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ENJEUX 

La Fédération Française de Badminton organisait pour la cinquième année la 

« journée des dirigeants», le mercredi 27 octobre au siège du CNOSF, pendant 

les internationaux de France de badminton. 

Tous les présidents de club, de comité et de ligue ont reçu une invitation, ils sont 

aussi invités à se faire représenter par une personne de leur structure en cas 

d’impossibilité. Les membres des commissions nationales ont aussi été invités. 

Six dirigeants de la région PACA avaient fait le déplacement (3 clubs, 2 comités, 2 FFBaD). 

Il s’agit d’un moment unique pour rencontrer les acteurs de la discipline de manière privilégiée. C’est 

aussi l’occasion de voir du badminton de haut-niveau durant l’après-midi à Coubertin pour les 16emes 

de finale des IFB, et de découvrir l’organisation de cet évènement majeur du badminton en France. 

Cette journée s’est articulée en deux temps majeurs : le matin la présentation des objectifs majeurs 

du projet fédéral dans l’amphithéâtre du CNOSF et l’après-midi le temps d’échange et de rencontre 

autour des différents secteurs et dispositifs de la FFBaD dans le salon VIP des IFB. 

 

INTRODUCTION 

 

La journée est introduite par Denis MASSEGLIA, président du 

Comité National Olympique et Sportif Français, qui félicite la FFBaD 

pour son dynamisme et son action globale. Cette assemblée se 

tenant dans le temple du sport Français, le siège du CNOSF, il est 

aussi rappelé la victoire de paris dans la course à l’organisation des 

JO 2024 et le travail qu’il reste à accomplir pour faire de ces jeux 

une réussite tant organisationnelle et sociétale que sportive avec 

un objectif de 80 médailles auquel le badminton doit participer. 

Le président Florent CHAYET évoque le travail réalisé depuis un an pour faire 

progresser le badminton en France et les limites de l’action fédérale face aux 

clubs non-affiliés et aux fédérations affinitaires. Le président assure avoir reçu 

les soutiens politiques de la part des cabinets ministériels pour améliorer la 

situation et convaincre les propriétaires de salles que cette situation est 

fortement injuste. 

Il félicite aussi le travail accompli au quotidien par les dirigeants, les cadres, les 

entraineurs et les sportifs pour les résultats très encourageants des jeunes à 

l’international. 

Il félicite également les dirigeants dans leur ensemble pour les résultats favorables mais souhaite que 

la fédération continue à progresser de l’intérieur, en misant sur la qualité de l’offre proposée pour 

fidéliser les pratiquants et les amener à la licenciation, qui pourrait, elle aussi, évoluer. 

 JOURNÉE DES DIRIGEANTS 
27 octobre 2017 - Paris 



 

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET FÉDÉRAL « AMBITIONS 2025 » 

 

Le projet fédéral s’articule autour de 3 objectifs majeurs et déclinables : 

 

 
 

OBTENIR DES MÉDAILLES 

 

 
 

 Le directeur Technique National Philippe LIMOUZIN  présente cet objectif et les actions qui doivent 

conduire la fédération à obtenir plus de médailles internationales, continentales et mondiales au 

cours de l’olympiade à venir et des suivantes. 

Il insiste sur trois points forts de la FFBaD : 

 C’est est une fédération agrée par le ministère des sports, et à ce titre elle possède une 

mission de service public pour le développement de la pratique sous tutelle du ministère. 

 La fédération est délégataire, et à ce titre elle seule peut organiser les compétitions sportives 

de badminton et délivrer des titres. 



 

 

 La FFBaD est une fédération Olympique et Paralympique, et à ce titre elle doit organiser un 

parcours de formation et de performance vers le plus haut niveau pour s’inscrire dans les 

objectifs nationaux de performance olympique et paralympique. 

 

Dans ce tableau très fortement cadré par le ministère des Sports, (qui détache près 

d’une vingtaine de cadres d’état pour ces missions auprès de la fédération), la 

direction technique nationale a formalisé son action future dans le Parcours de 

Performance Fédéral (PPF) véritable plan national de l’état pour aller chercher des 

médailles, qui liste les différents types de sportifs de haut niveau, les objectifs à 

atteindre, les droits les dispositifs et les moyens  et les actions affectés à ces collectifs. 

(Programme d’excellence et programme d’accès à la performance). « Ce projet est un élan basé sur un 

diagnostic de performance, une promesse d’avenir, une ambition réaliste »  

« Pour alimenter son centre national à l’INSEP, la fédération a besoin des pôles France qui ont besoin 

des pôles espoirs régionaux qui ont, eux, besoin des clubs avenir… chacun apporte sa pierre à l’édifice » 

Globalement les objectifs posés pour l’olympiade sont :  

 
« Les atouts du badminton étant la mixité, l’accessibilité et l’aspect spectaculaire, conjugués avec la 

mission de service public délégataire de la fédération, les clubs qui souhaitent se structurer vers la 

qualité ont toutes les cartes en main pour réussir et construire le badminton de demain. La fédération 

a besoin des dirigeants des clubs, des comités et des ligues pour porter ce projet. » 

Les 2060 présidents de clubs sont incités à réfléchir sur la notion de fédération, qui doit plus que jamais 

servir au regroupement des potentiels pour construire 2024 avec 2020 : 

 En donnant du sens  à l’engagement vers la très haute performance 

 En apportant la cohérence dans l’engagement quotidien dès le plus jeune âge 

 En concentrant les niveaux de jeu de de projet (dans les Clubs avenir et les pôles) 

 En spécialisant et en identifiant la performance en contrôle continue (immersion) 

 En portant attention à la singularité des projets de vie 

 En multipliant les pôles ressources dans la proximité 

 

Qualification en simple 
et en double aux JOP de 
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podium Uber 2020
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médailles en 2020
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aux Jeux Européens 
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Pour présenter la déclinaison opérationnelle et de terrain de cet axe, 

Patrick LOISEAU, président du BACO Oullins (69), présente de quelle 

manière son club s’est investi de manière exemplaire dans la formation 

des jeunes pour devenir labellisé « club avenir » et prépare les jeunes 

joueurs à entrer dans le PES (Parcours d’Excellence Sportive) de la FFBaD 

validé par le ministère en charge des sports, c’est à dire dans les Dispositifs d’Entraînement Régionaux 

(Pôles Espoirs ou Schémas d’Entraînement Régionaux). Les moyens et les équipements alloués au club 

sont exemplaires et peuvent paraitre très importants, mais ils sont le fruit d’un travail de longue 

haleine impliquant les partenaires publics et privés et les pratiquants/licenciés du club et les dirigeants. 

 

 Pour aller plus loin :   

Le partage qualitatif des Orientations Techniques du Haut-Niveau (OTHN) 

constitue une aide fondamentale permettant l’accès à la précieuse victoire 

ultime à laquelle chaque joueur de badminton aspire. Afin d’accompagner au 

mieux l’appropriation des OTHN et dans le respect de l’acte pédagogique de 

chaque entraineur, la Direction Technique Nationale propose une démarche 

curriculaire de développement de tous les besoins nécessaires à la victoire. 

Téléchargez le parcours de Performance du jeune joueur vers le haut-niveau. 

 

 

FIDÉLISER LES PRATIQUANTS 

 

 
Patricia CORTI présente cet axe majeur de développement de la fédération avec 

Nathalie HUET, vice-présidente chargée des territoires durables. 

La fidélisation des pratiquants et non pas juste des licenciés -nuance- passe par la 

mise en place d’une offre de pratique qualitative et adaptée au public et au territoire. 

La structuration des clubs et des comités par la formation des dirigeants, des salariés 

et des cadres, et la mutualisation d’outils facilitant le partage des bonnes pratiques 

sont des éléments cruciaux pour le développement du badminton. 

La formation, l’emploi, les équipements, la communication (numérique) et les nouvelles ressources 

financières sont les leviers transversaux les plus importants au service du projet.  

http://www.ffbad.org/module/00003/24/data/Files/Guide%20Club%20Avenir.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/Accueil/Haut_Niveau/Parcours_Excellence_Sportive/FFBaD_PJJ_2017.pdf


 

 

Les dirigeants de demain devront maitriser ces leviers pour permettre le développement du 

badminton au niveau territorial. Ils devront être à l’affut des appels à projet et ne pas hésiter à sortir 

de leur zone de confort, pour aller à la rencontre de partenaires inédits dans des dispositifs qui peuvent 

sembler éloignés de la pratique en club, mais qui peuvent permettre à terme d’occuper et de 

rentabiliser des emplois menacés par la disparition des TAP ou de créneaux d’entrainement. 

 « Par sa facilité de mise en place avec peu de matériel pour en délimiter son terrain (ou pas) et pour 

équiper ces pratiquants, des règles simples et progressives selon l'offre d'activité, son attrait naturel à 

tous les niveaux de pratiques par des coups en coopération ou en opposition tant en finesse qu'explosifs 

permet de toucher potentiellement tous les publics sur tous les territoires et terrains de jeux potentiels.  

Deux raquettes, un volant, une balle ou un pompon, puis un filet permettent d'entrer dans l'activité ! »  

La FFBaD souhaite capitaliser sur cet attrait naturel et cette facilité pour offrir une entrée dans la 

pratique la plus qualitative possible et attirer de nouveaux licenciés avec tous ces partenaires publics 

et privés concernés.  

Patricia Corti invite à ce sujet le vice-président chargé des sports du conseil départemental de Moselle 

pour présenter le dispositif « Moselle sport senior ». 

 « Bouger, échanger, rire ! Les Seniors mosellans des 

résidences autonomie ou des EHPAD ont adhéré au projet 

"Moselle Sport Seniors" initié par le Conseil Départemental.  

Convivialité, partage, et bonne humeur rythment les activités 

sportives adaptées (gymnastique, volley assis, badminton) 

proposées aux personnes de plus de 60 ans, en partenariat 

avec les Comités Départementaux et les clubs locaux.  

Puisqu'il n’y a pas d’âge pour faire du sport, ce sont plus de 120 seniors qui, chaque année, bénéficient 

des bienfaits de l'activité.  

C’est un projet au service du bien-être physique et de l'épanouissement collectif, et il s’agit aussi de 

donner une autre image de la collectivité » vidéo à voir 

Sur les mêmes base que le guide d’accueil des personnes en situation de handicap, le Dispositif Senior 

a pour volonté d’aider les clubs dans une démarche et une volonté d’accueil des seniors. Avec des 

retours d’expériences du territoire déjà positifs (le club de Cholet, le comité 

de la Moselle, etc.), l’accueil des seniors s’inscrit dans une volonté de 

badminton pour tous. 

Le clip « le badminton en EHPAD », réalisé par la FFBaD, en partenariat avec 

le Comité de badminton et le Conseil Départemental de la Moselle, a pour 

objectif de promouvoir et de favoriser le badminton adapté pour les seniors 

en établissements d’hébergements spécialisés. 

Outre un outil de communication et de sensibilisation, ce clip peut être 

également un support de présentation et de soutien pour tous porteurs de 

projets (Ligues, Comités, clubs), désireux de mettre en place une action 

spécifiques vers ce public. Il est accompagné d'une note de présentation. 

 

http://www.mosaik.tv/index.php/video/du-badminton-pour-les-personnes-agees/
http://www.ffbad.org/data/Files/Accueil/Badminton_Pour_Tous/Le%20BAD%20Seniors/FFBaD_SENIOR_GUIDE_WEB.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x324k4t
http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/D%C3%A9marche%20argumentaire%20Bad%20en%20EHPAD.pdf


 

 

PARTICIPER AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX 

 

 
 

La vice-présidente Nathalie HUET présente cet axe majeur de la fédération avec le 

Directeur Technique National Philippe LIMOUZIN. 

Le badminton est par nature un sport accessible et généreux, et la fédération veut 

servir cet élan vers les autres en s’impliquant dans de nombreux dispositifs pour les 

personnes et les territoires qui sont éloignés de l’activité sportive et du badminton en 

particulier, mais aussi vers la structuration qualitative de l’accueil dans les clubs et sur 

les manifestations sportives. 

Nouveaux publics, nouvelles pratiques, nouveaux territoires 

« La correction des inégalités d'accès à la pratique sportive est la première priorité de la politique du 

sport pour tous du ministère chargé des sports. La fédération partage cet objectif dans son projet 

fédéral en le déclinant dans ces directives techniques par la démarche bad pour tous. » 

Il s’agit pour la fédération de s’inscrire durablement, avec les clubs dans les axes de la politique de la 

ville et du gouvernement pour proposer des activités sportives aux personnes et aux territoires 

carencés comme à ceux qui en ont le plus besoin : public féminin et en particulier les jeunes filles, 

public issus des zones rurales ou des quartiers sensibles, détenus, personnes en situation de handicap, 

publics déficients mentaux en IME, personnes malades ou en rémission, migrants, personnel des 

entreprises, scolaires, seniors en EHPAD et les nombreux pratiquants des clubs non affiliés ! De 

nombreux clubs, comités et ligues sont déjà à l’œuvre avec les collectivités publiques dans le cadre des 

actions soutenues par le CNDS ou répondent aux différents appels à projet de fondations pour le 

développement du sport. La fédération relaye les appels à projets et encourage fortement ces 

initiatives, qu’elle pourra soutenir pour les plus structurantes d’entre elles. 

La FFBaD est engagée auprès de partenaires sérieux dans ces domaines et en particulier l’Agence Pour 

l’Education Par Le Sport (APELS) et l’agence du Service civique, (page FFBaD et territoires carencés), 

mais aussi Solibad avec laquelle la fédération bâtit plusieurs projets dont « smash ton diabète », et 

Sport responsable, le label qui récompense chaque année de nombreux clubs de badminton et met en 

lumière leurs actions durables, structurantes et citoyennes. 

http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/tous-au-bad/bad-partout/bad-dans-les-territoires-carences/
http://www.solibad.fr/
http://www.sport-responsable.com/


 

 

La communication et les actions vers ces publics et à travers les dispositifs fédéraux, portés par les 

organes déconcentrés, en relation avec les conseils départementaux et régionaux, doivent être 

recherchés.  

Un badminton vecteur de santé - bien être 

Grace au déploiement du dispositif Sénior et du fitminton©, mais 

aussi aux nouveaux ressorts nationaux comme le « sport sur 

ordonnance », la pratique ludique et accessible du badminton doit 

trouver des opportunités de se développer vers un public de sportifs 

« loisirs » qui recherchent l’entretien physique par la pratique d’un 

sport facile et dans un esprit de convivialité que seul le club peut 

apporter.  

Le développement durable et citoyen 

Leader sur ce secteur depuis la dernière 

olympiade, la fédération est fortement 

impliquée dans les actions de 

développement durable et les actions 

citoyennes. De plus en plus de compétitions 

reçoivent le label ECOBaD et une nouvelle 

session de formation « organiser une 

manifestation de badminton Eco-

responsable » aura lieu dans les hauts-de 

France début décembre. 

La fédération porte le Développement 

durable dans son ADN et fait en sorte que 

tous les évènements, des plus petits 

(Promobad) aux plus grands, comme les 

championnats de France et les IFB, soient 

exemplaires sur les aspects socio-

économiques et environnementaux. La 

FFBaD a été parmi les premières fédérations 

à s’engager dans la charte éco-responsable 

nationale des grands évènements lors de la 

COP21 avec les YIFB, modèles en la matière. 

Cette année, en marge de la compétition, un 

colloque intitulé « le sport au service de la 

société, des initiatives inspirantes» a permis d’échanger sur la place du sport dans la société française 

et de découvrir des initiatives concrètes avec la présence d’acteurs du sport (Ministère des Sports, 

SportAllies, BWF, FFBaD) et des représentants d’actions inspirantes (APELS, IRIS, PHENIX, Pl4y 

International). 

 



 

 

SECTEURS ET DISPOSITIFS FÉDERAUX 

 

Les différents secteurs de la FFBaD et les partenaires étaient présents dans le salon VIP des Yonex IFB 

lors de l’après-midi d’échanges entre les dirigeants et les acteurs fédéraux. 

Chaque dirigeant pouvait alors rencontrer et poser des questions selon ses besoins ou ses envies. 

Etaient présents : 

 

FOMABAD : C’est l’organisme de formation de la fédération.  

Les formations dispensées par Fomabad couvent les champs des bénévoles et des professionnels, et 

s’adressent aussi bien aux dirigeants qu’aux techniciens sportifs et aux officiels techniques. 

Pour toute information contactez FormaBad : 

Pauline PEN : pauline.pen@ffbad.org  tel : 01 49 21 09 44 

catalogue de formation 2016-2017 

 

DISPOSITIF JEUNE : Le Dispositif Jeunes (DJ) permet la formation des jeunes joueurs avec pour chaque 

catégorie d’âge, une méthode d’enseignement, un recueil de situations pédagogiques, un système 

d’évaluation des niveaux de pratique (Passbad), une offre compétitive adaptée, des outils 

pédagogiques et promotionnels. 

Contact : yannick.rival@ffbad.org 

Plaquette de présentation 

 

DISPOSITIF CITOYEN : Le programme « Citoyens du sport » est une des mesures du plan « la 

République en actes ». L’objectif est de promouvoir l’activité physique et sportive régulière encadrée, 

au sein des clubs sportifs, dans une démarche éducative qui favorise la mixité sociale et de genre. Le 

programme fera l’objet d’une démarche concertée avec le mouvement sportif et les collectivités 

locales. Chaque fédération doit décliner un plan fédéral « citoyens du sport ». 

Le plan fédéral « citoyens du sport » comporte deux volets : 

 la promotion des valeurs citoyennes, que ce soit pour transmettre les valeurs éducatives du 

sport ou pour mieux prévenir et réagir contre toutes formes de violences, d’incivilités et de 

discriminations dans le sport; 

 l’accession des jeunes à une pratique sportive régulière et encadrée, favorisant l’éducation et 

l’insertion sociale et professionnelle des publics en difficultés sociales. 

Cette démarche s’adresse à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif fédéral : licenciés, 

bénévoles, dirigeants, officiels, salariés, entraineurs, sportifs de haut niveau, parents, voire supporters. 

C’est une démarche globale, inscrite dans la durée et qui intègre toutes les dimensions du respect 

d’autrui, du vivre ensemble. 

Contact : yannick.rival@ffbad.org 

le plan "citoyens du sport" de la FFBaD 

 

 

mailto:pauline.pen@ffbad.org
http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Entraineurs/Documents_Utiles/catalogue%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20formabad%202016%202017
mailto:yannick.rival@ffbad.org
http://www.ffbad.org/data/Files/FFBAD_brochure%20DJ-150622.pdf
mailto:yannick.rival@ffbad.org
http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Citoyens%20du%20Sport/plan%20fe%CC%81de%CC%81ral%20citoyens%20du%20sport%20de%20la%20FFBaD%20080316.pdf


 

 

SECTEUR DEVELOPPEMENT DURABLE : La FFBaD a inscrit dans son projet fédéral le développement 

durable comme un de ses objectifs prioritaires. 

Le terme développement durable évoque avant tout le changement climatique, la gestion des déchets, 

des actions pour la planète. Mais c'est un concept bien plus large et plus impactant qui est défini 

comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans corrompre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs propres besoins » (rapport Brundtland). Assurer un équilibre 

cohérent et viable sur le long terme ne peut se faire qu'en conciliant trois aspects des activités 

humaines (écologique, social et économique), en s'associant tous les acteurs (gouvernance). 

La FFBaD a décidé de porter cette démarche au travers de trois axes : 

 Sensibiliser, informer, former, faire émerger des projets 

 Organiser des manifestations éco-responsables  

 Prendre en compte le Développement Durable dans le fonctionnement fédéral 

Les différents items traités dans la rubrique DD apportent des informations et des outils sur ces 

différents sujets, notamment en ce qui concerne la labellisation des manifestations avec ECOBaD. 

Un développement durable ne peut être assuré qu'en mobilisant tous les acteurs, en développant un 

Bad pour tous et en encourageant un vivre ensemble, valeurs dont « l'esprit Bad » doit être porteur. 

Contact : developpement-durable@ffbad.org 

 

DISPOSITIF SENIORS : plus d’infos précédemment dans ce document, document du Dispositif Senior. 

contact : david.toupe@ffbad.org 

 

FITMINTON © : Sur une initiative de la Ligue Ile de France, le Fit’Minton –mélange de fitness et de 

badminton – fait son entrée dans l’offre de pratiques. Le Fit’Minton est une nouvelle approche pour 

découvrir le badminton autrement qui s’adresse à tous les publics (femmes, hommes et enfants). Aussi 

bien aux débutants qui auront un premier contact avec le badminton qu’aux confirmés qui verront 

dans le Fit’Minton une manière de s’entretenir physiquement. 

Il pourra également servir d’échauffement plus ludique et adapté au niveau des pratiquants, ou 

permettra de muscler, à la demande, certaines parties du corps particulièrement sollicitées par la 

pratique du badminton. En combinant le dynamisme du fitness et les orientations techniques du 

badminton, le Fit’Minton allie dimensions physique et ludique.  

C’est donc l’occasion de se divertir en groupe tout en développant des qualités motrices. 

Durant une heure structurée autour d’un renforcement cardio-musculaire puis d’une phase 

comportant raquette et volant, le Fit’minton nécessite peu de matériel et requiert donc des 

infrastructures peu spécifiques. Il peut même s’effectuer en extérieur aux beaux jours ! 

Cette nouvelle activité multi-générationnelle débarque dans certains clubs d’Ile de France. Vu le succès 

rencontré, on peut parier que le Fit’Minton va faire des émules sur tout le territoire. 

présentation (ligue Ile de France) 

 

GERFLOR : fabriquant de sol sportif : www.gerflor.fr 

E-COTIZ : gestionnaire de prise de licence : www.e-cotiz.com 

http://ecobad.ffbad.org/
mailto:developpement-durable@ffbad.org
http://www.ffbad.org/data/Files/Accueil/Badminton_Pour_Tous/Le%20BAD%20Seniors/FFBaD_SENIOR_GUIDE_WEB.pdf
mailto:david.toupe@ffbad.org
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4448&Itemid=683
www.gerflor.fr
www.e-cotiz.com

