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L’officiel du Badminton, journal officiel de la Fédération 
Française de Badminton, association déclarée, habilitée par 
arrêté ministériel du 15 décembre 2008 (SJSV 0830796A).
9/11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex.
Tél. : 01 49 45 07 07
Courriel : lob@ffbad.org

Dépôt légal : ISSN 1957-2417

Directeur de la publication : Richard REMAUD
Directrice de la rédaction : Magali GODIN
Comité de rédaction : Jean-François ANINAT, Bruno BERT, 
Pierre-Emmanuel PANIER
Ont collaboré à ce numéro : Céline BERTON, Ludivine 
LATTAT.

Disponible gratuitement sur le site de la Fédération 
Française de Badminton et par abonnement sous formule 
numérique à la lettre d’informations de la Fédération : 
http://www.ffbad.org/home/newsletter.php3

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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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.
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Nombre de délégués présents : 113/171 représentants, soit 66,08 %
Nombre de voix présentes : 669/790 dont 26 procurations représentant 
92 voix
Le quorum est atteint - 669/790 voix, soit 84,68 %

Les décisions 
réglementaires

ASSEMBLÉE GÉNERALE ÉLECTIVE
16  février 2013

2 3

Abréviations utilisées

AG Assemblée générale 
BF Bureau fédéral
CA Conseil d’administration
CFA Commission fédérale d’appel
CIEL Commission informatique et 
         logiciels
CNA  Commission nationale            
 arbitrage
CNI Commission nationale
         interclubs
CNJ Commission nationale jeunes
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

Contrôle des mandats

Liste officielle des candidats

Retrait de trois candidatures la veille de l’assembée générale : Laurence Vallet Modaine, Olivier Place et      
Matthieu Souchois.
Deux candidatures, celles de Barbara Matias et Amandine Saly, ne sont pas validées par la Commission 
de   surveillance des opérations électorales (C.S.O.E.) pour non communication de leurs extraits de casiers           
judiciaires.

La liste définitive des candidats comporte 13 femmes pour 13 postes à pourvoir et 35 hommes pour 20 postes 
à pourvoir, dont au moins un médecin.   

1er tour des élections des membres du conseil d’administration - 
Femmes

Sont élues au 1er tour à la majorité absolue :
(669 voix valablement exprimées -  la majorité absolue est de 335 voix) 

 Bach Lien Tran :   565 voix
 Hong Yan Pi :   561 voix
 Magali Godin :   512 voix
 Marie-Christine Leroy : 480 voix 
 Malice Devergies :  460 voix
 Weny Rasidi :    459 voix
 Sylvie Daurensan :  451 voix 
 Isabelle Jobard :  430 voix
 Elyane Canal :   388 voix
 Monique Wahlen :  362 voix

Ne sont pas élues au 1er tour :

 Florine Leroy :   308 voix
 Amélie Balayre :  235 voix
 Nathalie Huet :  192 voix

Président de séance

Monsieur Jean-François Aninat est proposé à la présidence de séance de 
l’AG élective.

Résultat des votes : 
Nombre de voix exprimées : 655
Voix pour : 607
Voix contre : 14
Abstentions : 34

La nomination de Monsieur Jean-François Aninat comme Président de 
séance est adoptée.

Procès Verbal du 15 avril 2012

Le projet de procès verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2012 est 
proposé au vote

Résultat des votes : 
Nombre de voix exprimées : 649
Voix pour : 491
Abstentions : 158

Le procès verbal est adopté.

2e tour des élections des membres du conseil d’administration - 
Femmes

Ayant obtenu plus de 10% des voix, mesdames Florine Leroy, Amélie Balayre et Nathalie Huet se maintiennent 
au 2e tour :

Sont élues au 2e tour à la majorité relative :
(450 voix valablement exprimées)  

 Florine Leroy :  308 voix
 Amélie Balayre : 242 voix
 Nathalie Huet : 164 voix
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1er tour des élections des membres du conseil d’administration - 
Hommes

Sont élus au 1er tour à la majorité absolue :
(678 voix valablement exprimées -  la majorité absolue est de 340 voix) 

 Rémi Mifsud :   579 voix
 Richard Remaud :  545 voix
 Jean-Marc Serfaty :  531 voix
 Jean-François Aninat : 530 voix
 Christian Barthel :  526 voix
 Bruno Lafitte :   520 voix
 Didier Beuvelot :  484 voix
 Eric Lissillour :   441 voix
 Bruno Bert :   437 voix
 Bruno Ressouche :  433 voix
 Pierre-Emmanuel Panier : 431 voix
 Pierre Chatellier :  403 voix
 Stéphane Corvee :  400 voix
 Florent Chayet :  395 voix
 Paul Vayssière :  391 voix
 François Machavoine :  371 voix
 Julien Delmas :  355 voix
 
Monsieur Rémi Mifsud est élu au poste de Médecin fédéral avec 579 voix.

Ne sont pas élus au 1er tour :

 Bruno Pinaud :  332 voix
 Jean-Paul Didier :  329 voix
 Patrice Lannoy :  326 voix 
 Olivier Macé :   286 voix
 Pierre-Gérard Willemetz :  283 voix
 Philippe Marquillies :  282 voix
 Philippe Solanet :  281 voix
 Bruno Beaufils :  257 voix
 Gilles Cavert :   227 voix
 Paul Adam :   224 voix
 François Girault :  212 voix
 Didier Balayre :  182 voix
 Yohan Nonotte :  180 voix
 Christian Privat :  159 voix
 Bernard Fossy :  144 voix
 François Meston :    89 voix
 Xavier Bohard :    16 voix
 Christophe Cantin :       8 voix

2e tour des élections des membres du conseil d’administration - 
Hommes

N’ayant pas obtenu 10% des voix, Messieurs Xavier Bohard et Christophe Cantin ne peuvent pas se présenter au 
2e tour.

Messieurs Paul Adam et Bruno Beaufils décident de se retirer du 2e tour.

Ayant obtenu plus de 10% des voix, messieurs Bruno Pinaud, Jean-Paul Didier, Patrice Lannoy, Olivier Macé, 
Pierre-Gérard Willemetz, Philippe Marquillies, Philippe Solanet, Gilles Cavert, François Girault, Didier Balayre, 
Yohan Nonotte, Christian Privat, Bernard Fossy et François Meston se maintiennent au 2e tour : 

Sont élus au 2e tour à la majorité relative :
(661 voix valablement exprimées)  

 Bruno Pinaud :  352 voix
 Jean-Paul Didier :  250 voix
 Patrice Lannoy :  240 voix

Ne sont pas élus au 2e tour : 

 Philippe Solanet :  182 voix
 Philippe Marquillies :  168 voix
 Olivier Macé :   141 voix
 Pierre-Gérard Willemetz : 135 voix
 Didier Balayre :    89 voix
 Christian Privat :    85 voix
 François Girault :    77 voix

Contrôle des mandats

Suite à la pause et à l’arrivée de nouveaux délégués, il est procédé à un nouveau contrôle des mandats.

Nombre de délégués présents : 115/171 représentants, soit 67,25 %
Nombre de voix présentes : 678/790 dont 26 procurations représentant 92 voix
Le quorum est atteint - 678/790 voix, soit 85,82 %

Élection du Président de la Fédération

Le conseil d’administration nouvellement élu se réunit; il propose au vote de l’assemblée la candidature au poste 
de président de Monsieur Richard Remaud. 

Résultat des votes : 
Nombre de voix exprimées : 645
Voix pour : 508
Voix contre : 100
Abstentions : 37

Monsieur Richard Remaud est élu au poste du président de la Fédération Française de Badminton.


