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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

Partenaire des Équipes de France

Partenaire du Dispositif Jeunes
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A chaud
160 000                                     
Le succès du badminton ne se dément 
plus. Moins de 18 000 licenciés en 
1990, 70 000 en l’an 2000, nous étions 
156 500 à la fin de la saison dernière.  
Avec plus de 160 000 licenciés au-
jourd’hui, l’évolution est d’autant plus 
impressionnante que les perspectives 
de développement restent importantes. 
De nombreuses salles n’accueillent, pas 
encore, de badminton. 

La prose du Bad                             
Le Badminton en une du «Monde 
des livres» pour l’ouvrage «En chute 
libre» du Mauricien Carl DE SOUZA 
(Edition de L’Olivier). Ce dernier décrit 
les contrecoups de la décolonisation 
à travers le destin d’un champion de 
Badminton.

A la TV                                        
La multiple Championne de France était 
à l’honneur sur France 3 dans  «Tout 
le Sport». Hongyan fait partie de leur 
mini-serie «Sur la route de Londres» en 
compagnie de 4 autres athlètes. A voir 
ou à revoir sur notre site.

Le compte est bon                               
Le Comité Directeur a validé l‘arrêté 
des comptes 2011 ainsi que le budget 
prévisionnel de 2012 pour approbation 
par l’AG.

Côté web : ffbad.org fait peau 
neuve
Il était attendu et il n’a pas déçu. 
Le  nouveau site internet a été lancé 
début mars. Présentation.

Un site pour vous
Avec un espace dédié à nos licen-

ciés, le nouveau site offre des services 
qui les aideront dans leur pratique au 
quotidien. Dorénavant, vous pourrez 
rechercher vos tournois pour planifier 
votre saison sportive grâce au module  
«Recherche de tournois». Pour nos 
futurs licenciés, la recherche de club 
est facilitée par «Trouver un club près 
de chez vous». 

Des espaces dédiés
A chaque population, son espace. 

Par exemple, l’espace dirigeants vous 
permettra d’avoir dans un même      uni-

vers l’accès aux informations pratiques 
et légales, afin de mieux en gérer votre 
fonctionnement, vos structures, votre 
personnel.

Tout en images
Découvrez dans notre médiathèque 

les plus grands joueurs français et     
internationaux en action. Appréciez 
également le clin d’œil des joueurs de 
l’INSEP en cette année Olympique. 
Vous pouvez également visionner 
quelques matchs récents de joueurs 
de l’Équipe de France. Plus d’images, 
plus de vidéos, plus de Bad !

Bienvenue chez vous, bienvenue sur 
www.ffbad.org

http://www.ffbad.org/actus-24/2012/a-la-tv-hier
http://www.ffbad.org/actus-24/2012/a-la-tv-hier
www.ffbad.org
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Les infos
du Président  
 de la FFBaD

Gouvernance des 
fédérations.  Le CNOSF va 
proposer des préconisations quant 
à l’évolution de la gouvernance 
des fédérations. Ces propositions 
porteront sur une meilleure répartition 
des taches entre l’exécutif et la 
surveillance. Les missions de l’exécutif 
devraient, également, être renforcées.

Rapport parlementaire 
sur la gouvernance  des 
fédérations.  Un rapport 
d’information parlementaire intitulé 
«Gouvernance des fédérations 
sportives : faire confiance au modèle 
associatif» a été publié en date du 22 
février 2012.
Le rapport peut-être télécheargable ici

Parcours de l’Excellence 
Sportive. Les ligues ont engagé leur 
réflexion quant à la mise en place du 
Dispositif Régional d’Entrainement qui 
tourne soit sur l’option Pôle espoirs, 
soit sur des structures associées, plus 
souples quant à leur fonctionnement.

Parabadminton.  La Fédération 
Française Handisport a signifié 
qu’elle ne validait pas le mondial 
parabadminton dans la mesure où 
elle organisait, déjà, en 2013 des 
événements mondiaux d’importance et 
qu’elle ne pouvait consacrer, de ce fait, 
des moyens supplémentaires à cette 
organisation.

Convention avec la 
Fédération Française 
Handisport . Les deux Directeurs 
Techniques Nationaux travaillent sur 
un projet de convention entre les deux 
Fédérations qui sera soumis au vote 
des instances dirigeantes fédérales.

La saison prochaine, le classement 
fédéral des salles sera mis en place.  

Dans le cadre de la mise en oeuvre 
des règles techniques validées par le 
CNAPS (Conseil National des Activi-
tés Physiques et Sportives) en 2004, 
2006 et 2008, le Comité Directeur 
s’est prononcé pour le recensement 
et la mise en oeuvre du classement 
fédéral des salles utilisées par les 
clubs de Top12, N1 et N2 suscep-
tibles de monter dès septembre 
2012. Soucieuse de continuer sa 
marche en avant, la FFBaD et son 
secteur Equipement et Territoires 
souhaitent trouver un consensus 
impératif pour organiser des com-

pétitions nationales dans des salles 
ayant un classement national. Cette 
classification sous entend que l’équi-
pement a «une hauteur libre de tous 
obstacles au niveau de l’aire de jeu 
de 9 mètres». Là où les conditions 
de classement fédéral ne sont pas 
requis aujourd’hui, une concertation 
sera engagée. Consciente de l’effort 
demandé aux clubs et à leur collec-
tivité, la FFBaD accordera un délai 
de mise en conformité de 3 ans pour 
y répondre. La priorité du soutien 
au CNDS équipement sera portée, 
notamment, vers des projets d’équi-
pements répondant à cette  problé-
matique.

Côté Terrain : Le dispositif 
Jeunes Arbitres

Avec une croissance de 144 %, les 
Ecoles Françaises de Badminton 
(EFB) sont le garant d’un gage de 
qualité. Explication des nouveautés 
pour cette nouvelle campagne de 
labellisation.

A partir du 1er mai 2012, la la-
bellisation évolue pour s’adapter 
aux  nouveaux enjeux du Disposi-
tif Jeunes. Deux nouveautés appa-
raissent cette saison :

- La grille d’évaluation s’enrichie de 
3 critères supplémentaires : Organi-
sation de stages ou de compétitions 
jeunes, arbitrage et rapprochement 
avec le monde scolaire. Elle prend, 
aussi, en compte l’implication des 

clubs dans le Dispositif Jeunes par 
l’intermédiaire de « bonus » appli-
qués aux 4 premiers critères (Nombre 
de licenciés jeunes, créneaux spéci-
fiques, encadrement, PassBad)

- Les EFB s’échelonneront dé-
sormais de 1 à 5 étoiles. Le total     
maximum de points attribués pourra 
atteindre jusqu’à 1000 points. L’appa-
rition de ces 2 nouvelles étoiles a été 
faite dans le but de favoriser les clubs 
vers une approche positive en évitant 
de les faire chuter de niveau. 

Rendez-vous sur Poona entre le 
1er mai et le 30 juin 2012 pour faire 
votre demande de labellisation.

Les infos
du Directeur   
Technique
National

Championnats d’Europe. 
L’Equipe de France féminine s’arrête 
en quart de finale après une défaite 
3/0 face aux Allemandes, futures 
Championnes. L’Equipe de France 
masculine s’arrête elle aussi en quarts 
face aux Russes (1/3). Le Danemark 
demeure Champion d’Europe en 
battant l’Allemagne.

Tournoi des huit Nations 
à Berlin.  L’Equipe de France se 
classe 3ème derrière l’Angleterre et le 
Danemark vainqueur. Dans l’épreuve 
individuelle, 11 quarts de finale mais 
aucune médaille.

France/Angleterre Juniors.        
À Aire-sur-la-Lys l’Equipe de France 
des moins de 19 ans remporte la 
rencontre amicale l’opposant à 
l’Angleterre 6/3 devant une salle 
comble  (1000 spectateurs).

Dispositif d’Entraînement 
Régional. Les visites se 
poursuivent dans les régions, le 
dossier a été transmis à tous les 
présidents de ligues. Ils ont jusqu’au 
13 avril pour déposer une demande 
au titre de la saison 2012/2013. 
S’agissant des ligues supports de 
Pôles espoirs, les présidents doivent 
nous informer pour fin mars de leur 
intention ou non de pérenniser le Pôle 
à l’horizon de la rentrée 2013 (avec le 
nouveau cahier des charges).

Concours de recrutement 
des professeurs de sport. 
Un concours est bien programmé en 
2012. Le Badminton est l’une des 20 
disciplines retenues par le Ministère.

Convention d’Objectifs.  
Réunion de négociation de la 
Convention d’Objectifs programmée 
le 11 avril. Le budget global pour les 
« CO » est en baisse de 2,38%.

Côté Salle : Nouvelle classification

Coté AG : Cap au Nord
Le Badminton français a rendez-
vous le 14 et 15 avril à Dunkerque 
pour sa traditionnelle Assemblée 
Générale. En parallèle se jouera la 
dernière journée de Top 12 diffusée 
en direct sur Internet.   Demandez 
le programme du week-end!

Moment important dans la saison, 
l’AG 2012 réunira la grande famille 
du Badminton. Au programme : des 
échanges autour de l’avenir de notre 
sport. Les manifestations eco-res-
ponsables, thème d’actualité, seront 
évoquées en séance plénière. Tout 
comme le nouveau site internet fédé-
ral et les Jeunes Arbitres. 

En même temps que ces travaux 
seront menés à Dunkerque, du coté 
de la région parisienne se jouera 
devant les caméras de LorenziTV 
la rencontre Issy-les-Moulineaux Vs 
Lagardère Paris Racing. L’occasion 
de voir du bad en live en pleine AG! 

   
                                                        

La FFBaD veut donner un souffle 
nouveau à son corps arbitral en 
incitant ses jeunes licenciés à se 
lancer dans l’aventure. 

Le dispositif «Jeunes Arbitres» 
constitue une expérience inédite de 
la ligue d’Alsace. Depuis septembre 
2010, l’Alsace propose une forma-
tion d’arbitre avec différents grades 
et un carnet de suivi. Cette formation        
testée sur la saison 2010/2011 a 
connu un très grand succès. Elle 
a permis notamment à ces jeunes 
d’arbitrer des matchs de jeunes, 
d’adultes et les meilleurs ont pu offi-
cier sur les Masters de Strasbourg. 

La FFBaD, suite à cette première 
expérience, souhaite reprendre ce 
concept pour débuter une campagne 
nationale destinée à l’ensemble de 
ses ligues. Très prochainement, la 
Fédération éditera elle aussi un guide 
à destination de ces jeunes licenciés 

afin de les sensibiliser dès le plus 
jeune âge à devenir arbitre. 

Les différents grades permet-
tront aussi d’ajuster la passerelle 
qui existe déjà avec l’UNSS. 

Pour plus d’informations, ren-
seignez-vous auprès de marie-
christine.leroy@ffba.org ou sibylle.
saillant@ffba.org. 

Côté Cours : Les nouveautés de 
la labellisation 2012/2013

Le petit plus à Reims, c’était 
la fameuse boisson à bulles à 
consommer bien sur avec modéra-
tion, cette année place au carnaval 
de Dunkerque. Le diner du samedi 
soir sera commun avec la Fédéra-
tion de Natation  qui tient elle aussi 
son AG à Dunkerque sur les terres 
de son Président Francis LUYCE.  
A vos déguisements !

http://www.juanico.fr/wp-content/uploads/2012/02/Rapport4395.pdf
mailto:marie-christine.leroy%40ffba.org?subject=
mailto:marie-christine.leroy%40ffba.org?subject=
mailto:sybille.saillant%40ffba.org?subject=
mailto:sybille.saillant%40ffba.org?subject=
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L’enquête BVA sur la participation 
des Français à la vie associative en 
2010 a été réalisée à la demande 
de la direction de la Recherche, des 
Etudes, de l’Evaluation et des Statis-
tiques du ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité. Elle a pour objectif de 
dresser un panorama des pratiques 
de la vie associative en France.

Il faut savoir qu’est bénévole toute 
personne qui s’engage librement 
pour mener une action non salariée 
en direction d’autrui, en dehors de 
son temps professionnel et familial. 
Un bénévole peut avoir un rôle de di-
rigeant, d’animateur, ou encore orga-
niser des activités, s’occuper de l’ac-
cueil des personnes ou de la gestion 
administrative. Cette action bénévole 
peut être régulière ou ponctuelle en 
fonction du temps disponible, et peut 
s’exercer sur place ou à distance, 
notamment via Internet. Elle peut 
aussi s’organiser dans le cadre d’une 

En bref

Guide pratique sur les 
partenariats entre les 
associations et entreprises. 
La mutuelle CHORUM et son centre 
de ressources et d’action CIDES, en 
partenariat avec le Rameau, vient 
de publier un référentiel qui donne 
des pistes de collaboration possibles 
entre associations et entreprises et 
des clés pour leur mise en œuvre. Ce 
guide suggère aux associations de 
dépasser les logiques classiques de 
sponsoring et de mécénat pour aller 
vers la construction de véritables 
«coopérations actives sociétales».

Pour télécharger le guide :
http://www.ffbad.org/data/Files/dirigeants/
Boites_Outils/PDF/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20
les%20Partenariats%20Associations%20et%20
Entreprises.pdf

Les principales activités 
physiques et sportives 
pratiquées en France en 
2010. Les ministères des Sports et de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et 
de la Vie associative ont conjointement 
commandité une étude sur le paysage 
des activités physiques et sportives en 
France.
Elle vise à décrire la pratique physique 
et sportive au sens large, qu’elle soit 
autonome ou encadrée, intensive ou 
occasionnelle, à faire apparaître la 
plus grande diversité de pratiques 
physiques et sportives et à caractériser 
le profil socio-démographique des 
pratiquants et des non-pratiquants.

Pour consulter l’étude : 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/
pdf/Stat_Info_no11-02_de_
novembre_2011.pdf

mission précise ponctuelle en fonc-
tion du savoir-faire d’une personne, 
correspondant au besoin du moment 
d’une association. 

Cette enquête révèle notamment 
que 22% des Français sont béné-
voles dans une association, dont 
35% des moins de 25 ans. Parmi ces 
jeunes adhérents, 46% ont un enga-
gement bénévole associatif.

Deux constats s’imposent : d’une 
part les jeunes adhèrent peu (35%), 
mais ceux qui le font sont nombreux 
à être bénévoles (46%) ; d’autre 
part, les plus de 60 ans sont plus 
nombreux que les autres à adhérer 
(52%), mais ceux qui adhèrent ne 
sont proportionnellement pas plus 
nombreux que les autres à s’enga-
ger (49%).

                                                                                                    Pour 

Pour consulter l’enquête : 

http://www.recherches-solidarites.org/media/

uploads/retsenquete8bva82010.pdf

En bref

Guide des fondations. Le 
guide des fondations, outil d’aide à 
la demande de financement pour les 
associations, a été mis à jour par la 
CRSS du Nord Pas de Calais. Ce guide 
recense près de 40 fondations qui 
financent les projets en faveur de 
l’emploi, l’insertion sociale, le sport, la 
culture et l’environnement.

Pour télécharger le guide:

http://www.ffbad.org/data/Files/
dirigeants/Boites_Outils/PDF/
Guide%20des%20Fondations.pdf

E-subvention : Effectuez vos 
demandes de subvention en 
ligne. E-subvention est une 
application visant pour les 
associations la facilitation des 
démarches administratives 
voulues par l’Etat.
Depuis le 6 février 2012, vous 
pouvez faire votre demande de 
subvention par e-subvention 
sur le portail mon.service-
public.fr. Pour cela, vous devez 
tout d’abord rassembler les 
documents administratifs 
utiles sous format numérique 
(statuts, RIB, liste des 
dirigeants, etc.), puis créer 
votre compte association 
sur mon.service-public.fr, 
ensuite faire votre demande 
de subvention et enfin suivre 
l’avancée de l’instruction sur 
Internet.

Pour en savoir plus : 
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.
php?id=41399

Source : Site Internet du CNAR Sport

C’est nouveau, pour trouver un 
bénévole, passez par le pôle  
emploi

Dans le cadre du projet person-
nalisé d’accès à l’emploi et des 
ateliers CV, le Centre d’analyse 
stratégique propose de valori-
ser les activités bénévoles pour 
l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi en pro-
mouvant les compétences trans-
férables. Le ministère du travail, 
de l’emploi et de la santé estime 
également que les associations 
ont un rôle important à jouer dans 
la réinsertion des personnes sans 
emploi. En effet, elles peuvent per-
mettre aux chômeurs de participer 
à des tâches d’intérêt général et 
de s’investir dans une mission qui 
représente un atout complémen-
taire pour leur réinsertion sociale. 

A ce titre, le ministère a animé 
un groupe de travail inter-asso-
ciatif. Son objet était l’élaboration 
d’un portefeuille de compétences 
destiné à aider les bénévoles à 
mieux appréhender et donc mieux 
faire reconnaître et valoriser leur 
activité.  Pôle Emploi a d’ores et 
déjà participé à la réalisation de 
plusieurs outils destinés à favori-
ser la reconnaissance et la valori-
sation des compétences dévelop-

pées par chacun et notamment par 
les demandeurs d’emploi à travers 
leur expérience bénévole. Pôle Em-
ploi a également apporté son appui 
au développement d’outils par des 
associations pour favoriser la cer-
tification de l’expérience bénévole 
et des compétences développées 
dans ce cadre. C’est le cas par 
exemple du Passeport Bénévole qui 
atteste de l’expérience bénévole et 
est reconnu dans le dispositif de va-
lidation des acquis de l’expérience 
par l’AFPA et par Pôle Emploi. Par 
ailleurs, plusieurs initiatives asso-
ciatives sont soutenues par le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse 
piloté par le ministère de l’éduca-
tion nationale, de la jeunesse et de 
la vie associative, pour améliorer la 
perception que les recruteurs ont 
de l’engagement bénévole et pour 
favoriser la reconnaissance et la 
valorisation de cette expérience. 

Pour en savoir plus : 

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

dex_news.php?Id=1819

Source : Lettrasso n° 417 du mardi 28 février 

2012
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Un nouveau projet de loi fait des 
propositions concrètes pour aider 
et reconnaître le bénévole dans son 
engagement. Le maillage associa-
tif est un élément essentiel du vivre 
ensemble dans les territoires. Même 
si cet engagement pour les autres 
se prend sans attente de retour, la 
communauté nationale doit mettre 
en place des mesures de reconnais-
sance pour que cette formidable ri-
chesse pour nos territoires perdure. 

Ce projet de loi réaffirme le prin-
cipe de gratuité de l’engagement 
bénévole, ce qui permet de recon-
naître juridiquement une situation 
de fait et ouvre des droits (droit à la 
formation notamment). De plus, la 
proposition de loi entend créer une 
commission nationale en charge de 
valoriser l’expérience bénévole. La 
reconnaissance dans le parcours 
professionnel est évoqué à travers un 
article qui permet au bénévole asso-

Bénévolat : un nouveau projet 
de loi en préparation

ciatif qui aura donné dix ans ou plus 
dans l’administration d’une associa-
tion de passer les concours de la 
fonction publique par la voie interne. 
Il prévoit aussi l’octroi d’un trimestre 
d’allocation retraite par tranche de 
dix années d’engagement associa-
tif. La loi propose également que 
l’assurance couvrant les risques du 
type accidents du travail ou maladies 
professionnelles soit obligatoire pour 
tous les bénévoles qui participent ré-
gulièrement aux activités de l’asso-
ciation. Enfin, elle permet aux asso-
ciations qui le souhaitent de s’affilier 
à un service de santé au travail afin 
de bénéficier des services offerts par 
ceux-ci.

Pour consulter les 6 articles de ce projet de loi : 

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

news.php?Id=1711

Source : Lettrasso n° 390 du lundi 03 juillet 2011

Nouveau dispositif d’aide à l’emploi 
pour les jeunes

Une nouvelle aide est créée pour 
l’embauche de jeunes de moins de 
26 ans, entre le 18 janvier et le 17 
juillet 2012 inclus, dans une entre-
prise ou association de moins de 
10 salariés. L’embauche peut être 
à temps plein ou à temps partiel, 
en CDI ou en CDD de plus d’un 
mois. Cette aide peut également 
concerner un renouvellement de 
CDD pour plus d’un mois ou en-
core la transformation d’un CDD 
en CDI. L’aide s’applique aux rému-
nérations allant jusqu’à 1,6 SMIC 
versées au cours des 12 mois sui-
vant le mois de l’embauche. Son 
montant, calculé par Pôle Emploi, 

prend en compte le montant de 
la rémunération. A titre indicatif, 
l’aide maximale est d’environ 195 
€ par mois pendant 12 mois pour 
un salarié à temps plein rémunéré 
au SMIC.

La demande doit être faite 
auprès de Pôle Emploi dans les 
3 mois suivant la date du début 
d’exécution du contrat de travail.

Pour connaître toutes les modalités de cette 

aide : : 

http://cnar-sport.franceolympique.com/art.

php?id=41892

Source : Site Internet du CNAR Sport

Enquête : les bénévoles en 
France, aujourd’hui

http://www.ffbad.org/data/Files/dirigeants/Boites_Outils/PDF/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20les%20Partenariats%20Associations%20et%20Entreprises.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/dirigeants/Boites_Outils/PDF/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20les%20Partenariats%20Associations%20et%20Entreprises.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/dirigeants/Boites_Outils/PDF/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20les%20Partenariats%20Associations%20et%20Entreprises.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/dirigeants/Boites_Outils/PDF/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20les%20Partenariats%20Associations%20et%20Entreprises.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Stat_Info_no11-02_de_novembre_2011.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Stat_Info_no11-02_de_novembre_2011.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Stat_Info_no11-02_de_novembre_2011.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/retsenquete8bva82010.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/retsenquete8bva82010.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/dirigeants/Boites_Outils/PDF/Guide%20des%20Fondations.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/dirigeants/Boites_Outils/PDF/Guide%20des%20Fondations.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/dirigeants/Boites_Outils/PDF/Guide%20des%20Fondations.pdf
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=41399
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=41399
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1819
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1819
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1711
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1711
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=41892
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=41892
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DÉCISIONS INDIVIDUELLES
Saisie de la commission nationale disciplinaire 
 
Exposé des faits 
Incidents lors de la rencontre d’Interclubs national TOP 
12 de la J3 à Aix en Provence le 12 novembre 2011. 

Décision 
Commission nationale disciplinaire 14 décembre 2012 : 
- inflige un rappel à l’ordre aux capitaines des deux 
équipes pour ne pas avoir rappelé à leurs joueurs de 
respecter l’article 4.1.1 du code de conduite des joueurs
- inflige un avertissement à M. Julien Fuchs pour être 
entré sur le plateau de jeu pour essayer d’intimider un 
juge de ligne en infraction avec l’article 4.6.1 du code de 
conduite des joueurs
- inflige un avertissement aux joueurs Gaétan Mittelheis-
ser et Ronan Labar pour leur attitude antisportive et leur 
comportement lors du match de double homme et aux 
joueurs Adam Cwalina et Sylvain Grosjean pour leur  atti-
tude antisportive et leur comportement lors du double 
homme et du double mixte conformément aux articles 
4.6.1, 4.1.1 et 4.1.2 du code de conduite des joueurs
- décide de ne prendre aucune sanction à l’égard de    
l’arbitre de la rencontre 
- recommande au club d’Aix en Provence de tout faire 
pour que son public respecte à l’avenir un état d’esprit 
compatible avec les valeurs du badminton. 

Recours auprès de la commission litiges de 
l’Union Sportive Ezanville Ecouen, du Lagardère 
Paris Racing et de l’Association Sportive Man-
taise de la décision de la CNI concernant la non 
conformité des salles utilisées   

Exposé des faits  
En application de l’article 4.1.1 de l’annexe 4 du règle-
ment du Championnat de France Interclubs, la CNI a 
infligé une amende à trois clubs.

Décision  
Commission litiges du 20 février 2012 : 
Considérant
- les articles du règlement général des compétitions 
concernant les installations «6.1.1 les équipemnts  
sportifs doivent être conformes aux règles techniques 
de la fédération et 6.1.2 les documents spécifiques 
à ce secteur sont téléchargeables sur le site de la                
fédération», ces règlements techniques sur les terrains 
précisent qu’une hauteur de 9m sans obstacle est né-
cessaire en compétition nationale
- aucun équipement sportif ne bénéficie à ce jour d’un 
numéro de classement fédéral
- les demandes de dérogation ponctuelles de ces trois 
clubs formulées auprès de la CNI
- les éléments apportés par la CNI et la commis-
sion équipement, les instances dirigeantes du comité         
directeur et bureau fédéral interrogés sur les modali-
tés d’application à court, moyen et long terme de cette 
règlementation

La commission litiges annule les décisions de la CNI 
concernant les amendes pour non conformité de hau-
teur de salles.

SECTEUR DÉVELOPPEMENT
Contractualisation 2012 - 2013

Exposé des faits
Présentation des critères d’attribution de la contractualisation 2012 : 
1) démarche PRG - Pilotage par la ligue    2) actions 2011 engagées
3) actions éligibles à la contractualisation  4) état d’avancement du projet - phase préparatoire
5) état d’avancement du projet - phase opérationnelle 6) état d’avancement du projet - phase évaluation

Présentation des critères d’attribution de la contractualisation 2013 : 
1) démarche PRG - Pilotage par la ligue    2) taux de pénétration régional
3) progression du nombre de licenciés   4) progression du nombre de licenciés - de 9 ans
5) nombre de clubs créés    6) nombre d’emplois créés
7) nombre de personnes formées 

CD 17-18 mars 2012
Validation des critères d’attribution de la contractualisation pour 2012 et pour 2013.
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Championnat Interclubs Nationaux
Modifications adoptées par le comité directeur 

le 16 mars 2012

Promotions et relégations en N3

La promotion en N3 est proposée non plus aux seuls champions régionaux, mais à 24 équipes issues de ces 
championnats.
En priorité, les places sont proposées aux champions régionaux.

Les places restantes sont proposées aux équipes remplissant toutes les conditions ci-dessous :
- équipes classées 2e de leur championnat (mais pas au delà) ;
- équipes de clubs n’ayant pas encore d’équipe en championnat national (équipes premières) ;
- équipes issues, par ordre de priorité décroissante, des ligues comptant le plus grand nombre de licenciés 

(pour la saison écoulée).
Pour l’application du dernier critère, le nombre de licences est arrêté au 31 mai de la saison précédant la 
promotion.

Les 12 équipes classées 5e des poules de N3 sont toutes a priori reléguées en régionale (au lieu des seules 9 
plus mal classées), comme les 12 classées 6e.
Au début de saison suivant, les places devenues vacantes dans cette division (forfaits, non réinscription, refus 
d’accession, relégation d’une équipe du même club…) sont proposées en priorité à ces équipes classées 5e. Le 
classement entre les 5e de N3 (selon l’article 2.2.5 : moyenne de points, matches etc.) ne sert donc plus qu’à 
déterminer les équipes qui sont repêchées en priorité.

Impact : art. 2.1.4, 2.2.5 et 2.2.6

Limitation du nombre d’équipes du même club

Un même club ne peut plus avoir que deux équipes au maximum dans le championnat ICN.

En outre, en sus de l’impossibilité d’avoir deux équipes du même club en Élite (T12 et N1), il n’est plus possible 
d’avoir deux équipes en « National » (D2 et D3).

Une phase transitoire autorise les clubs concernés à conserver leurs trois équipes tant que la troisième n’est pas 
reléguée (pour une raison ou une autre). La phase transitoire s’applique dans les mêmes conditions à un club qui 
aurait deux équipes en National à l’issue de la saison en cours.

Impact : art. 3.1.2

Désistements tardifs

Lorsque le désistement intervient avant l’officialisation des poules, les dispositions antérieures (retrait, 
remplacement, droits non remboursés) restent inchangées.

En cas de désistement après officialisation des poules, la pénalité sportive dont est passible l’équipe fautive est 
précisée : une saison d’interdiction de participation à l’ICN. L’équipe ne peut donc plus participer, au mieux, qu’au 
championnat régional et qu’elle ne peut réintégrer l’ICN que par une qualification via ce championnat.

L’expression « mise hors championnat » est clarifiée : l’équipe voit les résultats de toutes ses rencontres en 
saison régulière perdues par forfait. Elle est donc classée dernière (ou dernière ex-æquo s’il y en a plusieurs) et 
donc, en principe, reléguée.

L’amende dont est passible une équipe coupable de désistement tardif est alignée sur l’amende pour forfait 
général, soit actuellement 5.000 €.

Impact : art. 4.1.4 et annexe sanctions
Précisions : les dispositions sont inchangées en cas de forfait général en cours de saison : l’équipe est 
passible d’une amende de 5.000 € et d’une sanction sportive pouvant aller de la rétrogradation d’une 
division à l’exclusion du championnat ICN ; toutes ses rencontres sont perdues par forfait (y compris celles 
déjà jouées) et elle est classé dernière (éventuellement ex-æquo) de sa poule.

Obligations de classement

En championnat Élite, les joueurs doivent être classés Élite, A ou B dans la discipline concernée pour chaque 
match disputé (et non plus dans au moins l’une des trois disciplines).
Impact : art. 6.1.3

 2

Codes de conduite

Les codes de conduite adoptés en 2011 sont mentionnés dans le règlement.
La CNI est ainsi habilitée à proposer des poursuites disciplinaires non seulement à l’encontre des joueurs, 
équipes, clubs ou licenciés, mais aussi à l’encontre d’entraîneurs et d’officiels de terrain, notamment dans les cas 
de non respect des codes de conduite les concernant.
Impact : art. 20.1.3

Communication des résultats

En T12, les résultats devraient être saisis en temps réel (« aussitôt que possible et dans un délai maximum d’une 
heure ») au cours de la rencontre.

Impact : nouvel art. 21.1.1.3

Déroulement d’une rencontre

Art. 1 : modification de l’adresse courriel de contact.

Art. 4.1.1 : Parmi le matériel devant respecter les règlements techniques fédéraux, les chaises (d’arbitre) sont 
rajoutées au traçage et aux poteaux. Le texte est ajusté afin de parler de « (ensemble) poteaux-filets » et de 
« règlement technique fédéral » en supprimant la mention « concernant la sécurité ».

Art. 4.1.4 : Au sujet des chaises, il est précisé « chaises d’arbitre de badminton ».

Rajout d’un 4.1.5 recommandant, en T12, quatre juges de ligne par terrain, sur tous les matches, « dans la 
perspective d’une future obligation ».

Art. 6 : L’équipe hôte doit assurer un poste tenu en permanence par au moins une personne (et non plus deux 
personnes sans autre précision d’obligations de permanence) pour tenir la table de marque. En revanche, la ou 
les personnes tenant le poste ne peuvent tenir aucune autre fonction dans la rencontre pendant qu’elles sont à ce 
poste.

Art. 7.1.3 : Au sujet des pièces d’identité à produire au JA, ajout d’une mention précisant que la pièce d’identité 
originale doit être présentée (et non une copie ou une version électronique, p ex).

Art. 7.1.3 : Si l’arbitre d’une équipe ne peut produire de pièce d’identité, il peut néanmoins être autorisé à arbitrer.

Art. 8 : précisions de pure forme concernant les horaires.

Ajout d’un article 11 précisant que d’autres obligations s’appliquent en cas de diffusion télé, ces dispositions étant 
exposées dans la nouvelle annexe 8.

Impact : annexe 4

Rencontres télévisées

Ouverture de la salle portée à au moins 2 h avant la rencontre (au lieu de 1 h 15) en cas de rencontre T12 
télévisée.
Impact : Feuille de route (annexe 3)
Annexe 8 entièrement nouvelle et relative aux cas de retransmission télévisée.

Formulaire d’engagement (n°1)

Ajout de détails à fournir : territoire du club (ville, communauté…) ; sigle.

Modifications ultérieures

Le comité directeur, lors de sa réunion de juin 2012, décidera de mesures pouvant avoir un impact direct ou 
indirect sur le championnat ICN : règlement général des compétitions (sur la participation à des compétitions se 
chevauchant) ; validité de clauses figurant au règlement ICN pour des compétitions de niveau inférieur ; tenues 
vestimentaires des joueurs ; cahier des charges des rencontres télévisées.
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Trophées Interrégionaux Jeunes
Modifications adoptées par le comité directeur

le 16 mars 2012

TIJ compétition fédérale

Correction d’un oubli suite aux votes de mars 2011 : une étape TIJ est une compétition fédérale (et non un 
tournoi).
Impact : § 1.1 4e alinéa ; § 1.3 3e alinéa, 2e item (supprimé) et 4e alinéa, § 2

Nombre d’étapes

Le nombre d’étapes TIJ est ramené, dans chaque zone, à un minimum de trois (et non plus quatre).
Impact : § 1.1 3e alinéa

Inscription dans plusieurs catégories

Un joueur est autorisé à s’inscrire à une étape TIJ dans des catégories d’âge différentes (selon la discipline et 
sous condition de surclassement)
Impact : § 3.2 2e alinéa

Poussins

Le mot poussin, dans le règlement, doit s’entendre dans sa nouvelle acception (9 et 10 ans). Les moins de 9 ans 
ne sont pas autorisés à participer aux TIJ.

Avis du coordonnateur ETR

L’avis du coordonnateur ETR n’est plus requis pour l’inscription des poussins.
Impact : § 3.4 (y compris pour outremer)

Clause de classement minimum

Pour être admis en TIJ, un minime ou cadet doit être « classé au minimum D3 » (qu’il est possible d’interpréter 
par « dans au moins l’une des disciplines »). La modification adoptée consiste à préciser « classé au minimum 
D3 dans chaque discipline dans laquelle le joueur s’inscrit ».
Impact : § 3.4 1er alinéa

Limite de participation des qualifiés au TNJ

Un « qualifié direct » à une étape TNJ (c’est-à-dire un qualifié selon l’article 3 du règlement TNJ, à l’exception des 
« qualifiables » en vertu du CPPP) n’est pas autorisé à participer à l’étape TIJ qui suit immédiatement l’étape TNJ 
en question. Toutefois, un tel joueur est autorisé à participer à l’étape TIJ suivante s’il s’inscrit dans la catégorie 
d’âge supérieure.
Un joueur participant à une étape TNJ et non qualifié pour la suivante (éliminé avant les quarts de finale en 
simple, par exemple) est autorisé à participer à l’étape TIJ suivante dans la même catégorie.
Impact : § 3.4 dernier alinéa

Terrain poussins

En raison de l’obligation d’utiliser le « terrain poussin » généralisée à toutes les compétitions de cette catégorie, 
l’article correspondant fera l’objet d’une simple adaptation en conséquence.
Impact : § 6.5

Précision sur la qualification au TNJ

Simple précision ajoutée : les résultats obtenus dans une étape TIJ sont susceptibles de valoir aux participants 
une qualification à l’étape TNJ suivante, dans des conditions exposées par le règlement des TNJ.
Impact : nouveau § 6.9

Trophées Nationaux Jeunes
Modifications adoptées par le comité directeur

le 16 mars 2012

Poussins 1

Les « poussins 1re année » sont autorisés à participer aux TNJ (en benjamins), et non plus seulement les 
« poussins 2e année » comme actuellement.

La participation des poussins reste soumise aux conditions de surclassement et de victoire en benjamins l’étape 
TIJ précédente.
Impact : § 3.2 3e alinéa

Surpression des conditions d’avis favorable

Les clauses de participation à une étape TIJ relatives à des avis favorables du coordonnateur ETR, du conseiller 
technique interrégional ou d’un entraîneur national sont supprimées.
Impact : § 3.2 3e alinéa, 3.3.2 1er alinéa 2e item, 3.3.2 3e alinéa 2e item

Échéancier

L’échéancier préalable aux étapes TNJ est revu afin de prendre en compte la mise à jour du CPPP suite à une 
étape TIJ précédant le TNJ, ainsi que d’autres variations possibles du calendrier.

L’objectif, quand c’est possible, est le suivant :
- J- 26 date de prise en compte CPPP
- J- 25 date limite d'inscription
- J- 23 envoi du fichier par les organisateurs
- J-22 envoi des listes des qualifiés par la CNJ etc. (suite inchangée)

Une instruction annuelle concernant l’adaptation de l’échéancier par étape, en fonction du calendrier fédéral, sera 
diffusée en début de chaque saison.
Impact : § 4.2

Annexe
     2
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Jeunes arbitres
Modifications adoptées par le comité directeur

le 16 mars 2012

Principes

Il est désormais possible de devenir arbitre à partir de 11 ans, au moyen d’une filière spécifique aux « jeunes 
arbitres », selon les modalités ci-dessous.

Niveaux de jeunes arbitres

Aux niveaux actuels d’arbitres adultes (stagiaire, départemental…) sont ajoutés trois niveaux de jeunes arbitres :
- écusson jaune ;
- écusson vert ;
- écusson bleu.

Ces niveaux, ainsi que les formations et validations qui correspondent, sont accessibles aux licenciés 
commençant leur formation entre 11 et 15 ans.
Les licenciés commençant leur formation à plus de 15 ans suivent le cursus des arbitres adultes.

Les jeunes arbitres peuvent arbitrer toutes les catégories d’âges.

Formation de jeunes arbitres

La formation commence par un « stage de sensibilisation » d’une journée et demie, ouvert à tous les volontaires, 
comportant une formation théorique et une formation pratique qui n’est pas effectuée sur une compétition. Les 
formateurs font la promotion de l’arbitrage auprès des plus motivés, pour les inciter à s’inscrire au « stage de 
formation ».

Le candidat participe à un « stage de formation » de deux jours qui comporte une formation théorique et une 
formation pratique. Ce stage peut être intégré à un stage de formation d’arbitres adultes.

À l'issue du stage, un livret est remis au stagiaire permettant le suivi de son futur parcours, dans le cadre de sa 
formation continue. Il peut obtenir l’écusson jaune (1er grade) si son niveau le permet.

Les écussons suivants (vert, bleu) peuvent s’obtenir, soit :
- par des sessions de formation dédiées ;
- par invitation sur un stage de formation d’arbitres adultes (pendant les formations pratiques) ;
- sur des compétitions.

Validation et grades

Jeune arbitre écusson jaune
Lors de son examen de validation, le stagiaire doit être capable d’arbitrer des matches de simple et être juge de 
ligne sur tous les types de matches. Les spécificités de cet écusson sont détaillées dans le livret du jeune arbitre.
Un candidat qui serait recalé à cet examen a le droit de se présenter à nouveau à un examen ultérieur.

Jeune arbitre écusson vert
Le jeune arbitre doit être titulaire de l’écusson jaune.
Lors de son examen de validation, le jeune arbitre doit être capable d’arbitrer et d’être juge de service sur tous les 
types de matches. Les spécificités de cet écusson sont détaillées dans le livret du jeune arbitre.
Un candidat qui serait recalé à cet examen a le droit de se présenter à nouveau à un examen ultérieur.

Jeune arbitre écusson bleu
Le jeune arbitre doit être titulaire de l’écusson vert.
Lors de son examen de validation, le jeune arbitre doit être capable d’arbitrer tout type de matches avec des 
juges de ligne et un juge de service. Les spécificités de cet écusson sont détaillées dans le livret du jeune arbitre.
Un candidat qui serait recalé à cet examen a le droit de se présenter à nouveau à un examen ultérieur.

Transition jeune arbitre vers arbitre adulte
Les jeunes arbitres en possession de l’écusson vert, peuvent prétendre, avant la fin de leur cursus jeune arbitre, 
accéder au grade d’arbitre départemental. Ils entrent alors dans le cadre des examens pratiques correspondants 
à ce grade.

Les jeunes arbitres en possession de l’écusson vert ou bleu, peuvent prétendre, avant la fin de leur cursus jeune 
arbitre, accéder au grade d’arbitre régional. Ils entrent alors dans le cadre des examens pratiques 
correspondants à ce grade.

Passerelle entre jeunes arbitres et jeunes officiels UNSS

L’intégration de « jeunes officiels » UNSS aux jeunes arbitres fait l’objet d’une procédure particulière (Chapitre 
3.5 du Guide : Les principes sportifs > Passerelle FFBaD / UNSS).
Celle-ci est amendée en conséquence.

Il est notamment précisé les équivalences permettant à un jeune possédant un grade dans une fédération 
d’obtenir un grade dans l’autre, selon le tableau suivant.

FFBaD UNSS
Écusson jaune District
Écusson vert Départemental

Académique
Écusson bleu National

En outre, la procédure d’intégration est modifiée : la demande est faite par le joueur après avoir pris sa licence 
dans un club affilié à la FFBaD.

Impact : instruction relative à la filière arbitrage ; passerelle jeunes arbitres/jeunes officiels

Annexe
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Joueurs étrangers assimilés
Modifications adoptées par le comité directeur

le 16 mars 2012

Extension au Vétérans de l’interdiction des assimilés

Les licenciés étrangers assimilés ne sont plus autorisés à participer au championnat de France vétérans.
Cette disposition s’applique à compter de l’édition 2012-2013.

Désignation de la commission chargée des assimilés

La commission administrative est désignée comme étant chargée de gérer les assimilations, en application du 
règlement intérieur

Règlement des mutations
Modifications adoptées par le comité directeur

le 16 mars 2012

Les dispositions ci-dessous sont applicables aux mutations pour la saison 2012-2013.

Désignation de la commission chargée des mutations

La commission administrative est désignée comme étant chargée de gérer les mutations, en application du 
règlement intérieur

Période officielle de mutation

La période officielle de mutation (pendant laquelle une demande de mutation ne vaut pas carence) est avancée 
du mois de juin au mois de mai (1er au 31).

L’objectif essentiel est de placer cette période avant la fin du délai de réinscription des équipes en interclubs 
nationaux. Ceci a pour but, notamment, de permettre à une équipe, se voyant dépouiller de ses meilleurs joueurs 
pour mutation, de ne pas se réinscrire et ainsi d’éviter un désistement tardif (qui pose toujours de nombreux 
problèmes).

Impact : § 6 2e alinéa

Clause d’homogénéité entre le club de destination et les documents

Une clause d’homogénéité entre la localisation du club de destination et le ou les lieux indiqués sur les justificatifs 
produits à l’appui de la demande de mutation est imposée.

Ces localisations doivent être situées :
- soit dans le même département ;
- soit dans des départements différents, mais à une distance maximale entre eux de 100 km (distance comptée 

depuis les lieux précis ou à défaut les centres des communes, par voie routière la plus courte) ;
- ces facteurs étant à l’appréciation de la commission chargée des mutations, qui pourra décider ou refuser des 

exceptions.

Impact : nouveaux § 9.2.2 et 9.3.2

Annulation de mutation pour études

Le règlement est aménagé pour tenir compte des cas de licenciés en cours d’études (scolaires ou universitaires) 
qui ne connaissent pas forcément leur lieu d’études de l’année scolaire suivante au moment de la période 
officielle de mutation.
Une demande de mutation déposée alors que ces éléments ne sont pas encore connus avec certitude peut ainsi 
être annulée si les résultats ne sont pas conformes aux attentes du joueur, sur demande et sur décision de la 
commission.

Impact : § 15.1.2

Explicitation des cas d’examen par la commission

Certains exemples de cas où la commission peut, sur demande, accorder une mutation sans carence sont 
donnés : cas particuliers de localisation, mariage, radiation du club quitté, p.ex.

Impact : § 9.5

Précision pour raison universitaire

En cas d’enseignement à distance, l’inscription à un organisme de formation n’est plus reconnue (à elle seule) 
comme clause facilitant la mutation.

Impact : § 9.3.1 1er alinéa

Compétitions concernées

Ajout d’une précision : la carence concerne « toutes les compétitions par équipes, à l’exception de celles dont le 
règlement particulier le prévoit. »

Impact : § 2 5e alinéa

Corrections de forme

Corrections de rédaction, d’élimination de doublons et d’erreurs de numérotation.
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Terrain poussins
Modifications adoptées par le comité directeur

le 16 mars 2012

Généralisation du terrain poussins

Lors de la création du dispositif jeunes, puis lors de la révision du règlement des trophées interrégionaux jeunes 
(TIJ), le « terrain poussins » a été défini (raccourcissement de la longueur en l’alignant sur la ligne de service long 
en doubles, abaissement du filet de 150 mm). Cette mesure constitue une dérogation aux règles du jeu.

L’utilisation du terrain poussins n’était obligatoire que pour les animations et compétitions suivantes :
- plateau Minibad ;
- rencontres départementales jeunes ;
- trophées interrégionaux jeunes.

Elle est désormais obligatoire pour toutes les autres compétitions concernant les poussins et les moins de 9 ans.

Impact : nouveau chapitre du RGC.

Note sur la hauteur du filet au centre du terrain

Le principe du terrain poussins en ce qui concerne le filet est de l’abaisser de 150 mm. La hauteur au centre du 
terrain est donc de 1,374 m (au lieu de 1.524 sur un terrain normal).

Ces dispositions sont en principe identiques, en ce qui concerne le filet, à celles qui existent pour certaines des 
pratiques handicapées. Or, les textes de la BWF indiquent à ce sujet une hauteur de 1,372 m. Le règlement 
technique fédéral reprend cette mesure. La FFBaD interprète ceci comme une erreur de transcription qui doit être 
corrigée : la hauteur correcte est de 1.374 m.
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Gd
B Evaluation « Ecole 

Française de Badminton »

Règlement
adoption : CD du 18 juin 2011
entrée en vigueur : 01/05/12
validité : saison 2012/2013
secteur : JEU
remplace : Chapitre 9.3-2010/1
nombre de pages : 4

5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion

La demande de labellisation des écoles de jeunes des clubs est disponible sur le site fédéral à l’adresse : 
www.poona.ffba.org

1. GRILLE D’EVALUATION

CRITERE 1 : Licenciés FFBaD jeunes (cond it ion m inimum  N°1) 

10 licenciés Jeunes et + catégories Poussin à Cadet………………………………………………..30
• Bonus : 6 licenciés Jeunes et + de moins de 9 ans………………………………………………. 30
• Bonus : 10 licenciés Jeunes et + de 9 à 11 ans…………………………………………………... 30
• Bonus : 12 licenciés Jeunes et + catégorie Benjamin……………………………………………. 30
• Bonus : 15 licenciés jeunes et + catégorie Minime………………………………………............ 30

CRITERE 2 : Entraînements dans des créneaux spécifiques jeunes (cond it ion m inimum  N°2)

1 entraînement hebdomadaire catégories Poussin à Cadet……………………………………… 20
2 entraînements hebdomadaires catégories Poussin à Cadet……………………………………. 50
3 entraînements hebdomadaires catégories Poussin à Cadet…………………………………… 90
• Bonus : 1 entraînement hebdomadaire spécifique pour les moins de 9 ans…………………... 30
• Bonus : 2 entraînements hebdomadaires spécifiques pour les Poussins de 9 ans à 11 ans.30

CRITERE 3 : Qualification de l’encadrement (cond it ion m inimum  N°3)

1 Educateur diplômé au minimum Animateur………………………………………….…………… 15
• Bonus : Initiateur Jeunes (10 pts/initiateur, maximum 4)……………………………..………….. 40
• Bonus : Moniteur fédéral (15 pts/moniteur, maximum 3)……………………………………....... 45
• Bonus : Breveté d'État (BEES) / DE / DES (25 pts/diplômé, maximum 2)…………………….. 50

CRITERE 4 : PassBad

10 licenciés Jeunes ayant validé au moins 1 plume……………………………………………….. 20
20 licenciés Jeunes ayant validé au moins 1 plume……………………………………………….. 50
• Bonus : Plumes blanches validées par les moins de 9 ans (2 pts/plume, maximum 10)……20
• Bonus : Plumes jaunes validées par les Poussins (2 pts/plume, maximum 10)………………. 20
• Bonus : Plumes vertes validées par les Poussins (2 pts/plume, maximum 10)………..……… 20
• Bonus : Plumes bleues validées par les Poussins ou Benjamins (4 pts/plume, maximum 5)20
• Bonus : Plumes rouges validées par les Poussins ou Benjamins (4 pts/plume, maximum 5)20

CRITERE 5 : Approche de la compétition moins de 11 ans

Participation à un plateau MiniBad………………………………………………………………………….. 20
Participation à une Rencontre Départementale Jeunes (RDJ)…………………………………… 20
Participation à un circuit ou championnat Départemental ou Régional TDJ TRJ………………. 10

CRITERE 6 : Participation aux compétitions fédérales par équipes

Interclubs jeunes……………………………………………………………………………………….. …………..15
Inter comités…………………………………………………………………………………………..... …………..30
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CRITERE 7 : Jeunes compétiteurs ayant joué au moins 8 matches

1 à 14……………………………………………………………………………………………………. ……………….10
15 à 29…………………………………………………………………………………………………... ……………….30
30 et +…………………………………………………………………………………………………… ……………….40

CRITERE 8 : Réussite

Participation de 3 joueurs et + à 1 TIJ……………………………………………………………………. 15
Participation de 1 joueur et + à 1 TNJ…………………………………………………………………….. 15
Participation de 1 joueur et +  au championnat de France Jeunes…………………………….. 30
Participation au Dispositif d’Entraînement Régional ou inscription sur liste espoir (40 pts
par joueur, maximum 2)……………………………………………………………………………………. 80

CRITERE 9 : Organisation de stages ou de compétitions jeunes

Club accueillant un stage départemental, régional ou national…………………………………… 15
Club accueillant une compétition de niveau départemental à international……………………... 15
Club organisant un tournoi avec au moins 3 catégories Jeunes (de Poussin à Cadet)……….. 15

CRITERE 10 : Arbitrage

1 Jeune arbitre licencié au club………………………………………………………………………………. 40

CRITERE 11 : Rapprochement avec le monde scolaire

Club ayant signé une convention type AS – Club……………………………………………………… 40

Total : ............... /1000 pts
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2. GUIDE D’UTILISATION DE LA GRILLE

CRITERES

Les 3 premiers critères (hors bonus) doivent être obligatoirement satisfaits pour pouvoir prétendre à une 
labellisation. Les données prises en compte pour tous les critères sont celles de la saison en cours. Celles-ci sont 
soit saisies par le club, soit extraites automatiquement des bases de données Poona.

Critère 1 : Licenciés FFBaD Jeunes

Il s’agit du nombre de licenciés Poussin, Benjamin, Minime et Cadet du club. Ce critère est calculé 
automatiquement à partir de la base de données des licenciés.

Critère 2 : Entraînements dans des créneaux spécifiques jeunes

Des créneaux spécifiques 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.

Entraînement hebdomadaire catégorie Poussin à Cadet = 1 éducateur diplômé disposant d'au minimum 3 terrains 
pendant au moins 1h15.

Bonus : 1 entraînement hebdomadaire spécifique pour les moins de 9 ans

• 1 éducateur possédant un diplôme d’initiateur jeunes (DIJ) au minimum
• Regroupement des moins de 9 ans
• 1 terrain ou d’un espace similaire pour 8 joueurs maximum
• 1 séance de 1h par semaine

Bonus : 2 entraînements hebdomadaires spécifiques pour les Poussins de 9 à 11 ans 

• 1 éducateur possédant un diplôme d’initiateur jeunes (DIJ) au minimum
• Regroupement de la catégorie des 9 à 11 ans
• 1 terrain pour 6 joueurs au maximum
• 2 séances de 1h30 par semaine minimum pour les mêmes joueurs

Critère 3 : Qualification de l’encadrement

Parmi les différents encadrants réguliers de l’école de badminton, les éducateurs doivent être obligatoirement 
licenciés dans le club sauf pour les BE et DE.
Ce critère est calculé automatiquement en fonction des renseignements saisis dans le critère n°2.

Critère 4 : PassBad

Ce critère s'affiche automatiquement en fonction des renseignements saisis par le club dans le module Plumes de 
Poona (plumes blanches, jaunes, vertes et bleues).
Concernant les plumes rouges, celles-ci sont saisies par le moniteur, le BE ou le DE ayant officié. 
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 : Approche de la compétition moins de 11 ans

Ce critère valorise la participation aux compétitions promotionnelles à destination des comités départementaux et 
des clubs : plateaux MiniBad, Rencontres Départementales Jeunes (RDJ) et  championnats ou circuits 
départementaux ou régionaux. 
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Critère 6 : Participation aux compétitions fédérales par équipes

Ce critère valorise la participation aux compétitions fédérales par équipes : intercomités et interclubs Jeunes 
quand cette compétition existe sur le département ou la région.

Critère 7 : Nombre de jeunes compétiteurs ayant joué au moins 8 matches

Ce critère est calculé automatiquement, il n'y a pas de saisie.

Critère 8 : Réussite 

Ce critère valorise le club dans le cadre du PES (Parcours de l’Excellence Sportive).
La réussite de la formation du club est concrétisée par la participation d’au moins 3 joueurs à un TIJ, 1 joueur à 
un TNJ ou à un championnat de France Jeunes, d’une participation au Dispositif d’Entraînement Régional ou 
d’une inscription du joueur sur liste espoir. Ce critère ne nécessite pas de saisie.

Critère 9 : Organisation de stages ou de compétitions Jeunes 

Ce critère récompense les clubs contribuant à l’activité fédérale en mettant à disposition des locaux permettant 
l’organisation d’un stage ou en organisant des compétitions.

Critère 10 : Arbitrage 

Clubs ayant au moins un Jeune arbitre licencié. Ce critère est validé automatiquement.

Critère 11 : Rapprochement avec le monde scolaire

Club ayant signé une convention type AS-Club. Des modèles de convention sont téléchargeables sur le site 
fédéral. Pour que ce critère soit comptabilisé, le club devra envoyer la convention à son comité départemental 
avant le 1er mai.

NIVEAUX DE LA LABELLISATION

La note finale détermine le niveau de labellisation de l'école de Badminton.

• 80 à 179 => Ecole Française de Badminton 1 étoile *

• 180 à 399 => Ecole Française de Badminton 2 étoiles **

• 400 à 599 => Ecole Française de Badminton 3 étoiles ***

• 600 à 799 => Ecole Française de Badminton 4 étoiles ****

• 800 à 1000 => Ecole Française de Badminton 5 étoiles *****

Repères et indications sur la signification des étoiles

• EFB 1 étoile : organisation de l’accueil des jeunes dans le cadre défini par la labellisation (validation des 3 
premiers critères).

• EFB 2 étoiles : organisation de l’accueil des jeunes au delà des conditions minimum définies par la 
labellisation.

• EFB 3 étoiles : club qui structure son école de jeunes en s’appuyant prioritairement sur le Dispositif 
Jeunes.

• EFB 4 étoiles : club qui structure son école de jeunes en s’appuyant exclusivement sur le Dispositif Jeunes.

• EFB 5 étoiles : Club formateur ressource du Parcours de l’Excellence Sportive (PES).

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 commission Labellisation, statue sur la validation de la labellisation.
 1

Catégorie poussins et moins de 9 ans
Modifications adoptées par le comité directeur

le 16 mars 2012

Création d’une catégorie pour les moins de 9 ans

Il est créé une nouvelle catégorie d’âge, rassemblant les licenciés âgés de moins de 9 ans (au premier janvier de 
la saison considérée).

La catégorie « poussins » rassemble seulement les joueurs âgés de moins de 11 ans et de 9 ans ou plus.

Les joueurs de la nouvelle catégorie moins de 9 ans sont ceux qui bénéficient (depuis la saison 2010/2011) d’un 
tarif incitatif pour leur licence, par rapport aux autres jeunes.

Une dénomination courante pour cette nouvelle catégorie sera choisie ultérieurement.

Ajustement des surclassements

Le certificat de surclassement poussins (SP), qui permet aux joueurs d’évoluer en catégorie benjamins, n’est 
accessible qu’aux seuls poussins.

Les moins de 9 ans n’ont accès à aucun surclassement. Ils ne peuvent évoluer que dans leur catégorie.

Le règlement médical et les formulaires sont précisés de façon à éviter toute ambiguïté : pour évoluer en 
benjamins, les poussins doivent être en possession du certificat de surclassement poussins (SP) et non du 
certificat de surclassement simple (1S).

Impact : règlement médical ; tableau des catégories d’âge ; certificat de surclassement poussins (SP) ; certificat 
de surclassement simple (1S) ; tableau des surclassements (plus adaptation de certains règlements et des tarifs 
de licences après désignation de la dénomination courante).
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Classement des salles et Interclubs nationaux
Résolutions adoptées par le comité directeur 

le 16 mars 2012

Principes de classement

Six niveaux de classement des salles sont définis :
- International (cf. règlement technique)
- National (cf. règlement technique)
- Régional (cf. règlement technique)
- Dérogatoire régional : ne remplissant pas les conditions du niveau régional, mais apte à des compétitions 

régionales en sécurité
- Hors classement : ne pouvant pas être classé mais ne posant pas de problème de sécurité
- Hors sécurité : non conforme et dangereux

Seuls les trois premiers niveaux sont intégrés au recensement d’État (RES) ; les autres sont internes à la FFBaD.

Une grille en cours d’élaboration définit les obligations de classement par type de compétition.

Championnat national interclubs

Les équipes évoluant en championnat Élite interclubs (Top 12 et N1) devront disposer d’une salle classée au 
niveau national, selon les modalités ci-dessous. Si leur salle actuelle n’est pas conforme, elle devra être 
aménagée ou une autre salle conforme devra être utilisée.

Calendrier

Le classement par rapport au championnat Élite est prioritaire. Les autres niveaux et autres compétitions seront 
traités ultérieurement.

La FFBaD s’engage sur le classement des salles utilisées par les équipes du championnat Élite à échéance de 
septembre 2012.

Équipes susceptibles d’accéder au championnat Élite

Les équipes susceptibles d’accéder au championnat Élite (montée en N1) pour la saison 2013-2014 devront 
disposer d’une salle classée au niveau national. À défaut, elles ne pourront être promues.

Équipes engagées en championnat Élite

Les équipes déjà engagées (saison 2012-2013) en championnat Élite et ne disposant pas encore d’une salle 
classée au niveau national ont un délai de trois ans (juin 2015) pour obtenir un engagement (délibération, p.ex.) 
de la collectivité responsable d’aménager ou de créer une salle classé à ce niveau. À défaut, elles seront 
rétrogradées.
Une procédure spécifique sera mise en place sur le territoire du Grand Paris.




