
 

                    PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

    SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 

 

Personnes  présentes: 

 -04 Comité départemental des Alpes de Haute Provence 

  -Délégués : Bentayeb Brahim, Richard Meunier, Benjamin Tocon, Didier 
Jousset (5 voix). 

 -05 Comité départemental des Hautes Alpes 

  -Délégués : Etienne Silvan, Thierry Pellet, Christian Sagnard, Rocco Di Pippa, 
Jean-Yves Tourtet, Philippe Cocagne (9 voix) 

 -06 Comité départemental des Alpes Maritimes 

  -Délégués : Marie-Agnès Portero, Alain Fabre, Laurent Pastorino, Pierre 
Brunetti, Céline Odella, Christophe Alessandria, Julien Arnold, Sandrine Prigent, Marc 
Bussolon, (16 voix). 

 -13 Comité des Bouches du Rhône 

  -Délégués : Pierre Manuguerra, Patrice Maffait, Gilles Dossetto, Laurent Mille, 
Joel Delansay (14 voix). 

 -83 Comité départemental du Var 

  -Délégués : Eric Bonnet, Alain Stublier, Joachim Ulrich, Mathieu Fiore, Jean-
Michel Ghio (12 Voix) 

 -84 Comité départemental du vaucluse 

  -Délégués : Jean-Pierre Labar, Céline Caprara (4 voix) 

Présents Conseil d’Administration : 

  -Marie-Agnès Portero, Alain Fabre, Pierre Manuguerra, Patrice Maffait,   

  Joachim Ulrich, Gilles Dossetto, Joel Delansay, Alain Stublier. 

 

 

 



 

Excusés :  

-Christophe Gauthier, Bruno Bert. 

 

Invités : 

 -Fabien Jacob, Cécile Stievenard, Corinne Louvet 

 

Sont présents à l’assemblée générale, 30 délégués portant 60 voix. 

Les quorums sont atteints et l’assemblée générale peut valablement commencer. 

 

   14h, l’assemblée générale est déclarée ouverte. 

 

1- Election du Président de séance  

Marie-Agnès Portero est proposée pour présider la séance. 

  -Vote 1 : élection du président de séance 

    Elue à l’unanimité 

2-Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale  du 25 juin 2011  

   -Vote 2 : Procès Verbal 

     Adopté à l’unanimité 

 

3-Rapport Moral du Président  

« Tout d’abord, je vous prie de bien vouloir m’excuser pour mon absence. 

Il est bien évident que je devais être parmi vous aujourd’hui mais un imprévu professionnel 
en a décidé autrement. 

Je sais que j’ai sollicité nombreux d’entre vous afin que vous soyez présents aujourd’hui, 
vous êtes là et je vous en remercie. 



 

Ce moment de parole est pour moi l’occasion de tirer un bilan de ces 4 dernières années qui 
se sont écoulées. 

Mais avant cela je souhaite remercier toutes les personnes, élues on non, nos salariés, qui 
ont pendant ces 4 ans contribué activement aux actions de la Ligue et à son fonctionnement. 

Je crois sincèrement que nous pouvons être fiers et satisfaits du travail accompli. 

Et je n’oublie pas également l’ensemble des acteurs du badminton. 

Effectivement que ce soit dans les clubs, dans les Comités ou à la Ligue, je crois que nous 
pouvons tous nous féliciter d’avoir œuvré et contribué efficacement au développement de 
notre sport. 

L’augmentation régulière du nombre de licenciés ces dernières années est un indice qui ne 
trompe pas, les nouveaux pratiquants qui viennent au badminton sont séduits et tant mieux. 

Cependant en parallèle à cela subsiste une ombre au tableau, effectivement nous pouvons 
nous féliciter du nombre croissant de pratiquants mais à l’inverse le nombre de structures 
(clubs) n’augmente pas ou très peu suivant les zones, seuls les départements des Bouches 
du Rhône et du Var ont enregistré des créations de clubs durant cette saison. Et à mon 
sens, cela risque d’être un frein à notre développement futur, je pense que si nous 
interrogeons les clubs la réponse sera unanime à savoir que leurs créneaux sont très vite 
saturés. 

Il apparait évident qu’une politique permettant de pallier à cela devra être mise en place à 
moyen terme sans quoi notre progression de licenciés risque d’être freinée voir stoppée. 

Pour compléter cette analyse, il est certain que la raréfaction des bénévoles est également 
un gros souci dans notre fonctionnement. Aujourd’hui nombreux d’entre nous remplissent de 
multiples tâches et rôles au sein des différentes structures, Clubs, Comités et Ligue. 

Le risque à cela : l’usure ! 

Cependant à ce jour, on peut constater un regain d’intérêt pour les Comités qui sont pour la 
plupart bien pourvus en terme de bénévoles et c’est une bonne chose. 

Pour la Ligue, la problématique est un peu plus compliquée car elle peut être abstraite pour 
beaucoup de nos pratiquants et bénévoles. 

Deux raisons ont provoqué cela, le renforcement du positionnement des Comités sur leur 
territoire et c’est normal, c’est ce qu’il leur a été demandé et ils le font très bien. Mais aussi la 
mauvaise image que peut renvoyer la Ligue, quand je dis mauvaise image, je devrais plutôt 
évoquer le manque d’image tout court. 



 

Effectivement notre manque de communication a accentué la distance entre le pratiquant et 
notre structure. 

Pour pallier à cela, il nous a fallu faire des choix stratégiques, la réalisation d’un nouveau site 
internet en est un. Mais il nous faudra continuer et accentuer cette politique de visibilité et 
d’identité afin de faire en sorte que les pratiquants connaissent (mieux) la Ligue et surtout 
sachent quelles sont ses actions. 

Espérons donc que les futures actions de communication qui seront menées permettront aux 
pratiquants de mieux connaître les rôles et tâches de la Ligue et leur donnera, pourquoi pas, 
envie de donner un peu de leur temps à la Ligue. 

Cependant, la Ligue a des secteurs d’activité où la reconnaissance du monde du badminton 
est bien présente. 

Effectivement, il faut savoir qu’aujourd’hui notre secteur jeune fonctionne très bien. 

Nos jeunes talents ramènent depuis de nombreuses années des médailles des 
Championnats de France et remportent des compétitions internationales comme l’a fait 
dernièrement Toma Junior Popov. Nous ne pouvons que nous féliciter des choix qui ont été 
faits en termes d’orientation et de fonctionnement ces dernières années. De plus je tenais 
également à féliciter l’ensemble de l’Equipe Technique Régionale pour la qualité de son 
travail. 

Aujourd’hui, nous abordons une nouvelle étape de ce fonctionnement avec le Schéma 
d’Entrainement Régional, espérons que ce projet qui est un axe fort de la Ligue pour les 
prochaines années nous permette de perdurer dans l’excellence. 

N’oublions pas non plus d’autres secteurs comme par exemple les Interclubs qui jouissent 
aujourd’hui d’un vrai enthousiasme de la part des clubs, ou comme la CRA dans son 
ensemble qui a fourni un très gros travail ces dernières saisons.  

Afin de terminer mon rapport je ne serai plus dans le bilan mais plutôt dans la projection, 
effectivement je pense que si nous souhaitons continuer notre marche en avant nous, Clubs, 
Comités et Ligue, devrons réfléchir conjointement et construire intelligemment le badminton 
que nous voudrons pour demain. Personnellement, je suis convaincu que cela passera par 
une augmentation des acteurs professionnels sur notre territoire, la Ligue a donc initié une 
réflexion à ce sujet de manière à susciter des vocations mais aussi à faire en sorte qu’il y ait 
des créations de postes et d’emplois au sein des Comités et des Clubs. Espérons que nous 
pourrons ensemble contribuer à développer le secteur de l’emploi au sein de notre Ligue. 

Ces 4 dernières années ont été riches d’enseignements, à nous de les mettre à profit pour 
que les 4 prochaines soient aussi riches et bénéfiques au badminton en PACA. 

Vous remerciant de votre écoute. » 



 

Christophe Gauthier 

   -Vote 3 : Rapport Moral 

     Adopté à l’unanimité 

 

4-Rapports d’activités  : rapports par commission joints en annexe 

La commission interclubs : lu par Pierre Manuguerra, responsable CRI. 
La gestion des interclubs régionaux se fera désormais par BADNET. Une réunion 
d’information s’est tenue ce jour.  
L’assemblée générale demande à rajouter pour les prochaines saisons un bilan sur les ICN 

La commission médicale : lu par Alain Stublier, médecin de Ligue. 
Pas de modification particulière, les surclassements exceptionnels doivent être envoyés au 
médecin fédéral. 

La commission compétitions : lu par Alain Stublier, responsable CRC 
L’assemblée générale demande une amélioration de l’organisation des championnats de 
Ligue, en réfléchissant plus particulièrement aux critères de sélection des participants et aux 
méthodes d’attribution des lieux d’accueil. 

La commission arbitrage : lu par Joachim Ulrich, responsable CRA 
Les stages arbitres se dérouleront au CREPS d’Aix et non plus sur une compétition. Par 
ailleurs dès cette saison, les officiels inactifs ne seront plus identifiés sur poona.  
L’assemblée générale demande à la CRA de faire remonter à la Commission Nationale 
d’Arbitrage que les exigences pour les officiels sont trop élevées. 

La commission jeunes et haut niveau : lu par Fabien Jacob, cadre technique régional 
Une très bonne saison pour notre région. Mise en place du SER, schémas d’entrainement 
régional, pour l’équipe jeunes. 

La commission formation : lu par Fabien Jacob, cadre technique régional.  
 

La commission réclamation et litige : lu par Alain Fabre, responsable de la commission.  
Un seul dossier a été traité cette saison. Philippe Cocagne propose d’intégrer la commission. 

   Vote 4 : rapports d’activité des commissions 

     Adopté à l’unanimité 

 

 



 

 

 

 

 5-Rapport d’activité financier  : 

Marie-Agnès Portero, Trésorière de la Ligue, présente le bilan  2011. 

Les documents suivants sont présentés à l’assemblée : 

 - le bilan actif/passif 

 - Le compte de résultat 

 - Prévisionnel 2012 

    Vote 5 : Rapport d’activité financier  

   -Réel 2011  Vote : unanimité 

   -Prévisionnel 2012       Vote : 57 pour – 3 abstention 

6-Elections :  

Le comité directeur comporte 21 places, dont 8 sont réservés aux femmes. 

Voici les candidatures : 

 - Christophe Gauthier 

 - Marie-Agnès Portero 

 - Pierre Manuguerra 

 - Joel Delansay 

 - Joachim Ulrich 

 - Simone Ulrich 

 - Philippe Cocagne 

 - Alain Fabre 

 - Alain Stublier 

 - Laurent Pastorino 



 

 - Eric Bonnet 

 - Gilles Dossetto 

 - David Villeger 

 - Patrice Maffait 

 - Jean-François Bimboes 

 

Vote 6 : Election des membres du comité directeur 

   -L’ensemble des candidats sont élus à l’unanimité 

 

Les élus se retirent puis, de retour en séance, propose au poste de Président : Marie-Agnès 
Portero 

   Vote 7 : Président de la Ligue 

  Pour : 58         Contre : 0           Abstention : 2 

 

 

 

7-Délégués représentant la Ligue lors des Assemblée s générales fédérales (16 février 
2013 et 27-28 avril 2013) 

Titulaires :Marie-Agnès Portero, Christophe Gauthier, Joel Delansay, Joachim Ulrich, Alain 
Fabre, Patrice Maffait, Benjamin Tocon, Bruno Bert 

Suppléants : Alain Stublier, Philippe Cocagne 

 

    Fin de séance 17H 

 



 

LIGUE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  ASSEMBLEE GENERALE 2012 

� Rapport Commission Interclubs 
Pierre Manuguerra 

Composition de la commission  

Responsable : Pierre Manuguerra 

Membres : Patrice Maffait, Gilles Dossetto 

 

Saison 2011-2012 

Cette année le championnat interclubs régionale 1 fut disputé à tous les niveaux. 

Après une saison riche en rebondissement, c’est finalement le Badminton Club d’Antibes qui jouera en 
nationale 3 profitant du désistement du Club Badminton de Nice. Au final, les 3 places du podium sont 
occupées par les 3 seules engagées des Alpes-Maritimes, la troisième équipe étant celle du Nice 
Université Club. Nous noterons que le département 06 a fait une belle performance d’ensemble. 

Le BCA Eyguières a connu une année difficile. Le club est rétrogradé en Régionale 2, tout comme 
l’équipe de Badminton Club de Draguignan. 

Le Badminton club  Entente la Seyne Toulon et le club de  Vitrolles accèdent à la régionale 1. 

 

Pour la saison à venir, les interclubs sont réformés. 

     - La R1 et la R2 seront composées de huit équipes en match aller et retour, se disputant sur six 
journées. 

      - La création d’une troisième division, qui sera composée de seize équipes séparées en 2 groupes, 
qui joueront sur 3 journées. 

 

Un grand merci à Gilles Dossetto et Patrice Maffait ainsi qu’a Cécile pour leur travail effectué durant 
l’année. 

 



 

LIGUE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  ASSEMBLEE GENERALE 2012 

� Rapport Commission Médicale 
                                      Alain Stublier 
 
 
Composition de la commission  
 
Responsable : Alain Stublier, médecin de Ligue 
 
 
 
Saison 2011-2012 
 
Cette saison a été marquée par un peu moins de 60 demandes de double surclassements et 7 
surclassements poussin, (chiffres à peu près stables  par rapport à la saison précédente).  
 
Les certificats vétérans compétiteurs comme ceux de simple surclassement sont conservés par les clubs. 
 
Il n’y a pas de modifications majeures dans le  règlement pour la saison 2012/2013. 
 
 
 
 
 
 
     
      
 
 
 
 



 

LIGUE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  ASSEMBLEE GENERALE 2012 

� Rapport Commission Compétition 
Alain Stublier 
 

 
Composition de la commission 
 
Responsable : Alain Stublier, médecin de Ligue 
 
 
 
Saison 2011-2012 
 
 
La Ligue a organisé une nouvelle fois cette saison,  les trois championnats régionaux. 
 
1/ le championnat régional vétéran: 
Il s’est déroulé à Toulon le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2011. 
 93 participants venants de  21 clubs étaient présents. Cette compétition s'est déroulée sur 2 journées avec 
3 tableaux autorisés tous disputés en poule, (simple le samedi, double le dimanche et mixte sur les 2 jours), 
bonne ambiance et convivialité au programme. La séparation par catégorie d'âge (V1/V2 et V3+) a été faite 
en simple homme où 2 tableaux classés / non classés ont été séparés également. 
La participation à ce championnat est en augmentation progressive chaque saison. 
 
 
2/ le championnat régional jeune: 
 Le club d’Antibes a organisé  le weekend du 9 et 10 juin 2012 ce championnat. Malgré la chaleur naissante, 
tout s’est bien déroulé pour cette compétition qui a  accueilli  176 joueurs issus de  28 clubs. Elle s’est jouée 
de  tableaux poussins à cadets. 
 
 
3/ le championnat régional senior: 
Il s’est déroulé  à Pernes le week-end du  30 juin / 1er juillet 2012. 
Cette saison le championnat régional senior a finalement eu lieu à  nouveau à Pernes les Fontaines dans 
leur nouveau complexe de deux gymnases de 12 terrains, ouvert aux joueurs classés de la Ligue (séries A à 
D). En effet, la date initialement programmée n'ayant trouvée de club hôte, la Ligue tient à remercier le club 
de Pernes qui a permis de réaliser ce championnat en fin de saison. 
Bon déroulement dans l'ensemble et grosse participation, 255 joueurs issus de 44 clubs, essentiellement 
dans la série D. Il faudra envisager de limiter à 2 tableaux pour cette série (voire la  série C également) pour 
la saison prochaine. 
 
 
Cette saison, étant donné le bilan économique à nouveau favorable, la Ligue a réintroduit l'aide financière 
donnée aux clubs hôtes des championnats, tout en continuant  à offrir à tous les participants un cadeau 
d'accueil. 
 
Les dates des 3 championnats ont déjà été positionnées sur le calendrier de la saison prochaine. 
Si vous avez participez à ces championnats et avez des remarques constructives, merci de nous les faire 
remonter. 
Ci joint le palmarès des trois championnats et le calendrier de la saison 2012/2013. 
 
 
 
 
         
 



 

LLIIGGUUEE  PPRROOVVEENNCCEE  AALLPPEESS  CCOOTTEE  DD’’AAZZUURR      AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  22001122  

 
� Rapport commission régionale d’arbitrage 

                                                                                            Joachim Ulrich 
 
 
                                                          
Composition de la commission 
 
Responsable : Joachim Ulrich 
Membre : Jean-François Bimboes (formation et suivi JA), Joel Delansay (Formation et suivi A), Patrice 
Maffait (autorisation tournois). 
 
 
Saison 2011-2012 
 
1 – Membres et règlement de la CRA : 
Jean-François Bimboes - Patrice Maffait – Joel Delansay et Joachim Ulrich composent cette 
commission. L’édition du règlement de la CRA du 01/03/2011 a été modifiée, mise à jour et diffusée le 
01/09/2011. 
 
 
2 - Réunion des Officiels techniques : 
 La réunion des officiels techniques a eu lieu le 03 septembre 2011 à la Maison de la Mer à Fos et a   
réuni 15 personnes.  
 
 
3 - LA CRAT : 
Cette commission  a autorisé 112 (113 en 2010/2011) compétitions et la CRA les a toutes 
homologués.   
 
      

- 32 Grands Prix adultes → 33 en 2010/2011 → 36 en 2009/2010 
- 38 Grands Prix jeunes → 40 en 2010/2011 → 33 en 2009/2010 
-   1 TIJ →   0 en 2010/2011 →   0 en 2009/2010 
-   5 TRJ →   5 en 2010/2011 →   5 en 2009/2010 
-   9 Championnats →   7 en 2010/2011 →   8 en 2009/2010 
- 27 Tournois → 28 en 2010/2011 → 16 en 2009/2010 
-   8 Compétitions amicales →   5 en 2010/2011 →   1 en 2009/2010 

 
  On constate que le nombre des compétitions est presque identique ces 3 dernières années et 27 
  tournois ont lieu sur 10 mois (une moyenne de 2,7 tournois/mois). 
 
 

 
 

 Se
p 

Oct Nov De
c 

Ja
n 

Fe
v 

Mar Avr Mai Jui Jui Aou  

              
Tournois 1 2 2 1 4 1 2 5 6 3   27 

Championnat
s 

   1  2  1 2 2 1  9 

TIJ    1         1 
TRJ 1  1  1 1 1      5 
GPA  3 6 2 2 6 5 6 2    32 
GPJ  1 9 4 7 5 4 6 2    38 

              
Total  2 6 18 9 14 15 12 18 12 5 1  112 

              
Amical  1  2 1 1 1   2   8 



 

LLIIGGUUEE  PPRROOVVEENNCCEE  AALLPPEESS  CCOOTTEE  DD’’AAZZUURR      AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  22001122  

  
4 - Formations : 
  a) Stages arbitre (3) : 
       - 1 stage de validation lors du tournoi d’Aix le 23/10/2011 pour 3 candidats par Joël 
Delansay et Claude Lapotre. 3 stagiaires validés niveau départemental. 
 
      - 1 stage de validation lors du Championnat de ligue adultes à Pernes les Fontaines le       
01/07/2012  pour 4 candidats par Joël Delansay, 2 stagiaires validés niveau départemental, 2 
stagiaire validés niveau régional. 
 
       - 1 stage d’arbitres de formation lors du Championnat du Var (83) jeunes et vétérans à 
Brignoles  le 04 et 05/02/2012 pour 7 candidats par Joël Delansay et Claude Lapotre.  5 candidats 
validés arbitre stagiaire. 
    
     - 15 arbitres ont été supervisés par un CEA (conseiller en arbitrage) en formation continue. 
 
 
  b) Stages SOC (3) : 
        - 1 stage organisé par la ligue PACA au Creps d’Aix-en-Provence le 18 et 19/02/2012  pour 
11 stagiaires, conseillers  Philippe Cocagne, Jean-François Bimboes et Joachim Ulrich. 
 
        Nota : lors de ce stage, Jean-François Bimboes et Joachim Ulrich ont validé Philippe 
Cocagne «conseilleren formation SOC» 
 
      - 1 stage organisé par le comité 04 à Digne le 18 et 19/03/2012 pour 8 stagiaires  conseiller 
Philippe Cocagne. 
 
       - 1 stage organisé par le comité 06 au complexe Charles Ehrmann à Nice  le 18 et 
19/03/2012 pour 17 stagiaires, conseillers Patrick Karpe, Sandrine Prigent et Laurent Nonnenmacher. 
 
    -  2 stages ont été annulé faute de candidatures (1 stage par le comité 13 et un stage par la 
ligue PACA) 
 
 
   c) Stage juge arbitre (0) : 
       - Le stage de juge arbitre au Creps d’Aix en Provence le 03 et 04/03/2012 a été annulé faute 
de candidature, (1 seule candidate). 
 
  
   d) Validation juge arbitre (4) : 
       - La CRA a validé 3 juges arbitres départementaux 
     - La CNA a validé 1 juge arbitre national 
 
 
5 - Forfaits et cartons :  
 La CRA a saisi 89 forfaits, 8 cartons rouges et 0 carton noir. 
On constate une diminution des cartons rouges par contre le nombre de forfaits non justifiés 
augmente. 
 
Pour la saison 2010/2011, la CRA a saisi 70 forfaits, 12 cartons rouges et 0 carton noir  
Pour la saison 2009/2010, la CRA a saisi 80 forfaits, 19 cartons rouges et 1 carton noir 
   
 
6 - Activités des Juges-arbitres : 
 Il y a 38 juges arbitres (2 nationaux, 8 régionaux, 20 départementaux et 8 stagiaires) qui ont 
officié sur les 112 compétitions. 
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 31 ont au moins juge arbitré une fois cette saison : 
   *   1 à  2 compétitions :   7 JA 
   *   3 à  5 compétitions : 11 JA 
   *   6 à 10 compétitions : 8 JA  (total : 68 compétitions) 
   * 11 à 15 compétitions : 4 JA  (total : 54 compétitions) 
   * 16 à 20 compétitions :  1 JA  (total : 20 compétitions) 
 
 Nota : sur certaines compétitions il y avaient plusieurs juges-arbitres 
 
 
 
    Tableau récapitulatif des juges-arbitres dans les 6 comités : 
 
  

Comités National Régional Départemental Stagiaire Total 
04 0 0 0 0 0 
05 1 1 1 1 3 
06 0 1 6 2 9 
13 1 5 5 4 15 
83 0 1 4 1 6 
84 0 0 4 1 5 

 
 2 8 20 8 38 

 
 

 
7 – Activités des officiels techniques de la ligue sur les compétitions organisées par la FFBaD 
 => Arbitres : * Joel DELANSAY :   - Play off à Rochefort 
                                  - Finale des Inter-comités à Lyon 
                                  - Tournoi européen jeunes à Lausanne 
                              * Claude LAPOTRE :  - Finale des Inter-comités à Lyon 
 
 => Juges-arbitres : * Patrick KARPE : - Finale des Inter-comités à Lyon 
       * Joachim ULRICH : - National sénior à Montauban 
                                         - Championnat de France vétérans à Pont-à-Mousson 
                                         - Phase finale de la N3 à Lyon 
 
8 – Points à améliorer des officiels techniques sur les compétitions ligue 
 - tenues non-conforme des officiels techniques 
         - rapport JA mal remplie et/ou bâclé  
         - envoie en retard le fichier Badplus et/ou le rapport 
 
9 - Projet saison 2012-2013 : 
  - Faire la réunion annuelle des officiels techniques samedi 08 septembre 2012 
  - 1 stage de formation arbitre stagiaire au CREPS d’Aix-en-Provence le 21 et 22 octobre 2012 
(ce stage ne se  fera pas sur une compétition). 
 - 1 stage de validation arbitre (départemental et régional) sur le championnat de ligue adultes le 
29 et 30 juin 
            2013. 
  - 1 stage SOC ligue → mars 2013 
 - 1 stage JA → avril 2013  
  - Faire des formations continues pour les arbitres par les conseillers en arbitrage sur les TRJ et 
championnats de ligue. 
 - Prime de fin de saison pour les arbitres (maximum 10). 
 - Création et suivi d’une liste des officiels inactifs. 
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10 – Statistiques de l’olympiade 2008-2012 : 
  => 6 stages d’arbitres de formation initiale et 6 stages de validation : 
    - 53 arbitres stagiaires formés 
    - 31 arbitres validés départemental 
    -   5 arbitres validés régional 
 
  => 3 stages de juges arbitres : 
    - 13 juges arbitres stagiaires formés 
    - 12 juges arbitres validés départemental 
     -   3 juges arbitres validés régional 
    -   1 juge arbitre validé national (par la CNA) 
 
  =>7 conseillers formés : 
  - 1 en arbitrage 
  - 2 en juge arbitrage 
  - 4 en SOC 
 
  =>3 stages SOC pour 26 candidats 
 
  =>409 compétitions autorisées dans la ligue 
 
 
 
 
Pour finir, je remercie toute l’équipe de la CRA (Jean-François Bimboes, Joël Delansay  et Patrice 
Maffait)  pour leur travail efficace et leur implication dans la ligue. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 



  

� Rapport Commission Jeunes et Haut Niveau 
       Christophe Gauthier 
 
 
Composition de la commission 
 
Responsable : Christophe Gauthier 
Membres : Alain Fabre, Silvan Etienne, Fabien Jacob 
 
 
 
Saison 2011-2012 
 
 
La saison 2011/2012 aura été pour les jeunes joueurs de notre Ligue celle du renouveau et de la 
confirmation des espoirs attendus depuis quelques temps déjà. 
 
 

 
 

 
Suite aux exploits des saisons passées de la part de Tanguy CITRON et Tomi POPOV, nous 
attendions que nos deux fers de lance montrent la voie à nos jeunes pousses. Pas grand monde 
aurait parié l’été dernier sur les résultats que nous avons obtenus cette saison. Que ce soit sur les 
Trophées Nationaux Jeunes, mais également lors des championnats de France, les jeunes sudistes 
ont récolté une belle moisson de médailles. Sur les TNJ les joueurs ont remporté 9 fois la médaille 
d’Or, 9 fois également l’argent et 3 fois le bronze. C’est surtout dans la catégorie des benjamins avec 
notamment : Mélanie POTIN, Maxime ORTALI, Maelle LEFUR et Martin CARDENAS que PACA a 
brillé. Lors des championnats de France jeunes ce sont 12 médailles que nous avons récoltées en 
Alsace ! 
Ces résultats plus qu’encourageants ne sont bien évidement pas le fruit du hasard ou d’une 
quelconque « génération dorée » bien au contraire, le travail entrepris voilà déjà plusieurs saisons 
porte enfin ses fruits. Les politiques de rajeunissement des effectifs en stages régionaux (nous 
identifions les joueurs en pré-poussin !) et bien évidement la mise en place des entraînements 
fédéraux hebdomadaires ont très largement contribué à ces résultats. L’avenir ne se bordera pas qu’à 
ces seuls noms, les Christo POPOV et Juliette MOINARD risquent également de donner dans les 
semaines à venir des sueurs froides à leurs adversaires… 
 



  

Depuis le printemps  2012  la fédération a officiellement reconnu notre structure d’entraînement 
régionale. La labellisation fédérale débouchera dans les semaines à venir sur une reconnaissance 
ministérielle par biais du label « structure associée au parcours d’excellence sportive ». Celui-ci nous 
permettra de postuler à des aides de la fédération, du conseil Régional et de la DRJSCS. Outre 
l’aspect financier, c’est surtout la reconnaissance de la qualité du travail effectué qui est importante. A 
ce titre je tiens à remercier et à féliciter tous les entraîneurs du Schéma d’Entrainement Régional (le 
SER). Leurs compétences et la passion qu’ils transmettent aux joueurs va bien au-delà du 
badminton ! Je tiens également à dire un grand merci aux clubs qui nous ont octroyé des terrains lors 
de leurs créneaux hebdomadaires. Ces mises à dispositions sont la base de notre organisation, sans 
ceux-ci rien ne serait possible. 
La saison à venir verra le développement qualitatif de notre structure, en effet certains de nos jeunes 
pourront compter sur des entraînements trihebdomadaires, mais également sur un suivi individuel 
quand à la planification des entraînements, des compétitions, des stages mais aussi une veille 
médicale et scolaire afin que le double projet de chaque enfant (étude/badminton) soit respecté et 
contrôlé.  
 
L’offre de stage jeunes va également évoluer, les stages « régionaux » concerneront uniquement les 
enfants sélectionnés dans les séances d’entraînement du SER. Bien entendu la porte sera comme à 
l’accoutumé ouverte en cours de saison pour des joueurs en pleine progression ou à fort potentiel non 
encore détecté. Certains partenaires d’entraînement seront également invités. 
Je finirai ce compte rendu en remerciant toute l’équipe technique de notre Ligue avec une pensée 
particulière pour Hervé GOULIN qui a quitté notre belle région cet été. Hervé aura, outre au club d’Aix, 
su transmettre toute sa passion, son talent et son énergie à une quantité incroyable de badistes. Merci 
à toi, il y aura toujours une place pour toi ici. Bon vent chez les parigots.  
 
 
 
 
 
         

 



 
 

� Rapport Commission Formation 
                                                                                                            Fabien Jacob          
             
 
Composition de la commission      
 
Responsable : Fabien Jacob, cadre technique de la Ligue 
 
 
Saison 2011-2012 
 
 
La saison écoulée a vu la mise en place, pour la troisième année, de la nouvelle architecture des 
formations fédérales : l’Animateur, l’Initiateur et (à venir) le Moniteur 
  
Suite à une demande toujours aussi importante de nombreux candidats, la commission régionale de 
formation a décidé  d’organiser les stages du 2nd niveau de formation (Module technique, initiateurs 
jeunes, et initiateur Adultes). Ainsi les stages se sont déroulés au CREPS d’Aix en Provence aux 
dates suivantes : 

• Mod. Technique : décembre 2011 
• Initiateur jeunes 1 : 7 et 8 janvier 2012 
• Initiateur jeunes 2 : 17 et 18 mars 2012 
• Initiateur adultes : 2 et 3 juin 2012 

 
 

La Formation Initiateur : 
 
Sur l’ensemble de la formation initiateur, la Ligue aura initié aux programmes fédéraux une douzaine 
de stagiaires. La formation Initiateur organisée par la ligue a pour support exclusif la mise en place du 
Dispositif Jeunes fédéral (étape 1 et 2), le succès de ces dernières années ne devrait pas faiblir même 
si les clubs possédant une école de badminton labellisée commencent à tous avoir des entraîneurs 
diplômés. 
 
 
La Formation Animateur : 
 
Les comités départementaux ont également joué le jeu de la nouvelle architecture, les comités 13, 83 
et 84 ont organisé à une formation Animateur (DAB, 1er niveau). Ce dynamisme de la formation dans 
la région nous permet d’occuper les toutes premières places du classement fédéral quant aux 
nombres de formations organisées et de stagiaires formés. 
Toutefois le nombre insuffisant de formateurs capables d’encadrer et d’être responsables des stages 
ne nous à pas permis de répondre aux demandes de certaines comités (04 et 05). En  effet, la densité 
du calendrier sportif (compétitions et stages) et le fait que les formateurs sont aussi les 
sélectionneurs/coachs, nous cause de nombreux problèmes de disponibilité. 
 
 
La formation Moniteur : 
 
Pour la saison à venir la grande nouveauté sera la mise en place de la formation de Moniteur. Ainsi 
les personnes désirant se former pour devenir entraîneur pourront tout en restant dans la région 
valider les trois niveaux fédéraux. Le premier stage de la formation « moniteur » se déroulera les 17 et 
18 novembre au CREPS d’Aix en Provence. 
 
Je voudrais finir ce bilan en disant un grand merci à Hervé GOULIN qui m’aura épaulé pendant de 
nombreuses années au sein de l’ETR et notamment pour les formations. Que le climat parisien ne lui 
fasse pas perdre le peu de cheveux qui lui reste !!! Merci à lui pour son investissement, sa passion et 
surtout la qualité de ses interventions. 



 
 
                                                                                                                          

� Commission Réclamation et litige  
  Alain Fabre 
 
                                                                                                                 
 
Composition commission 

 
Responsable : Alain Fabre 
Membres : Bruno Bert, Patrice Maffait, Marc Bussolon, Gérard Izacard, Claude Lapôtre, Patrice Chabanis, 
Monique Régent 
 
Saison 2011-2012 

 
 La saison 2011/2012 a été une saison très calme pour la Commission Réclamations et Litiges de la Ligue    
PACA de Badminton. 
 
Sur l’axe administratif il est à noter : 

a) L’absence de modification du règlement de la FFBad en matière de « Réclamations et Litiges » pour la 
saison 2011/2012 par rapport à la saison précédente. 
 

b) Le passage de 6 à 8 membres suite à l’assemblée générale 2011 de la Ligue. A savoir : 
Dept 04 : Patrice CHABANIS 
Dept 06 : Marc BUSSOLON / Claude LAPOTRE et Alain FABRE (06 – Responsable de la 

Commission). 
Dept 13 : Bruno BERT / Gérard IZACARD et Patrice MAFAIT 
Dept 83 : Monique REGENT 
Nota :  Deux départements (05 et 84) n’ont pas de représentant dans la commission. Espérons que 

cela changera lors de la saison 2012/2013. 
 

Sur l’axe activité, la Commission n’a été saisie qu’une seule fois cette saison. 
Le Dossier correspondait à une sanction sportive infligée par la Commission Régionale Interclubs (CRI) au 
KIMBAD Ollioules suite au non réengagement, pour la saison 2011_2012, par le Club d’une Equipe en 
Régionale1.  

Au vu des différents éléments portés à sa connaissance par les deux parties (KIMBAD Ollioules et CRI) la 
Commission Réclamations & Litiges de la Ligue a annulé la sanction sportive au motif qu’un « non-
réengagement » d’équipe en interclubs ne peut être pas être considéré comme un « forfait général ».  
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Ligue PACA de Badminton

295 990,00
6011 Licences 250 000,00

Affiliations 8 000,00
Création de club 1 000,00
CROS 190,00
Contractualisation 10 000,00

6063 Petit matériel et fournitures administratives 5 500,00
Prestations de services 200,00
Récompenses 5 000,00
Droits engagements 1 100,00

6064 Matériel sportif 15 000,00
8 130,00

6132 Locations de locaux 4 000,00
6135 Location de matériel 3 000,00
6155 Entretien, réparation 0,00
6161 Assurance 450,00
6163 Documentation 680,00

96 000,00
6220 Rémunération d'intermédiaires (cadres, extérieurs, etc.) 35 000,00
6230 Publicité, publications 3 000,00
6251 Remboursement pour déplacements 36 000,00
6253 Manifestations 3 000,00
6257 Réceptions 15 000,00
6280 Téléphone, timbres 4 000,00

101 000,00
6411 Salaires 72 000,00

A - CHARGES

Cpte résultat prévisionnel

2012

Chapitre 60 : Achats                                                                     Total

Chapitre 61 : Charges externes

Chapitre 62 : Autres services extérieurs

Chapitre 64 : Charges de personnel

6450 Charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, Mutuelles,…) 26 000,00
6480 Autres charges de personnel (visites médicales, formation,…) 3 000,00

10 300,00
6511 Aide financière aux sportif de HN Polistes / INSEP 10 300,00

230,00 230,00
20 000,00 20 000,00
5 000,00 5 000,00

406 200,00
7011 Licences 360 000,00
7012 Droits engagements 21 500,00
7071 Vente de marchandises 2 700,00
7088 Autres produits (stages) 22 000,00

14 000,00
7310 Cotisations 14 000,00

76 000,00
7410 Subvention Jeunesse et Sport : CNDS 37 000,00
7411 Autres subventions d'Etat
7420 Subvention Département

Subvention Région Conventionnement : 20 000,00
Autres subventions Région (à détailler) : acquisition matériel

7430 Subvention commune
7440 Autre subventions 19 000,00

3 600,00
7587 Participation pôliste 3 600,00

2 250,00 0,00
7620 Produits SICAV 950,00
7680 Autres produits 1 300,00

1 300,00 1 300,00
Chapitre 79 : Transfert de charges 33 300,00 33 300,00

536 650,00

0,00RESULTAT DE L'EXERCICE
Total B

Chapitre 75 : Autres produits

Chapitre 76 : Produits financiers

Total A
Chapitre 68 : Dotations aux amortissements

Chapitre 70 : Ventes de produits

536 650,00

Chapitre 73 : Cotisations et dons

Chapitres 65 : Autres charges de gestion

Chapitre 77 : Produits exceptionnels

Chapitre 74 : Subventions

Chapitre 66 : Charges financières (intérêts d'emprunts, agios)
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles (amendes, dons)

B - PRODUITS

0,00RESULTAT DE L'EXERCICE



276 033,79

6011 Licences 221 005,64

Affiliations 6 510,00

Création de club 549,00

CROS 190,00

Contractualisation 10 000,00

Projet régional globalisé 20 000,00

6063 Petit matériel et fournitures administratives 1 143,78

Prestations de services 140,00

Récompenses 3 903,75

Droits engagements 805,00

6064 Matériel sportif 11 786,62

3 273,40

6132 Locations de locaux 938,00

6135 Location de matériel 1 728,40

6155 Entretien, réparation 0,00

6161 Assurance 412,00

6163 Documentation 195,00

54 043,29

6220 Rémunération d'intermédiaires (cadres, extérieurs, etc.) 12 385,00

6230 Publicité, publications 2 475,30

6251 Remboursement pour déplacements 20 882,22

6253 Manifestations 2 020,00

6257 Réceptions 13 647,50

6280 Téléphone, timbres 2 633,27

Chapitre 64 : Charges de personnel 92 747,68

Chapitre 61 : Charges externes

Chapitre 62 : Autres services extérieurs

Chapitre 60 : Achats                                                                     Total

A - CHARGES

Compte de résultat détaillé - 2011

Chapitre 64 : Charges de personnel 92 747,68

6411 Salaires 66 472,17

6450 Charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, Mutuelles,…) 24 815,66

6480 Autres charges de personnel (visites médicales, formation,…) 1 459,85

10 246,00

6511 Aide financière aux sportif de HN Polistes / INSEP 10 246,00

223,08 223,08

758,37 758,37

6 077,65 6 077,65

B - PRODUITS

Chapitre 70 : Ventes de produits 383 314,29

7011 Licences 340 857,76

7012 Droits engagements 21 572,43

7071 Vente de marchandises 2 536,00

7088 Autres produits (stages) 18 348,10

13 071,00

7310 Cotisations 13 071,00

Chapitre 74 : Subventions 59 594,48

7410 Subvention Jeunesse et Sport : CNDS 26 500,00

7411 Autres subventions d'Etat 3 383,80

Subvention Région Conventionnement : 12 000,00

7430 Subvention commune

7440 Autre subventions 17 710,68

3 600,00

7587 Participation pôliste 3 600,00

2 150,89

7620 Produits SICAV 950,00

7680 Autres produits 1 200,89

1 263,34 1 263,34

Chapitre 75 : Autres produits

Total A

Chapitre 68 : Dotations aux amortissements

Chapitre 75 : Autres produits

Chapitre 73 : Cotisations et dons

Chapitres 65 : Autres charges de gestion

443 403,26

Chapitre 76 : Produits financiers

Chapitre 77 : Produits exceptionnels

Chapitre 66 : Charges financières (intérêts d'emprunts, agios)

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles (amendes, dons)

Chapitre 66 : Charges financières (intérêts d'emprunts, agios)

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles (amendes, dons)

1 263,34 1 263,34

Chapitre 79 : Transfert de charges 7 748,95 7 748,95

27 339,69

470 742,95

RESULTAT DE L'EXERCICE

Total BTotal B

Chapitre 77 : Produits exceptionnels


