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A chaud
Joyeuses Fêtes                                     
En cette période de fin d’année, la 
FFBaD vous souhaite de passer de 
joyeuses fêtes. Rendez-vous en 2012 
avec, encore, de nouveaux projets. 

Carnet rose                                
Bienvenue à Ina STOYANOV. Avec un 
papa entraîneur national et multi-mé-
daillés, elle aura de qui tenir. La FFBaD 
adresse ses félicitations aux parents.

Dites 100 !                                      
La FFBaD a enregistré la création du 
100e nouveau club pour la saison 
2011/2012 grâce au travail de terrain 
des agents de developpement. Une 
nouvelle qui conforte le développement 
croissant de notre discipline.                                                          

Clairefontaine                                    
La DTN a tenu son traditionnel sémi-
naire du 13 au 15 décembre dans 
l’antre du football à Clairefontaine.                              

Du bad en live                                     
La 4ème journée opposant Strasbourg 
à Saint Bruno était diffusée en direct 
sur Internet. 2 200 internautes ont 
suivi le live. Les vidéos des rencontres 
sont toujours disponibles sur http://
www.lorenzitv.com/fr/  

Côté FFBaD : Visite de l’INSEP
Le dernier Comité Directeur a été 
délocalisé à l’INSEP. L’occasion 
pour les élus fédéraux de s’impré-
gner les lieux et de rencontrer nos 
athlètes

Un équipement de rêve
La visite guidée de l’INSEP, temple 

du sport français, s’est terminée 
par  le complexe Nelson PAILLOU 
où évolue le pôle France de Bad. Le 
Comité Directeur a pu découvrir le 
nouvel écrin dans lequel nos athlètes 
s’entrainent quotidiennement. Avec 
7 terrains disponibles, les conditions 
d’entrainement sont vraiment opti-
males. La preuve en images 

Les athlètes honorés
Après la visite, place à une réception 

en l’honneur des athlètes, en présence 
de Thierry MAUDET Directeur Général 
de l’INSEP. À cette occasion, des mérites 
fédéraux ont été remis à Elisa CHAN-
TEUR, Simon MAUNOURY et Sylvain 
GROSJEAN qui ont reçu le bronze. Quant 
à Hongyan PI, elle a été honorée par celui 
d’argent. 

http://www.lorenzitv.com/fr/ 
http://www.lorenzitv.com/fr/ 
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Les infos
du Président  
 de la FFBaD

INSEP.  Tenue exceptionnelle 
du Comité Directeur à l’INSEP dans 
le cadre de la visite des nouvelles 
installations sportives et plus 
particulièrement  de celles dédiées au 
badminton.

COSMOS.  Election de Monsieur 
LEMOINE au Bureau National du 
COSMOS où 33 candidats s’étaient 
présentés pour 18 postes à pourvoir. 

CNOSF.  Tenue du conseil 
d’administration du CNOSF avec un 
ordre du jour conséquent comprenant 
les équipementiers des sportifs, la 
plateforme proposée pour les candidats 
à la présidentielle et la création d’une 
chaîne sportive dédiée au sport.

Yonex IFB.  Bon déroulement des 
YIFB malgré de réels problèmes liés au 
taux de remplissage de la salle. 

Équipement. Rénovation du 
Palais omnisports de Paris-Bercy 
avec de nouvelles configurations et 
de nouvelles perspectives pour notre 
fédération dans le cadre du circuit des 
SuperSeries. 

Badminton Europe.  
Recrutement, par Badminton Europe, 
d’une responsable développement de 
nationalité française, madame Marie-
Anne MIDY. 

Handibad. Bons résultats de nos 
représentants aux Championnats du 
Monde handisport au Guatemala avec 
3 médailles dont  2 de bronze et 1 
d’argent.

Un livre « Les Facettes de l’arbi-
trage » coécrit par Fabrice DOSSE-
VILLE et Sylvain LABORDE porte un 
regard éclairé, documenté et rigou-
reux sur la réalité de la condition 
des juges et arbitres dans le sport. 
Résumé.

« Acteur essentiel d’événements 
engageant d’énormes investisse-
ments financiers et émotionnels, l’ar-
bitre est le plus souvent ignoré, mais 
quant il se trompe, il est montré du 
doigt. Pourtant, ceux qui le dénigrent 
n’ont que rarement conscience de la 
complexité de son rôle. De la gestion 
du stress et des conflits à son entre-
tien physique, en passant par l’appré-
hension juridique de ses décisions, il 
est soumis au regard de tous. » 

Rédigé par des universitaires et 
des psychologues, cet ouvrage col-
lectif aux entrées multiples offre une 
série de réflexions novatrices pour 
comprendre et remédier aux pro-
blèmes de l’arbitrage. 

Pour commander le livre : www.
amazon.fr ou www.publibook.com

Alors que le National 2012 à Mon-
tauban approche à grands pas (3 
au 5 février), celui de 2013 a déjà 
trouvé preneur. Cap à l’Ouest en 
Bretagne.

Deux candidats ont été auditionnés 
par le Comité Directeur pour désigner 
l’organisateur du France 2013. Les 
deux dossiers, de Reims et Saint-
Brieuc, étaient ambitieux. Le choix  
s’est finalement porté sur le Comité 
Départemental 22 avec une majorité 

de voix.  Les meilleurs joueurs fran-
çais s’affronteront dans le complexe 
Steredem en février 2013.

D’autres organisateurs ont été dé-
signés : Pont-à-Mousson (54) pour 
le Championnat de France Vétérans 
2012 (26 au 28 mai), Narbonne (11) 
pour le France Sport Entreprise 2012 
(09 et 10 juin). Pour 2013, le Comité 
Directeur s’est aussi positionné sur 
la Finale du TOP 12 qui aura lieu à 
Tours (37). 

Côté Courts : Les Facettes de 
l’arbitrage

Côté Courts bis : Saint-Brieuc 
accueillera le National 2013

www.amazon.fr
www.amazon.fr
www.publibook.com
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Côté Com : Le bad prend l’air
Les infos
du Directeur   
Technique
National

Sélection Championnats 
d’Europe. Présentation des 
nouvelles modalités de sélection pour 
les Championnats d’Europe 2012 pour 
répondre aux nouvelles exigences de 
Badminton Europe.

Dispositifs d’Entraînements 
Régionaux.  Présentation 
du projet de mise en place des 
Dispositifs d’Entraînements 
Régionaux (procèdures, échéanciers, 
textex de référence) dans l’optique de 
la rentrée 2012/2013.

Championnats du Monde 
Junior.  1/4 de finale pour la paire 
Lucas CORVÉE/Joris GROSJEAN. La 
France termine à la 11e place de la 
compétition par équipe (4e nation 
européene). La Malaisie remporte le 
titre face à la Corée du Sud, Chinese 
Taïpei et la Thaïlande  complètent le 
podium.

Championnats d’Europe 
Cadets . La compétition a eu lieu 
au Portugal. La France termine en 
quarts par équipes. En individuel, 
médaille de bronze pour Delphine 
LANSAC et le double hommes 
CORVÉE/CITRON. 

YIFB 2011. Succès de l’action 
de formation continue vers les 
entraîneurs en activité le vendredi 
28/10 avec 74 participants.

ETR.  Le séminaire des 
coordonnateurs des ETR aura lieu du 
7 au 9 février 2012.

Formation. Première formation 
d’Initiateur « Sport Adapté » à 
Strasbourg les 2 et 3 décembre (16 
inscrits)

Coté Com (bis) : Voeux pour 
2012
La FFBaD vous gâte en cette fin 
d’année avec la sortie d’un livre 
collector sur les Championnats du 
Monde 2010 et l’arrivée prochaine 
d’un nouveau site internet. Vive-
ment 2012 ! 

Pour graver à jamais dans nos mé-
moires les Championnats du Monde 
disputés en août 2010 à Paris, la 
FFBaD a voulu éditer un livre souve-
nirs collector. Sur 100 pages, retour 
sur une aventure humaine, sportive 
et institutionnelle débutée quelques 
années plus tôt en Malaisie. Cet 
ouvrage est en précommande, dès 
le 15 décembre, sur la boutique offi-
cielle de la FFBaD http://ffba.fanave-
nue.com/ au tarif de 30 euros (frais 
de port inclus). 

Le mois de novembre a vu le bad 
sortir de ses murs pour investir la 
Porte de Versailles et ses différents 
salons. Notre discipline était pré-
sente au salon des Maires et des 
Collectivités Locales et au salon de 
l’Éducation. 

Présente pour la troisième année 
consécutive au Salon des Maires et 
des Collectivités Locales, la FFBaD 
avait un stand au cœur du « Village 
du Sport », où étaient représentées 
différentes fédérations sportives. La 
FFBaD en a profité pour sensibili-
ser les visiteurs au développement 
croissant du badminton. Le nouveau 
Ministre des Sports, Monsieur David 
DOUILLET, a fait un passage sur 

les différents stands « Sport » et 
donc celui du Badminton. Le Prési-
dent Paul-André TRAMIER et ses 
homologues ont pu s’entretenir 
quelques instants avec lui. 

Dans le même temps, la Mairie 
de Paris a sollicité la FFBaD pour 
animer son stand avec le badmin-
ton en fil rouge. Les jeunes visiteurs 
ont pu ainsi s’essayer au badmin-
ton grâce au prêt de raquettes et 
aux initiations organisées. Le Bad-
minton a connu un franc succès 
auprès des plus jeunes.

Autre changement pour la 
nouvelle année, le site internet 
fédéral fera entièrement peau 
neuve.  Beaucoup plus adapté 
à son époque, ce nouvel opus  
fera la part belle aux nouvelles 
technologies.

http://ffba.fanavenue.com/
http://ffba.fanavenue.com/
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Tous les possesseurs et utilisateurs de 
la mallette « Le sport pour la santé » sont 

En bref

La campagne CNDS 2012 est 
partie ! . 
Outre, le traditionnel dossier du Centre 
National pour le Développement 
du Sport (fiches actions du CNDS), 
les structures doivent fournir leur 
projet associatif dans lequel les 
volets éducatif et social constituent la 
condition indispensable à la demande 
de soutien du CNDS pour 2012.
Le seuil minimum de subventions 
attribuées à l’association pour 
l’exercice budgétaire au titre de la part 
territoriale du CNDS est fixé en 2012 à 
750€.
Le secteur développement de la FFBaD 
travaille sur une note explicative 
(modalités pratiques, actions éligibles, 
dossier type,…) qui sera envoyée 
prochainement à l’ensemble des 
structures fédérales.
Pour plus de renseignements, sachez 
que des réunions d’informations seront 
menées par les DRDJSCS dans les 
territoires.

Revalorisation du SMIC 
: impact sur le SMC de la 
CCNS ! . 
L’indice des prix à la consommation 
(IPC) a augmenté de 2,1 % depuis 
novembre 2010, de ce fait, le SMIC a 
été automatiquement relevé de 2,1 % 
le 1er décembre 2011.
Le taux horaire du SMIC est passé ainsi 
de 9 euros à 9,19 euros bruts, soit un 
SMIC mensuel brut de 1.393,82 euros 
pour 35 heures par semaine.
Les impacts de cette revalorisation sont 
les suivants :
- Modification des paramètres dans le 
calcul de la « réduction Fillon ».
- Modification du Salaire Minimum 
pour les salariés classés en Groupe 1 
de la CCNS (les salaires minimums des 
autres groupes ne sont pas concernés 
car ils sont supérieures au SMIC).

Pour en savoir plus : 
http://vienne.franceolympique.com/
vienne/fichiers/File/actualite/2011/
reevaluation_du_smic.pdf

Mise à jour 2011 de la malette 
«le sport pour la santé»

invités à télécharger l’édition numérique 
réactualisée, afin de bénéficier d’un outil de 
sensibilisation de prévention du dopage et 
de bonne pratique du sport, toujours à jour 
au niveau de ses textes. 

Pour en savoir plus et télécharger la mise à jour : 

http://franceolympique.com/art/2195-mallette_

le_sport_pour_la_sante_2011_:_une_edition__....

html

Source : Newsletter Franceolympique du 28      

novembre 2011

4

                   

Le guide du dirigeant sportif 2011, bien que   
destiné aux Isérois, peut-être utile à tous car 
les problématiques que l’on peut rencon-

Nouvelle édition du guide du   
dirigeant sportif en Isère

trer en milieu associatif (fonctionnement 
de l’association, réglementation,     gestion 
de l’association, associations et emploi,         
partenaires de l’association sportive) sont 
transposables à l’ensemble du territoire.

 
Pour consulter le guide : 

h t t p : / / w w w . c d o s 3 8 . c o m /

fichierssite/2011GUIDEDIRIGEANT.pdf

Source : Newsletter du CDOS Isère de décembre 

2011

Handiguide des sports

Le site Internet Handiguide, développé 
à l’initiative du Ministère des Sports en 
2006, recense l’ensemble des structures                  
sportives susceptibles d’accueillir des 
personnes   handicapées, sous la forme 
d’un répertoire national interactif et facile             
d’utilisation.

L’objectif est de développer les relations 
entre les personnes souffrant d’un handicap 
et les structures adaptées leur permettant de 

pratiquer une discipline sportive.
Aujourd’hui, le site compte environ 

4800 structures, parmi lesquelles des                         
associations, des collectivités territoriales, 
des établissements spécialisés et des          
sociétés commerciales.

Pour consulter le site Internet Handiguide :

http://www.handiguide.sports.gouv.fr/

 



n°19 - décembre 2011 - l’Officiel du Badminton - journal officiel de la fédération française de badminton

cahier infos dirigeants

En bref

Convention entre une 
commune et une association  
: les pièges à éviter
Lorsqu’une commune signe une 
convention avec une association, il 
s’agit d’une délégation de service 
public. Cela signifie que la collectivité 
locale accepte de confier la gestion 
d’un service public à un organisme 
privé, et ce quelque soit l’importance 
du dit service.
Une question posée par un député de 
Moselle au ministre de l’intérieur et des 
collectivités territoriales a contraint le 
ministère a formuler une réponse en 
apportant toute la jurisprudence en la 
matière.

Pour consulter la réponse du ministère 
publiée au JO le 28/09/2010 : 
http://www.loi1901.com/intranet/a_
news/index_news.php?Id=1558

Source : La lettre d’information de la 
CPCA n°145

Le CNOSF veut lancer sa propre 
chaîne sportive sur la TNT 
 Le CNOSF souhaite lancer, en 
partenariat avec un groupe audiovisuel, 
une chaîne sur la TNT gratuite 
consacrée à tous les sports et sans 
droits afin de favoriser la médiatisation 
de certains sports.
Le président du CNOSF, Denis 
Masseglia, désire faire une chaîne avec 
des magazines, des événements en 
direct, des débats et dont l’économie 
ne serait que peu affectée par l’achat 
de droits sportifs.
L’attribution de canaux sur la TNT 
gratuite doit être décidée par le CSA à 
l’automne prochain.

Source : Comité National et Olympique 
et Sportif Français

Sport et développement durable

           

Le développement durable possède en 
France un fondement de valeur constitu-
tionnelle pour la définition et la mise en 
œuvre des politiques publiques.

Le sport, parce qu’il porte des valeurs 
exemplaires, parce qu’il a le pouvoir de 
fédérer et de mobiliser, parce que depuis 
toujours, il est dans sa nature d’aller plus 

loin, peut et doit jouer un rôle très important 
dans l’effort national vers l’excellence en 
matière de responsabilité sociale et envi-
ronnementale. 

Pour en savoir plus : 

http://www.sports.gouv.fr/index/accueil-844/

zoom-sur-858/index/acteurs-du-sport/sport-et-de-

veloppement-durable/sport-et-developpement-du-

rable-3024

Source : Site Internet du Ministère des Sports

L’Agenda 21 du sport français 

                

L’Agenda 21 est le programme d’ac-
tion du sport français en faveur du                    
développement durable. Il s’organise en 
quatre  chapitres qui correspondent aux 
trois domaines du développement durable 

(social, environnemental et économique) 
auquel s’ajoute la gouvernance. L’Agen-
da comprend 21 objectifs qui sont autant 
d’orientations d’action, de « choses à 
faire ».

Pour en savoir plus et télécharger l’Agenda 21 

du sport français : 

http://franceolympique.com/art/297-lagen-

da_21_du_sport_francais.html

Source : Site Internet du CNOSF

5

Assemblée du sport : constats, enjeux 
et préconisations des ateliers

      

L’Assemblée du sport a pour objectif 
de favoriser une vision pour le sport du 
21ème siècle et élaborer une politique 
nationale du sport en France.

Pour traiter de la question du sport et           
couvrir ainsi le champ des problématiques 
qu’elle  dessine, six thématiques (« le sport 
pour tous », « un sport sain et éthique », 

« le sport de haut niveau », « emploi et 
formation », « économie du sport », « la 
gouvernance du sport ») ont été identi-
fiées par l’Etat (ministère des Sports) et 
le mouvement sportif (CNOSF).

Un rapport présente les constats,      
enjeux et préconisations des ateliers.

Pour consulter la synthèse des ateliers : 

http://franceolympique.com/files/File/organi-

sation/cnosf/all.pdf

Source : Site Internet du CNOSF
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SECTEUR COMPÉTITIONS
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 
 
 
 

6

Attribution des compétitions

Championnat de France         
Vétérans 2012

CD 3 décembre 2011
L’organisation du Championnat de 
France Vétérans 2012 est confiée au 
club de Pont a Mousson (54).

Championnat de France Sport 
Entreprise 2012

CD 3 décembre 2011
L’organisation du Championnat de 
France Sport Entreprise 2012 est 
confiée au club de Narbonne (11). 

Phase finale du Top 12 2013

CD 3 décembre 2011
L’organisation de la phase finale du 
Top 12 2013 est confiée au club de 
Tours (37). 

National 2013

CD 3 décembre 2011
L’organisation du National 2013 est 
confiée au Comité des Côtes d’Amor 
(22).
La compétition se déroulera à Saint-
Brieuc.

SECTEUR PROJET OLYMPIQUE

Rattachement à la FFBaD

Exposé des faits
Demande de rattachement de la Fédération Tahitienne de Badminton à la FFBaD.

Décision
CD - 3 décembre 2011
Rattachement de la Fédération Tahitienne accordé. 
Une convention sera signée entre les deux entités.

Exposé des faits
Validation par le groupe ad-hoc de la Commission Nationale du Sport du Haut 
Niveau, en novembre 2011, de l’évolution du PES.
Présentation du projet de mise en place des Dispositifs d’Entraînements               
Régionaux dans l’optique de la rentrée 2012/2013. Ce projet intègre le retrait  
des actuels cadres techniques responsables de pôles espoirs effectif à compter 
de septembre 2013.

Décision
CD 3 décembre 2011.
Le Comité Directeur valide la mise en place des Dispositifs d’Entraînements      
Régionaux et l’échéancier correspondant.

Parcours de l’Excellence    Sportive (PES)
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Site Internet
Exposé des faits
Un appel d’offre a été lancé dans le cadre de la refonte du site Internet de la fédération.
Plusieurs agences ont répondu à cet appel d’offre.

Décision
BF 18-19 novembre 2011
Choix de la société SEVANOVA pour la refonte du site Internet.

DÉCISIONS INDIVIDUELLES
Recours auprès de la commission Litiges du club Unanim’Bad suite à la décision de la CNI sur la journée 1.

Exposé des faits
En applicaion du règlement, la CNI a infligé une sanction sportive pour une joueuse non dûment licenciée la veille du match.

Décision
Commission litiges du 8 novembre 2011
Considérant : 
• L’article 7.1.2 du règlement national interclubs, « tout joueur participant à une journée d’interclubs doit être en règle la 
veille de ladite journée, à savoir ...» ;
• L’article 4.2.5.10 du règlement médical indique « si le logiciel fédéral ne reconnaît pas ce surclassement, il ne peut pas 
participer à la compétition.» ;
• Les éléments apportés par votre courrier en date du 29 septembre ;
• Les éléments apportés par la commission nationale licence ;  

La commission litiges confirme la décision de la CNI concernant la non qualification d’une joueuse.

Exposé des faits
Etablissement de nouvelles modalités de sélection pour le Championnat d’Europe 2012 pour répondre aux critères définis 
par Badminton Europe

Décision
CD 3 décembre 2011.
Le Comité Directeur entérine les modalités de sélection 2012. 
Modalités de sélection 2012 - annexe 1

Modalités de sélection 2012

SECTEUR COMMUNICATION

Exposé des faits
Mc Donald’s, partenaire des Jeux Olympiques, lancera une opération du 1er au 31 août 2012 à destination des jeunes.  Pour 
l’achat d’un menu enfant, une initiation à un sport olympique sera offerte entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2013.

Décision
BF 18-19 novembre 2011
Le Bureau Fédéral souhaite que la FFBaD s’associe au projet présenté. 
Un recrutement de clubs partenaires va être effectué afin d’accueillir cette opération.

Promotion



cahier décisions

n°19 - décembre 2011 - l’officiel du badminton - journal officiel de la fédération française de badminton

LES ANNEXES

 Annexes 1 :  Modalités de sélection 2012 
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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

Partenaire des Équipes de France

Partenaire du Dispositif Jeunes
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