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Personnes  présentes  

 04 Comité départemental des Alpes de Haute Provence (3 représentants pour 6 voix) 

o Délégués : Mickael DAGORN, Marion NICOLE, Marc CADIEU 

 05 Comité départemental des Hautes Alpes (1 représentant pour 2 voix) 

o Délégués : Jean-Yves TOURTET 

 06 Comité départemental des Alpes Maritimes (2 représentants pour 6 voix) 

o Délégués : Laurent PASTORINO, Line POTIN  

 13 Comité départemental des Bouches du Rhône (5 représentants pour 15 voix). 

o Délégués : Bruno BERT, Philippe PLAKSINE, Anh-Dào VERNIER, Stéphane 
MARSALET, Xavier VORUZ  

 83 Comité départemental du Var (1 représentant pour 3 voix) 

o Délégués : Joachim ULRICH  

 84 Comité départemental du Vaucluse (4 représentants pour 10 voix). 

o Délégués : Jean-Pierre LABAR, David PAGE, Jean-François MATHIEU, 
Béatrice KOVACEVIC  

 

Invités  

 Salariés Ligue : Fabien JACOB, Directeur, Corinne LOUVET, Cécile STIEVENARD, 
Laurent GARNIER, Simone ULRICH 

 Loic PARLON : Conseiller Technique National de la FFBaD 

 Cyril GOMBROWICZ : Directeur Technique National Adjoint de la FFBaD 

 Hervé LIBERMAN : Président du Comité Olympique et Sportif Provence Alpes 
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 Julien TRANNIER-LAGARRIGUES : Directeur Sportif à la Direction jeunesse et 
Sports 

 Thierry BRUSSEAU : Chargé de l'emploi Sportif, Conseiller Sportif à la DRDJSCS 

 

1-Contrôle des mandats: 

Sont présents à l'assemblée, 16 délégués pour 42 voix. Le quorum étant atteint, l'assemblée 
peut valablement délibérer. 

Début de séance: 14h30 

 

2-Ouverture de séance: 

Mot d'accueil de la Présidente.  

Elodie CASANOVA préside la séance. 

 

3-Compte-rendu de l'assemblée générale du 1 juillet  2016 : 

Les remarques transmises avant l’assemblée ont été intégrées. 
 
Vote 1  : approbation du compte-rendu  

Pour : 35 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 3 voix 

 
 Le compte-rendu est approuvé. 
 
 
4-Rapport Moral de la Présidente :  

La Présidente remercie les personnalités, les Présidents des Comités et l'ensemble des 
personnes présentes pour leur participation à l'Assemblée Générale. 

Elle présente les 3 axes du projet de la ligue :  

 - Axe 1 : Développement territorial (relation Ligue / Comités / Clubs) 

 - Axe 2 : Création du Pôle Espoir 

 - Axe 3 : Acquisition ou création de sa propre infrastructure sportive. 
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5- Présentation des Bilans de commission :  (PP annexé) 

Bilan de la Commission Arbitrage : 

Joachim ULRICH, responsable de la commission arbitrage, présente le bilan saison 2016-
2017. Le règlement de la CRA édité au 01 septembre 2015, n'a pas été modifié pour cette 
saison. La réunion des Officiels a été organisée à Pertuis le 17 septembre lors du TRJ 1. 19 
personnes y ont assisté contre 23 en 2015.  

Le nombre de participants est en baisse, sur 94 Officiels Techniques, 29 ont répondu 
présent contre 34 la saison précédente. 

Bilan Commission Compétitions : 

Simone ULRICH, chargée de missions pour la Ligue, présente le bilan de la commission 
compétition. La saison 2016-2017 a été riche en organisation de compétitions, 136 au total 
avec une participation de 11 289 joueurs. Le Championnat Interclubs a vu ses divisions 
renommées pour la saison 2016-2017. Tous les résultats sont consignés dans le bilan de la 
commission compétitions ainsi que les résultats des Interclubs Nationaux. 

Pour la saison 2017-2018, les Tournois Privés changent d'appellation, et sont désormais 
dénommés Tournoi club. 

Bilan de la Commission Régionale Jeunes et Haut Niveau : 

Fabien JACOB, Directeur de la Ligue et Responsable du Pôle et de l'équipe Technique 
Régionale présente le fonctionnement et les différents résultats. 

Le bilan général est assez positif, il souligne toutefois, que la future génération est moins 
armée pour affronter le haut niveau. Une réflexion est en cours pour la structuration de la 
pré-filière. L'aide aux polistes est maintenue. 

Bilan de la Commission Formation :  

Fabien JACOB présente le bilan. Cette saison a vu pour la troisième année consécutive, la 
mise en place du schéma des formations techniques. Suite à un état des lieux, la Ligue a 
formulé des préconisations aux Comités Départementaux. De ce fait, la Ligue soutient à 
hauteur de 200€ par week-end ses comités pour l'organisation de ces formations. 

Début d'été 2017, la Ligue et les Comités se sont rencontrés, afin de pouvoir proposer pour 
la prochaine Olympiade, 2017-2020, un schéma régional des formations adapté au territoire. 

Bilan de la Commission de Développement : 

Laurent GARNIER, Agent de Développement de la Ligue, présente le bilan. 
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Pour la saison, il y a eu 5 créations de club. A la clôture de la saison au 31 juillet 2017, la 
Ligue comptait 9859 licenciés, 5% de plus que la saison précédente. 

Bilan de la Commission Réclamations et Litiges : 

La Fédération, lors de son Conseil d'Administration, a procédé à quelques modifications du 
règlement d'examen de réclamations et litiges. Le délai de traitement des dossiers est moins 
long et le courrier électronique peut être désormais utilisé pour déposer une demande. 

Pour la deuxième saison consécutive, la commission n'a pas été saisie cette saison. 

Bilan de la Commission Discipline : 

Pas de modification cette saison pour cette commission et pas dossier à traiter. 

Questions diverses sur ces bilans : 

Question 1 posée par Cyril GOMBROWICZ, quelles sont les pistes d'évolution dans 
l'organisation des compétitions ? 

Réponse : Une règle de non concurrence a été mise en place pour l'organisation des 
tournois, 1 tournoi par week-end, 1 tournoi ouvert aux joueurs classés N. 

Bruno BERT souhaite l'organisation de compétitions plus attractives et plus courtes. 

Fabien JACOB précise que la Ligue a pour projet l'organisation de compétitions majeures. 

 

Vote 2 : approbation du bilan des commissions 

Pour : 38 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 Les bilans de commissions sont adoptés à l'unanimité. 

 

6 -Présentation du Projet de la Ligue :   (PP annexé) 

Philippe PLAKSINE remplace Benjamin TOCON au poste de Secrétaire Général. 

La Présidente, Elodie CASANOVA, présente le nouveau Projet Territorial de la Ligue, 
"Ambition 2025, 1ère partie : 2017-2020".  

Diverses  réunions, Ligue-Comités ont été organisées autour du projet, afin d'échanger pour 
une ambition commune. 
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Dialogue de gestion : La Ligue a demandé aux Comités une présentation thématique de 
leurs actions pour permettre leur évaluation. 

La Présidente annonce que la Ligue a pour projet d'acquérir ses propres locaux, avec sa 
propre salle.  

Dans le cadre de cette démarche, plusieurs pistes sont explorées (Cabriès, Marseille 
Bonneveine, CREPS d'Aix et Hyères). 

 

7- Le Budget Prévisionnel :   (Document annexé) 

Le budget est présenté par Fabien JACOB et Cécile STIEVENARD. 

Baisse du budget dans diverses commissions : 

 -Déplacements : Elus, Salariés, Officiels Techniques 

 - Matériel 

 - Communication, possible changement de site pour la Ligue  

 - Manifestation : Locaux pour les CA, réunions, restauration 

Provision : 

 - Aide aux clubs, enveloppe de 5000€ pour label club avenir 

 - Dialogue de gestion 

 - Recensement 

 - Provision risques et charges (retraite et licenciement) 

Divers échanges : 

Bruno BERT : 

1-Il est opposé à la taxe compétition.  

2- Subventions publiques 

DRDJSCS : Thierry BRUSSEAU 

1- CNDS 2017, erreur chiffre 

2- Répartition des subventions, Agent de développement et chargé de mission 

3-CNDS sur une ligne seule, chiffre du BOP à inscrire sur une ligne seule 
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Vote 3 : approbation du budget prévisionnel 2018 

Pour  : 30 voix 

Contre :  0 voix 

Abst :  8 voix 

 Le budget prévisionnel est adopté. 

 

 

8-Elections aux postes vacants : 

 7 postes sont vacants au sein du Conseil d'Administration, 6 postes féminins et 1 poste 
masculin. 

La Ligue a reçu 5 candidatures, Line POTIN, Pauline MILLOT, Bruno BERT, Jean-François 
MATHIEU, Stéphane MARSALET. 

L'assemblée vote à bulletin secret. 

Vote 4 :  

 - Line POTIN : unanimité 

 - Pauline MILLOT: unanimité 

 - Bruno BERT : 23 voix 

 - Stéphane MARSALET : 6 voix 

 - Jean-François MATHIEU : 9 voix 

 

 Line POTIN élue 

 Pauline MILLOT élue 

 Bruno BERT élu. 

 

9- Remerciements : 

Elodie CASANOVA remercie l'assemblée et donne la parole aux instances invitées. 
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FFBaD : Cyril GOMBROWICZ remercie la Présidente pour son invitation et félicite pour la 
qualité du projet qui est en phase avec le projet de la Fédération, le projet territorial concerté. 
Il souligne l'intérêt porté au badminton pour tous ainsi que le dynamisme des dirigeants. 

CROS : Hervé LIBERMAN remercie pour la Présidente pour son invitation, bilan complet et 
positif. Il annonce,  la fusion du CROS Provence Alpes et CROS Côte d'Azur, les AG auront 
lieu le samedi 25 novembre 2017, la fin de l'aide à l'emploi, les fonds publiques d'ici 2030 
seront à zéro, de ne pas hésiter à faire la promotion de la  plate-forme "KONVERGENCE" 
dont une partie des fonds pourrait servir sous forme de fond de dotation pour aider les 
associations et SPONSO +. Il adhère à notre projet de salle. 

DRJSCS : Julien TRANIER LAGARRIGUE remercie la Présidente pour son invitation et 
félicite pour le travail effectué, ainsi que pour le projet haut niveau qui est en accord avec le 
service des sports. 

Thierry BRUSSEAU : Il remercie pour l'invitation et souligne l'excellent travail effectué. Il 
annonce la baisse du budget, en 2017 233 millions d'euros contre 130 millions d'euros en 
2018.  

Il est prévu un retard de 2 à 3 mois pour la prochaine campagne du CNDS. 

 

Fin de séance : 17h30 



  

 

 

 

Composition de la commission Régionale Arbitrage : 

Responsable :  ULRICH Joachim 

Membres :  FABRE Alain, MAFFAIT Patrice, HUYNH VERNIER Anh Dao et DELANSAY Joël 

Salariée :  ULRICH Simone 

 

1- Fonctionnement de la CRA: 

L'édition du règlement de la CRA du 01/09/2015 n’a pas été modifiée pour cette saison. 

 

2- Réunion des Officiels Techniques: 

La réunion des officiels techniques a eu lieu le 17 septembre 2016 à Pertuis lors du TRJ1 et a réuni 19 

personnes (23 en 2015). 

Sur 94 officiels, 29 ont répondu (réponses positives ou négatives : 30,85 %) L’année dernière : 34 

réponses (3,89%). 

 

3- La CRAT: (commission autorisation des tournois 

Elle a autorisé 136 compétitions (contre 121 en 2015/2016) et la CRA  a  homologué les 136 

compétitions. 



  

10 compétitions ont été annulées (contre11 en 2015/2016). 

Beaucoup de JA n’appliquent pas les règlements particuliers (date du tirage au sort, regroupement 

des séries, classements des mineurs etc). Ce n’est pas acceptable ! Les JA principaux ne donnent 

aucune appréciation sur la prestation des arbitres ni des JA adjoints. C’est bien dommage.  

Les rapports sont malheureusement de plus en plus « bâclés », quelques croix par ici et par là et une 

ou 2 lignes en commentaires. Ceci n’aidera pas les organisateurs à s’améliorer. 

La CRC n’a pas modifié le règlement pour les tournois en concurrences. Aucun changement, juste une 

précision supplémentaire a été rajoutée sur la taxe de gestion des compétitions. Il a été diffusé en 

juillet 2017 et sera applicable à partir du 01 septembre 2017. 

 

Récapitulatif des compétitions sur les 4 dernières saisons 

 

COMPETITIONS 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

GRANDS PRIX ADULTES 45 33 29 29 

GRANDS PRIX JEUNES 43 26 31 37 

CHAMPIONNATS 6 7 7 9 

TRJ 5 5 6 7 

TIJ 1 1 3 0 

TOURNOIS 30 40 45 54 

Total 130 112 121 136 

 

 

Récapitulatif des compétitions pour cette saison 2016-2017 



  

 

 

 

On constate que le nombre des compétitions a augmenté (15 compétitions en plus et 10 annulations) 

et les tournois ont encore augmenté (9 tournois en plus par rapport à la saison 2015/2016 et 14 

tournois en plus par rapport à la saison 2014/2015). Le nombre des GP (adultes et jeunes) est resté 

stable. 

Les mois de Mars et Mai étaient très chargés (36 compétitions)  

54 tournois privés ont eu lieu cette saison ce qui représente 39,70% des compétitions (37,19% pour 

la saison dernière). 

 

 

4- Formations: 

 Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou  Total 

              

Tournois 1 5 3 4 4 5 10 5 6 7 3 1 54 

Championnats  1 1  3  1 2  1   9 

TIJ             0 

TRJ 1 1  1 1 1  1 1    7 

GPA 2 1 4 3 3 3 2 4 4 2 1  29 

GPJ 1 5 8 0 3 3 6 3 6 2   37 

              

Total 5 13 16 8 14 12 19 15 17 12 4 1 136 



  

 

a) Stages Arbitres: 2 stages  d'arbitre ont été organisés. 

 

-1 stage de formation initiale à AIX lors du Tournoi international les 22 et 23 octobre 2016, 16 

candidats, stage organisé par Joël Delansay et 3 assistants. 

  - 16 candidats validés arbitres stagiaires 

 

- 1 stage de validation lors du Championnat Régional Jeunes à Miramas les 11 et 12 Mars 2017 pour 

12 candidats, stage organisé par Joël Delansay et assistés par  Alain Fabre et Mathieu Jean-François. 

  - 6 stagiaires validés niveau Départemental 

  - 5 candidats validés niveau Régional 

 

- 14 arbitres ont été supervisés par un CEA (conseiller en arbitrage) lors de 3 TRJ (TRJ2, 4 et 5). 

 

 b) Stages SOC : 3 stages SOC ont été organisés. 

 1 stage organisé par le Comité 13 à Sausset les 05 et 06 novembre 2016 pour 5 
candidats, l’intervenant était Tony Suresh . 
 

 1 stage organisé par le Comité 05 les 7 et 8 janvier 2017, pour 8 candidats, 
l’intervenant était Philippe Cocagne. 
 

 1 stage organisé par le Comité 84 en Avignon les 10 et 11 juin 2017 pour 11 
candidats, les intervenants étaient : Simone et Joachim Ulrich  

 

 3 stages SOC ont  été annulés : 
- 1 dans le comité 83 car pas assez de candidats 
- 1 dans le comité 84 car pas assez de candidats 
- 1 dans le comité 06 car pas assez de candidats 

 
Conclusion, 24 stagiaires (38 en 2016) ont effectué un stage SOC dans la ligue PACA. 



  

 c) Stage Juge Arbitre: 2 stages annulés car 1 seul candidat  /stage                          

 d) Validation JA: 4 au total 

La CRA (commission Régional arbitrage) a validé 3 JA Départementaux et 1 JA Régional. 

 e) Formateurs Responsables – Formateurs Assistants 

4 Formateurs responsables Arbitrage : 

 BIMBOES Jean-François, DELANSAY Joël, LENIK Swann et RUCHMANN Emilie 

  

4 Formateurs assistants : 

 FABRE Alain, MATHIEU Jean-François, PARAT Fabrice et ULRICH Simone. 

 

1 Formateur responsable JA 

 ULRICH Joachim 

 

2 Formateurs assistants JA 

 FABRE Alain et ULRICH Simone 

3 Formateurs JDL 

 HATTAT Frédéric, VERNIER Anh-Dao et VUILLARD Jérémie 

 

 

5-Forfaits et cartons: 

La CRA  a saisi 75 forfaits, 9 cartons rouges et 0 carton noir. 

On constate une légère augmentation des cartons rouges (9 au lieu de 7), en contre parti, le nombre 

de forfaits non justifiés, a diminué. 

La CRA a traité 237 justificatifs d’absence à des compétitions. 

La CRA a procédé à l'annulation de 22 forfaits non justifiés, suite aux retards des envois de justificatif 

ou a des erreurs de JA (29,33%). 



  

Rappel : les justificatifs doivent parvenir à la Ligue ou à la CRA au plus tard 5 jours après la 

compétition. 

 

 

 

 

A jour au 

31/08/2017 

 

 

7-Activités des Juges Arbitres :  

Il y a 38 juges arbitres (2 nationaux, 11 régionaux, 21 départementaux et 4 stagiaires) qui ont officié 

sur les 136 compétitions + ICR + ICN + championnats de France = 231 juges arbitrages 

34 ont au moins juge arbitré une fois cette saison: 

 - 1 à 2 compétitions: 4 JA (total, 5 compétitions) 

 - 3 à 5 compétitions: 12 JA (total, 46 compétitions) 

 - 6 à 10 compétitions: 12 JA (total, 83 compétitions) 

 -11 à 15 compétitions: 2 JA (total, 24 compétitions) 

 -16 à 20 compétitions: 3 JA (total, 52 compétitions) 

 -21 à 25 compétitions: 1 JA (total, 21 compétitions) 

Nota: Sur certaines compétitions, il y avait plusieurs Juges-Arbitres. 

Tableau récapitulatif des JA dans les 6 Comités: (*) 

 

SAISONS FORFAITS CARTONS ROUGES CARTONS NOIRS 

2011/2012 89 8 0 

2012/2013 75 13 0 

2013/2014 102 8 0 

2014/2015 78 13 0 

2015/2016 96 7 1 

2016/2017 75 9 0 



  

Comités National Régional Départemental Stagiaire Total 

04 0 0 1 0 1 

05 1 1 1 0 3 

06 0 2 4 1 7 

13 0 5 7 2 14 

83 1 3 4 0 8 

84 0 0 5 0 5 

Total 2 11 22 3 38 

 

 

(*) La promotion des juges arbitres n'est pas prise en compte. 

Nombre d’arbitres :  

- 1 arbitre BE accrédité, 1 arbitre national certifié, 3 arbitres nationaux 

   accrédités, 16 arbitres régionaux et 34 arbitres départementaux  

   => 55 arbitres 

- 9 écussons bleu, 9 écussons vert et 6 écussons jaune 

 

8-Activités des officiels techniques :  

4 officiels techniques sur les compétitions organisées par la Fédération 

  a) Arbitres: 

    -Joël Delansay :   

- Championnat de France Jeunes à Dreux 



  

- Championnat de France des Comités à Saint-Brieuc 

- Babolat French OpenU17 à Talence 

 

    -Raphael Rodrigues :   

- Championnat de France Jeunes à Dreux 

            - Championnat de France Vétérans à Reims 

  b) Juges-Arbitres: 

    -Joachim Ulrich: 

 - Championnat de France Jeunes à Dreux 

  

    -Alain Fabre: 

 - Championnat de France Vétérans à Reims 

 

9-Divers :  

Une sensibilisation aux règles d’arbitrage lors du stage d’été (jeunes haut niveau) au CREPS de 

BOULOURIS le 17 août 2017 par Simone et Joachim ULRICH 

 

Projet saison 2017/2018  

- Réunion annuelle des officiels techniques 16 septembre 2017.  

- 1 stage JA les 02 et 03 décembre 2017 au CREPS d’Aix 

- 1 stage de formation JA ligue certifié 2017/2018  (date à définir) 

- 1 formation module IC N (s’il y a des demandes, dès disponibilité du support  

   fédéral) 



  

- 1 stage de validation arbitre ligue accrédité lors du championnat régional   

   séniors  les 11 et 12  novembre 2017 à Monaco. 

- 1 stage de validation arbitre ligue accrédité et certifié lors du championnat  

   régional jeunes les 17 et 18 février 2018 à Istres 

- 1 stage de formation arbitre ligue certifié le 21 et 22 octobre lors du Tournoi  

   International à Aix-en-Provence => annulé, pas de candidats 

 - 1 stage de formation arbitre initial le 02 et 03 décembre lors du TRJ 3  

   à Aix-en-Provence.    

- 1 réunion des formateurs et CEAL 

- 1 à 2 réunions membres de la CRA. 

- Formations continues pour les arbitres par les conseillers en arbitrage sur les  

  TRJ et championnats de la Ligue. 

- Continuer le suivi du listing des officiels techniques inactifs. 

- Mise à jour des officiels techniques conformément à la nouvelle filière  

  arbitrage. 

- 1 formation JA initial en Corse ( ?) + 1 stage GEO (?) 

 

 

 

 

 

 



  

Remerciements 

En conclusion, je remercie toute l'équipe de la Commission Régionale Arbitrage : Fabre Alain, Maffait 

Patrice, Huynh Anh Dao et Joël Delansay pour leur travail, leur efficacité et leur implication dans 

fonctionnement de la Ligue, les intervenants lors des formations et les salariés de la ligue. 

     

 

 

 Le responsable de la commission arbitrage 

  Joachim Ulrich 

 

  



 

 

 

 
 
Composition de la commission : 
 
Membres de la commission : David MEIRINHO (resp.), Jean-Marc POTIN, Jean-François 
MATTHIEU 
Mise en œuvre des projets : Fabien JACOB (directeur et responsable du SER) et l’Equipe 
Technique Régionale.  
 
 
Rappels de fonctionnement : 
 
La commission Régionale haut niveau et jeunes(CRHNJ) : 

• Gère les différentes actions mises enplace pour les meilleurs potentiels jeunes des 
catégories poussins à juniors de notre région. D’une part sur le volet de la détection 
(mise en place du Dispositif Avenir fédéral), des entraînements (SERet stages) etde 
l’autre sur celui des sélections et organisation des déplacements sur les 
compétitionsnationales (TNJ et CFJ). 



 

• Soutien également les démarches en faveur des joueurs de haut niveau ayant accédé 
aux dispositifs nationaux  (INSEP et pôles France jeunes) ainsi que les joueurs parabad 
et vétérans.  

• Pilote la réflexion sur lapré filière (EFB, clubs avenir et projet sportif des comités). 
 

Les clubs de la région profitent intégralement de la formation des jeunes joueurs, ellepermet à 6 
clubs d’évoluer dans les interclubs nationaux.  
 
Les jeunes : 
 

Deux membres de l’ETR (Mathias VERON et Julien CUKIERMAN) ont été missionnés sur des 
postes de référents des « performance » et « identification ». Ils ont ainsi encadré l’intégralité 
des stages et des déplacements. Ils étaient également chacun référent d’un des bassins du 
SER. 
 

Le dispositif Avenir Fédéral : 
 Les DAD : 4 comités l’ont organisé (05, 06, 13, 83) : + de 50 joueurs détectés. 
 Le DAR les 25 et 26 février 2017 à Boulouris, 22 joueurs. 
 Le DAI au CREPS de Voiron du 18 au 21 avril 2017 à Voiron, 11 joueurs. 
 Le DAN identification à Bourges du 24 au 27 juin, 1 joueur. 
 Le DAN Espoir à Bourges du 27 au 30 juin, 2 joueurs. 

 

Les entraînements : 
1. Les stages : lors de la saison 2016/2017 la Ligue a organisé divers stages qui se sont 

tous déroulés au CREPS de Boulouris : 
 Stage d’été du 22 au 26 août 
 Stage de la Toussaint du 2 au 28 octobre, 
 Stage de Noël du 19 au 23 décembre 
 Stage d’hiver du 20 au 24 février 2016 
 Stage de Pâques du 5 au 7 avril 2016,  
 Stage de préparation aux championnats de France jeunes 

 
2. Le Schéma d’Entraînement Régional (SER) : 
La Ligue met en place depuis maintenant plusieurs saisons un Schéma 
d’EntraînementRégional (SER) sous la forme d’une Structure Associée labélisée et validée 
dans leParcours d’Excellence Sportive (PES) de la FFBaD. Lors de la saison 2016/2017, 
un trentaine dejoueurs des catégories benjamins à juniors se sont entraînés plusieurs fois 
par semaine surun des 7 bassins de pratique : 

• Bassin Alpes-Maritimes, référent : Mathias VERON. 
• Bassin Centre Var, référent : Jean-Michel GHIO. 
• Bassin Haut-Alpin, référent : Julien CUKIERMAN. 
• Bassin Aixois, référent : Anthony NELSON. 
• Bassin Ouest-Provence, référent : Toma POPOV. 
• Bassin du Vaucluse, référent : Stéphane GOBET. 
• Bassin Marseillais, référent : Gel DELAGE 

 

Parmi ces joueurs la Ligue a focalisé un peu plus son attention sur les 10 joueurs listés 
haut-niveau par le ministère des sports.  
Chez les filles :Marine GASSION (Garéoult, 83), Karla VERKYNDT (Draguignan, 83), 
Anouck PERRIN (Antibes, 06), Clara PAOLI (Aix, 13). 



 

Chez les garçons : Christo POPOV (Fos, 13), Théo VAUR (Aix, 13),Romain OSANNO (Aix, 
13), Gabriel RODRIGUES (Vitrolles, 13), Simon BARON-VEZILIER (Apt, 84), Yohan 
BARBIERI (Antibes, 06). 
 
Sans oublier le soutien malgré la sortie des listes Espoir à nos juniors : Mélanie POTIN, 
Ophélia CASIER, Maxime ORTALI, Martin CARDENAS, Toma Junior POPOV (listé France 
Senior). 

 
Les compétitions : 
 

Nationales :  
 

La Ligue a accompagné ses meilleurs éléments sur 6 compétitionsd’envergure nationale au 
cours de la saison : 

• TNJ 1 à Saint Louis (Alsace) en octobre  2016, 7médailles. 
• TNJ 2 à Bourges (Centre) en janvier 2017, 7 médailles. 
• TNJ 3 à Fougères (Bretagne) en mars 2017, 9 médailles. 
• Championnats de France jeunes à Dreux en mai, 13 médailles. 

 
Les résultats obtenus lors des compétitions nationales (chaque bilan est consultable surle 
site internet de la Ligue) de la saison écoulée sont un peu moins bons que ceux obtenus les 
saisons précédentes. Les 23 médailles obtenues au CJ 2016 à Aire sur la Lys étant vraiment 
exceptionnelles. Ces résultats maintiennent toutefois la Ligue dans le trio de tête du 
classement national au nombre de médailles et titres obtenus !!!  
 

 Simple Homme Simple Dame Double Homme Double Dame Mixte 

Minimes   

 
Gil FABRE 

 
Simon 

BARON-VEZILIER 

  

Cadets  
Christo POPOV 

 
Juliette MOINARD 

 
Christo POPOV 

 
Juliette MOINARD 

 
Juliette MOINARD 

 
Christo POPOV 

Juniors  
Léo ROSSI 

 
Ophélia CASIER 

 
Léo ROSSI 

 
William VILLEGER 

 
Ophélia CASIER 

 

Séniors   

 
Sylvain GROSJEAN 

 
Erwin KEHLHOFFNER 

 
Anne TRAN 

 
Ronan LABAR 

 
Anne TRAN 

 



 

 
Internationales:  
 Un collectif resserré de joueurs a bénéficié d’aides financières afin de participer à des 

compétitions internationales, ainsi Mélanie POTIN, Ophélia CASIER, Juliette 
MOINARD, Christo POPOV, Tomi POPOV, William VILLEGER et Léo ROSSI ont pu 
participer à des tournois du circuit Européen via un financement Ligue. 

 
Plusieurs performances de premier plan international 
sont à souligner : 
• Toma POPOV triple champion d’Europe U19par 
équipe et aussi en simple et en double associé au 
Breton Thom GICQUEL ! 
Joueur espoir de l’année par Badminton Europe et 
invitation aux championnats d’Europe Senior. 
• Léo ROSSI champion d’Europe U19 par équipe  
• Juliette MOINARD  championne d’Europe U19 
par équipe. 
• Christo POPOV, vainqueur des 6 nations U17 

• Karla VERKYNDT, Marine GASSION et Gil 
FABRE, champions d’Europe scolaire 

 

Sans oublier que suite à leurs résultats et leur potentiel, la Fosséenne Ophélia CASIER et 
l’Antiboise Mélanie POTIN se sont vu proposer d’intégrer un Pôle France Jeune à la rentrée 
2017/2018. Ophélia préférant continuer à s’entraîner à Fos et Mélanie intégrant le groupe 
du pôle de Talence (Aquitaine).  
Juliette MOINARD, William VILLEGER et Léo ROSSI se sont entrainés au Pôle France 
jeunes de Strasbourg. 
Léo ROSSI a intégré l’INSEP à la rentrée 2017. 
La Ligue PACA à travers son dispositif d’entraînement aura donc une fois de plus 
pleinement joué son rôle dans le projet de performance fédéral de la fédération. 

 



 

 

Bilan général :  
 
Le bilan général des jeunes est une de fois de plus assez positif à la vue des résultats 
sportifs que nous avons obtenus cette saison.  
Cette nouvelle moisson met une fois de plus en lumière la qualité du travail engagé depuis 
de nombreuses saisons sur tout le territoire régional. C’est l’ensemble de la politique 
sportive des clubs, des comités et de la Ligue qui est confortée et mise en valeur au travers 
de ces performances. Toutefois, notons que les générations futures semblent moins armés 
pour affronter le haut niveau, une réflexion sur la structuration de la pré filière est en cours 
et devra permettre de combler ces « trous » générationnels. 
 
Continuons nos efforts et améliorons notre fonctionnement afin de progresser encore et 
toujours et dans le but de rester en haut de la hiérarchie.  
Bravo à tous les joueurs, entraîneurs et dirigeants pour ces magnifiques résultats !! 

 

Chez les parabad, les vétérans, les sourds et les militaires, les joueurs de la Ligue ne sont 
pas en reste et ont hissé haut les couleurs de la région, ci-dessous le tableau des médailles 
obtenues : 

 Simple Homme Simple Dame Double Homme Double Dame Mixte 

V2   
 

  
Christelle FERRAND 

 

V3    
Pascal MASSENET 

  

V4  
Hervé COGNIAUX 

 
Line POTIN 

 
Anthony BOURDIN 

 
Line POTIN 

 

V5   
 

  
Laurence HUSER 

 
Martin PIEL 

 
Marie-Laure WALTHER 

V6    
Benoit JOUVELET 

  
Benoit JOUVELET 

V7    
Roland DEBRAY 

  
Roland DEBRAY 

PARABAD 

SL3   

 
Teddy DJEMMA-

FERRAZZA 

 

 
Teddy DJEMMA-

FERRAZZA 
SL4    

SU5  
Guillaume 

CHARLOT 

  
Guillaume CHARLOT 

  



 

SPORT ADAPTÉ 

SourdsSénior  
Denis FARHANG 

 
Melahat ZORLU 

 
Denis FARHANG 

 
Melahat ZORLU 

 

Sourds 
Vétérans 

 
Cyril 

ZIMMERMANN 

    

MILITAIRE 

Militaire N  
Nathan 

CONDOMINES 

  
Nathan CONDOMINES 

 

 
Guillaume MONTELEONE 

 
Alban RECHER 

rans :  

Outre ces joueurs que la Ligue suit, accompagne et/ou entraîne localement, d’autres joueurs 
font briller les couleurs de la région au plus haut niveau. Cette saison, étaient présents sur 
l’INSEP,2joueurs de notre région : 

 
Ronan LABAR (Aix UCB, photo)  : N°1 français en double et mixte, 
Ronan remporte la médaille de bronze aux championnats 
d’Europe en double mixte avec Audrey FONTAINE!  Le 
Vaisonnais réalise une belle saison internationale en 
remportant le Dutch Open (Pays-Bas) et double finaliste 
en Irlande et en Ecosse. Il se positionne plus que jamais 
comme le leader de l’équipe de France en double. 
 
Anne TRAN (Aix UCB) : vainqueur par deux fois de tournois 
internationaux : en Irlande et en  Italieen double mixte avec 
son partenaire Jordan Corvée, blessé depuis plusieurs 
mois. Beaucoup de très bonnesplaces d’honneur en double 
dame avec Emilie LEFEL. 
 
 
 
 
 

 

Pour finir ce bilan, mention particulière à nos clubs. Outre nos deux écuries de haut niveau 
évoluant en Top 12 : Aix-en-Provence (AUCB-13) qualifié en play-offs et médaille de bronze 
du championnatet Fos sur Mer (BCF-13),  5 autres clubs ont participé aux interclubs nationaux 
cette saison : 
 Antibes (BCA-06) en Nationale 2. Résultats : accession à la Nationale 1 
 Aix 2 en Nationale 2.  Résultats : maintien en N2 
 Nice (NUC-06) en Nationale 2. Résultats : relégation en N3 
 Garéoult (BCG-83) en Nationale 3. Résultats : maintien en N3 
 Vitrolles (VB-13) en Nationale 3 ; Résultats : maintien en N3 
 Fos-sur-Mer 2 en Nationale 3, Résultats : maintien en N3 

A noter l’accession à la Nationale 3 pour l’équipe Antibes-2,nous aurons ainsi 9équipes qui 
évolueront dans le championnat national interclubs pour la saison 2017/2018. 



  

 
 
 
 

 
Commission Régionale Développement 
 
Agent de développement de la Ligue: Laurent GARNIER 
 
Élu référent :Philippe PLAKSINE 
 
 
L’excellence sportive : 
 
La ligue a assuré un meilleur accompagnement des jeunes en compétition par l’ETR et a 
suivi les résultats des joueurs de PACA et Corse sur les différents championnats de 
France et compétitions internationales. 
Des temps d’échanges éducatifs lors de chaque regroupement ont permis une meilleure 
structuration des stages. 
Les résultats nationaux, internationaux, et les stages, ont étés valorisés sur les réseaux 
sociaux et par des communiqués. 
De nombreux échanges avec les comités ont eu lieu pour développer l’aspect compétitif 
et haut-niveau dans les comités, avec des stages et surtout pour la mise en place du 
DAD, qui aura lieu la saison prochain dans tous les départements.la mise en place 
d’entraînements jeunes départementaux a été largement discutée et est accompagnée 
dans la mesure du possible par la ligue pour prendre le relais du SER dans la perspective 
de l’ouverture du pôle Espoir. 
La labellisation des clubs a été suivie de près, un changement dans les règles a fait 
perdre des étoiles à quelques clubs, faute de personnes formées AB2J. 
Les Arbitres, JA et la filière jeunes arbitres a été valorisée dans la mesure du possible. 
Un travail sur les passerelles UNSS-FFBaD a été effectué en lien avec la CRA, et 
l’accompagnement des professeurs d’EPS a été faite par les formateurs de la CRA pour 
les jeunes officiels sur les championnats d’académie. 
La structuration financière des compétitions et des circuits départementaux, a été au 
cœur des discussions avec les comités pour permettre de compenser les dépenses 
relatives aux activités de haut-niveau. 
Pertuis a obtenu l’organisation du CDF Parabad en janvier prochain. 
 
 
Le développement Durable 
 
Développement : 
Suite à la publication du projet territorialisé en octobre 2016, de nombreux échanges avec 
les comités ont concerné la mise en œuvre de ceprojet avec les comités.  
Un accent important a été mis sur la structure pyramidale fédérale, et la relation ligue-
comité-clubs a été redéfinie, avec un lien voulu privilégié entre la ligue et les comités et 



    

entre les comités et les clubs. La participation à la journée nationale des dirigeants a 
donné lieu à une diffusion d’informations fédérales auprès de tous les dirigeants. 
Des travaux sur le guide du dirigeant badminton en PACA et sur le kit d’affiliation sont 
encore en cours. 
Un nouveau projet a été défini et travaillé avec la nouvelle équipe, sur 4 axes forts : le 
sportif, les équipements, le bad pour tous et le développement de l’offre de pratique. 
Un accompagnement a été proposé dans le cadre de la création des nouveaux clubs et 
quatre clubs ont étés accompagnés, dont 2 en partenariat avec BAD’06. 
Les dossiers de subventions ont étés encore mieux portés et ont permis d’obtenir des 
subventions encore supérieures. (Dans un contexte de baisse global des dotations, c’est 
très satisfaisant) 
Des travaux statistiques sur les clubs et les comités ont étés menés par unservice civique 
mais la réactivité des clubs n’a pas été au rendez-vous. 
Des travaux sont menés sur les procédures à adopter pour les clubs qui ne licencient pas 
tous leurs adhérents.La ligue a recherché de nouveaux organisateurs de compétitions ou 
de lieux pour des organisations ligue. 
 
Eco-responsabilité 
Un suivi des demandes de label ECOBAD a été effectué, ainsi qu’un accompagnement 
des clubs et des comités dans la démarche DD sur demande.15 manifestations ont étés 
labellisées ECOBaD 
Le comité BAD06 a bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de la mise en place de 
son agent de développement dédié au développement durable. 
L’amélioration des procédures de la ligue pour la dématérialisation est en cours avec les 
outils informatiques et la multiplication des réunions en visioconférence, entre les 
membres de la ligue et avec les comités. 
Plus de formations et d’informations ont été données aux jeunes sur divers sujets (DD, 
Nutrition, dopage, Communication, Arbitrage…) lors des stages régionaux. 
Un travail sur une charte DD pour les compétitions régionales est en cours ainsi qu’une 
campagne de communication autour des valeurs éco-responsables en mettant en scène 
les jeunes de l’équipe régionale, avec l’aide du CNDS. 3 vidéos ont déjà étés diffusées 
sur la page Facebook de la ligue et ont fait l’objet d’une valorisation dans la lettre du 
CROS lors de la semaine européenne du développement durable. 
La ligue a été labellisée « Sport responsable » au regard des actions qu’elle mène dans 
ces divers domaines.  
 
Emploi : 
Un nouvel emploi dédié aux compétitions a été créé au sein de la ligue, ainsi que celui 
des deux référents techniques. (En remplacement de leur mission en prestation) 
L’emploi dans les comités est devenu un axe fort du projet de l’équipe dirigeante. 
Des contacts réguliers et l’étude de faisabilité de la mise en place d’emplois dans les 
comités dépourvus se poursuit. Ces dossiers avancent à grand pas, tout spécialement 
avec le comité 84 et le 05 (mutualisé avec le 04) 
Le comité bad 06 a employé un apprenti DE sur la saison 2016 et un nouveau cadre 
sportif à la rentrée 2017. 
L’agent de développement s’est formé sur les questions d’emploi et de droit du travail, et 
a apporté ses conseils concernant les créations d’emplois dans les comités et les clubs. 
La ligue a assuré la diffusion d’offres d’emploi des clubs et l’accompagnement du 
recrutement des services civiques dans plusieurs clubs et comités. 
 
 
Équipements : 
La ligue a apporté son aide aux clubs demandeurs pour l’accès aux créneaux et aux 
équipements. 
Le suivi des nouveaux équipements est assuré, mais manque encore de procédure. 



    

La mise en place d’un plan d’action pour le RES a été actée et a démarré avec la 
formation de 6 nouveaux Responsables RES en septembre dernier. 
Une enveloppe financière de 10000€ a été ouverte pour le recensement de 120 
gymnases. 
41 gymnases sur 170 utilisés actuellement sont recensés. Aucun n’est en conformité.  
L‘agent de développement s’est aussi occupé des partenariats équipementiers et de la 
comparaison des offres reçues ainsi que de la prospection concernant le renouvellement 
des tapis de la ligue. 
Une offre de tapis à bas coût a été proposée aux clubs à la rentrée 2017 grâce à l’aide de 
la région. 
Plusieurs projets d’équipements spécifiques, au CREPS de Boulouris, à Cabriès, et au 
CREPS d’Aix-en-Provence sont à l’étude, notamment dans l’optique d’abriter le futur Pôle 
Espoir. 
 
Formation : 
Les salariés de la ligue ont bénéficié de diverses formations, notamment concernant le 
développement, la création de clubs, le marketing les subventions, et l’emploi. 
L’accompagnement et le suivi du Schéma Régional de Formation test en cours, 
agrémenté désormais de la Formation des officiels. 
Des questions se posent aujourd’hui sur la mise en place et le suivi des formations 
professionnalisantes (CQP animateur), et la mise en place d’un organisme de formation 
au sein de la ligue. 
 
 
Les pratiques innovantes et diversifiées : 
 
L’aide du CNDS pour l’opération « smash ton diabète » avec Solibad a donné lieu à 
plusieurs rendez-vous, notamment dans le cadre de la journée mondiale de la santé dans 
les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Un travail sur la pérennisation de 
l’opération est en cours, mais l’opération n’est pas très suivie par les comités. 3 actions 
phares ont étés menées, avec la mise en place d’une communication adéquate et une 
exposition sur kakémonos a été réalisée avec l’aide d’une diététicienne en service civique 
au SLB06. 75 jeunes diabétiques ont étés initiés. 
 
L’aide du CNDS pour l’opération « badminton en famille » a permis d’accompagner 
quelques clubs sur la mise en place de créneaux dédiés au bad en famille dans les 
QPV/ZRR. L’opération voulue en pilotage accompagné par les comités, n’a été relayée 
que dans les comités très structurés (06-13). Les actions vers les écoles, centres de 
loisirs et centres sociaux ont donné lieu à des aides de la ligue vers les comités et 
certains clubs. 45 actions ont étés aidée, représentant plus de 4500 jeunes initiés dans 
les territoires carencés. 
L’accompagnement des comités et des clubs répondant aux appels à projets ainsi que les 
dossiers de subvention (CNDS/Région) en lien avec le badminton pour tous ont étés 
pérennisés. 
 
L’appel à projet « héritage Paris 2024 » a permis de développer la culture de l’olympisme 
auprès de l’équipe jeune de la ligue, mais aussi a permis à 5 structures de décrocher une 
belle subvention du CNDS (17000€ au total) pour mettre en place des actions autour du 
soutien à la candidature de Paris a l’organisation des JOP2024 auprès des jeunes 
scolaires. 
Une campagne de communication a été mutualisée pour les clubs porteurs de projets. 
Des actions éducatives autour de la nutrition, de la lutte anti-dopage, de l’éco-
responsabilité, de la vie d’athlète de haut-niveau, de l’histoire du sport et des JO ont étés 
menés auprès des jeunes lors des stages. 
 



    

L’agent de développement participe à un groupe de travail fédéral sur le beach-badminton 
et une expérimentation fédérale sera menée en PACA en 2018 dans un centre de 
vacances de la Défense à Fréjus. 
 
 
La communication modernisée : 

 
La présentation de la ligue a été renforcée, grâce à un travail sur les outils de 
communication, désormais plus présents sur diverses manifestations régionales, mais 
pas encore suffisamment. 
Des communiqués de presse sur les résultats et les manifestations ont étés diffusés  au 
réseau interne, élargi des partenaires et de la presse. 
La ligue est bien présente sur les réseaux sociaux avec un travail important d’infographie, 
ainsi que la présence régulière de photos et vidéos. 
Les photos et vidéos des diverses manifestations sont diffusées et utilisables sur 
demande par les clubs et les comités, ainsi que par les parents. 
Un travail sur les nouveaux outils de communication et les plaquettes promotionnelles est 
en cours, ainsi que des projets de manifestations promotionnelles du badminton adaptées 
à la demande différente des compétitions. 
Des expos sur kakemonos ont étés faites pour les clubs pour Paris 2024 et ont étés 
utilisées par la ligue à plusieurs reprises, notamment lors de la venue de Peter Gade à 
Aix-en Provence. 
Le site de la ligue reste un point à améliorer. 
Les publications sur Facebook sont très efficaces et se renforcent de jour en jour. 
Durant la saison, la ligue a posté 264 publications. 
En moyenne chaque publication est vue 1500 fois, soit près de 33000 vues par mois. 
Les publications génèrent 5860 clics et 1200 réactions environ par mois. 
La page Facebook partage le calendrier des évènements créés par les clubs. 

 
FACEBOOK Nombre Vues Clics Engagement 
couverture 6 24844 1607 806 
Lien 41 29210 3304 952 
photo 173 239542 54037 9965 
Statut 7 1742 255 70 
Vidéo 26 91901 9341 2282 
Vidéo partagée 11 8596 1780 297 
Total général 264 395835 70324 14372 

 
La création d’une appli « liguepacabad » est à l’étude. 
L’agent de développement a participé à plusieurs réunions de présentation sur le 
marketing au CROS Provence-Alpes, avec la présentation des plate-formes Konvergens 
et Sponso+, qui sont des leviers forts et sur lesquels le CA doit se prononcer. 
 
 
 
La gouvernance efficace : 
 
Le projet territorial mise en place en 2016 a été suivi durant la saison sportive. 
Une nouvelle équipe et un nouveau projet fédéral suite aux élections fédérales de 
novembre 2016 ont donna lieu au travail d’un nouveau projet territorialisé, qui a été rédigé 
suite aux différentes réunions de concertation avec les comités et suite à la commande du 
conseil régional et de la DRJSCS.Les élus ont priorisé les objectifs, et un suivi financier 
des actions et des moyens par objectifs est en refonte. 



    

Le dialogue de gestion fédéral avait un bilan mitigé en raison de la non mise en place du 
RES, qui est désormais parti (mais qui n’avance que très peu) 
Le dialogue de gestion ligue/comité a été refondu pour suivre de plus près le projet 
territorial et la manière fédérale. 
Le suivi financier, et notamment les dossiers de subventions ont permis de faire quelques 
économies, et de rapporte plus de subventions. 
La ligue est autofinancée à 69.9% et a touché en 2017 140720€ de subventions, soit une 
augmentation de 26% par rapport à l’année précédente. (+8% hors investissement) 
Le CNDS a connu une augmentation de 18,3% dans un contexte de baisse globale, et 
malgré la fin des aides à l’emploi d’agent de développement. 

 
 
 
 La Commission Développement 



 

  
 
 
 
Composition de la Commission : 
 
Responsable de la Commission : Fabrice MELLANO 
 
 
 
 
Formations fédérales : 
 
La saison 2016/2017 a vu pour la troisième année la mise en place du schéma des formations 
techniques (SRF-T). Pour rappel, suite à un état des lieux, la ligue a formulé des préconisations 
aux comités. L’organisation des formations ainsi préconisées permet un soutien financier de la 
Ligue à hauteur de 200€ par weekend. Les comités pouvaient également organiser d’autres 
formations, mais hors du cadre du SRF-T. Les formations organisées cette saison sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
 
Lexique :  
 
• MODEF : Module d’entrée en formation 
• AB : animateur badminton 
• EB : entraîneur badminton 

 
 

Instances Dates des Formations 

Comité 04 Aucune formation organisée   

Comité 05 Aucune formation organisée   

Comité 06 Aucune formation organisée  (participation financière du comité pour les stagiaires 
participant aux formations proposées par les autres comités) 

Comité 13 2 MODEF les 15 et 16 octobre 2016 et les 7 et 8 janvier 2017.1 AB1 les 21 et 22 
janvier et 4 et 5 février.  
 



   

Comité 83 1 MODEF les 19 et 20 novembre. 1 AB1 les 21 et 22 janvier et les 4 et 5 février. 
 

Comité 84  1 MODEF les 1er et 2 octobre. 
  

Ligue 1 EB1 au cours des stages régionaux les 22 au 24 février et du 12 au 14 avril 

 
 
Ainsi, la Ligue à versé les sommes suivantes aux comités, comme prévu par le SRF-T : 
 
 Comité 13 : 800€ 
 Comité 83 : 600€ 
 Comité 84 : 200€ 
 
Formations professionnelles : 
 
La saison 2016/2017 a vu le contingent de nos professionnels s’étoffer : 
 
Plusieurs cadres ont participé à des formations d’état. Ainsi Alexandre FRANCOISE (Aix), Swann 
MICHEL (Antibes) et Calvin CHANOUX (Aix) ont suivi la formation DEJEPS respectivement à Paris, 
Strasbourg et Voiron. Julien CUKIERMAN et Mathias VERON (salariés de la Ligue en CDD) ont 
quant à eux suivi la formation DESJEPS itinérante proposée par la FFBad.  
 
 
 
Formation des salariés et des élus 
 
Les salariés ont suivi diverses formations : 

 Laurent GARNIER : RES, devenir employeur, marketing (Konvergens et sponso +), création 
de clubs, travail en réseau, convention pluriannuelle régionale. 

 Fabien JACOB : recruter et gérer du personnel, OTHN 2017 (Gade et Laigle), Clinic IFB. 
 Julien et Mathias : DESJEPS  

 
Comptes personnels de formation (prévision fin 2017) : 

 Cécile : 150 heures 
 Corinne : 150 heures 
 Fabien : 150 heures 
 Laurent : 36 heures 

 
 
Formation continue des membres de l’ETR 
 
Plusieurs membres de l’ETR ont bénéficié du dispositif de formation continue la Ligue a financé une 
partie des frais pour : 

 Formation haut-niveau au Danemark (Danish Cup) 
 Le Clinic IFB 
 La formation sur les lignes directrices de Peter Gade 

 
Saison 2017/2018 et Olympiade à venir : 
 
Schéma régional des formations : 
 
La Ligue PACA et ses comités se sont rencontrés en fin de saison (début d’été 2017) sous la 
forme d’un groupe de réflexion afin de pouvoir proposer pour l’olympiade 2017/2020 un schéma 
régional des formations (SRF) adapté au territoire. 



   

L’objectif de ce SRF est de déployer tout le panel des formations sur le territoire afin de contribuer à la 
structuration du badminton. En effet, la présence d’un nombre suffisant de bénévoles et de 
professionnels sur le terrain permettra une répartition et/ou alternance des investissements de chacun, 
synonyme d’engagement sur le plus long terme. L’enjeu pour le territoire Provence Alpes Côte d’Azur 
(PACA) de Badminton d’établir un SRF répond à des objectifs variés. Ceux-ci peuvent se décliner sous 
différents aspects : 

- Développer les savoir, savoir-être et savoir-faire des licenciés de PACA ; 

- Apporter une cohérence d’offre de formation globale sur l’ensemble de la région PACA ; 

- Mettre en place des formations différenciées en fonction des besoins de chaque secteur 
géographique identifiés ; 

- Permettre et proposer une offre mutualisée de formations ouvertes à l’ensemble des licenciés du 
territoire PACA ; 

- Améliorer la communication sur les formations proposées ;  

- Permettre aux clubs d’avoir des personnes formées pour encadrer tous les publics  
 

Les différents axes de la formation en PACA, seront  :  
 

1. La formation des dirigeants associatifs 
2. La formation des officiels techniques 
3. La formation des techniciens bénévoles 
4. La formation professionnelle 
5. La formation continue  

 
Les préconisations régionales suite à concertation avec les comités sont :  
 

Instances Formations organisées Dates Formateurs 

Comité 83 Modef+ AB1 MODEF : 18 et 19 
novembre 2017 

AB1 : ? 

J. Mi GHIO 

Comité 13 Modef + AB1 + AB2J 
(+ AB2A ?) 

MODEF : 9 et 10 
décembre 

AB1 : 20/21 janvier et 
3 et 4 février 

S. LENGAGNE et Y. 
LEGENDRE 

Comité 06 Modef + AB1 MODEF : 2 et 3 
décembre 2017 

AB1 : 20/21 janvier ; 3 
/4 février 2018 

S. MICHEL, D. 
KOWALCZYK, S. 
CORMENIER 

Comité 84 AB1 Pas encore définies François GOBIN 

Comités 04/05 MODEF Pas encore définies Julien CUKIERMAN ? 

Ligue EB1 27/28 janvier ; 30 
mars/1er avril ; 15/16 
juin 

Membres  ETR 

 
 



 

   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Composition de la commission Discipline: 
 
Responsable commission: Jean-François BIMBOES 
 
Membres de la commission: Marc BUSSOLON, Vandick GONCALVES, Gérard IZACARD, 
Philippe VARIN, Joachim ULRICH (membre élu), Adrien HOUEIX, Adrien RODRIGUES, 
Cédric MARC 
 
 
 
Pour la saison, aucune affaire n'a été traitée. 
 

 
 
 
 
 
 

Le Responsable de la Commission de Discipline 
 

        Jean-François BIMBOES 
 

 



  

 
 

 
 
 
 Composition de la commission d’Examen des Réclamati ons et Litiges  
 
Responsable:  Alain FABRE  
 
Membres:  Monique REGENT (83), Rita SOURISSE (05), Patrick BION (13), Marc BUSSOLON (06), 
Pierre CRUMIERE (84), Alain FABRE (06), Adrien RODRIGUES (13), Benjamin TOCON (04), Xavier 
VORUZ (13).  
 
A ce jour, hormis la Corse (2 départements), tous les départements de la Ligue sont représentés au 
sein de la Commission d’Examen des Réclamations & Litiges.  
 
 
AXE ADMINISTRATIF :  
Lors du CA du 18/19 mars 2017, la FFBaD a procédé à quelques modifications mineures du 
règlement d’Examen des Réclamations et Litiges.  
Principales modifications :  
 
 - Le courrier électronique est maintenant reconnu comment moyen de communication même 
si les recommandés avec accusé de réception sont préconisés. 

 

 - Délais de traitements légèrement raccourcis.  

 
L’Aide-mémoire à l’attention des licenciés et dirigeants de la Ligue PACA de Badminton émis en 
février 2013, a été modifié en conséquence le 26 août 2017 et mis en ligne sur le site de la Ligue et 
envoyé à tous les clubs de la Ligue.  
 
 
AXE ACTIVITE :  
 
La Commission n’a pas été saisie cette saison.  
 
C'est la 2ème saison consécutive sans réclamation.  
 
 
 Le Responsable de la Commission d’Examen des Réclamations & 

 Litiges  de la Ligue PACA de Badminton  

 Alain FABRE 


