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Personnes présentes  

 04 Comité départemental des Alpes de Haute Provence (2 représentants pour 4 voix) 

o Délégués : Mickael DAGORN, Elodie CASANOVA 

 05 Comité départemental des Hautes Alpes  

o Délégués : Excusé 

 06 Comité départemental des Alpes Maritimes (1 représentant pour 3 voix) 

o Délégués : Fabrice MELLANO  

 13 Comité départemental des Bouches du Rhône (4 représentants pour 12 voix). 

o Délégués : Bruno BERT, Philippe PLAKSINE, Nathalie HUET, Stéphane 
MARSALET 

 83 Comité départemental du Var (3 représentant pour 8 voix) 

o Délégués : Cédric MARC, Corinne DEVEZE, Joachim ULRICH  

 84 Comité départemental du Vaucluse (3 représentants pour 8 voix). 

o Délégués : Jean-Pierre LABAR, David PAGE, Dimitri VESH  

 

Invités  

 Salariés Ligue : Fabien JACOB, Directeur, Corinne LOUVET, Laurent GARNIER, 
Simone ULRICH 
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1-Contrôle des mandats : 

Sont présents à l'assemblée, 13 délégués pour 35 voix. Le quorum étant atteint, l'assemblée 
peut valablement délibérer. 

Début de séance : 14h30 

 

2-Ouverture de séance : 

Mot d'accueil de la Présidente.  

Philippe PLAKSINE est élu à l’unanimité président de séance. 

 

3-Compte-rendu de l'assemblée générale du 18 novemb re 2017 : 

L’assemblée vote le compte-rendu de l’AG du 18-11-2017 
 
Vote 1  :  

Pour : 35 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 
 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

4-Rapport Moral de la Présidente :  

La Présidente remercie les Présidents et délégués des Comités ainsi que 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) 

Elle se félicite de l’avancée des discussions. A terme, il est souhaité que chaque comité est 
un emploi. La ligue va les aider en ce sens. Un élu par comité est désigné pour 
l’accompagnement. 
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Un groupe de travail a été constitué pour la mise en place d’un CQP d’animateur. Les 
réflexions sont en cours. L’objectif est de débuter cette formation en janvier 2019. Une 
présentation sera faite aux Comités au cours du 4ème trimestre 2018. 

 

- Axe 2 : Création du Pôle Espoir 

L’objectif est atteint, le pôle ouvrira ses portes au Lycée COSTEBELLE à Hyères en septembre 
prochain. Il pourra accueillir une dizaine de joueurs sous l’autorité du responsable de pôle, 
Thiebault MENEZ qui prendra ses fonctions le 13 août avec le stage d’été. 

 

 - Axe 3 : Acquisition ou création de sa propre infrastructure sportive. 

  -Cabriès, mis de côté pour l’instant, non prioritaire 

  -Bonneveine : problème d’éloignement sur le territoire 

  -CREPS Aix, lieu souhaité, dossier en attente, voir financement de la région. 
Partenariat avec la fédération de squash. 

 

5- Présentation des Bilans de commission :  présentation en annexe. 

Bilan sportif :  

Fabien Jacob présente le pôle, installé au lycée Costebelle à Hyères. Il accueillera 8 enfants 
à la rentrée (5 filles et 3 garçons). 

Les résultats sont positifs, 18 médailles au Championnat de France Jeune qui s’est déroulé à 
Mulhouse du 9 au 13 mai. 

Excellent résultats internationaux, Simon BARON-VEZILIER (U15), vice-champion d’Europe 
en simple et médaillé de bronze en double. 

Cristo POPOV (U17), champion d’Europe en double et vainqueur des 6 Nations en simple et 
double. 

Anne TRAN, Vice-championne d’Europe de double dame. 

Toma Junior POPOV, espoir Européen de l’année 2017, médaillé de bronze aux 
championnats d’Europe par équipe 2018 et vainqueur international challenge en simple.  
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Compétitions 

Peu de compétitions pour les filles en minibad et poussines, faute de candidates. Une solution 
pourrait être de permettre des rencontres garçon contre fille. 

Bilan de la Commission Arbitrage : 

Joachim ULRICH, responsable de la commission arbitrage, présente le bilan saison 2017-
2018. La commission Nationale d’arbitrage devient la commission fédérale de officiels 
techniques (CFOT), de même, la commission régionale d’arbitrage (CRA) devient la 
commission ligue des officiels techniques (CLOT). 21 formations ont été organisées pour la 
saison.  

Raphael RODRIGUES a obtenu le grade d’arbitre fédéral lors du championnat de France 
jeunes, et Joachim ULRICH, le grade de juge arbitre fédéral certifié lors du championnat de 
France séniors. 

 

Bilan Commission Compétitions : 

Fabien JACOB présente le bilan de la commission compétition. La saison 2017-2018 a été 
riche en organisation de compétitions, un championnat régional séniors, un championnat 
régional jeunes, 7 TRJ, 53 tournois, 56 grands prix, 5 championnats départementaux et 2 TIJ. 

Le Conseil d’Administration félicite le club de Pertuis pour l’organisation du Championnat de 
France Parabadminton du 19 au 21 janvier 2018. 

 

Bilan de la Commission Formation :  

Fabien JACOB présente le bilan. Cette saison a vu pour la quatrième année consécutive, la 
mise en place du schéma des formations avec comme nouveauté                                                                                          
d’inclure toutes les formations proposées dans le schéma. Plusieurs formations ont été 
organisées (voir bilans), deux DES, une formation EB1. Différentes actions de certifications, 
ainsi qu’un accompagnement comités et clubs ont été menés. 

 

Bilan de la Commission de Développement : 

Laurent GARNIER, Agent de Développement de la Ligue, présente le bilan (voir document en 
annexe) 
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Bilan de la Commission Réclamations et Litiges : 

A ce jour, la fédération n’a pas communiqué d’évolution sur le règlement « Examen des 
réclamations et litiges » pour la saison 2018/2019. Tous les départements de la ligue, hormis 
la Corse, sont représentés à la commission.  

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

 

Vote des bilans d’activité : 

Vote 2 :  

Pour : 35 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 Les bilans de commissions sont adoptés à l'unanimité. 

 

6- Présentation du bilan :  (Document annexé) 

 -CNDS structuration disparait 

 -Baisse significative des subventions 

 -Légère baisse du nombre de nos licences (tendance nationale) 

Réalisé 2017 : 

Les documents sont présentés par Alain FABRE, le trésorier. 

L’annexe des comptes n’a pas été présentée en amont de l’AG, Bruno BERT et David PAGE 
refusent de valider les comptes. 

Bilan Prévisionnel 2018 : 

Pour la saison 2018/2019, il n’est pas proposé de hausse de la part ligue de la licence. 

La question pourra être évoquée lors de l’assemblée générale de fin d’année et pour la 
saison 2019-2020. 

Vote 3 : vote du bilan 

 Pour : 23 voix 
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 Contre : 6 voix 

 Abst : 6 voix 

Le bilan est approuvé à la majorité. 

 

7-Le Quitus : 

Quitus pour l’exercice financier. 

Vote 4 : 

 Pour : 26 Voix 

 Contre : 0 Voix 

 Abst : 9 Voix 

Quitus est donné au conseil d’administration de la Ligue. 

 

8-Postes vacants : 

Il y a 7 postes vacants au conseil d’administration, uniquement des postes féminins. 

Aucune candidature n’est présentée. 

 

9-Questions et propos divers : 

Nathalie HUET informe l’assemblée que pour les mécénas, il faut s’adresser aux agences 
locales de « Générali Assurances ». 

    FIN DE SEANCE : 17h30 

 

La Présidente     Elodie CASANOVA 

 

Le Trésorier        Alain FABRE 
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Dépenses Recettes

60 : Achats 65 535

61 : Charges externes 6 723

62 : Autres services extérieurs 128 923

64 : Charges de personnel 186 100

65 : Autres charges de gestion 382 791

66 : Charges financières 0

68 : Dotations amortissements & provisions 17 795

70 : Ventes de produits 82 597

74 : Subventions 148 452

75 : Autres produits (affil /lic / sponsor / 

…)
516 273

76 : Produits financiers 882

77 : Produits exceptionnels 5

78 : Reprise 22 467

79 : Transfert de charges 13 179

Totaux 787 867 783 855

Résultat de l’exercice -4 012€

COMPTE DE RÉSULTAT 2017
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Institutions 2014 2015 2016 2017

CNDS 27 500 € 23 500 € 34 898 € 45 520 €

CNDS Emploi + prime emploi Etat 10 000 € 11 500€ 19 200 € 21 125 €

BOP Sport - Structure Associée 5 400 € 7 500€ 6 000 € 7 500 €

Conseil Régional - Conventionnement 19 510 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Conseil Régional - Structure Associée 8 000 € 8 000€ 7 674 € 9 867 €

Conseil Régional Emploi 18 000 € 12 000 € 6 000 € 0 €

Conseil Régional - Tapis 20 000 €

Fédération (D2G / Prest / Création Club) 14 200 € 13 508 € 13 475 € 16 040 €

Fédération - Structure Associée 10 800 € 9 900 € 9 600 € 8 400 €

TOTAL 113 900 € 105 908 € 117 173 € 148 452 €

Conseil Régional - France Jeunes 20 000 €

Fédération – France Jeunes 2250 €

TOTAL 136 150 € 105 908 € 117 173 €

RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS OBTENUES



23/06/2018 12



23/06/2018 13

ACTIF

Actif Immobilisé

Créances

Disponibilités

Charges 

constatées d’avance

Capitaux Propres

Emprunts et dettes assimilées

Autres Dettes

(fournisseurs / CD / Etat)

Produits  

constatées d’avance

PASSIF

BILAN AU 31/12/2017
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CONCLUSION

Pour 2017, la ligue affiche un résultat d'exercice très légèrement négatif de

4 012€. (0,5% du budget Global)

Ce déficit est dû à l’augmentation du D2G « Ligue / Comité » (+ 5 000€ % à 2016)

Les Aides supplémentaires aux Joueurs Haut Niveau ont été compensées par 

des économies (dont frais déplacements et réceptions) 

Les finances de notre ligue se portaient bien au 31/12/2017.

Toutefois il faut rester attentif car les projets de la Ligue (Pôle / Structure dédiée /

Aide accrue aux Comités / ….) seront fortement générateurs de dépenses dans

les années à venir



23/06/2018 16

VOTES

L’Assemblée Générale approuve t’elle les Comptes Annuels 2017 de

la Ligue PACA de Badminton ?
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VOTES

L’Assemblée Générale adopte t’elle la proposition de donner quitus

au Trésorier pour la gestion des comptes ?
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

Dépenses Recettes

60 : Achats 30 660 €

61 : Charges externes 6 532 €

62 : Autres services extérieurs 133 520 €

64 : Charges de personnel 185 200 €

65 : Autres charges de gestion 402 572 €

66 : Charges financières 300 €

68 : Dotations amortissements & provisions 5 000 €

70 : Ventes de produits 91 389 €

74 : Subventions 136 895 €

75 : Autres produits 520 000 €

76 : Produits financiers 1 200 €

78 : Reprise/provisions 7 000 €

79 : Transfert de charges 7 300 €

Totaux 763 784 € 763 784 €
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Dépenses ou Manque à gagner :

Suppression du CNDS Structuration 14 020 €,

Aides aux Clubs (Clubs Avenirs) et Comités,

Création Pôle Hyères (Resp Pôle / Nbre Jeunes),

Réforme de la Filière des OT (Frais formations supplémentaires),

Remplacement Cécile STIEVENARD (longue maladie)

Pistes de travail ou gains :

Maladie Cécile = frais personnel réduit,

CNDS et autres dossiers d’appels à projet,

Optimisation des actions (dépenses / recettes) des Commissions,

Réalisation de Prestations de services (FFBaD / autres)

2018
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Merci à tous pour votre attention



  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bilan des activités : 

 

 - Commission Arbitrage 

 

 - Commission compétitions 

 

 - Commission Jeunes et Haut Niveau 

 

 - Commission Formation 

 

 - Commission Développement 

 

 - Commission Réclamations et litiges 

 

 - Commission Discipline 

 

 

Résultats Sportifs 

- Palmarès compétitions Ligue 2017-2018 

  



�

�

��

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 

Le Trésorier : Alain FABRE 

La Présidente : Elodie CASANOVA 



  

Rapport d’activité commission d’Arbitrage 
Saison 2017/2018 

 
 
 
1- La CRA devient la CLOT : 
 
La Commission Nationale d’arbitrage (CNA) est devenue la Commission Fédéral des 
Officiels Techniques (CFOT) de ce fait La Commission Régionale d’arbitrage (CRA) est 
devenue la Commission Ligue des Officiels Techniques 
(CLOT). 
 
2- Formations : 
 
Mise en place des formations pour la nouvelle filière des Officiels Techniques. Pour 
2017/2018, 21 formations ont eu lieu (stage, observations, certification) au lieu des 5 
formations de la saison précédente. 
Grande nouveauté, en quelques mois un licencié peut devenir Juge Arbitre. 
Entre décembre et avril 2 nouveaux Juge Arbitres ont rejoint la CLOT. 
 
3- Promotions : 
 
Raphaël RODRIGUES a obtenu le grade d’arbitre fédéral accrédité lors de l’examen sur le 
championnat de France jeunes. C’est le plus jeune arbitre de ce grade en France. 
Joachim ULRICH a obtenu le grade de juge arbitre fédéral certifié lors du championnat de 
France sénior. 
 
3- Les Officiels Techniques sur les compétitions fé dérales : 
 
a) JDL: 
- Spanish PARABAD à Alcudia: Miguel MATOSSO 
 
b) Arbitres : 
- France Parabad à Pertuis : JF BIMBOES, Joel DELANSAY et David VILLEGER 
 
- France Sénior à Voiron : Emilie RUCHMANN 
 
- France Jeunes : Joel DELANSAY, Raphaël RODRIGUES et David VILLEGER 
 
- France U17 Open à Aire sur la Lys : Joel DELANSAY 
 
- CROATIAN International à Zagreb : Joel DELANSAY 
 
- Championnat du monde Lycée à Poona (Inde) : Raphaël RODRIGUES 
 
c) Juges Arbitres :  



  

- Play Off du Top 12 à Andrézieux : Philippe COCAGNE 
 
- France Sénior à Voiron : Joachim ULRICH 
 
 
 
Remerciements : 
 
La Commission Ligue des Officiels Techniques remercie tous les acteurs qui ont œuvré à la 
réussite de cette saison sportive. 
 
 
 

Le responsable de la Commission Ligue des OT  
 
Joachim Ulrich 



 
 

 
 

Rapport de la commission compétitions 
Saison 2017/2018 

 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION COMPÉTITION 
 
Responsable : Laurent PASTORINO / Jean-François MATHIEU 
Membres : Pierre MANUGUERRA, MEIRINHO David, Line POTIN 
 
 
Composition de la commission Interclubs :  
 
Responsable commission : Laurent PASTORINO 
 
Membres de la commission : Pierre MANUGUERRA 
 
1-CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRANS 
 
Annulé faute de club pour accueillir l’évènement. 
 
 
2-CHAMPIONNAT RÉGIONAL SÉNIORS 
 
11 et 12 novembre 2017 à MONACO 
26 clubs pour 171 joueurs 

 
3-CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES 
 
17 et 18 février 2018 à ISTRES 
29 clubs pour 113 joueurs 

 
4-TROPHÉE RÉGIONAUX JEUNES 
 
TRJ 1 : 23 et 24 septembre 2017 à OLLIOULES (BJ) 
30 clubs pour 96 joueurs 
 
TRJ 2 : 04 et 05 novembre 2018 à SISTERON 
28 clubs pour 99 joueurs 

 
TRJ 3 : 10 et 11 mars 2018 à AIX-EN-PROVENCE 
30 clubs pour 90 joueurs 
 
TRJ 4 : 03 et 04 mars 2018 à NICE (NUC) 
30 clubs pour 103 joueurs 
 
TRJ 5 : 03 et 04 février 2018 à OLLIOULES (KO) 
34 clubs pour 136 joueurs 



 

 
 

 
 
 
TRJ 6 : 14 et 15 avril 2018 à AURIOL-ROQUEVAIRE 
36 clubs pour 127 joueurs 
 
TRJ 7 : 26 et 27 mai 2018 à APT 
32 clubs pour 115 joueurs 

 
Autres : 
 
53 tournois clubs + 56 grands prix départementaux + 5 championnats départementaux pour plus de 
160000 joueurs ! 
 
2 TIJ : CAGNES et AVIGNON 
 
Félicitations : 
 
L’ensemble des membres du conseil d’administration souhaitent féliciter chaleureusement le club de 
Pertuis pour l’organisation du championnat de France Parabadminton du 19 au 21 janvier 2018.  
 

 
INTERCLUBS : 

 
1- La Pré-Nationale : 

 
 

Je tiens tout d'abord à féliciter le club d'Aix, après toutes ces années, ils sont toujours fidèles au 
poste, à la première place du classement de la PN, à attendre que le règlement des ICN change 
enfin, pour autoriser à nouveau à avoir 3 équipes en ICN. D'après les infos que j'ai, ça ne devrait plus 
tarder ! Donc encore un peu de patience !!! 
 
Puis, viennent ensuite les équipes d'Ollioules et de Pernes, qui ont réussi à finir au 2ème et 3ème 
place respectivement en Pré-Nationale, cela leur permet d’accéder directement à la N3 la saison 
prochaine. Pour Pernes, ça sera le retour à la N3, alors que pour Ollioules ça sera une grande 
première !!! Bonnes chances à tous les deux !!! 
 
Voilà donc le résultat de la PN : 

 



 

 
 

 
 

2- La Régionale 1 : 
 

On peut féliciter le club d'Antibes, qui remporte le championnat de cette division, et Aubagne qui finit 
2ème juste derrière. A noter que ces deux clubs ont leur particularité : Antibes la saison prochaine 
évoluera en PN avec son équipe 3, pourra-t-elle rivaliser avec l'équipe 3 d'Aix qui occupe depuis si 
longtemps la 1ère place de la PN ? Aix et Antibes se trouveront donc les seuls clubs de PACA à avoir 
leur équipe 3 en PN, cela pourrait donc être intéressant ! Aubagne de son côté à fait une traversée 
expresse dans les ICR, chaque saison ils montent dans la division supérieure, pourront-ils continuer 
leur folle ascension jusqu'en ICN ?... 
 
En attendant d'avoir les réponses, voilà les résultats de la R1 pour cette saison : 

 

 

 
3- La Régionale 2 : 
 

Ollioules, non content d'avoir réussi la montée en N3 cette saison, envoie un signal fort, avec sa 
2ème équipe qui remporte la Régionale 2, à voir si elle arrivera à faire aussi bien que la première 
équipe ! Hyères, de son côté, finit 2ème de la R2, après avoir longtemps été en PN, puis rétrogradé 
faute de structuration, les revoilà sur le devant de la scène pour remonter à un niveau de jeu leur 
correspondant, tout en profitant pour se structurer en accord avec le règlement. 
 
En attendant de voir tout ce beau monde en action, voilà les résultats de la R2 : 

 

 



 

 
 

 
4- La Régionale 3 Alpes : 
 

On trouve à la tête de cette poule un nouveau venu : le club de Pélissanne ! Il a su dès la première 
saison s'imposer afin d'atteindre la R2 la saison prochaine ! Il faudra suivre cette équipe pour voir 
comment ils s'en sortiront avec les équipes de plus haut niveau ! 
 
Voilà les résultats de la R3A : 

 

 

5- La Régionale 3 Bord de mer  : 
 

On retrouve à la tête de la poule l'équipe 4 du club d’Antibes !! Une belle prouesse qui s'approche de 
celle du club d'Aix (5 équipes en ICN + ICR pour Aix et 4 équipes en ICN + ICR pour Antibes). Est-ce 
que le petit Poucet (Antibes) pourra tenir la dragée haute au vieux Dinosaure (Aix) ? Affaire à suivre... 
 
En attendant, voilà les résultats de la R3B : 

 

 

Conclusion :  
 

Maintenant que vous avez tous les résultats, j'en profite pour ajouter quelques informations 
complémentaires : 
En N3 cette saison, les clubs du NUC et de Vitrolles seront rétrogradés en PN de par leurs 
résultats.  
En tout cas, c'est le cas nominal, mais selon certains bruits de couloir, il parait que l'équipe 1 du 
NUC ne sera pas réinscrite. Côté Vitrolles, il paraît qu'ils sont 5èmes sur la liste des repêchages 



 

 
 

et qu'il y a plusieurs clubs qui ne pourront pas monter des ICR des autres régions en N3... Il se 
pourrait donc qu'ils soient repêchés... Mais ceux ne sont que des rumeurs, et les rumeurs ne 
sont pas toujours fondées... Ceci dit, ça pourrait avoir une influence sur les équipes qui sont 
reléguées et qui pourraient du coup être repêchées... 
 
Le règlement des ICR pour la saison prochaine sera validé par le Ligue le 18 Avril, vous 
recevrez donc les nouvelles modalités d’inscriptions en ICR à partir du 19 Avril. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport d’activité de la commission  
Haut-Niveau Jeunes 

Saison 2017/2018 
 

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

• Gère les différentes actions mises en place 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 (SER et stages) et de 
l’autre sur celui des sélections et organisation des déplacements sur les compétitions 
nationales (TNJ et CFJ) et internationales (TI de Bourges). 

• 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 la pré filière (EFB, clubs avenir et projet sportif des comités). 
 

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

Le directeur Fabien JACOB a été repositionné sur des missions sportives durant la saison 
2017/2018 en lieu et place des référents « performance » et « identification ». Il a ainsi encadré 
la quasi totalité des stages et des déplacements. Pour ce faire, il s’est appuyé sur l’ETR avec 
notamment les 4 référents de bassin du SER ainsi que d’autres membres de manière plus 
ponctuelle. 
 

Le dispositif Avenir Fédéral : 
 Les DAD : tous les comités l’ont organisé (04, 05, 06, 13, 83, 84) : + de 70 joueurs 

détectés. 
 Le DAR les 20 et 21 janvier 2018 à Boulouris, une vingtaine de joueurs. 
 Le DAI au CREPS de Voiron du 20 au 23 avril 2017 à Voiron, 7 joueurs. 
 Le DAN identification à Bourges du 23 au 26 juin, 2 joueurs. 
 Le DAN Espoir à Bourges du 26 au 29 juin, 3 joueurs. 

 

Les entraînements : 
1. Les stages : lors de la saison 2017/2018 la Ligue a organisé 34 jours de stages. Il se 

sont déroulés à chaque vacance scolaire et en weekend. Ils se sont quasiment tous 
déroulés au CREPS de Boulouris sauf 2 weekends à Sainte-Tulle (complexe Regain) et 
un à Brignoles, afin de limiter les déplacements de certains joueurs/familles éloignés : 

 Stage d’été du 16 au 23 août (Boulouris) ; 



 

 Weekend 1 : 7 et 8 octobre (Brignoles) ; 
 Stage de la Toussaint du 30 octobre au 3 novembre (Boulouris) ; 
 Weekend 2 : 25 et 26 novembre (Sainte-Tulle) ; 
 Stage de Noël du 2 au 5 janvier (Boulouris) ; 
 Stage d’hiver du 5 au 9 mars (Boulouris); 
 Weekend 3 : 31 mars et 1er avril (Sainte-Tulle) ; 
 Stage de Pâques du 24 au 27 avril (Boulouris);  
 Weekend 4 : 16 et 17 juin (Boulouris) ; 

 
2. Le Schéma d’Entraînement Régional (SER) : 
La Ligue met en place depuis maintenant plusieurs saisons un Schéma d’Entraînement 
Régional (SER) sous la forme d’une Structure Associée labélisée et validée dans le Projet 
de Performance Fédéral (PPF) de la FFBaD. Lors de la saison 2017/2018, une vingtaine de 
joueurs des catégories minimes à juniors se sont entraînés 4 à 5 fois par semaine sur un 
des 4 bassins de pratique : 

• Bassin Alpes-Maritimes, référent : Mathias VERON. 
• Bassin Centre Var, référent : Jean-Michel GHIO. 
• Bassin Aixois, référent : Alexandre FRANCOISE. 
• Bassin du Vaucluse, référent : Stéphane GOBET. 

 

Parmi ces joueurs la Ligue a focalisé un peu plus son attention sur les 9 joueurs listés haut-
niveau par le ministère des sports.  
Chez les filles : Marine GASSION (Garéoult, 83), Karla VERKYNDT (Draguignan, 83), 
Clara PAOLI (Aix, 13). 
Chez les garçons : Théo VAUR (Aix, 13), Romain OSANNO (Aix, 13), Gabriel 
RODRIGUES (Vitrolles, 13), Simon BARON-VEZILIER (Apt, 84), Gil FABRE (Antibes, 06). 
 

3. Parcours Atypique : La Ligue a également soutenu le projet sportif de Christo POPOV 
en l’aidant à financer la mise en œuvre de diverses actions d’entraînement (préparation 
physique, stages, venue de partenaires d’entraînement, etc.) et de compétitions. 

4. Aide aux joueurs en Pôle France (Relève ou INSEP) : la Ligue soutien le projet des 
joueurs des catégories jeunes étant en pôle France Relève, ainsi Mélanie POTIN, 
Juliette MOINARD, William VILLEGER et Léo ROSSI ont reçu une aide financière pour 
la réalisation de leur projet. 

 
Les compétitions : 

 

Nationales :  
La Ligue a accompagné ses meilleurs éléments sur 4 compétitions nationales et un tournoi 
international au cours de la saison : 

• TNJ 1 à Saint Louis (Alsace) en Novembre 2017 
• TNJ 2 à Bourges (Centre) en janvier 2018. 
• TI de Bourges en janvier 2018. 
• TNJ 3 à Rouen (Normandie) en mars 2018. 
• Championnats de France jeunes à Mulhouse en mai 2018. 

 
Les résultats obtenus lors des compétitions nationales de la saison écoulée sont un peu 
moins bons que ceux des saisons précédentes. Les 18 médailles obtenues lors du CFJ de 
Mulhouse maintiennent toutefois la Ligue dans le trio de tête du classement national au 
nombre de médailles et titres obtenus derrières l’Ile-de-France et AURA.  

 
 
Internationales:  



 

 Un collectif resserré de joueurs a 
bénéficié d’aides financières afin de participer 
à des compétitions internationales, Juliette 
MOINARD, Christo POPOV, William 
VILLEGER ont pu participer à des tournois du 
circuit Européen via un financement Ligue. 

 
Plusieurs performances de premier plan 
international sont à souligner : 
• Christo POPOV : champion 
d’Europe U17 en double homme associé à 
Kenji LOVANG. Vainqueur des 6 nations U17. 
• Simon BARON-VEZILIER : vice-

champion d’Europe U15 en simple et médaillé de bronze en double homme associé à 
Kimi LOVANG  

 

Juliette MOINARD, William VILLEGER se sont entrainés au Pôle France jeunes de 
Strasbourg. Léo ROSSI a intégré l’INSEP à la rentrée 2017. 
Théo VAUR (Aix) intègrera quant à lui le Pôle France Relève de Talence à la rentrée 2018. 
La Ligue PACA à travers son dispositif d’entraînement a 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.  
Ainsi le conseil d’administration de la Ligue a décidé dans le cadre du Projet de 
Performance Fédéral d’ouvrir un Pôle Espoir dans la région dès septembre 2018. Ce pôle 
sera basé à Hyères (Var) au Lycée COSTEBELLE, établissement aillant une réelle 
expertise dans l’accueil des sportifs de haut-niveau (Rugby, cyclisme, Kite-Surf). Ainsi 8 
joueurs de la Ligue seront interne au pôle la saison prochaine : 
Chez les filles : Célia RIPPERT (Veynes, 05), Marinne GASSION (Garéoult, 83), Karla 
VERKYNDT (Draguignan, 83), Marie COLARD (Ollioules, 83), Chloé SEGRETAN 
(Ollioules, 83). 
Chez les garçons : Cioban MEIRINHO (ASPTT Marseille, 13), Ivan KOVACEVIC (Apt, 84), 
Gil FABRE (Antibes, 06). 
La Ligue a ainsi recruté un responsable du pôle qui rendra ses fonctions à partir du mois 
d’août : Thiebault MENEZ. 



 

 
Afin de pérenniser l’alimentation du pôle une réflexion globale sur la structuration de la pré 
filière est en cours. Nous pouvons noter que la majorité des comités se sont déjà engagés 
dans la mise en place d’actions en faveur des plus jeunes (9/13 ans) et surtout 7 clubs ont 
déposés leurs dossiers afin de d’obtenir le label fédéral « club avenir » (2 en 2017/2018). 
De très bon augure pour la suite ! 
 
Bravo à tous les joueurs, entraîneurs et dirigeants pour ces magnifiques résultats !! 

 

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 :  
 
 
Anne TRAN (Aix UCB) :   
 
 
 

En compagnie de sa partenaire Emilie LEFEL, l’Aixoise Anne 
TRAN a brillamment atteint la finale des championnats 
d’Europe en double dames à Huelva en Avril 2018. Anne et 
Emilie apportent ainsi une nouvelle médaille historique à la 
France, jamais une paire n’était parvenue à ce stade de la 
compétition. Il s’agit de la plus grande performance du 
badminton français en individuel de l’histoire de notre sport : 
BRAVO ! 

 
 

 
 
 

 

Toma Junior POPOV (BC-Fos-sur-Mer)  :  
 
 
 
Pour la seconde année consécutive, Toma Junior POPOV a été 
désigné Joueur espoir de l’année par la fédération Européenne de 
badminton (Badminton Europe). Cette récompense vient saluer les 3 
titres de champions d’Europe (Simple, double homme et par équipe) 
obtenus par « Tomi » au printemps 2017 à Mulhouse. 
 
 

 
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) et Fos sur Mer (BCF-13),  5 autres clubs ont 
participé aux interclubs nationaux cette saison : 
 Antibes (BCA-06) en Nationale 1. Résultats : maintien en N1 
 Aix 2 en Nationale 2.  Résultats : maintien en N2 
 Garéoult (BCG-83) en Nationale 3. Résultats : montée en N2 
 Antibes 2 en Nationale 3 : maintien en N3 
 Vitrolles (VB-13) en Nationale 3 ; Résultats : maintien en N3 
 Fos-sur-Mer 2 en Nationale 3, Résultats : maintien en N3 
 Nice (NUC-06) en N3. Résultats : rétrogradé en pré-nationale 

 
A noter l’accession à la Nationale 3 pour les équipes d’Ollioules (Kimbad) et Pernes-les-
Fontaines, nous aurons ainsi 9 équipes qui évolueront dans le championnat national interclubs 
pour la saison 2017/2018, l’équipe 1 d’Antibes n’ayant pas souhaité se réinscrire en N1. 
 



 

Rapport d’activité de la commission formation 
Saison 2017/2018 

 
 
 
 
Responsable de la Commission : Fabrice MELLANO 
Employé en charge des dossiers :  Fabien JACOB 
 
 
 
Le schéma régional des formations : 
 
La saison 2017/2018 a vu pour la quatrième année la mise en place du schéma des formations avec 
comme nouveauté d’inclure toutes les formations proposées dans le schéma. La Ligue PACA et ses 
comités se sont rencontrés entre les deux saisons (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, sont :   

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

 
 
 



   
Les formations organisées cette saison sont présentées ci-dessous. 
 
1. Formations techniques fédérales bénévoles : 
 
Lexique :  
 
• MODEF : Module d’entrée en formation 
• AB : animateur badminton 
• EB : entraîneur badminton 

 
 

Instances Formations organisées 

Comité 04 Pas de formation organisée en 2017/2018 

Comité 05 Pas de formation organisée en 2017/2018 

Comité 06 • MODEF : 9/10 décembre à Marignane, 12 stagiaires 
• AB1 : Annulé faute d’un nb suffisant de candidats 
 

Comité 13 • MODEF : 9/10 décembre à Marignane, 8 stagiaires 
• AB1 : 20/21 janvier et 3/4 février 2018 à Marignane, 6 stagiaires. 
• AB2 J : 17/18 mars à Marignane. Cette formation a été annulée faute de 

candidats. 
Comité 83 • MODEF: 18/19 novembre - Hyères - 2 formateurs pour 13 stagiaires 

• AB1 : prévu sur le calendrier les 24/25 février et 10/11 mars - ANNULE car 2 
stagiaires inscrits seulement 

Comité 84 • 1 MODEF les 2 et 3 juin, 8 stagiaires. 
  

Ligue • EB1 les 20 et 21 janvier à Boulouris, puis les 31/03 et 1er/04 à Sainte-Tulle et 
enfin 16 et 17 juin à Boulouris. 14 stagiaires. 
 

 
2. Formations professionnelles : 
 
La saison 2017/2018 a à nouveau vu le contingent de nos professionnels s’étoffer : 
 

• DESJEPS : Julien CUKIERMAN (Briançon) et Mathias VERON (Antibes). 
• DEJEPS : Swann MICHEL (Antibes) et Calvin CHANOUX (Aix)  
• Préformation DEJEPS : Dorian HARDI (Istres). 

 
La saison prochaine 3 stagiaires suivront la formation DEJEPS de Voiron : Rémi GALLARDO 
(Pernes), Dorian HARDI (Istres) et Baptiste ZOPPIS (Istres). 
 
De multiples actions de certifications et de tutorat ont été réalisées par les personnels de la Ligue et 
des comités. 
Accompagnement des comités (05, 83, 84) et de certains clubs (Nice, Avignon, Ollioules, etc.) 
ayant un projet de professionnalisation. 
 
Formation des salariés : 
Les salariés ont suivi diverses formations : 

 Laurent GARNIER : RES, devenir employeur (IFB 2017), convention pluriannuelle régionale. 
 Fabien JACOB : recruter et gérer du personnel (IFB 2017), OTHN 2017 (Vincent LAIGLE). 
 Simone ULRICH : formation Excel (DEFI-83). 
 Mathias VERON : DESJEPS  

 
 
Comptes personnels de formation (fin 2017) : 



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

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

 La participation de Stéphane GOBET aux Championnats d’Europe U15 (KAZAN). 
 La formation continue sur les OTHN 2017 avec Vincent LAIGLE (7 et 8 octobre à Brignoles). 

 
Outre ces formations, les techniciens salariés des comités et le personnel de la Ligue ont au 
quotidien assisté les entraîneurs bénévoles et professionnels des clubs via notamment : 

 Diffusion de contenus réguliers : culture bad, haut niveau… 
 Visite des écoles de badminton 
 conseils  et mise en pratique des encadrants sur les stages. 
 

 
4. Formations officiels techniques 

 
 2 formations JA :  

 Aix-en-Provence, formateurs Alain FABRE, Simone et Joachim ULRICH 
 Avignon - formateurs Simone et Joachim ULRICH 

 3 formations GEO : 
 Marignane - formateur Tony SURESH 
 Ollioules - formateurs Simone et Joachim ULRICH 
 Apt - formateurs Simone et Joachim ULRICH 

 1 formation arbitre ligue accrédité  sur le TRJ d’Auriol,  
 Formateur responsable : Joel DELANSAY 
 formateurs assistants : JF BIMBOES, Alain FABRE et Fabrice PARAT 
  8 stagiaires 

 1 formation arbitre ligue certifié sur le CRJ à Istres : 
  formateur responsable : Micheline SAUVAGE (ligue AURA) 
 formateur assistant JF BIMBOES  
 4 stagiaires 

 
5. Formations des dirigeants 

 
 Assistance au quotidien par les salariés des Comités et de la Ligue 
 Formation développement durable à Bédarrides (juin 2018). 

 
 BdR :  

o Journée dirigeants : 23 sept 2017 à Aix 
o Accompagnement sur le projet associatif (assistance à l’élaboration, conseils et 

suivi) 
o Formation PSC1 : 24 mars 2018 à Marseille 
o Réunion des capitaines IC : 25 oct. 2017, à Marignane. 
o Incitation à participer aux formations du mouvement sportif et de l'État : CDOS, 

DRDJSCS 
 AHP : formations proposées par le CDOS 04. 

 



 

Rapport d’activité de la commission  
Développement 

Saison 2017-2018 
 

 
Responsable de la Commission : Bruno BERT 
Employé en charge du dossier :  Laurent Garnier 
 

Rapport général 
 

Comités et clubs 
Après des années troubles, et même si tout est loin d’être parfait, des progrès dans le dialogue et 
la coopération avec les comités. Plusieurs réunions de concertation, dont une en l’absence 
volontaire de la Ligue. Plusieurs visites à des comités sur place. Rédaction d’un projet territorial 
dans lequel tous les comités ont exprimé leurs orientations. Tentative de clarifier le dialogue de 
gestion et ses critères (non aboutie, mais conclusion des dotations en réunion avec les comités). 
Assistance des employés sur divers sujets (emplois, subventions, jeunes, développement…), 
outils réalisés ou en cours de création (guides, argumentaires, vidéos, supports de 
communication…). Suppléance des comités dépourvus d’emploi dans l’assistance aux clubs 
(création, emploi, subventions, DD…). 
À améliorer : meilleure prise en compte des besoins et contraintes des comités et des clubs. 
 
Bad pour tous 
Des avancées, mais largement perfectible. Difficulté à maîtriser la subsidiarité et la suppléance 
face à la diversité de situations des comités. Incertitudes quant aux financements publics pour 
l’avenir. Santé : diabète intéressant, mais encore trop peu de départements investis ; autres 
pathologies ou champs d’action à investir. Quartiers : rôle de la Ligue difficile à cibler pour ces 
actions typiquement de proximité. Handicapés, femmes… : peu de concrétisations (hormis le 
France parabad).  
 
Nouvelles formes de pratique 
Peu d’avancées, hormis l’association avec la FFBaD pour l’expérimentation de bad à la plage. 
 
Développement durable 
Bonne activité de la Ligue (actions propres et soutien aux comités et aux clubs). Manifestation en 
mai appréciée localement et par la FFBaD. 
 
Formations 
Réformes nationales des formations animateurs-entraîneurs et de celles des officiels techniques 
avec effets négatifs sur le terrain (baisse des candidatures et des vocations), alors que les besoins 
sont criants. La Ligue étudie un axe vers les formations professionnelles (en commençant par le 
CQP). 
 
Équipements 
Incitation au recensement des équipements par les comités à revoir entièrement. 



   
 

 
Rapport par axe du projet 

 
Axe 1-Réussir la performance sportive : 
 

• En parallèle des stages, la ligue a organisé plusieurs temps d’échanges éducatifs lors des 
regroupements. Ces échanges éducatifs avec les jeunes permettent de les éveiller sur 
divers aspects de la vie de sportif et se sont articulés cette saison autour des thèmes de la 
lutte anti-dopage (quizz), de l’arbitrage, et du développement durable avec le tournage de 
vidéos. 

• La ligue a accompagné l’organisation des championnats de France de Parabadminton à 
Pertuis notamment sur les aspects de communication (PLV, Tours de terrains, infographie, 
et venue de la ministre), développement durable (Eco-verres, dossier Ecobad et agenda21) 
et relations avec la FFBaD (réunion régionale avec le président de la FFBaD), et logistique 
(rangement). C’était la première fois qu’un(e) ministre des sports se déplace sur des 
championnats de France de (para)badminton. La compétition a permis de structurer le CSP 
Pertuis autour d’un projet fédérateur et leur a apporté une belle visibilité nationale et auprès 
de leur mairie, qui leur a offert 2 tapis à la suite. Ils ont formé de nombreux juges de lignes, 
notamment issus du milieu scolaire.      Ils projettent de remettre ça un jour ou l’autre, et 
d’inclure un tableau Parabad dans leur tournoi annuel. La réunion régionale avec le 
président de la FFBaD a soulevé peu d’enthousiasme, mais n’a été communiqué que très 
tardivement, et se déroulait en même temps qu’une formation EB1 qui retenait plusieurs 
dirigeants qui seraient volontiers venus. 

• La ligue a aidé de manière opérationnelle le comité de Vaucluse à structurer sa filière 
jeune. Avec le nouveau « responsable Jeune » D. Vesche et l’entraineur F. Hattat, il a été 
mis au point l’architecture opérationnelle et financière de la « structure jeune », comprenant 
les entrainements SED avec F. Hattat, les stages vacances avec F. Hattat et les 
entraineurs bénévoles EB1, et les déplacements de l’équipe comité sur les TRJ et TIJ. La 
structure fonctionne depuis le début de la saison et apporte satisfaction. Elle n’est plus 
déficitaire, sans que les tarifs ne soient élevés. 

• Pour se développer, al ligue recherche aussi de nouvelles solutions pour organiser plus de 
compétitions, dans des villes parfois dépourvues de club, afin d’y susciter la pratique. 

 

Axe 2-Poursuivre un développement exceptionnel 
 

• Les échanges et les réunions avec les comités concernant la mise en place du projet 
territorialisé et accompagnement vers la structuration se poursuivent à un rythme moins 
soutenu qu’en 2016-2017 et la visioconférence se développe. Un élu référent a été 
missionné pour suivre chaque comité, et particulièrement les comités dépourvus de 
salariés. En mars, P. Plaksine a participé à une réunion avec les comités 04/05 et une 
sonde réunion en visio a eu lieu en mai. En mars JM. Potin a participé à une réunion avec 
le comité du Var, le développement et l’emploi ont été évoqués. E. Casanova a aussi 
travaillé avec le comité de Vaucluse sur le projet d’emploi mutualisé qui est aujourd’hui 
toujours en réflexion en Vaucluse. 

• Du point de vue des clubs, plusieurs clubs ont sollicité l’agent de développement de la ligue 
pour divers projets, notamment le club de Carcès (création) pour définir le projet et le 
premier dossier de subvention, le CBN (avec le CD06) pour le projet d’emploi (dossiers 
PEC et CNDS), Pernes et Avignon pour leurs projets asso et projets d’emploi. 

• L’Agent de développement a mené une étude d’opportunité de création de clubs dans les 
départements dépourvus d’agent de développement (04-05-83-84), 41 communes sont 



   
pré-ciblées. Le travail reste en cours, il faut définir l’offre d’affiliation de la ligue (kit de 
bienvenue) et les moyens à consacrer à cette démarche avant de se lancer. 

• Deux clubs ont été créés cette saison, Carcès (83) et La Roque d’Anthéron (13), deux 
autres en cours Merindol (84), et Cabrières d’Avignon (84). Deux en moins Grimaud (83) et 
Port de Bouc (13) 

• La ligue était présente et sur la réunion nationale des Agents de développement, avec les 
AD du 06 en mars à Voiron. Il a été question principalement de l’argumentaire d’affiliation 
des nouveaux clubs et de la question de la prise de licence, de la diminution des aides 
publiques, du bad pour tous (dispositifs senior, bad & quartiers) et de l’éco-responsabilité. 

• Des travaux statistiques sur les clubs et les comités, en particulier sur le sujet de la 
fidélisation, sont en cours, en lien avec la cellule fédérale pour identifier les ressorts et les 
leviers de changement afin de mieux performer dans ce domaine. 

• Le partage des bonnes pratiques avec le secteur développement de la fédération se 
poursuit également, grâce a un espace de partage national qui demande encore à être 
enrichi et où la ligue apporte ses outils. 

• La formalisation d’un « guide du dirigeant badminton en PACA » est très demandé et se 
poursuit également, sous forme de fiches. Ce guide devrait s’accompagner de formations 
pour les dirigeants, interactives, accessibles en visioconférence en soirée, sur des thèmes 
variés et selon un calendrier pré-établi. (Fidélisation des adhérents, compréhension de la 
fédération, communication, structuration, recherche de bénévoles, formations fédérales, 
gestion financière et administrative, poona, organiser une compétition, éco-responsabilité, 
animation pour les loisirs, école de jeunes, responsabilité juridique…) 

• La ligue conventionne avec le conseil régional PACA pour mettre en place diverses actions 
relevant de son fonctionnement. Elle sollicite aussi des financements du CNDS concernant 
le badminton dans les quartiers et pour les malades chroniques, ainsi que pour son action 
éco-responsable. Marginalement elle peut s’inscrire dans des appels à projet nationaux ou 
régionaux selon les thèmes et les possibilités d’action. 

• La ligue est partenaire de la fédération dans une Expérimentation concernant le Beach-
badminton. Une journée d’expérimentation a été organisée à Mougins en Février avec le 
DTN Adjoint et le CTS et quelques joueurs des Alpes-Maritimes. Une expérimentation plus 
large, dans un camp de vacances IGESA (Armée) à Fréjus, se déroulera tout l’été, 
supervisée par l’agent de développement et avec quelques bénévoles. Des tournois 
pourraient être organisés sur le terrain de beach-badminton construit pour cette 
expérimentation par la FFBaD. 

 
Axe 3-Assurer un développement durable 
 

• La ligue PACA est en seconde place nationale concernant le nombre de labels ECOBAD 
des compétitions, notamment grâce au travail du comité des Alpes-Maritimes et de son 
service Civique, accompagné par l’agent de développement de la ligue dans cette 
démarche. Le comité 06 a labellisé 17 compétitions, le comité13 : 3 compétitions, le comité 
04 : 1 compétition et le comité 84 : 1 compétition (CDF Parabad). 2 compétitions ont reçu le 
label Agenda 21 dans les Alpes-Maritimes, ainsi que le CDF Parabad. 

• La ligue participe régulièrement aux remontées d’informations fédérales sur le bad pour 
tous. 

• L’opération accompagnée par le CNDS « première raquette » a permis d’offrir près de 100 
licences et raquettes a des jeunes des zones prioritaires. L’opération doit perdurer et 
prendre de l’ampleur grâce à l’élargissement des critères de « zones prioritaires ». 

• L’opération « smash ton diabète » a vu l’organisation de 2 journées (13 et 06) qui ont 
rassemblé près de 60 joueurs diabétiques. Cette opération va prendre de l’ampleur et 
s’élargir à d’autres pathologies chroniques. 



   
• L’opération « l’esprit écobad » avec les jeunes du collectif PACA a permis la réalisation de 

9 vidéos sur les thèmes des gestes eco-responsables et l’impression d’une exposition « 10 
gestes éco-responsables en PACA » avec les jeunes lors des stages à Boulouris. 
L’organisation d’un colloque « Sport et développement durable » à Bédarrides (84) début 
juin, ainsi qu’une formation « eco-responsable » sont un succès. 

• Grace à une opération de mécénat avec notre partenaire Larde Sports, 2200 éco-verres 
ont été distribués aux comités, et ont servi lors des CDF Parabad. Ces éco-verres peuvent 
être demandés par les clubs à leur comité pour l’organisation de leurs tournois, et sont 
marquées du nom du sponsor, du logo de la ligue et de tous les comités. 

• La ligue a reçu le Label « sport-responsable » des mains de Generali lors de la conférence 
de Bédarrides. Nous sommes la seule ligue sportive labellisée en PACA. Le comité 06 et le 
volant des 7 rivières sont également labellisées. D’autres clubs sont à venir. 

• La ligue a été sollicitée pour participer aux travaux préparatoires à l’organisation des jeux 
de Sophia (06), et pour une intervention pénitentiaire à La Farlède. 

• Les liens avec l’UNSS sont renforcés avec la participation de la ligue à la commission mixte 
régionale et l’appui des professeurs d’EPS dans la formation des Jeunes Officiels UNSS. 

 
 
Axe 4-Emploi, équipements, formation 
 

Emploi : 
• L’agent de développement de la ligue a participé à la formation « devenir employeur » lors 

des IFB, ainsi que les dirigeants des clubs de Nice et d’Avignon. Des informations précises 
concernant certains aspects juridiques sur l’emploi de salariés, de prestataires ont été 
recueillies. Des informations concernant les groupements d’employeurs ont aussi été 
transmises, et un entretien avec la ligue de Judo ont permis certains éclaircissements et la 
rédaction d’une fiche d’aide sur ce sujet. 

• Divers outils concernant la création d’emploi ont été formalisés et utilisés avec les clubs et 
comités qui se lancent dans ces démarches aujourd’hui. 

• Accompagnement de 2 comités vers l’emploi (05 et 84), et de 3 clubs dans la démarche 
(CBN, BOP, Avignon),  

• 1 dossier CNDS et plan emploi club déposé par le Club de Badminton de Nice pour l’emploi 
de Mathias Veron (DES) 

• 1 dossier CNDS ligue a été déposé pour le futur directeur de Pôle 
 
Equipements : 

• Le suivi du recensement des équipements continue après la formation organisée en 
septembre à Brignoles. Environ 40 salles ont été recensées depuis le début de la saison, 
c’est assez peu, notamment dans le Var. La fédération tarde à traiter les dossiers à classer 
les salles, retardant d’autant le paiement des indemnités dues aux comités selon les 
termes du règlement de la ligue. 

• Plusieurs courriers ont été envoyés en aide aux clubs demandeurs pour l’accès aux 
créneaux et aux équipements, sans guère de succès (Roquebrune, Saint-Maximin, 
Barcelonnette). 

• 6 tapis ont été acquis par la ligue et revendus aux clubs qui en avaient fait la demande. 
• L’expérimentation « Beach Badminton » se poursuit cet été avec la construction d’un 

terrain en sable et d’un terrain sur dalles plastiques au centre IGESA de Fréjus. 
 
Formation : 

• Les travaux préparatoires à l’accueil d’une formation professionnelle (CQP) en PACA se 
poursuivront avec l’arrivée du directeur du pôle. 



   
• Les travaux préparatoires à l’organisation de formations de dirigeants en visioconférence 

en soirée sont en cours. Les aspects techniques sont relativement aisés, le contenu des 
formations reste à formaliser ainsi que le calendrier des interventions. 

• Une nouvelle convention avec le STAPS de Nice doit être signé suite aux changements 
intervenus dans le parcours fédéral de formation. 

 
 

Axe 5-Assurer une communication systématique 
 

• Les outils de communication de la ligue (kakémonos, roll-ups, tours de terrains) sont 
désormais plus présents sur les diverses manifestations régionales et leur présence devrait 
s’amplifier, mais la question du transport reste cruciale. 

• Différents communiqués sont régulièrement partagés sur les résultats et les manifestations 
au réseau interne, élargi des partenaires et de la presse. Les partenaires institutionnels 
félicitent régulièrement la ligue, mais les échos dans la presse ne sont pas nombreux. Une 
démarche plus qualitative vers la presse devrait plutôt venir des clubs pour être efficace. 

• La présence sur les réseaux sociaux (Facebook) est importante avec un travail 
d’infographie, d’illustration, de photos et de vidéos pour animer la page qui compte près de 
1000 abonnés et génère un trafic entre 3500 et 10000 vues par semaine selon l’activité et 
les résultats nationaux et internationaux des équipes et des joueurs de PACA. Un point 
régulier sur les rencontres et les résultats d’ICN et d’ICR est fait. 

 
Axe 6-Rénover la gouvernance 
 

• Le dialogue de gestion Ligue-comité a été refondu pour correspondre à une démarche de 
projet pluriannuelle, a l’instar du dialogue de gestion fédéral.  

• Durant l’été 2017 le projet territorial a été rédigé en lien avec les comités et envoyé à la 
région et à la DRJSCS en septembre, avec des avis très positifs. 

 
 
 

 



  

 

Rapport d’activité de la commission  
Réclamations et litiges 

Saison 2017/2018 
 

 
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 RODRIGUEZ (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 : 
 
A ce jour la FFBaD n’a communiqué aucune évolution sur le Règlement « Examen des 
Réclamations & Litiges » pour la saison 2018/2019. 
 
AXE ACTIVITE : 
 
La Commission n’a pas été saisie cette saison. C’est la 3ème saison consécutive sans 
réclamation. 
 
 
 
 
 
 Alain Fabre 

Responsable de la Commission d’Examen des Réclamations & Litiges 
De la Ligue PACA de Badminton 

 
  



  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








































