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journal officiel de la Fédération Française de Badminton

L’Officiel du Badminton
Assemblée Générale 2011 
Les échos de Reims

Le Badminton français s’était 
donné rendez-vous les 9 et 10 
avril dans la cité des Sacres 
pour sa traditionnelle Assem-
blée  Générale.  Retour sur 
ce moment fort de la saison.

Brèves
Le Badminton 
est dans la peine                                         
La FFBA apprend avec une immense 
tristesse qu’une de ses jeunes licen-
ciées, Camille DEWAILLY, 10 ans, 
membre du club « les fous du volant 
Herilois (Herlies) » a été victime de 
l’attentat perpétré à Marrakech fin 
avril. Le Président Paul-André TRA-
MIER et l’ensemble des membres 
de la FFBA, présentent à sa famille, 
ses proches et son club leurs plus 
sincères condoléances.
    
Course Olympique                                           
A plus d’un an des JO de Londres 
2012, les joueurs n’ont plus que ça 
en tête. La course olympique est 
lancée officiellement depuis le 2  
mai 2011.  

Pas de nouvelle tête                                    
Un poste féminin était à pourvoir 
lors de la dernière Assemblée Géné-
rale. Faute de candidate, il n’y a 
pas eu d’élection. Avis aux femmes 
qui souhaitent s’investir au sein de 
la FFBA, n’hésitez pas à répondre à 
cet appel à candidature dès l’année 
prochaine.

 Les Yonex IFB                                             
YONEX continuera d’accompagner 
le développement de la FFBA étant  
à nouveau le partenaire titre des 
Internationaux de France (25-30 
octobre 2011). Yonex s’inscrit dans 
la durée en signant pour une durée 
de trois ans : 2011 à 2013. Après 
une année 2010 riche en badmin-
ton, où la FFBA et Yonex ont déjà 
collaboré activement lors des Yonex 
Championnats du Monde et des 
Yonex IFB, les deux entités péren-
nisent leurs actions communes en 
s’associant sur un cycle durable.
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Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 

d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par 

notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres sociétés ; si vous 

ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous contacter en indiquant vos noms et adresse.

Nos partenaires

Partenaires des Equipes de France

Partenaire du Dispositif Jeunes
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Reims a fait honneur à son statut en 
accueillant comme des rois les invités 
de cette Assemblée Générale. Autour 
du Président TRAMIER, les délégués 
de toute la France métropolitaine et 
d’Outre-mer ont profité de ce week-
end studieux pour échanger et faire 
avancer le badminton de demain. 

Des décisions ont aussi été 
prises lors de ces deux jours 
en terres champardennaises. 

L’augmentation de la cotisation pour 
la saison prochaine a été adoptée à 
la majorité. Tout comme  la création 
d’un fond de réserve pour que les li-
gues se dotent d’un dispositif ou d’une 
structure régionale d’accès au haut 
niveau. Pour terminer les règlements 
disciplinaires et de lutte contre le   
dopage ont été adoptés à la majorité. 

L’Assemblée Générale a aussi le rôle 
de renforcer la convivialité propre à 
notre sport. La visite des caves Pom-
mery et la remise des différents mé-
rites fédéraux ont participé à la parfaite 
réussite de cette Assemblée Générale.
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Dans le cadre de l’année euro-
péenne du bénévolat et du volon-
tariat, le Crédit Mutuel et France 
Bénévolat lancent un grand appel à 
projets auprès des associations. Le 
but : valoriser et partager les expé-
riences en matière d’intégration des 
jeunes.

Que vous ayez initié une réflexion 
politique, des missions ou des sup-
ports de communication adaptés, 
des dispositifs d’accueil ou d’accom-
pagnement... toutes les bonnes pra-

En bref
Convention entre l’AMGVF 
et le CNOSF Mardi 22 mars 2011 
à la Maison du sport français, Denis 
MASSEGLIA, Président du CNOSF, 
et Michel DESTOT, président de 
l’Association des maires de grandes 
villes de France (AMGVF, villes de plus 
de 100.00 habitants) et député-maire 
de Grenoble, ont signé une convention 
de partenariat entre les deux 
organisations, en présence Jean-Michel 
BRUN, vice-président du CNOSF, et 
Valérie FOURNEYRON, vice-présidente 
de l’AMGVF en charge du sport et 
député-maire de Rouen, qui ont mené 
les travaux préparatoires.

Pour en savoir plus :
http://www.franceolympique.com/art/1813-
convention_entre_les_maires_de_grandes_villes_
de_france_et__....html
Source : Newsletter Franceolympique du 25 mars 
2011

L’Assemblée du sport, 
mode d’emploi L’installation 
de l’Assemblée du sport s’est 
déroulée mardi 29 mars à l’Institut 
Océanographique de Paris, fondation 
Albert 1er, Prince de Monaco. 
Dans l’amphithéâtre, comble, Denis 
MASSEGLIA, Président du CNOSF, 
Chantal JOUANNO, ministre des Sports, 
Denis MERVILLE, vice-président de 
l’Association des Maires de France, 
Safia OTOKORE, Présidente de la 
commission sport de l’Association 
des Régions de France, et Philippe 
JOFFARD, président du comité sport du 
Medef, ont présenté les enjeux de cette 
Assemblée.

Pour en savoir plus : 
http://www.franceolympique.com/article.
phtml?id=1825
Source :  Newsletter Franceolympique du 31 mars 

2011

Appel à projets pour l’engage-
ment des jeunes

tiques sont susceptibles d’être ré-
compensées !

Les meilleures d’entre elles seront 
valorisées sur les sites associathèque 
et France Bénévolat, et recevront 
une dotation d’une valeur totale de 
20 000 euros. Les candidatures sont 
recevables jusqu’au 31 juillet 2011.

                                                                                                       Pour 

Pour en savoir plus : 

https://www.associatheque.fr/fr/village-associa-

tions/appel-a-projets-integration-jeunes-associa-

tions-details.html

Source : Lettre de l’emploi sportif n°62

Accompagner les associations 
employeurs

Nouveauté publication : un référen-
tiel de pratiques pour accompagner 
les petites et moyennes associations 
employeurs vient de paraître. Il est le 
fruit d’une démarche collective qui a 
mobilisé un grand nombre d’acteurs 
de terrain avec la volonté de concou-
rir à une meilleure qualité de l’emploi 
associatif. Destiné aux acteurs de 
l’accompagnement, aux syndicats 
employeurs et aux mouvements et 
fédérations du secteur associatif et 
de l’économie sociale, ce référentiel 
poursuit trois objectifs : 

- Fournir aux acteurs acteurs de 
l’accompagnement associatif en    

formalisant les repères pour des 
pratiques professionnelles diversi-
fiées et adossées à des références 
communes ;

- Favoriser le développement 
d’une vision partagée sur la ques-
tion de l’emploi et de la fonction 
employeur dans les petites et 
moyennes associations ;

- Encourager les collaborations 
possibles entre les différents ac-
teurs sur les territoires.

Pour en savoir plus : 

http://www.avise.org/spip.php?article1908

Source : Lettre de l’emploi sportif n°62

En bref
Les chiffres clés du sport 
2010 Découvrez la nouvelle édition de 
l’étude statistique menée par le ministère 
des sports sur les chiffres-clés du sport 
2010. Cette étude dévoile des données 
concernant : le poids du sport dans 
l’économie, l’emploi dans le domaine 
sportif, l’état de la pratique physique 
et sportive, la pratique licenciée, les 
équipements sportifs, le sport de haut 
niveau, la place des femmes dans le 
sport, les diplômes, l’emploi aidé dans le 
sport et l’animation.

Pour télécharger l’étude : 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles_du_
sport_2010.pdf
Source : Newsletter CNAR SPORT n°11

Le 11e colloque national de 
lutte et de prévention contre 
le dopage Le 1er et 2 avril, le CNOSF 
a organisé le 11e colloque national 
de lutte et de prévention du dopage 
à la Maison du sport français. Autour 
de Denis MASSEGLIA, Président du 
CNOSF, d’Alain CALMAT, Président de la 
commission médicale du CNOSF, ou de 
Bruno GENEVOIS, Président de l’Agence 
Française de lutte contre le dopage , 33  
spécialistes sont intervenus devant près 
de 200 participants, autour d’un ordre du 
jour réalisé conjointement par le CNOSF, 
le ministère des Sports et l’Agence 
française de lutte contre le dopage.

Pour en savoir plus : 
http://www.franceolympique.com/article.
phtml?id=1834

Source : Newsletter Franceolympique du 08 avril 2011

Le service civique a un 
an        Le service civique remplaçe 
le service civil volontaire. Lancé par 
Martin HIRSCH en mars 2010, l’heure 
est à un premier bilan. Même si le 
contrat de service civique n’est pas 
juridiquement un contrat de travail, il 
permet d’acquérir une expérience qui 
favorise très nettement l’entrée dans la 
vie active. Il offre aux jeunes de 16 à 25 
ans l’occasion de s’engager au service de 
l’intérêt général, de donner de leur temps 
à la collectivité et aux autres. 

Pour en savoir plus : 
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_
news.php?Id=1659
Source : Lettrasso n°377 du mardi 05-04-2011

Faire sa première demande de 
subvention

Même en période de vaches 
maigres, les associations décla-
rées peuvent recevoir des sub-
ventions, de la part de l’État, des 
collectivités territoriales et des 
établissements publics.

Il est utile de rappeler comment 
et dans quelles conditions, la de-
mande doit être faite car consti-
tuer un dossier de subvention est 
un exercice à part entière, avec 
des règles précises. Voici quelques 
conseils utiles aux novices.

Petit rappel :
- L’association doit avoir fait 

l’objet d’une déclaration en pré-
fecture depuis au moins 2 ans. 
Cette loi n’est pas écrite, mais 

évidente. Cela ne vous empêche 
nullement de présenter votre dos-
sier avant cette date afin de faire 
connaître vos actions, mais celui-ci 
ne sera pas examiné avant au moins 
la 2ème année d’existence. La sub-
vention doit être demandée par les 
instances dirigeantes de l’associa-
tion. L’aide sollicitée doit concerner 
un projet d’intérêt général, conçu, 
porté et réalisé par l’association, ou 
bien une action de formation des 
bénévoles.

Pour en savoir plus :

http://www.loi1901.com/intranet/a_news/in                                        

dex_news.php?Id=1660

Source : Lettrasso n°377 du mardi 05-04-2011

Quels outils pour bien préparer sa 
demande de financement ? Les 
documents comptables d’une as-
sociation

La présentation de la partie 
financière de votre demande de 
financement permet à vos parte-
naires de bâtir leur opinion sur la 
situation financière de votre struc-
ture, sa pérennité, votre organisa-
tion globale, votre capacité d’anti-
ciper certains événements et plus 
généralement, votre aptitude à 
gérer la structure. 

Un soin tout particulier doit donc 
être apporté lors de la préparation 
de vos dossiers. La présentation de 
documents comptables incomplets, 
incohérents ou présentant des in-
dicateurs défavorables constituera 
un handicap significatif dans l’ob-
tention de financements. Chaque 
année, toute structure soucieuse 
de diffuser une information finan-

cière de qualité doit dresser un 
inventaire de ce qu’elle possède 
et de ce qu’elle doit (bilan). Paral-
lèlement, les produits réalisés et 
les charges engagées sur la pé-
riode donnée doivent être réper-
toriés (compte de résultat). Pour 
répondre à cette obligation, l’as-
sociation doit établir des comptes 
annuels. Ces derniers sont compo-
sés du bilan, du compte de résul-
tat et de l’annexe. Elle peut avoir 
recours à des professionnels pour 
l’aider dans l’établissement de ces 
documents.

Pour en savoir plus : 

http://www.solfia.org/spip.php?rubrique40

Source : Lettre d’information SOLFIA – Mars  

    2011
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Ecueils à éviter et solutions à 
utiliser dans les associations

La vie d’une association n’est pas 
un long fleuve tranquille : elle est 
le plus souvent rythmée par des 
phases de lancement de nouveaux 
projets, d’embauche de salariés, 
de difficultés financières et éco-
nomiques, de croissance rapide, 
ou encore de stabilité. Durant 
ces phases, quels sont les écueils 
« classiques » rencontrés par les 
associations touchant à leur mo-
dèle économique et à leur situa-
tion financière ? Quelles solutions 
peuvent être préconisées ? Quels 
outils de gestion est-il nécessaire 
de mettre en place ? Des accompa-

gnements sont-ils possibles ?
France Active, dans le cadre de 

sa mission de CNAR Financement, 
a rédigé un article dans Juris 
Associations (n°434 du 1er mars 
2011) sur l’analyse économique et 
financière au cours des grandes 
phases de la vie d’une associa-
tion (démarrage, développement, 
crise et stabilité).

Pour télécharger l’article Juris sur la maîtrise 

des risques :  

http://www.solfia.org/IMG/pdf_Article_Juris_

FA_Maitrise_risques-2.pdf

Source : CNAR Sport

http://www.franceolympique.com/art/1813-convention_entre_les_maires_de_grandes_villes_de_france_et__....html
http://www.franceolympique.com/art/1813-convention_entre_les_maires_de_grandes_villes_de_france_et__....html
http://www.franceolympique.com/art/1813-convention_entre_les_maires_de_grandes_villes_de_france_et__....html
http://www.franceolympique.com/article.phtml?id=1825
http://www.franceolympique.com/article.phtml?id=1825
https://www.associatheque.fr/fr/village-associations/appel-a-projets-integration-jeunes-associations-details.html
https://www.associatheque.fr/fr/village-associations/appel-a-projets-integration-jeunes-associations-details.html
https://www.associatheque.fr/fr/village-associations/appel-a-projets-integration-jeunes-associations-details.html
http://www.avise.org/spip.php?article1908
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles_du_sport_2010.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles_du_sport_2010.pdf
http://www.franceolympique.com/article.phtml?id=1834
http://www.franceolympique.com/article.phtml?id=1834
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1659
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1659
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1660
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1660
http://www.solfia.org/spip.php?rubrique40
http://www.solfia.org/IMG/pdf_Article_Juris_FA_Maitrise_risques-2.pdf
http://www.solfia.org/IMG/pdf_Article_Juris_FA_Maitrise_risques-2.pdf
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SECTEUR COMPÉTITIONS

Règlement Disciplinaire

Exposé des faits
La version modifiée du règlement disciplinaire, adoptée à l’AG, est soumise à 
l’avis du Ministère des Sports. 

L’AG désigne la commission règlements pour traiter avec le Ministère des Sports 
les rectifications qui celui-ci pourrait demander.

Le texte définitif sera publié après approbation par le Ministère des Sports.

Les décisions 
réglementaires

  
Abréviations utilisées 

 
AG  Assemblée générale fédérale 
BF  Bureau fédéral 
CD  Comité directeur fédéral 
CPL Conseil des présidents de   

ligue 
DTN Directeur (ou Direction) 

technique national(e) 
EFB École française de Badminton 
ETR  Équipe technique régionale 
GdB  Guide du Badminton 
IFB  Internationaux de France de    

Badminton 
RGC  Règlement général des   

compétitions 
TIJ Trophées interrégionaux 

jeunes 
TNJ   Trophées Nationaux Jeunes 

CFA   Commission fédérale d’appel 
CNI   Commission Nationale  

Interclubs 
CNJ  Commission Nationale 

Jeunes 
CIEL Commission Informatique et 

logiciel 
 
 
 

SECTEUR ADMINISTRATIF

4 5

Evolution des règlements sportifs     
saison 2011-2012

Interclubs 2011-2012
Annexes du règlement interclubs   
pour la saison 2011-2012.

Annexes publiées en annexes - 
1 à 7

Modifications règlementaires

Règlement classement  
Annexes du règlement classement 
pour la saison 2011-2012

Annexes publiées en annexes - 
8 à 10 

Règlement Disciplinaire de Lutte contre le Dopage  

Exposé des faits
La version modifiée du règlement disciplinaire de lutte contre le dopage, adop-
tée à l’AG, est soumise à l’avis du Ministère des Sports. 

L’AG désigne la commission règlements pour traiter avec le Ministère des Sports 
les rectifications qui celui-ci pourrait demander.

Le texte définitif sera publié après approbation par le Ministère des Sports.

Règlement des cartons 
Une erreur de composition s’est produite dans LOB 
n° 15.
Il convient de lire comme suit les modifications de 
l’article 2 du règlement des cartons.

Le licencié intéressé doit signer ce formulaire en deux 
exemplaires, dont l’un revient au juge-arbitre qui le 
joindra à son rapport. Dans le cas d’un mineur, le   
responsable d’équipe, ou la personne qu’il délègue, 
signe le formulaire.
En cas de refus de signature, le juge-arbitre sollicite 
la signature de tout licencié présent et témpignant du 
refus de signature.
Le juge-arbitre joint à son rapport la copie du             
formulaire en sa possession.

SECTEUR GESTION

Commissions nationales
CD 11-12 mars 2011
Candidatures présentées pour intégrer les  
Listing des commissions consultable sur : 

http://www.ffba.org/federation/DOC_PDF/COMadm_
RepertoireAdministratif%202009-2012-V10.pdf

Exposé des faits
Le  compte de résultat et le bilan au 31 décembre 2010 
sont présentés.
L’exercice 2010 présente un résultat négatif de                      
- 183 968, 84 € (essentiellement dus à l’orgnisation des 
Championnats du Monde en août 2010). 

Décision
AG 10 avril 2011
Les comptes de l’exercice 2010 sont approuvés et       
quitus est donné sur la gestion de l’exercice.

Exposé des faits 
Résultat de l’exercice 2010 de - 183 968, 84 € et réserve 
informatique.

Décision
AG 10 avril 2011
Le résultat de l’exercice 2010, soit - 183 968,84 € est 
affecté à la diminution du fonds social.

Sur la réserve spécifique affectée à l’informatique,         
14 373,66 € sont transférés au fonds social.
Réserve apurée après cette imputation. 

SECTEUR PROJET OLYMPIQUE

Comptes financiers 2010

Règle de sélection fédérale relative aux Jeux Olympiques 2012

Affectation du résultat

Décision (complément d’information à LOB 14) 
CD 11-12 mars 2011
Validation de la règle fédérale relative à la qualification de joueurs français dans l’équipe de France olympique pour les 
JO de Londres 2012. 

Règle publiée en annexe 11

http://www.ffba.org/federation/DOC_PDF/COMadm_RepertoireAdministratif%202009-2012-V10.pdf
http://www.ffba.org/federation/DOC_PDF/COMadm_RepertoireAdministratif%202009-2012-V10.pdf
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LES ANNEXES

 Annexe 1 :  Annexe 1 du Règlement Interclubs : 

   Dispositions pour la saison 2011-2012

 Annexe 2 :  Annexe 2 du Règlement Interclubs : 

   Amendes et pénalités

 Annexe 3 :  Annexe 3 du Règlement Interclubs : 

   Feuille de route

 Annexe 4 :  Annexe 4 du Règlement Interclubs : 

   Déroulement d’une rencontre d’une saison  

   régulière

 Annexe 5 :  Annexe 5 du Règlement Interclubs : 

   Modalités particulières pour la phase finale  

   du TOP 12 et de N1

 Annexe 6 :  Annexe 6 du Règlement Interclubs : 

   Modalités particuilères pour la phase N2 et  

   N3

 Annexe 7 :  Annexe 7 du Règlement Interclubs : 

   Modalités particulières de constitution des  

   poules.

 Annexe 8 :  Annexe 1 du Règlement Classement : 

   Compétitions internationales de références  

   pour 2011-2012

 Annexe 9 :  Annexe 2 du Règlement Classement : 

   Barème de cotation et grade

 Annexe 10 :  Annexe 3 du Règlement Classement : 

   Procédure de saisie des résultats              

   internationaux

 Annexe 11 : Règles de qualification olympique
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ÉLECTIONS

AG élective du 9 avril 2011
Un appel à candidature au Comité Directeur a été effectué suite à la démission d’un membre du Bureau Fédéral.
Aucune candidature n’ayant été reçue, le poste est vacant jusqu’à l’AG 2012.

Exposé des faits
- Une augmentation de 1,8%, relative au coût de la vie,    
est proposée sur le prix global de la licence.
- Une augmentation de 2,1% sur la licence adulte et - 
de 9 ans et de 2,82% sur la licence jeune est proposée 
pour constituer un fonds de réserve dédié aux structures 
associées du PES dès 2013.
- Une augmentation de 1 € sur la licence adulte et 
jeune et de 0,36 € sur la licence - 9 ans est proposée 
dans le cadre de la constitution d’une réserve pour un                            
projet immobilier relatif à l’acquisition d’un nouveau 
siège  fédéral.   

Décision
AG 10 avril 2011
L’augmentation de 1,8 % relative au coût de la vie et 
la constitution d’un fonds de réserve pour les structures 
associées sont validées.

- La licence adulte est fixée à 29 €, dont 6,83 € pour la 
part locale, 1,31 € pour l’assurance, 0,69 € pour le  déve-
loppement, 1,73 € pour les conventions territoriales et 
0.60 € pour les structures associées.

- La licence jeune est fixée à 23,50 €, dont 6,83 € pour 
la part locale, 1,31 € pour l’assurance, 0,69 € pour le       
développement, 1,73 € pour les conventions territoriales 
et 065 € pour les structures associées.

- La licence «- de 9 ans» est fixée à 11,64 €, dont        
3,56 € pour la part locale, 1,31 € pour l’assurance, 0,69 
€ pour le développement, 1,73 € pour les conventions                       
territoriales et 024 € pour les structures associées.

- Les cotisations des clubs affiliés sont maintenues au 
montant de 70 €.

Décision
AG 10 avril 2011
Le budget prévisionnel 2011, qui se monte à 5 794 100  € 
est approuvé.
Ce budget sera révisé suite à la convention d’objectifs avec 
le Ministère des Sports lorsque celle-ci sera définitive.

- les montants maximaux des cotisations locales sont 
maintenus : 
 - 15  € et 10 €, respectivement, pour les    
 cotisations régionales et départementales.
 - Pour les licences «- de 9 ans», le timbre ligue   
 et le timbre comité sont divisés par 2 par rapport  
  au timbre appliqué aux jeunes.
 - 105 € et 55 €, respectivement, pour les   
 cotisations régionales et départementales sur les  
 cotisations des clubs.  

AG 10 avril 2011

Le commissaire aux comptes donne lecture de son rapport 
à l’Assemblée Générale.

Ce rapport certifie les comptes annuels 2010 qui sont, 
au regard des règles et principes comptables français,         
réguliers et sincères et donnent une image fidèle des     
résultats des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que la 
situation financière et du patrimoine de la Fédération à la 
fin de l’exercice.

Le rapport spécial mentionne qu’aucune convention sou-
mise à l’approbation de l’Assemblée Générale n’a été    
passée sur l’exercice écoulé. 

Tarifs licences et               
cotisations 2011-2012

Budget prévisionnel 2011

Rapport du commissaire aux 
comptes

Elections au Comité Directeur Fédéral
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FFBA / GdB / édition � 2009/1 Chapitre 4.7.A5. Compétitions Fédérales > ICN > modalites phase finale N1A page 1 

Gd
B

Championnat de France 
interclubs 
modalités particulières de 
constitution des poules 

Annexe 7 
adoption : CD 12/03/2011 
entrée en vigueur : 01/06/2011 
validité : saison 2011-2012 
secteur : COM 
remplace :  
nombre de pages : 1 

5 grammes de plumes, des tonnes d�émotion 

1. MODALITES PARTICULIERES DE CONSTITUTION DES POULES POUR LA SAISON SUIVANTE 

A l�issue du championnat régulier, les deux poules du Top 12 sont interclassées en fonction du 
nombre de points acquis divisés par le nombre de rencontres effectuées durant la saison par 
chacune des équipes des deux poules (nombre de points, puis set-average puis point-average le 
cas échéant) afin d�obtenir un classement des équipes allant de 5 à 12. 
 

� La poule 1 de la division Top 12 sera constituée pour la saison suivante de : 

� 1er et 4ème de la phase finale du Top 12 

� 5ème, 8ème , 9ème de l�interclassement du Top 12 

� 2ème de l�interclassement N1 promu 

 

� La poule 2 de la division Top 12 sera constituée pour la saison suivante de : 

� 2ème et 3ème de la phase finale du Top 12 

� 6ème, 7ème et 10ème de l�interclassement du Top 12 

� 1er de l�interclassement N1 promu  

 

A l�issue du championnat régulier, les deux poules de N1 sont interclassées en fonction du nombre 
de points acquis divisés par le nombre de rencontres effectuées durant la saison par chacune des 
équipes des deux poules (nombre de points, puis set-average puis point-average le cas échéant) 
afin d�obtenir un classement des équipes allant de 1 à 10 parmi celles n�étant pas reléguées. 
 

� La poule 1 de la division N1 sera constituée pour la saison suivante de : 

� 11ème de l�interclassement du Top 12 relégué 

� 4ème, 5ème, 8ème et 9ème de l�interclassement de la N1 

� second demi-finaliste de la phase finale N2 (match, puis set-average, puis point-average) 

 

� La poule 2 de la division N1 sera constituée pour la saison suivante de : 

� 12ème de l�interclassement du Top 12 relégué 

� 3ème, 6ème, 7ème et 10ème de l�interclassement de la N1 

� meilleur demi-finaliste de la phase finale N2 (match, puis set-average, puis point-average) 

 

Les poules de N2 et N3 seront constituées par la CNI selon des critères géographiques sans que 
cette répartition puisse être contestée. 

Les équipes « réserve » des clubs évoluant dans la championnat élite seront dans la mesure du 
possible séparées dans les poules. 
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adoption : CD du11/03/2011 
entrée en vigueur : 1/09/2011 

 validité : permanente 
secteur : COM 
remplace : 
nombre de pages : 1



Liste & grade des compétitions Internationales adultes et jeunes référencées
prisent en compte pour le Classement Permanent Par Points
Liste exhaustive publié en début de saison sportive


Compétitions BWF & BE Compétitions Jeunes

(BWF & BE calendar)

grade grade
A World Championships I Langenfeld U19
A Olympic Games J 6 Nations U17
B Super Serie Premier J Langefeld U17
C Super Series K BE GOLD U17
D Grand Prix Gold K Junior Master HolL U17
D European Ind & Team K HvidovreU17
E Grand Prix L 8 Nations U15
E World U19 L Lausanne U17
F International Challenge M Honsbreck U15
F YOG / JOJ M Malmoe U15
G International Series M Ballerup U15
G European U19 M Langefeld U15
H Future Series N Varbergs U15
H Open A U19 N Olve U15
I Open B U19 N CN SUBU ESP U17
I European U17 O BE GOLD U15
K Open C U19 O Junior Master HolL U15

P CN SUBU ESP U15
Q Greve U13
R Honsbreck U13
S Varbergs U13
S Olve U13
T BE GOLD U13
T Junior Master HolL U13
T CN SUBU ESP U13
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Annexe 3 : PROCEDURE DE SAISIE DES RESULTATS INTERNATIONAUX (art 3.3.4) 

     La procédure comporte trois étapes principales 
      _  L’inscription aux compétitions Internationales via la FFBA (secrétariats DTN ou SECTEUR compétition) 
      _  La saisie des résultats, donnant des points FFBA dans le fichier Excel : « DTNsri_SaisieResultatsInternationaux_vo.xls »     
      _  La saisie des points FFBA dans le logiciel Poona qui les intègre dans le classement permanent par points (CPPP). 















(secrétariats DTN) 
Le suivi des inscriptions et l’intégration des résultats sont de la responsabilité de diverses « entités », selon le statut des joueurs 










 







3. Résultats (art 3.4 saisie)






« DTNsri_SaisieResultatsInternationaux_Nom du tournoi_V1.xls »


                                                                                                                            
           Les instances concernées sont chargés de faire remonter leurs résultats par tous moyens officiels (fichier Excel ou lien site compétition) 

            Les entités concernées effectuent les tâches suivantes : 
            _ saisissent les résultats dans le fichier Excel en G29 qui sont  convertis en points FFBA  en M29
            _ envoient ce fichier  pour validation et archivage. 
     
4. Points FFBA 
           Les entités concernées par la saisie dans Poona effectuent les tâches suivantes: 
           _ saisissent les points FFBA dans le module approprié de Poona
           _ valident ces points pour intégration dans le CPPP  

5. Echéancier 

            _ J - 15 de la date limite officielle d’inscription : Date limite d’envoi de la demande d’inscription ou
            _ J - 15 avant le début de la compétition : le secrétariat DTN envoie le fichier Excel au secrétariat compétitions et aux EN concernés :                                  

« DTNsri_SaisieResultatsInternationaux_Nom du tournoi_V1.xls » 
        _ J - 8 : la FFBA renvoie la validation à l’instance concernée (club, comité ou ligue) 
        _ J + 3  après la fin de la compétition : l’instance concernée (club, comite ou ligue)  envoie les résultats au secrétariat compétitions 

                    _ J + 3  après la fin de la compétition : les EN envoient au secrétariat DTN le fichier complété après saisie des résultats pour archivage : 
« DTNsri_SaisieResultatsInternationaux_Nom du tournoi_V2.xls » 

        _ J + 8 : le secrétariat compétitions complète le fichier V2 avec les résultats des joueurs de clubs et le renomme V3 pour archivage. 

          A J+10 tous les points FFBA doivent être saisis.             
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DT
N Jeux Olympiques 2012 de Londres 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

> Direction Technique Nationale 
Jean-Marc Pocholle 

 Diffusion : Membres du Comité 
Directeur, Ministère des Sports 
(Bureau DSA2), Direction de la 
coordination des politiques sportives 
de l’INSEP 

Préambule 

 
Dans la dynamique des Jeux Olympiques de Pékin, les nouvelles règles de 
qualification et le format des épreuves de Badminton pour Londres 2012 
favorisent une plus grande représentativité des Comités Nationaux Olympiques 
(C.N.O). 
 
La période de qualification olympique débutera le lundi 2 mai 2011 et se 
terminera le dimanche 29 avril 2012. 
 
Les épreuves olympiques de badminton se dérouleront au Wembley Arena du 
28 juillet au dimanche 5 août 2012. 
 

Quotas et taille des tableaux 

 
Le mode de répartition des quotas et les tailles de tableaux s’établissent de la 
manière suivante : 
 

 Contingent global 

• 172 athlètes 

o  86 Femmes 

o  86 Hommes 

  Tableaux 

o  Simples : 38 joueurs(es) par épreuves 

o  Doubles : 16 paires par épreuves  
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Mode de qualification « BWF »  

 

Le classement mondial (World Ranking) de la  fédération internationale (BWF) 
arrêté au 3 mai 2012 déterminera la liste des qualifiés potentiels en fonction 
des règles suivantes : 

 Simples : 

o 3 joueurs (es) maximum par nation si classés de 1 à 4  

o 2 joueurs (es) maximum par nation si classé de 5 à 16  

o 1 joueur (se) maximum par nation à partir de 17ième  place 

  Doubles : 

o  2 paires qualifiées au maximum par nation si classées de 1 à 8 

o  1 paire qualifiée au maximum par nation à partir de 9ième place  

Règles de la compétition  

 
A l’occasion des Jeux Olympiques de Londres, la BWF et le CIO innovent avec 
les compétitions de simple se déroulant sous un format initial de « groupes » 
(poules).  

 
 Forme de la compétition : 

 
 1er tour en poule : 

 
o  16 poules de 4 max en simple / 1 sortant  
o    4 poules de 4 en double / 2 sortants 

 
 puis tableau final (élimination directe) : 

 
o  simples : tableau de 16  
o  doubles : tableau de 8 

 
 Têtes de série : 

 
o simples : 16 
o doubles :  4 
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Rétroplanning 

 
Dans la perspective de cette qualification et de la préparation de la 
compétition olympique, le planning suivant a été retenu : 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Règles internes fédérales 

 
Dans le respect des grands principes de sélection validés par la délégation 
permanente de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN) du 
19 janvier 2011 et des règles de sélection établies par la Fédération 
Internationale (BWF), le Fédération Française  de Badminton (FFBa) a validé, 
à l’unanimité des membres du Comité Directeur réunis en séance les 28 et 29 
janvier 2011, les  règles suivantes dans l’optique d’une sélection au sein de 
l’équipe de France olympique : 

 
 Règles de sélection fédérale 

 
o Dans la perspective de la qualification de joueurs français et de leur sélection 

dans l’équipe de France olympique pour les Jeux Olympiques de Londres en 
2012, la FFBa reconnaît pleinement et appliquera sans réserve la règle définie 
en la matière par la BWF. 
 

o A cet effet,  la FFBa proposera à la commission de sélection ad hoc du CNOSF 
les joueurs (ses) et/ou paires de joueurs présents dans l’ordre strict établi par 
la liste nominative officielle édictée par la BWF; sous réserve de contre-
indication médicale formulée par le médecin des équipes de France.  
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Communication des règles fédérales 

 
S’agissant des règles de sélection validées par la FFBa et après adoption de celles ci 
par la délégation permanente de la CNSHN, elles seront communiquées sans délai 
aux athlètes à travers : 
 

 une réunion spécifique de présentation, 
 un communiqué dans l’Officiel du badminton (LOB) n°16, parution fin mai, 
 un courrier adressé à chaque sportif du pôle France de l’INSEP, 
 le site internet officiel de la FFBa. 

Date : 03 mai 2011 


