19 
>>> Les modifications du règlement du Championnat de France des 
Comités Départementaux sont adoptées à l’unanimité. 

 

10. Labellisation des Ecoles Françaises de Badminton 

J.-F. Aninat présente : 
 

o le bilan sur la labellisation en 2006 : 
328 clubs ont été labellisés. Ces clubs ont reçu un pack comprenant un 
diplôme, un panneau de labellisation plastifié, le DVD et un mini kit 
pass’bad, un livre « L’enfant et le badminton » et une plaquette « coach ». 

o le règlement du label « Ecole Française de Badminton » délivré par la 
Fédération. 

o Les critères retenus sur l’évaluation et la labellisation des Ecoles Françaises 
de Badminton pour la saison 2006/2007. 
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Vote n°4 : La Commission Jeunes présente les évolutions du 
règlement ayant trait à la labellisation des Ecoles Françaises de 
Badminton pour la saison 2006/2007 et les nouveaux critères 
d’évaluation. La procédure de labellisation sera gérée par  Poona. 
Nombre de votants : 19 / pour 19  
>>> Les propositions sont adoptées à l'unanimité. 

11. Règlement Interclubs 07/08  

D. Beuvelot présente les travaux de la Commission Nationale Interclubs (CNI) sur les 
évolutions proposées pour le règlement interclubs à compter de la saison 2007/2008. 
 
La formule serait la suivante : 
 

o Création d’un 4ème niveau  
• Resserrement de l’élite 
• Intégration de 44 clubs supplémentaires 
• Découpage en zones géographiques pour la Nationale 3 

o Rencontre aller-retour en poules de 6 équipes 
• 10 journées de Championnat 
• 1 rencontre par week-end 

o Rencontre en 8 matchs 
 
Les évolutions majeures dans ce règlement seraient les suivantes : 
 

o 1 seul joueur étranger par équipe 
o 1 arbitre accompagnant chaque équipe 
o Tous les champions de ligue qualifiés en Nationale 3 
o L’aide financière à l’organisation est supprimée 
 

Pour J.-M. Pocholle, une règle de prudence doit être adoptée concernant les clubs ayant un 
joueur étranger sous contrat professionnel. P. Chatellier évoque le support 
d’accompagnement sur la Communication et le développement qui n’apparaît pas dans ce 
règlement. 
 
P.-A. Tramier demande que la CNI réfléchisse, en association avec les autres secteurs 
concernés par la démarche, sur « ce que doivent être » les clubs en fonction de leur 
appartenance à une division. 
 
O. Place s'étonne de la suppression de l’aide à l’organisation. Il est répondu que cette aide 
sera remplacée par la confection d'outils de communication mis à la disposition des clubs et 
que la Fédération accompagnera cet objectif de communication. 
 
J.-M. Pocholle rappelle qu’il est dommage que l’on ne prenne pas en considération les 
contraintes des clubs et le calendrier International, et son inquiétude sur la mise en place de  
cette réforme, saison 07/08, période pré-olympique pour les joueurs. 
 
P.-E. Panier regrette que la réforme des Interclubs ne soit pas prise en compte dans une 
approche plus globale portant notamment sur l'encadrement dans les clubs, sur les 
équipements, sur les cursus de formation des joueurs et sur les problématiques de santé. 
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P.-A. Tramier souhaite que la CNI se penche sur la nécessité de l’accompagnement et la 
structuration des clubs mais également que l’organisation du Play Off soit revue. 
 
JM. Pocholle propose qu’une règle soit édictée sur le chevauchement des compétitions 
internationales et des interclubs sur le plan médical et sportif des joueurs.  
 

Vote n°9 : La Commission Interclubs présente les évolutions 
majeures du règlement interclubs 2007/2008 
• 1 seul joueur étranger par équipe 
• 1 arbitre accompagnant chaque équipe 
• Tous les champions de ligue seront qualifiés en Nationale 3 
• L’aide financière pour l’organisation est supprimée compensée par la 

mise à disposition des clubs d’outils de communication. 
Nombre de votants : 21 / pour 14 / 5 absentions / 1 contre / 1 refus de vote  
>>> Les évolutions majeures du règlement interclubs 2007/2008 sont 
adoptées. 
 

12. Modification du règlement des mutations 

 
H. Bussolino présente les modifications qui devront être apportées sur l’article 6 du  
règlement des mutations suite à la suppression des mutations des séries E et F pour la 
saison 2007/2008. 

 
La validation de cette procédure sera présentée à l’assemblée générale et sera appliquée au 
1er septembre 2007. 
 

Vote n°5 : La Commission Statuts et Règlements présente les 
modifications à apporter sur le règlement des mutations pour la 
saison 2007/2008 suite à la suppression des séries E et F. Tout 
joueur « non classé » ou « D » n’est pas tenu à engager une 
procédure de mutation, celle-ci étant automatique et sans frais. La 
procédure concernant le formulaire de demande de mutation sera 
modifiée pour tenir compte de la gestion par le logiciel Poona. 
Nombre de votants : 19 / pour 19  
>>> Les modifications à apporter sur le règlement des mutations sont 
adoptées à l’unanimité. 

 

13. Validation de la liste des volants classés pour la saison 07/08 

 
A la demande des fabricants et en concertation avec le secteur Communication pour la 
rédaction des contrats de partenariat, le planning sur le classement des volants a été 
avancé.  B. Ressouche présente la liste des volants qui ont été testés pour la saison 
2007/2008 
 

Vote n°7 : La Commission Equipements présente les résultats des 
tests des volants proposés à l'homologation de la FFBA pour la 
saison 2007/2008. 
La liste des volants testés et leur qualification sont soumises à la 
validation du Comité Directeur. 
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Nombre de votants : 19 / pour 19  
>>> La liste des volants homologués FFBA pour la saison 2007/2008 est 
adoptée à l’unanimité. 

14. Règlement Technique sur « Les volants plumes » 

Dans le but d’externaliser le test des volants, un règlement technique sur les caractéristiques 
des volants plumes, élaboré par la Commission Nationale d’Arbitrage et la Commission 
Equipements, devient nécessaire. 
 

Vote n°6 : La Commission Equipements présente le règlement 
technique sur les volants plumes nécessaire à l’externalisation des 
tests de volants vers des laboratoires indépendants. 
Nombre de votants : 19 / pour 19  
>>> Le règlement technique des volants plumes est adopté à l’unanimité. 

 

15. Evolution de la contractualisation 

B. Beaufils, en l’absence de P. Chevereau, fait un point sur la contractualisation des ligues et 
des Comités Départementaux. 
 

o 17 ligues et 52 Comités Départementaux ont contractualisé 
 
Il est précisé que pour les DOM-TOM, une démarche spécifique est mise en œuvre. 
 
De nouveaux critères fixes sont proposés avec l’élaboration d’un calendrier par la 
Commission Développement. L’évolution de la contractualisation entre la Fédération et ses 
structures en région sera abordée dans le cadre du prochain CPL. 
 
Il est demandé que la "problématique" des SuperSeries et leur déclinaison dans les 
structures, ligues, comités départementaux, voire clubs, soit prise en compte dans le cadre 
de la contractualisation. 
 

Vote n°10 : La Commission Développement propose dans le cadre 
de la contractualisation entre la FFBA et les Ligues et les Comités 
Départementaux de retenir pour l’attribution des aides le taux de 
50 % (au lieu de 20 %) pour les critères fixes. 
Nombre de votants : 21 / pour 21 
>>> La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Vote n°11 : La Commission Développement propose un projet 
d'évolution du concept de contractualisation où le territoire (ligues 
et comités départementaux d’une même région) serait pris dans sa 
globalité. 
 
Le Comité demande à la Commission développement d’approfondir 
la réflexion sur ce thème. 
Nombre de votants : 21 / pour 21 
>>> La poursuite de la réflexion sur le principe d’une nouvelle orientation 
de la contractualisation est adoptée à l’unanimité 
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16. Point d’information sur 100% Badminton 

M. Godin fait un point suite à la parution du n°1 du journal 100% Badminton. La Commission 
Paritaire n’ayant pas validé l’obtention du tarif presse sur ce journal, un surcoût important 
s’est greffé à la parution du n°1. En conséquence, une nouvelle demande a été formulée 
auprès de la Commission Paritaire. L’envoi du n°2 du journal est bloqué dans l’attente de 
l’avis de cette commission. 

17. Questions diverses 

Conformément aux obligations des fédérations ayant trait à la publication de ses décisions, 
B. Ressouche demande que le règlement technique soit publié dans le journal. 
 
B. Ressouche souhaite que le Comité Directeur se positionne sur la politique des 
équipements afin d’éviter une perte de crédibilité auprès des collectivités. 
 

 
Fin de la réunion : 15h30. 
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Circulaire Compétitions 2007/1  

RÈGLEMENT DU  
CHAMPIONNAT DE FRANCE  

INTERCLUBS  

 adoption : 24-02-2007 
 entrée en vigueur :   
 validité :  saison 2007-2008 
 remplace :  C. Compétitions 2006/3 

 7 pages + 6 annexes 

 
Il est rappelé que le Championnat de France Interclubs est une compétition fédérale à caractère amateur. 
 
Article 1 – GÉNÉRALITÉS  
1. Le Championnat de France Interclubs oppose les équipes des clubs affiliés à la FFBA. Il comporte quatre divisions. 
2. Le championnat « Elite » est composé de deux divisions : 

2.1. La Division 1A (dénommée N 1A) est constituée de deux poules parallèles de 6 équipes. 
2.2. La Division 1B (dénommée N 1B) est constituée de deux poules parallèles de 6 équipes. 

3. Le championnat « National » est composé de deux divisions : 
3.1. La Division 2 (dénommée N 2) est constituée de six poules parallèles de 6 équipes. 
3.2. La Division 3 (dénommée N 3) est constituée de douze  poules parallèles de 6 équipes. 

4. Dans toutes les divisions, le championnat se déroule sur 10 journées (Jn) par rencontres aller-retour pour la saison 
régulière. 

5. Une journée voit chaque équipe disputer une rencontre. 
6. Une journée de phase finale permettra de déterminer le champion de France ainsi que les promotions pour chaque 

division. 
7. Le déroulement de ces journées est défini aux annexes 4, 5 et 6. 
 
Article 2 – PROMOTION ET RELÉGATION DES ÉQUIPES 

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, les divisions et poules sont reconstituées pour la saison suivante 
en fonction des résultats obtenus à l’issue de la saison, à savoir : 
1. Promotion 

1.1. Les équipes classées 1ère des deux poules de N1B monteront en N1A 
1.2. Les équipes classées 1er de chaque poule N2 se rencontreront en deux poules de 3, les 1er de chaque poule 

montant en N1B. 
1.3. Les équipes classées 1er de chaque poule N3 se rencontreront en trois poules de 4, les 2 premiers de chaque 

poule montant en N2..  
1.4. Les équipes championnes de R1 monteront en N3. 

2. Relégation 
2.1. Les équipes classées 6ème des deux poules de N1A descendront  en N1B 
2.2. Les équipes classées 6ème des deux poules de N1B descendront en N2 
2.3. Les équipes classées 6ème des six poules de N2 descendront en N3 
2.4. Les équipes classées 6ème des douze poules de N3 descendront en R1. 
2.5. Les équipes 5ème des douze poules de N3 seront classées entre elles selon leurs nombres de points, matchs, 

sets et points de jeu. Les équipes 4 à 12 de ce classement descendront en R1. 
 

Article 3 – CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROMOTION ET LA 
RÉLÉGATION DES ÉQUIPES 

 
1. Une seule équipe d’un même club est autorisée à participer au championnat Elite. 
2. Deux équipes d’un même club sont autorisées à participer au championnat National. 
3. Si une équipe, qualifiée pour la promotion, est du même club qu'une équipe déjà présente au niveau supérieur, 

elle est remplacée par l’équipe classée au rang suivant de la même division.  
4. Si une équipe de N1B est reléguée en N2 et que ce même club a déjà une équipe en N2, cette dernière, quel que 

soit son classement, est reléguée en N3. 
5. Si une équipe de N2 est reléguée en N3 et que ce même club a déjà une équipe en N3, cette dernière, quel que 

soit son classement, est reléguée en championnat régional. 
6. Une division incomplète peut être complétée, par ordre de priorité : 

• par repêchage d’une équipe reléguée ou rétrogradée dans la division inférieure, 
• par promotion d'une équipe non promue. 

La division inférieure est complétée, le cas échéant, selon le même principe. Si nécessaire, une ou plusieurs 
équipes supplémentaires seront qualifiées pour compléter les divisions. 
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Article 4 – INSCRIPTION / FORFAIT DES ÉQUIPES 
 
1. Les clubs doivent retourner le dossier d’inscription complet de leur(s) équipe(s) pour la saison suivante à la FFBA. 

Ce dossier est constitué du document 42-192 – « Demande de qualification championnat interclubs » du RGC. 
Il doit être accompagné : 

• d’un chèque représentant le montant de ses droits d’engagement défini à l’annexe 1 du présent 
règlement, 

• d’un chèque représentant les amendes éventuelles infligées au club durant la saison en cours, 
• de la lettre d’engagement du juge-arbitre visée à l’article 15 

Il doit parvenir au siège de la FFBa au plus tard le 15 juin 2007.  
En cas de dossier incomplet, aucun délai supplémentaire ne sera accordé. L’équipe sera considérée comme non 
réengagée. 

2. Une équipe qui ne sera pas réengagée par son club sera remplacée selon les modalités de l’article 3 
3. Dans l’hypothèse où une équipe dont l’inscription a été validée par la CNI déclare forfait avant le début du 

championnat : 
3.1. si la composition des poules du championnat n’est pas encore officialisée, son inscription sera retirée et 

l’équipe sera remplacée. Les droits d’engagement ne seront pas remboursés. 
3.2. si la composition des poules du championnat est officialisée et que le championnat n’a pas débuté, l’équipe est 

mise hors championnat. Une amende pour désistement tardif lui sera infligée. Une sanction sportive pourra 
être prononcée contre le club. Les droits d’engagement ne seront pas remboursés. 

4. Si le championnat a débuté, l’équipe ne peut se désister. Une amende pour forfait général lui sera infligée. Une 
sanction sportive sera prononcée contre le club. Les droits d’engagements ne seront pas remboursés. 

 
Article 5 – MONTANT DES DROITS D'ENGAGEMENT ET OBLIGATIONS DES 

ÉQUIPES 
 
1. Les montants des droits d'engagement sont définis annuellement par décision du Comité Directeur de la FFBA et 

reproduits en annexe 1 Modalités financières du championnat interclubs. 
2. Les clubs participants ont l’obligation de compter parmi leurs licenciés ou leurs salariés à la date du 1er février 

2008, 
Pour la N1A et N1B: 

• un Brevet d’État d’Éducateur Sportif 1er degré de Badminton, 
• un arbitre Régional de Badminton, 
• une école de badminton labellisée. 

Pour la N2 et la N3 : 
• un initiateur Badminton, 
• un arbitre Départemental de badminton, 
• au moins 20 joueurs de catégories jeunes. 

 
Les clubs doivent envoyer le questionnaire sur leur structuration avant le 1er février 2008. Ce questionnaire se 
trouve sur le site Internet de la FFBA. 

3. En cas de non-respect de l’une de règles précitées ou de non-renvoi du questionnaire, l’équipe ne pourra pas 
monter dans la division supérieure si son classement le permettait, et le club se verra infliger une amende telle 
que définie à l’annexe 2 Amendes et Sanctions Sportives. Au bout de 2 saisons de non-respect l’équipe sera 
rétrogradée en division inférieure. 

4. Pour la saison 2007/2008, une tolérance concernant une des règles sera acceptée.  
 
 
Article 6 – COMPOSITION DES ÉQUIPES 
 
1. Les équipes peuvent être composées de joueurs cadets, juniors, seniors ou vétérans. Les minimes ne sont pas 

autorisés à jouer en Interclubs Nationaux. 
2. Au cours de la même saison, nonobstant les dispositions du Règlement des Mutations, un joueur ne peut représenter 

deux clubs différents dans une ou plusieurs divisions du Championnat Elite, National, Régional,  ou Départemental. 
3. Tous les joueurs doivent : 

3.1. en championnat Elite, être classés Elite, A ou B dans au moins une des disciplines. 
3.2. en N2, être classés Elite, A, B ou C dans au moins une des disciplines. 
3.3. en N3, être classés Elite, A, B, C ou D dans au moins une des disciplines. 
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Article 7 – QUALIFICATION DES JOUEURS 
 
1. A chaque journée (Jn), chaque équipe hiérarchiquement supérieure devra avoir une valeur globale plus grande 

(suivant l’article 8) que toute équipe inférieure. 
2. Tout joueur participant à une journée d’Interclubs doit être en règle la veille de ladite journée, à savoir : 

2.1. être autorisé à jouer en compétition, 
2.2. être surclassé en “senior” en ce qui concerne les joueurs cadets, juniors et vétérans, 
2.3. avoir obtenu (si nécessaire) un classement ou reclassement officialisé par la Commission Nationale 

Classement, 
2.4. avoir obtenu, le cas échéant, l’autorisation de mutation pour la saison en cours, 
2.5. avoir obtenu, le cas échéant, le statut de joueur assimilé pour la saison en cours, 
2.6. avoir un classement respectant l’article 6.3. 
2.7. être licencié avant le 30 novembre de la saison en cours dans le club engagé, 

 
Article 8 – ESTIMATION DE LA VALEUR DE L’ÉQUIPE D’UN CLUB OU D’UNE PAIRE 
DE DOUBLE  
 
1. Le barème suivant est appliqué à chaque fois qu'il est nécessaire d'estimer la valeur d’une paire de double.. 
 

Top 5 : 21 points 
Top 10 : 20 points 
Top 20 : 19 points 
Top 50 : 18 points 
A1 : 17 points 
A2 : 16 points 
A3 : 15 points 
A4 : 14 points 
B1 : 13 points 
B2 : 12 points 

B3 : 11 points 
B4 : 10 points 
C1 : 9 points 
C2 : 8 points 
C3 : 7 points 
C4 : 6 points 
D1 : 5 points 
D2 : 4 points 
D3 : 3 points 
D4 : 2 points 

 
Le classement à prendre en compte pour chaque joueur est le classement dans la discipline de double concernée. 

 
2. La valeur de l’équipe d’un club s’apprécie selon le même barème en tenant compte des trois joueurs les mieux 

classés et des trois joueuses les mieux classées. 
Le classement à prendre en compte pour chaque joueur(se) est le classement de la discipline dans laquelle il(elle) 
est le mieux classé(e).  

3. Le reclassement de février doit être pris en compte pour les journées se déroulant après le reclassement. 
 
Article 9 – HIÉRARCHIE DES JOUEURS 
 
1. La hiérarchie des joueurs en simple est établie selon: 

- le classement fédéral au 1er septembre  pour les journées avant le 1er février, 
- le reclassement fédéral au 1er février  pour les journées après le 1er février. 

2. La hiérarchie des paires en double est établie selon l’article 8.1 et selon le même calendrier que le point 
précédent. 

3. Le classement fédéral ainsi que le statut de chaque joueur sont définis par la base Classement qui est consultable 
sur le site internet de la fédération. 

4. A classement égal, le capitaine aura le choix, à chaque rencontre, de la hiérarchie de ses joueurs ou paires. 
 
Article 10 – JOUEURS TITULAIRES 
  
1. Un joueur ayant disputé 5 rencontres et plus ne peut pas être aligné dans une équipe inférieure de son club.  
2. Un joueur ne peut jouer qu'avec une seule équipe de son club par journée (Jn). 
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Article 11 – JOUEURS MUTÉS, JOUEURS COMMUNAUTAIRES NON ASSIMILÉS, 
JOUEURS EXTRA COMMUNAUTAIRES NON ASSIMILÉS  

 
1. Tout joueur ayant été licencié à l’étranger la saison précédente est considéré comme muté. 
2. Les joueurs mutés cadets au 1er septembre de la saison en cours, ne pourront être alignés. 
3. L'équipe alignée pour chaque rencontre ne doit pas comprendre : 

3.1. plus de 2 joueurs mutés, 
3.2. plus de 1 joueur communautaire non assimilé ou extra communautaire non assimilé. 
Un joueur non assimilé et muté cumulera les 2 statuts. 

4. Un joueur non assimilé ne peut être aligné lors d’une phase finale que s'il a été déclaré sur la feuille de présence à 
au moins la moitié des rencontres durant la saison régulière, c’est-à-dire un minimum de 5 rencontres. 

 
Article 12 – NOMBRE DE MATCHS PAR RENCONTRE 
 
1. Chaque rencontre de la saison régulière consiste en  8 matchs, à savoir : 
 

2 Simples Hommes 
2 Simples Dames 
1 Double Hommes 
1 Double Dames 
2 Doubles Mixtes 

 
2. Un joueur ne peut disputer lors d'une même rencontre ni plus de deux matchs, ni deux matchs dans la même 

discipline. 
3. L'ordre dans lequel les joueurs sont alignés en simple et en double doit respecter la hiérarchie établie à l'article 8. 
 
 
Article 13 – ARBITRAGE – JUGE ARBITRAGE 
 
1. Au moment de son inscription, chaque équipe devra indiquer le nom d’un JA qui s’engagera par écrit à accepter au 

minimum 2 juges arbitrages dans la saison d’Interclubs. 
1.1. Ils devront être de grade National, Régional ou Départemental. 
1.2. Ils seront ensuite désignés par la CNA. 
1.3. Les indemnités et, le cas échéant, les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge de la FFBA, 
1.4. Ses repas sont à la charge de l'organisation. 

2. Les équipes “fournissent” pour chaque journée à domicile et en déplacement : 
• un arbitre National en N1A et N1B 
• un arbitre Régional ou Départemental au minimum  en N2 et N3. 
Les frais de déplacement et d'hébergement, ses repas et indemnités sont à la charge du club.  

3. Pour la phase finale de N1A, les arbitres sont désignés par la CNA. Leurs frais de déplacement, de repas, 
d’hébergement et indemnités sont à la charge de la FFBA. 

 
 
Article 14 – REMPLACEMENT D'UN JOUEUR 
 
 Lors d'une rencontre, le Juge-Arbitre peut autoriser le remplacement d'un joueur, à la suite d'une blessure ou 
d'une circonstance imprévisible, par un autre joueur qualifié conformément aux Articles 6, 7 et 11, à condition que le 
joueur remplacé n'ait pas commencé son match et à condition de respecter les Articles 8, 9, 10. Le motif du 
remplacement est à la seule appréciation du Juge-Arbitre. 
 
 
Article 15 – TENUE VESTIMENTAIRE DES JOUEURS  
 
1. Lors de chacune des rencontres du Championnat, le nom et/ou le sigle du club devra apparaître sur tous les 

maillots des joueurs ; ceci ne remplaçant en aucun cas l’éventuel sponsor du joueur et (ou) du club. 
2.  Une dimension de 6 à 10 cm de hauteur est conseillée pour faciliter la lecture à distance. 
3. Les équipes doivent disposer de 2 jeux de maillots de couleurs dominantes différentes. Pour une rencontre, tous 

les joueurs d’une équipe devront porter des maillots identiques. Les équipes devront se mettre d’accord de façon 
à avoir des couleurs différentes. La priorité est donnée à l’équipe qui reçoit. 
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Article 16 – FORFAIT SUR UN MATCH 
 

1. Est considéré comme match perdu par forfait : 
• Un match non joué 
• Un match joué par un joueur non qualifié pour jouer au regard des articles 6, 7, 9, 10 et 11 ; 
• Un match hiérarchiquement inférieur à ceux disputés par un joueur non qualifié (SH2 si le 1 n’est pas en 
règle) ; 
• Un match indûment décalé à la suite d’une erreur de hiérarchie (SH2 si les SH1 et 2 ont été inversés) ; 

2. En cas de forfait de joueurs, les matchs non joués sont ceux hiérarchiquement inférieurs (ex : un forfait en simple 
hommes se fera sur le second simple). 

3. Pour les cas de dépassement de quota, plus d’un joueur extra communautaire aligné ou plus de 2 mutés alignés, on 
considérera comme qualifié(s) le(s) premier(s) joueur à avoir joué. 

4. Dans le cas d’un joueur aligné dans les trois disciplines, c’est pour le double mixte qu’il sera considéré comme non 
qualifié. 

5. Un forfait est assimilé à une défaite sur le score de 21-0 21-0, sous réserve de l’application de l’article 16.7. Il est 
comptabilisé en ce sens selon les modalités de l’article 18. 

6. En plus de cette défaite sur le match, l’équipe sera sanctionnée d’un point de pénalité sur la rencontre : 
• pour chaque match non joué (sauf s’il est consécutif à un abandon sur blessure lors d’un match précédent de la 
même rencontre ou constatée par le JA entre les matchs de la même rencontre) ; 
• pour chaque joueur non qualifié aligné ; 
• pour chaque erreur de hiérarchie. 
Ce(s) point(s) sera(ont) retiré(s) des points accordés en vertu du barème défini à l’article 18 
Une équipe ne pourra cumuler plus de 3 points de pénalités sur une rencontre. 

7. Si les deux équipes sont forfaits, le forfait sera comptabilisé 0-0 par set. 
 
Article 17 – BARÈME DES POINTS PAR MATCH 
 
 Le résultat de chaque rencontre est déterminé selon le nombre de matchs gagnés et perdus qui donnent lieu à 
l’attribution de points en application du barème suivant : 
 

Match gagné : + 1 point 
Match perdu : 0 point 
Match forfait : 0 point 

 
 Lors de la saison régulière, tous les matchs doivent être joués. 
 
Article 18 – BARÈME DES POINTS PAR RENCONTRE 
 

Le résultat de chaque rencontre donne lieu à l’attribution de points selon le barème suivant: 
 

Victoire : + 3 points 
Nul : + 2 points 
Défaite : + 1 point 
Forfait : 0 point 

 
Le résultat sur une rencontre perdue par forfait sera de 0-8 0-16 0-336. 
 

Article 19 – MODALITE DE CLASSEMENT 
 

1. Le classement des équipes est déterminé par le résultat de l'ensemble des rencontres. 
2. S'il y a égalité entre plus de deux équipes, le classement est établi en fonction de la différence entre le nombre 

de matchs gagnés et perdus sur l’ensemble des rencontres. 
3. Si l'égalité persiste entre plus de deux équipes, le classement est établi en fonction de la différence entre le 

nombre de sets gagnés et perdus. 
4. Si l’égalité persiste une nouvelle fois, le classement est établi en fonction de la différence entre le nombre de 

points gagnés et perdus sur l'ensemble des rencontres. 
5. Dès que le nombre d'équipes à égalité est ramené à deux, le classement est déterminé par le résultat des 

rencontres les ayant opposées, calculé selon les mêmes principes. 
6. En dernier recours, les équipes seront départagées par un tirage au sort. 
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Exemple : 

 Equipe A : 6 victoires,  4 défaites, matches pour 60, matches contre 20, différence +40 

 Equipe B : 6 victoires,  4 défaites, matches pour 58, matches contre 22, différence +36 

 Equipe C : 6 victoires, 4 défaites, matches pour 58, matches contre 22, différence +36 

 Equipe D : 6 victoires,  4 défaites, matches pour 56, matches contre 24, différence +32 

L’équipe A est donc déclarée première. L’équipe D est déclarée quatrième. L’équipe classée seconde sera celle qui a remporté (victoires, matches, 

sets, points) les rencontres opposant les équipes B et C. 

 
Article 20 – DISQUALIFICATIONS DE JOUEURS ET AUTRES SANCTIONS 
 
1. Tout joueur disqualifié par le Juge-Arbitre ne pourra plus jouer de match dans la rencontre en cours. Le 

remplacement de ce joueur n’est pas autorisé. Il sera automatiquement suspendu pour la rencontre suivante sans 
préjuger de la sanction supplémentaire que pourra lui infliger la CNI. Il devra de plus faire parvenir à la CNI 
dans un délai de 5 jours suivant sa disqualification, cachet de la poste faisant foi, un rapport de l’incident qui lui 
a valu cette sanction. 

2. Le Juge-arbitre pourra dans son rapport demander à la CNI de prendre des sanctions contre une équipe qui aurait 
concédé des matchs, par forfait ou non, dans le but calculé de favoriser ou de porter préjudice à une autre équipe 
ou pour toute autre raison contraire à l'éthique sportive. 

 
Article 21 – COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

 
L’organisateur de la rencontre a la charge : 

1. de saisir les résultats de la rencontre par Internet, sur le site fédéral le jour même dès la fin des matchs avant 
minuit.  

2. d’envoyer par courrier électronique, le fichier « resultat.dbf » (voir notice d'utilisation de BadIc) à l’adresse 
électronique  competitions@ffba.org  au plus tard 24 heures (sauf si le jour de la rencontre est un samedi ou une 
veille de jour férié) après  la journée de compétition (pour la mise à jour du CPPP). 

3. d’envoyer par courrier les résultats à la fédération, au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la journée de 
compétition (cachet de la poste faisant foi). Le dossier se composera des feuilles de rencontres, des feuilles de 
déclaration de présence et des compositions d’équipes. Les feuilles de matchs seront gardées par l’organisateur 
15 jours. 

4. En cas de non respect de l’une des obligations précitées, l’organisateur se verra infliger une amende telle que 
définie à l’annexe 2  Amendes et Sanctions Sportives. 

 
 
Article 22 – TROPHÉE ET QUALIFICATION EN COUPE D'EUROPE 
 
1. L'équipe qui se classe première lors la phase finale de N1A remporte le titre de Champion de France Interclubs. 

Une coupe lui est remise. 
2. Elle est qualifiée pour disputer la Coupe d'Europe des clubs. La FFBa se chargera d’inscrire l’équipe 

championne à cette manifestation. 
 
Article 23 – RÉCLAMATIONS 
 
1. Les réclamations éventuelles doivent, sous peine de nullité, sauf si elles résultent d'un fait révélé ultérieurement, 

être signalées au Juge-Arbitre, notées sur la feuille de rencontre et confirmées dans les 5 jours par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à la CNI accompagnée d’un chèque de caution de 80 €.  

2. La CNI statuera en première instance dans les 15 jours suivant la réception de la lettre de réclamation. Si la 
réclamation est fondée et validée par la CNI, le chèque de caution sera retourné. 
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Article 24 – SANCTIONS ET RECOURS 
 
1. La CNI statuera sur la validité des rencontres au plus tard 20 jours après le déroulement de la journée. Les 

décisions de la CNI prononçant les sanctions seront diffusées sur le site Internet fédéral (www.ffba.org) et 
notifiées à chaque club sanctionné par lettre recommandée avec accusé de réception. 

2. En cas de désaccord avec une décision de la CNI, un club pourra par l'intermédiaire de son président et dans un 
délai de 8 jours à compter de la date de réception de la lettre notifiant la décision de la CNI, faire appel de cette 
décision en adressant sa requête par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier est à adresser à la 
commission litige fédérale accompagné du chèque de caution conformément au règlement de la commission 
litige.  

3. Les litiges et amendes en cours seront consultables sur le site Internet de la fédération. 
 
 
ANNEXES ET FORMULAIRES (p. 42-181 et s.) : 
 
Annexe 1: Modalités financières 
Annexe 2 : Amendes et sanctions sportives 
Annexe 3 : Feuille de route d’une rencontre interclubs 
Annexe 4 : Déroulement d'une rencontre de saison régulière 
Annexe 5 : Modalites particulieres pour la phase finale de N1A 
Annexe 6 : Modalités particulières pour les phases finales de N2 et N3 
Formulaire 1 : Demande de qualification.  
Formulaire 2 :  Attestation étrangers (supprimé) 
Formulaire 3 : Formulaire d'engagement. 
Formulaire 4 : Déclaration de composition d’équipe 
Formulaire 5 : Feuille de rencontre 
Formulaire 6 : Lettre d’engagement du juge-arbitre 

 � 
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Circulaire Compétitions 2007/1- Annexe 1  

 

MODALITÉS FINANCIÈRES  
DU CHAMPIONNAT INTERCLUBS 

 adoption : 24-02-2007 
 entrée en vigueur :   
 validité :  saison 2007-2008 
 remplace :  C. Compétitions 2006/3 

 1 page 

 
 
DROITS D'ENGAGEMENT 
 
Championnat interclubs 
N1 : 500€ 
N2 : 350 € 
N3 : 200 € 
 
AIDE À L’ORGANISATION DES PHASES FINALES 
 
PHASE FINALE DE N 1A  
 
Une subvention spécifique de 1 000 € sera versée à l’organisateur de cette journée. 
 
 
PHASE FINALE DE N2 et N3 
 
Une subvention spécifique de 250 € sera versée aux organisateurs de ces journées. 
 
 

���� 
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Circulaire Compétitions 2007/1- Annexe 2  

 
AMENDES ET SANCTIONS SPORTIVES 

 adoption : 24-02-2007 
 entrée en vigueur :   
 validité :  saison 2007-2008 
 remplace :  C. Compétitions 2006/3 

 1 page 

 
 
AMENDES 
 
• Forfait général :   5000 €  
• Désistement tardif d’une équipe :   1500 € 
• Désistement d’un organisateur :   760 € 
• Forfait d’une équipe sur une journée :   760 € 
• Utilisation d'un volant non agréé :   760 € 
• Absence d'arbitre sur une rencontre :   300 € 

(Suivant l’Article 15, équipe recevant incluse) 
• Retard dans la saisie des résultats sur ffba.net :   200 € 
• Retard dans l'envoi des résultats papiers :   200 € 

et/ou dossier incomplet 
• Défaut d’organisation :   160 € 
• Salle non conforme au RGC (Annexe 4) :   160 € 
• Modification tardive (moins de 6 semaines) :   160 € 

d’un lieu ou d’un horaire de rencontre  
• Défaut d’arbitre, d’entraîneur suivant l’article 5 :  1500 €  
• Absence de scoreurs:   30 € par terrain 
• Tenue non conforme aux règlements :   30 € par joueur et par rencontre 

(Nom du club sur le maillot ou couleur différente) 
 
SANCTIONS SPORTIVES 
 
• Forfait général interdiction possible de remontée d’une ou plusieurs saisons 
• Désistement tardif interdiction possible de remontée d’une ou plusieurs saisons 
• Joueur non en règle (Art. 7): Un point de pénalité au classement général 
Le joueur sera également susceptible d’être suspendu pour une ou plusieurs rencontres. 
• Erreur de hiérarchie : Un point de pénalité au classement général 
• Match non joué (sauf suite à blessure, cf. art.14) : Un point de pénalité au classement général 
• Non-participation d’une équipe sur une journée : Rencontres perdues par forfait : 
 0-1, 0-8, 0-16 
• Non-participation d’une équipe sur une deuxième journée = forfait général :Tous ses résultats sont annulés 

  
• Défaut d’arbitre ou d’entraîneur suivant l’article 5   Cf. article 5.3 

� 
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Circulaire Compétitions 2007/1- Annexe 3  

 
FEUILLE de ROUTE d’une RENCONTRE 

d’INTERCLUBS 

 adoption : 24-02-2007 
 entrée en vigueur :   
 validité :  saison 2007-2008 
 remplace :  C. Compétitions 2006/3 

 1 page 

 

20 jours avant : à envoyer au capitaine et aux juges-arbitres  
Moyen d’accès au(x) gymnase(s)   

Plan du(des) gymnase(s)  

Horaires  

Hôtels à proximité  

Le jour même :  
Ouverture du gymnase 1h15 minimum avant le début des rencontres  

Accueil des Juges-Arbitres  

Accueil des équipes  

Table de marque  

Trousse de secours  

Restauration  

Volants à disposition  

Durant la rencontre :  

Affichage des résultats des rencontres  

Scoreur pour chaque terrain  

A la fin des rencontres : dimanche 20h au plus tard  

Saisie des résultats Internet avant 20h  

Après la rencontre : Le mardi suivant la rencontre au plus tard  
Envoi des résultats papiers  

Envoi des résultats informatiques  
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Circulaire Compétitions 2007/1- Annexe 4  

DEROULEMENT D'UNE RENCONTRE DE 
SAISON REGULIERE 

 adoption : 24-02-2007 
 entrée en vigueur :   
 validité :  saison 2007-2008 
 remplace :  C. Compétitions 2006/3 

 2 pages 

 
 
DÉROULEMENT D'UNE RENCONTRE 
 

L'équipe-hôte est responsable de l'organisation sportive (location et aménagement du gymnase, fourniture des 
volants, mise en rapport avec le juge-arbitre désigné par la CNA, tenue de la table de marque, envoi des résultats) et en 
supporte les frais : 

 
1. Convocations 

• Elle informe les équipes par courrier ou email, au moins 20 jours avant la compétition, des modalités décrites 
ci-dessous et leur communique la marque et le type des volants retenus. 

2. Accueil des équipes et du juge-arbitre 
• Elle se tient à la disposition des équipes qu'elle reçoit pour l'organisation de leur hébergement et prévoit une 

restauration appropriée (buvette) dans le gymnase ou à proximité. 
• Elle se tient à la disposition des juge-arbitres qu'elle reçoit pour l'organisation de leur hébergement, de leur 

restauration  et de leur déplacement durant la compétition. 
3. Volants 

• Les volants seront fournis par l’équipe hôte. Un tube de volants de la même marque et du même type que ceux 
de la rencontre sera fourni à l’équipe visiteuse. 

• Les rencontres se jouent avec des volants plumes agréés pour les compétitions fédérales. 
• Volants Elite pour le championnat Elite 
• Volants Standard pour le championnat  National 

• L’utilisation de volant non-agréé est passible d’une amende. 
4. Salle 

• La salle doit être apte à accueillir une compétition de haut niveau concernant 
• la hauteur du plafond, 
• les conditions d'éclairage, 
• l'accueil du public. 

• Le nombre minimum de terrains requis est de 2. 
• Des tapis sont obligatoires en N1A  et N1B, sauf demande exceptionnelle auprès de la CNI 
• Des tapis sont souhaitables en N2 et N3.  

5. Affichage 
• Un dispositif d'affichage est à prévoir, permettant au public de suivre l'évolution de la rencontre dans son 

ensemble. La table de marque devra annoncer le score de la rencontre après chaque match. 
• Des scoreurs devront permettre de suivre l’évolution des scores pour chaque terrain. 

6. Table de marque 
• L’équipe hôte doit prévoir des moyens informatiques (PC + imprimante) et humains (2 personnes minimum)  

suffisants pour la tenue correcte de la table de marque. Il est conseillé qu’au moins une personne soit titulaire 
du SOC. En cas de négligence constaté par le juge-arbitre, l’équipe hôte pourra se voir infliger une amende 
(Cf. Annexe Amendes et Sanctions Sportives) 

• L’équipe hôte doit également tenir à dispostion une trousse de secours complète afin de pouvoir intervenir en 
premiers soins. 

7. Déclaration de présence et composition d’équipe 
• La salle est ouverte au moins 1 heure 15 avant le début de la rencontre. Les équipes doivent remettre leur 

déclaration de présence dés leur arrivée dans la salle au minimum une heure avant le debut de la rencontre. 
• Le briefing du juge-arbitre avec les capitaines a lieu 50 minutes avant l’heure prévue pour le début de la 

rencontre. Le juge arbitre remet à chaque capitaine la liste des joueurs de l’autre équipe. Les capitaines ont un 
délai de 15 minutes maximum pour remettre leur composition. Les joueurs ont le même délai (15 minutes) 
pour venir signer la  déclaration de présence à la table de marque. Les joueurs doivent présenter au JA leur 
licence ou une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire). Ils devront être en état de 
jouer (à constater par les juge-arbitres, ou, à défaut, par l’arbitre à l’arrivée du joueur sur le terrain et à 
confirmer par un médecin). 

• Les capitaines sont seuls responsables de la composition de leur équipe. 
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• Ne pourront figurer valablement sur la feuille de rencontre que des joueurs mentionnés sur la déclaration de 
présence, qui auront signé la déclaration de présence dans les temps impartis au paragraphe précédent et 
pointés dans le gymnase 30 minutes avant l’heure prévue de début de la rencontre. 

• L'ordre des matches est déterminé par le Juge-Arbitre afin d’améliorer le déroulement de la rencontre (équité 
sportive, respect des temps de repos, enchaînement des matches, …). Si les 2 capitaines sont d’accord sur un 
ordre, ils peuvent le proposer au Juge-Arbitre. 

• 10 minutes avant le début de la rencontre une présentation des joueurs et du corps arbitral sera faite au public. 
La rencontre devra avoir lieu entre le mercredi précédent la date de la journée et le mercredi suivant. L’horaire 
standard étant le samedi à 14 heures pour le debut de la rencontre  en N2 et N3 et 19h pour la N1A et N1B. 

8. Modifications horaires ou de lieu : 
• Toute demande de modification du jour et/ou de l’horaire des rencontres devra faire l’objet d’une demande 

écrite qui devra parvenir à la CNI au plus tard 6 semaines avant la date prévue de la journée concernée. 
• Le déplacement d’une rencontre peut résulter 

•  d’un accord entre les 2 équipes et devra être l’objet d’une demande de modification de la part des 2 
équipes.  

• d’une demande de modification émanant du club organisateur à la suite d’un problème de disponibilité de 
la salle. 

• Le déplacement d’une rencontre de la part de l’équipe réceptrice seule devra être l’objet d’une demande de 
modification accompagnée d’un justificatif d’empêchement d’occupation de la salle à l’horaire standard. La 
décision de la CNI sera communiquée par écrit aux 2 équipes au moins 4 semaines avant la date de la journée. 

• Toute demande de modification du lieu de la rencontre ne pourra être prise en considération que pour des 
motifs exceptionnels. Elle devra respecter les mêmes délais que les demandes de modification de jour et/ou 
d’horaire. 

• En dernier lieu et pour circonstances exceptionnelles, la CNI se réserve le droit de déroger à ce règlement. 
• En cas de modification hors délai du lieu ou des horaires de la rencontre, une amende sera infligée au club 

organisateur (Cf. Annexes Amendes et Sanctions). 
9. Retard d’une équipe, sauf cas de force majeure météorologique : 

• Aucun retard ne sera toléré en championnat Elite. En cas de retard, l’équipe sera considérée comme forfait 
• En cas de retard d’une équipe en championnat National  

a. de moins d’une heure par rapport à l’horaire prévu de dépôt légal de la composition d’équipe, la 
rencontre doit être jouée dès l’arrivée des retardataires. Dés qu’une équipe sera composée de 3 
joueurs et 3 joueuses, le JA fera débuter la rencontre qui ne pourra pas démarrer a plus de H+1 par 
rapport à l’horaire prévu de dépôt légal de la composition d’équipe. Le JA consignera dans son 
rapport les faits et l'équipe en retard devra dans les 5 jours suivants envoyer à la CNI une lettre 
explicative. La CNI décidera en fonction des explications de la sanction et/ou de l’amende éventuelle.  

b. de plus d’une heure, la rencontre est perdue par forfait. Le capitaine de l’équipe en retard est tenu de 
contacter le JA de la rencontre dès que possible pour prévenir du retard. Le JA préviendra la CNI 
également dès que possible. 
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Circulaire Compétitions 2007/1- Annexe 5  

MODALITES PARTICULIERES POUR LA 
PHASE FINALE N1A 

 adoption : 24-02-2007 
 entrée en vigueur :   
 validité :  saison 2007-2008 
 remplace :  C. Compétitions 2006/3 

 1 page 

 
 

MODALITES PARTICULIERES POUR LA PHASE FINALE N1A 
 
Après les 10 journées de la saison régulière : 

1. Les équipes classées aux 2 premières places de chaque poule N1A disputeront une phase finale constituée de 2 
½ finales croisées et d’une rencontre finale décernant le titre de champion de France Interclubs, 

 
2. Pour les ½ finales et finales, les rencontres sont réputées terminées dès que l’une des équipes a remporté 5 

matchs. 
 

3. Tous les matchs en cours ou restant à jouer lors de la victoire d’une équipe sont immédiatement interrompus 
par le juge arbitre et considérés comme non joués lors de la déclaration des résultats finaux. 

 
4. En cas d’égalité à 4-4, il sera disputé un Double Mixte en Or, chaque capitaine désignant un joueur et une 

joueuse de son choix : 
a. Répondant aux exigences des articles 7, 10 et 11 
b. Ayant déjà pu jouer 2 matchs lors de la rencontre. 
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Circulaire Compétitions 2007/1- Annexe 6  

MODALITES PARTICULIERES POUR LES 
PHASES FINALES DE N2 ET N3 

 adoption : 24-02-2007 
 entrée en vigueur :   
 validité :  saison 2007-2008 
 remplace :  C. Compétitions 2006/3 

 1 page 

 
 
 
 
MODALITÉS PARTICULIÈRES POUR LA PHASE FINALE DE N2 
 
Après les 10 journées de la saison régulière : 

1. Les 6 équipes classées 1ère de chaque poule de N2 disputeront une phase finale. 
a. La CNI répartira ces équipes par tirage au sort intégral en deux poules de 3 
b. Les vainqueurs de chaque poule (2 équipes) seront promus en N1B. 
c. Le classement des poules sera établi selon le RGC. 

 
2. Les équipes ne montant pas seront classées entres elles pour un éventuel repêchage selon leurs classements, 

nombres de points, matchs, sets et points de jeu, pris sur les résultats de la phase régulière. 
 

3. Toutes ces rencontres se dérouleront sur un même lieu, selon l’échéancier suivant. 
9 h    1ères rencontres des poules 
12h30  2èmes rencontres des poules 
16h  3èmes rencontres des poules 

 
 
 
 
 
MODALITÉS PARTICULIÈRES POUR LA PHASE FINALE DE N3 
 
Après les 10 journées de la saison régulière : 

1. Les 12 équipes classées 1ère de chaque poule de N3 disputeront une phase finale. 
a. La CNI répartira ces équipes  par tirage au sort intégral en trois poules de 4 
b. Les deux premiers de chaque poule (6 équipes) seront promus en N2. 
c. Le classement des poules sera établi selon le RGC. 

 
2. Les équipes ne montant pas seront classées entres elles pour un éventuel repêchage selon leurs classements, 

nombres de points, matchs, sets et points de jeu, pris sur les résultats de la phase régulière. 
 

3. Toutes ces rencontres se dérouleront sur trois lieux, selon l’échéancier suivant. 
9 h    1ères rencontres des poules 
12h30  2èmes rencontres des poules 
16h  3èmes rencontres des poules 
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Circulaire Règlements 2007/2  
 

JOUEURS ÉTRANGERS  
ASSIMILÉS 

 adoption : bureau du 11/02/07 
 entrée en vigueur :  1/9/07 
 validité :  permanente 
 remplace :  2005/2 

 1 page; 1 annexe 
 

Préambule 
 

Les assimilations en cours deviennent caduques au 31 août 2007. 
 

1. Principes 
 

Les joueurs de nationalité étrangère, licenciés à la F.F.BA. peuvent, sous certaines conditions énoncées au § 2, 
bénéficier du statut de joueur « assimilé » aux joueurs français. 
 

Les joueurs assimilés sont admis de plein droit à participer à certaines compétitions fédérales ou autorisées par les 
instances fédérales dans les mêmes conditions que les joueurs de nationalité française (voir les règlements régissant les 
différentes compétitions). 
 
2. Conditions 
 

Peuvent demander à bénéficier du statut d’assimilés les joueurs de nationalité étrangère : 
 
- licenciés à la F.F.BA. pour la saison considérée; 
- remplissant l’une des conditions suivantes : 

 

• joueurs ressortissants d'un pays de l’Union Européenne ou d'un pays ayant des accords 
particuliers avec des pays de l’Union Européenne, titulaire de la carte de séjour et justifiant d’une 
couverture sociale, sans condition de licence antérieure ; 

• joueurs ayant été licenciés à la F.F.BA. depuis au moins 4 saisons consécutives au 01/09 de 
l’année en cours, en possession d’une carte de séjour et justifiant d’une couverture sociale ; 

Le joueur perd le bénéfice de ce statut s'il est sélectionné par sa nation d'origine. 
• joueurs étrangers ayant été sélectionnés en équipe de France et non sélectionnés depuis par leur 

nation d'origine ; 
• joueurs de moins de 18 ans au 1er septembre de la saison en cours, nés en France, sans condition 

de licence antérieure. 
 

La Fédération Française de Badminton se réserve le droit de vérifier la pertinence des documents fournis. 
 
3. Modalités 
 

La demande d’assimilation doit être établie sur le formulaire « DEMANDE DE STATUT DE JOUEUR ÉTRANGER 
ASSIMILÉ »  
Elle est à adresser par le club du demandeur au siège fédéral. 
L’attestation d’assimilation, délivrée par la Fédération, est renvoyée à la Ligue avec copie au club. 
L’assimilation prendra effet 30 jours après l’envoi de la demande (le cachet de la poste faisant foi). 
L’assimilation est valable jusqu’au 31 août de la saison en cours, soit une saison. 
 

 
Annexe : Formulaire Règlements 2007/2 : Demande du statut de joueur étranger assimilé. 
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r Règlement du Label 
« Ecole Française de Badminton » 
délivré par la FFBa 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

 Jean-François Aninat,       
Commission Nationale Développement Jeunes 

 

Article 1 - Objet 

La Fédération Française de Badminton institue un label "Ecole Française de Badminton" 
pour promouvoir une démarche de qualité dans ses clubs à travers l'accueil et la 
formation des jeunes licenciés. 
Ce label est décliné en 3 niveaux de valeur appelés « étoiles ». 

Article 2 - Eligibilité 

Seuls les clubs affiliés à la FFBa depuis au moins une saison peuvent prétendre à 
l'attribution du label. Ces clubs doivent œuvrer dans le respect des statuts et des 
règlements de la fédération. Ils doivent notamment délivrer une licence à chacun de 
leurs membres. 

Article 3 - Candidature 

Un club remplissant les conditions d'accès à une labellisation définies dans l'article 2 ci-
dessus doit justifier d'une activité à l'aide de critères définis par la fédération. 
Le président de l'association affiliée engage sa responsabilité sur l'exactitude des 
informations communiquées dans le bilan d'activité et sur le respect des statuts et 
règlements de la fédération. 

Article 4 - Procédure 

Article 4a - Demande du label 
La période de demande du label s’étend du 1 mai au 15 août. La grille de labellisation 
est remplie à partir des données de la saison en cours. Cette demande peut être saisie 
sur Poona par le président du club ou par tout autre dirigeant auquel le président aura 
attribué le profil "Labellisation". 
Après avoir vérifié la validité des indications saisies par le club et apposé son avis, le 
président du comité départemental valide à son tour sa saisie. La ligue se substitue au 
comité départemental pour toute la procédure dans le cas où celui-ci n'est pas encore 
créé. 

  Article 4b - Attribution du label 
Le total des points et l’avis du comité départemental déterminent la possibilité 
d'attribution du label ainsi que le nombre d’étoiles. 
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La fédération, par l'intermédiaire de la commission nationale jeunes, statue sur 
l’attribution du label dans les 15 jours suivant la réception de l’avis du comité 
départemental ou au plus tard 1 mois après l’envoi de la demande par le club dans le 
cas où le comité départemental (ou la ligue quand un comité n'est pas encore créé) ne 
se prononce pas. Dans ce dernier cas, l'avis sera considéré comme favorable. 
La décision de la fédération sera envoyée par courriel au club, au président du comité 
départemental et de la ligue. La liste des clubs labellisés sera mise en ligne sur le site 
fédéral et un logo spécifique, apposé dans l’annuaire des clubs, mettra en évidence les 
écoles labellisées. 

  Article 4c – Interface de communication et de suivi 
Un interface de suivi est disponible dès le dépôt du dossier ; il indique les différentes 
étapes appliquées au dossier ainsi que les correspondances. 
L’interface de communication est un formulaire de contact qui permet au club ou au 
comité départemental de communiquer avec la fédération. Pour des raisons de 
traçabilité, toute autre forme de communication ne sera pas prise en compte.   
 

Article 5 – Aides & Promotion 

Les associations peuvent utiliser pour leur communication le label obtenu dans le respect 
de la charte graphique fédérale. 
Des outils d'aide au fonctionnement sont envoyés aux écoles ainsi qu'un certificat de 
labellisation et une signalétique plastifiée. 
Un courrier d'information est également envoyé par la fédération au maire de la commune, à la 
direction départementale de la jeunesse et des sports et au conseil général. 

Article 6 – Validité du Label 

Le label est attribué pour une saison.  

Article 7 - Sanctions 

La fédération peut retirer ou suspendre provisoirement la labellisation en cas de non 
respect d'une ou des obligations liées au label. 

Article 8 - Litiges 

Les décisions de la commission nationale jeunes concernant la labellisation sont 
susceptibles de recours auprès de la commission nationale des litiges. 

Date : 8 janvier 2007 
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>Jean-François Aninat, 
Commission Nationale Développement Jeunes 

Grille d’Évaluation 

 
Critère 1 Licenciés FFBa Jeunes de Poussin à Cadet (1) (condition minimum n°1) 
 de 10 à 19 licenciés ...............................................................................  10 
 de 20 à 29 licenciés ...............................................................................  20 
 de 30 à 39 licenciés ...............................................................................  30 
 40 licenciés et + ....................................................................................  40 

 
Critère 2 Nombre de créneaux spécifiques Jeunes (2) (condition minimum n°2) 
 1 créneau ..............................................................................................  10 
 2 créneaux ............................................................................................  20 
 3 créneaux ............................................................................................  30 
 4 créneaux et + ....................................................................................  40 

 
Critère 3 Qualification de l'encadrement (3) (condition minimum n°3) 
 Initiateur de Badminton (DIB)       ..........................................................  10 
 Entraîneur de Badminton (DEB) ...........................................................  30 
 Breveté d'État (BEES) ...........................................................  50 

 
Critère 4 Nombre de joueurs diplômés PassBad dans la saison 

 Plume jaune  Nombre : .....................  10 
 Plume verte  Nombre : .....................  10 
 Plume bleue  Nombre : .....................  10 
 Plume rouge  Nombre : .....................  40 
 

Critère 5 Nombre de jeunes compétiteurs ayant joué au moins 6 matchs (1) 
 1 à 19 ...................................................................................................  10 
 20 à 39 .................................................................................................  20 
 40 et + .................................................................................................  30 

  
Critère 6 Participation aux compétitions fédérales 

 Interclubs Jeunes ..................................................................................  10 
 Championnat (ou circuit) Départemental ou Régional ..............................  10 

 
Critère 7 Réussite 

 Participation au championnat de France des Comités Départementaux .....  10 
 Participation au championnat de France Jeunes .......................................  15 
 Entrée ou maintien en Pôle prévue la saison prochaine ............................  25 

 
 Total : .............../300 

(1) catégories : P, B, M, C 
(2) Un créneau = 1 encadrement identifié sur au minimum 3 courts pendant au moins 1h15 
(3) Parmi les différents encadrants réguliers de l’école de Jeunes, seuls les points rapportés par l’entraîneur le plus diplômé seront retenus. 

 d
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Évaluation & Labellisation des Écoles 
Françaises de Badminton 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 
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Guide d’utilisation de la Grille 

1 - Critères 
Les 3 premiers critères doivent être obligatoirement satisfaits pour pouvoir prétendre à une 
labellisation. Les critères sont saisis avec les données de la saison en cours. Ils peuvent être 
modifiés chaque saison. 
 
- Critère 1 : Licenciés FFBa Jeunes 
Il s’agit du total des licenciés Poussin, Benjamin, Minime et Cadet du club. Ce critère est calculé 
automatiquement à partir de la base de données des licenciés. 
 
- Critère 2 : Nombre de créneaux spécifiques Jeunes 
Ces créneaux doivent être obligatoirement réservés aux jeunes joueurs de l’école de Badminton 
et placés sous la responsabilité d’un encadrement diplômé. Le nombre de créneaux avec son 
public (loisir/compétition), les catégories d'âge, les horaires et le nom de l'éducateur sont à saisir 
sur la grille informatique du site de labellisation.  
Un créneau = 1 éducateur diplômé disposant d'au minimum 3 courts pendant au moins 1h15.  
 
- Critère 3 : Qualification de l'encadrement 
Parmi les différents encadrants réguliers de l’école de Badminton, seuls les points rapportés par 
l’entraîneur le plus diplômé seront retenus. Ce critère est calculé automatiquement en fonction 
des renseignements saisis dans le critère n°2. 
 
- Critère 4 : Nombre de joueurs diplômés PassBad dans la saison 
Ce critère s'affiche automatiquement en fonction des renseignements saisis dans Poona par le 
club (module plumes) pour les plumes jaunes, vertes et bleues. Les passages de plumes rouges 
sont saisis par la fédération. Il suffit d'un joueur diplômé par plume pour marquer 10 ou 40 
points en fonction de la couleur. 
Deux semaines sont identifiées dans le calendrier fédéral pour le passage de plumes par les clubs 
ou les comités départementaux. Le passage de plumes peut, malgré tout, se faire à n'importe 
quel moment de la saison. 
 
- Critère 5 : Nombre de jeunes compétiteurs ayant joué au moins 6 matchs 
Ce critère est calculé automatiquement, il n'y a pas de saisie. 
 
- Critère 6 : Participation aux compétitions fédérales 
Ce critère valorise la participation aux championnats ou circuits départementaux ou régionaux, à 
un interclubs Jeunes, quand cette compétition existe sur le département ou la région. 
 
- Critère 7 : Réussite 
Réussite de la formation du club concrétisée par la participation d’au moins un joueur à une 
phase du championnat de France des Comités Départementaux ou du championnat de France 
Jeunes, d’une entrée ou un maintien en pôle espoirs ou pôle France prévu la saison suivante. Il 
s'agit de la première entrée en pôle, le passage d'un joueur d'un pôle France vers un pôle espoir 
n'est pas pris en compte. Ce critère ne nécessite pas de saisie. 
 
2 - Niveaux de labellisation 
La note finale détermine le niveau de labellisation de l'école de Badminton. 
40 à 120 => Ecole Française de Badminton 1 étoile * 
121 à 220 => Ecole Française de Badminton 2 étoiles ** 
221 à 300 => Ecole Française de Badminton 3 étoiles *** 
 
3 - Validation 
Après avoir vérifié la validité des indications saisies par le club et apposé son avis, le président du 
comité départemental valide à son tour sa saisie. 
La fédération, par l'intermédiaire de la CNJ, statue sur la validation de la labellisation. 

Date : 8 janvier 2007 
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Bruno Ressouche 
VP Territoires et Equipement 

À l’attention des dirigeants de la FFBA 

Saint-Ouen, 26 mars 2007 

> Secteur Territoires et Equipements 
> Réf. TEQdiv_0703_CourrierLob1.doc 
> Objet : règles édictées en matière d’équipements sportifs 

Chers dirigeants, 

Le décret du 2 mai 2002 puis celui du 22 février 2006, relatifs aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives, 
viennent préciser la compétence d’une fédération délégataire (FFBA) en 
matière d’édiction des règles techniques et de la vérification de la conformité 
de ces règles pour l’attribution d’un classement fédéral du matériel et des 
équipements sportifs. 

Cette délégation de mission de service publique implique, pour notre 
fédération et ses structures, la nécessité d’intégrer la portée à la fois juridique 
et pratique de cette réglementation. Elle positionne le rôle de la fédération 
comme conseiller des décideurs quant aux futurs projets d’équipements 
sportifs ainsi qu’à la rénovation des équipements existants dans le cadre d’un 
aménagement du territoire. 

La FFBA a soumis au Conseil National des Activités Physiques et Sportives 
(CNAPS) un projet de règlement technique des poteaux et filets de badminton 
qui a reçu un avis favorable en date du 25 juillet 2006. 

Le délai, validé par le CNAPS, pour la mise en conformité de ces équipements 
est le suivant : 

Pour les installations sportives dont l’équipement de badminton est constitué : 
d’un câble tendu de mur à mur et de poteaux lestés dont le lest n’est pas fixé 
sur leur base, le délai est de deux ans pour des raisons de sécurité. 

Pour les autres poteaux de niveau national et régional, le délai est de six 
ans. 

Afin d’anticiper ces éventuels renouvellements, il convient que les présidents 
de clubs puissent informer, par courrier, les propriétaires d’équipements 
sportifs de la nécessité de cette mise en conformité. 

Concernant les nouveaux équipements constitués d’un ensemble poteaux et 
filets, deux laboratoires vont réaliser les tests pour vérifier la conformité au 
règlement technique puis la Fédération attribuera un classement fédéral de 
niveau régional et/ou national. 
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À l’avenir, cette procédure permettra une meilleure lisibilité pour l’achat 
d’équipements poteaux et filets proposés par les fabricants et les revendeurs 
de matériel sportif.  

Au regard de l’importance du secteur Equipement pour le développement du 
badminton, je vous demande de bien vouloir diffuser ces informations auprès 
de vos interlocuteurs et partenaires institutionnels ainsi qu’aux dirigeants de 
nos structures affiliées dans votre région. 

Je vous informe également que Pascal Perrot, Conseiller Technique National, 
est à votre disposition au 06 03 92 17 18, pour tout complément 
d'information. 

Ci-joint le règlement technique poteaux et filets. 

Cordialement, 

Bruno Ressouche, 
Vice-président Territoires et 
Équipements 
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LES POTEAUX ET FILETS DE BADMINTON

1. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
conformément à l’article 17 et à l’article 33 alinéa 2.

Arrêté du 24 octobre 2001 relatif aux normes des équipements sportifs.

Décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 pris pour l’application de l’article 33, modifié par le décret n° 2004-512  du 9 juin 2004
relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives.

L’avis favorable émis le 31 mai 2006 par la commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des
équipements sportifs du Conseil National des Activités Physiques et Sportives.

2. DOMAINE D’APPLICATION

Le présent Règlement Technique spécifie les exigences réglementaires, techniques, fonctionnelles et de sécurité des
poteaux et filets de badminton de compétition édictées par la Fédération Française de badminton.

Les équipements conformes au règlement technique fédéral, et après avis d’un laboratoire indépendant, peuvent obtenir un
classement fédéral régional et/ou national délivré par la fédération.

Ce classement fédéral concerne uniquement l’ensemble poteaux/filet, il ne peut être attribué partiellement pour un de ces
éléments.

3. RÉFÉRENTIELS

EN 1509 : “Equipements de badminton : exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essais”.
(Indice de classement : S52-375)

EN ISO 1806 : “Filets de pêche – Détermination de la force de rupture de la mailles de nappes de filet.” (Indice de
classement : G36-151)

EN 22768-1 : Tolérances générales – Partie 1 : Tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non affectées de
tolérances individuelles (ISO 2768-1 : 1989) ”.

NF S 52-400 : “Point de fixation des matériels sportifs à leurs supports : Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes
d’essais”.

Règlement technique fédéral FFBA : La chaise d’arbitrage de badminton.

Règlement de la Fédération Internationale de Badminton BWF [Cf. Statutes BWF]
1 - le terrain et son équipement

1.4. Les poteaux doivent avoir une hauteur de 1,55 mètre à partir du sol. Ils doivent être suffisamment rigides pour rester
verticaux et pour maintenir le filet tendu comme prévu à l’Article 10. Les poteaux ne doivent pas déborder à l’intérieur
du terrain.

1.5. Les poteaux doivent être placés sur les lignes de côté du terrain de Doubles que le jeu soit en Simples ou en Doubles.
1.6. Le filet doit être confectionné avec de la cordelette de couleur sombre et d’épaisseur régulière, avec une maille

comprise entre 15 mm et 20 mm.
1.7. Le filet doit avoir une hauteur de 760 mm et une longueur d’au moins 6,02 mètres.
1.8. La partie supérieure du filet doit être bordée d’une bande blanche de 75 mm repliée en deux sur une corde ou un câble

glissé à l’intérieur. Cette bande doit reposer sur la corde ou le câble.
1.9. La corde ou le câble doit être tendu correctement et au ras du sommet des poteaux.
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1.10. Le bord du filet doit être à 1,524 mètre du sol, au centre du terrain et à 1,55 mètre du sol, au niveau des lignes de côté
du terrain de Doubles.

1.11. Il ne doit pas y avoir d’espace entre les extrémités du filet et les poteaux. Si nécessaire, les extrémités du filet seront
fixées aux poteaux sur toute leur hauteur.

Dispositions particulières pour la pratique des handicapés

Types de pratique
Hauteur du filet  H1

au niveau des lignes de double
Hauteur du filet  H2
au  centre du court

Fauteuils roulants 1 400 mm 1 372 mm

Badminton debout 1 550 mm 1 524 mm

Tableau 1 : Dimensionnement de l’équipement

4. DÉFINITIONS APPLIQUÉES AUX POTEAUX ET FILETS

Poteaux : structure installée par paire et dressée verticalement par rapport au sol. Ce dispositif est destiné à maintenir un
filet de badminton tendu dans les conditions de jeu nécessaires au bon déroulement du match.
Un poteau de badminton doit être constitué d’un dispositif de fixation du filet ainsi que d’un système de réglage de hauteur
du filet. Il sera distingué les poteaux avec fourreaux, des poteaux à embases lestées correspondant respectivement aux
types 1 et 3 de la norme NF EN 1509 (cf. § 6.3.3).

Filet : Réseau de mailles en matières synthétiques maintenu sur toute la largeur du court par un jeu de poteaux et tendu par
un câble de tension réalisé en cordage synthétique.
Ce filet a pour objectif de séparer le court ainsi que de définir une hauteur minimum pour la circulation du volant entre les
deux zones de jeu.

Équipement de Badminton : Ensemble constitué d’une paire de poteaux et d’un filet de badminton.

5. LES USAGES

Les équipements de badminton de compétition sont utilisés, à l’intérieur d’équipements sportifs, lors de compétitions
fédérales organisées aux niveaux départemental, régional, national et international.

Ces équipements de badminton permettront aux collectivités locales d’optimiser et de rationaliser l’aménagement de leurs
équipements sportifs et leurs coûts pour les compétitions organisées par les autres fédérations (scolaires, universitaires,
affinitaires..) et pour la pratique handisport.

6. LES EXIGENCES

6.1. Exigences générales

Les équipements de badminton doivent respecter les exigences fonctionnelles, techniques et de sécurité de la norme
NF EN 1509.`

En l’absence de tolérances spécifiques, les tolérances générales selon  : L’EN 22768-1 s’applique.
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6.2. Exigences réglementaires complémentaires à la norme EN 1509 pour l’ensemble Poteaux–Filets

Une fois l’équipement installé tel que la notice du fabricant l’indique, les poteaux doivent être dans la continuité des lignes de
double. Les bases des poteaux doivent reposer directement sur les lignes du tracé.

Les 3 faces du poteau orientées vers le terrain (2 latérales, parallèles aux lignes de fond de court, et 1 face au terrain), ne
doivent comporter aucune protubérance.

Des dispositifs de réglage de la hauteur du filet et de guidage du câble du filet doivent être prévus.

Le dispositif de réglage en hauteur doit permettre d’ajuster le câble à la hauteur réglementaire souhaitée sans aucun
débordement au dessus du câble au niveau des lignes de doubles, (tolérance + 2 mm) cf. figure 1.

La paire de poteaux doit être dotée d’un dispositif de tension et de fixation(s) du filet.

Les poteaux à embases lestées doivent être conçus de manière à pouvoir accepter une chaise d’arbitrage.

Note : Il est recommandé que les poteaux classés de niveau régional soient à hauteurs réglables pour permettre la pratique
handisport.

6.3. Exigences spécifiques complémentaires à la norme EN 1509

6.3.1. Conception du filet

Le filet doit être confectionné avec de la cordelette de couleur sombre et d’épaisseur régulière. Tout composant du filet et de
la corde ou du câble de tension doit être en fibre ou cordage synthétique.

La partie supérieure du filet doit comprendre une bande blanche repliée en deux sur la corde ou le câble de tension du filet
glissé à l’intérieur.

Il ne peut y avoir d’espace entre les poteaux et les extrémités du filet (côtés latéraux). Une tolérance de 10 mm maximum est
néanmoins acceptée. Au besoin, les extrémités du filet seront fixées aux poteaux.

Les extrémités de la corde ou du câble de tension doivent être conçues de manière à ne pas s’effilocher et être adaptées au
dispositif de tension et/ou de fixation(s).

De plus un dispositif empêchant les extrémités de la corde ou du câble de tension de pénétrer dans la gaine du filet est
recommandé.

Le filet doit avoir un tissage horizontal et vertical.

6.3.2. Dimensionnement du filet

La bande du filet, une fois repliée, doit avoir une hauteur de 37,5 mm (± 2 mm)  et être de couleur blanche.

Le filet doit avoir une longueur de 6020 mm. Le filet installé, sa hauteur doit être de 760 mm, une fois l’équipement installé,
une tolérance de hauteur de ± 20 mm à chacune de ses extrémités, et de ± 40 mm au centre du court est admise.

Une fois l’ensemble monté :
- La moyenne des cotés des mailles doit être comprise entre 15 et 20 mm.
- La moyenne des diagonales des mailles doit être comprise entre 21 et 29 mm.
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6.3.3. Conception du poteau

Les poteaux sont de deux types (tableau cf. EN 1509) :

Types (selon EN 1509) Description des poteaux Exemples

1 Avec fourreaux Cf. EN 1509

3 Avec embases lestées (autostable) Cf. paragraphe 9

Tableau 2 : Types de poteaux [ cf. tableau de l’EN 1509 ]

La construction des poteaux doit être telle que la corde ou le câble de tension du filet puisse être soutenu ou guidé à une
hauteur H1 à la verticale des lignes de côté pour les doubles et à au moins à une hauteur H2 au centre du court
(cf. tableau 1).

Les poteaux à embases lestées doivent être munis d’un dispositif pour le déplacement sur un sol sportif. Ce dispositif doit
être conçu afin que tous les pratiquants puissent le manipuler en toute sécurité.

L’équipement installé, la valeur de la verticalité des poteaux doit être comprise entre 89° et 91° par rapport au sol et
l’écartement entre les poteaux doit être compris entre 6017 mm et 6023 mm au sommet des poteaux.

Les poteaux doivent avoir une couleur dominante, excluant les teintes vives, fluorescentes et/ou réfléchissantes.

Seuls les poteaux avec embases lestées pourront être utilisés sur les tapis de jeu amovibles.

6.3.4. Dimensionnement du poteau

Les poteaux, placés sur les lignes de côté du terrain de Doubles, doivent avoir une section continue apparente circulaire de
diamètre 40 mm ou carré de côté de 40 mm (± 1 mm).

L’embase lestée d’un poteau doit avoir une largeur maximale de 620 mm, et sa hauteur ne devra pas excéder 300 mm pour
permettre le positionnement d’une chaise d’arbitrage (cf. figure 2).

Le dispositif de support de câble doit être conçu de manière à ne pas laisser d’interstice supérieure à 10 mm entre le haut du
poteau et le câble (cf. figure 5). Le dispositif de guidage du câble doit se conformer à la figure 1 (figure A4 de l’EN 1509).

Il est recommandé que les poteaux, classés de niveau régional, soient à hauteurs variables pour permettre la pratique
handisport.
Pour le réglage en hauteur une réduction de section de 6 mm du poteau sera acceptée. La longueur de cette réduction de
section ne pourra excéder 160 mm.
La réduction de section ne pourra pas être réalisée à partir de la base du poteau, une section de 40 mm doit être maintenue
sur une longueur de 100 mm à partir de cette base.

Concernant les poteaux à fourreaux, l’entraxe des poteaux doit être de 6060 mm. Une tolérance reprenant la tolérance de
distances entre lignes +0,5 pour mille est admise.

Conformément aux prescriptions fédérales, pour le niveau régional, la distance latérale minimale entre les tracés des
terrains est de 800 mm. La tolérance admise sur cette côte étant de –5 %, cette distance peut être réduite à 760 mm. En
tenant compte de cette distance, les poteaux à embases lestées positionnés symétriquement dos à dos devront avoir un
empattement maximum de 840 mm (760+40+40) (cf. figure 3).

Conformément aux prescriptions fédérales, pour le niveau national-international, la distance latérale minimale entre les
tracés des terrains est de 1250 mm. La tolérance admise sur cette cote étant de –5 %, cette distance peut être réduite à
1187 mm.  En tenant compte de cette distance, les poteaux à embases lestées positionnés symétriquement dos à dos
devront avoir un empattement maximum de 1267 mm (1187+40+40) (cf. figure 3).

                  
Figure 1 : [ figure A4 de l’EN 1509 ] Figure 2 : Dimensionnement embase lestée
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Figure 3 : Empattement maximal pour une paire de poteaux dos à dos

Figure 5 : Interstice entre poteau et câble

6.3.5. Dispositif de déplacement des poteaux

Le dispositif de déplacement des poteaux à embases lestées doit pouvoir résister à l’usure d’utilisation courante et ne pas
poinçonner le sol irréversiblement.

Le dispositif de déplacement, une fois les poteaux installés, doit pouvoir supporter sans déformation permanente une charge
de 687N + 5N (soit 70 kg) par roulette, appliquée verticalement.

6.3.6. Poinçonnement statique des poteaux

Pour les poteaux à embases lestées, afin de respecter les exigences pour les sols sportifs, les poteaux doivent être conçus
de manière à ne pas poinçonner le sol irréversiblement.

6.3.7. Stabilité et déformation de l’ensemble

Pour les poteaux avec fourreaux, les ancrages des poteaux doivent satisfaire les exigences de la norme NF S52-400.

Pour les poteaux à embases lestées, l’ensemble Poteaux / Filets installé doit demeurer stable, aucun mouvement des
embases n’est toléré.

Leur conception doit  s’assurer de tout risque de basculement lors de l’installation de l’ensemble et de son usage compétitif.

6.3.8. Résistance de la corde ou du câble de tension

La force maximale de résistance, de la corde ou câble de tension, doit être supérieure à 200N de manière à ne pas mettre
les joueurs en danger.
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6.3.9. Résistance des mailles du filet

La force maximale de résistance, des mailles du filet, doit être supérieure à 100N en référence aux paragraphes 6 et 7 de la
norme EN ISO 1806.

6.3.10. Montage de l’équipement

Une fois l’équipement installé :
- La hauteur du filet doit pouvoir être ajustée à la hauteur réglementaire. Le filet doit avoir une hauteur au centre du court

au moins égale à celle indiquée au tableau 1.
- La verticalité des poteaux doit être conforme aux valeurs indiquées au § 6.3.3.
- L’écartement entre les poteaux doit être conforme aux valeurs indiquées au § 6.3.3.

7. INFORMATIONS D’UTILISATION

Chaque équipement de badminton doit être accompagné d’instructions d’utilisation comprenant au moins les informations
suivantes :

- La référence du produit.
- Les dimensions de l’équipement,
- Le poids de l’équipement,
- Les conditions de stockage de l’équipement,
- Les instructions de montage, de manutention et de maintenance.

8. MARQUAGES

Chaque équipement de badminton doit porter un marquage fournissant les informations suivantes :

- La conformité à la norme européenne EN 1509,
- Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen permettant d’identifier le fabricant, le détaillant ou l’importateur et

l’année de fabrication,
- Le marquage conformément à la charte graphique correspondant au niveau du classement fédéral (régional ou

national).

8.1. Marquage sur le filet

Au maximum un emblème du fabricant (son logo ou son identification) peut être placé sur chaque face du filet. Chaque
emblème doit être sur la bande blanche à 40 mm du poteau et doit avoir une taille maximum de 35 mm de haut et 100 mm
de large.

8.2. Marquage sur les poteaux

Chaque poteau de badminton doit porter un marquage fournissant les informations suivantes :
- Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen permettant d’identifier le fabricant, le détaillant ou l’importateur et

l’année de fabrication du modèle.
- Le marquage, conformément à la charte graphique de la FFBA, indiquant le classement fédéral.

Au maximum deux emblèmes identiques du fabricant (son logo ou son identification) peuvent être placés sur chaque poteau,
de manière à ce qu’il y en ait un de chaque côté du poteau, face aux extrémités du terrain. Aucun des emblèmes ne doit
dépasser de la surface du poteau et les emblèmes doivent avoir une taille maximum de 300 mm de haut et 30 mm de large. 
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9. SCHÉMA DE PRINCIPE

Figure 5 : Dimensionnement général ensemble poteaux filet
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