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Olympiade 2012 - 2016 : Richard REMAUD, 
élu président 

L’assemblée générale élective de la Fédération Française de Badminton s’est déroulée le samedi 
16 février au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). A l’issue des votes,            
Richard REMAUD - 41 ans - a été élu (78,8%) 5e président de la FFBaD.

Richard REMAUD succède à Paul-André TRAMIER, président depuis 1996 et qui ne se représentait 
pas. « C’est avec beaucoup de fierté que je mesure la confiance que vous m’accordez. Je tiens à rendre 
hommage à Paul-André TRAMIER. Rien de ce que nous pourrons engager à l’avenir n’aurait pu se faire 
sans son abnégation constante au service du Badminton. Je m’engage, avec le conseil d’administration, 
à travailler au Badminton de demain. Ce mandat doit être celui de l’esprit d’équipe au service d’un projet 
commun. Je souhaite rassembler les forces vives du Badminton français dans une même dynamique, 
libérer les énergies pour construire une fédération véritablement participative. »

Les 33 membres de conseil d’administration de la FFBaD ont également été renouvelés :Jean-François 
ANINAT, Amélie BALAYRE, Christian BARTHEL, Bruno BERT, Didier BEUVELOT, Elyane CANAL, Pierre 
CHATELLIER, Florent CHAYET, Stéphane CORVEE, Sylvie DAURENSAN, Julien DELMAS, Malice 
DEVERGIES, Jean-Paul DIDIER, Magali GODIN, Nathalie HUET, Isabelle JOBARD, Bruno LAFITTE, 
Patrice LANNOY, Florine LEROY, Marie-Christine LEROY, Eric LISSILLOUR, François MACHAVOINE, 
Remi MIFSUD, Pierre-Emmanuel PANIER,  Hongyan PI, Bruno PINAUD, Weny RASIDI, Richard REMAUD, 
Bruno RESSOUCHE, Jean-Marc SERFATY, Bach-Lien TRAN, Paul VAYSSIERE, Monique WAHLEN.


