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MOT DU PRÉSIDENT

T

rois instances
dirigeantes
organisent l’activité
de la Ligue Ile-deFrance avec des
fonctions différentes
et complémentaires
que leur confèrent
ses statuts.

Le bureau de la ligue se réunit tous les mois ;
il gère de manière opérationnelle la ligue avec
l’appui des 12 permanents qui mettent en
œuvre la politique du badminton francilien. Le
bureau décline de manière opérationnelle les
axes votés par le conseil d’administration.

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Le conseil d’administration de la ligue est
une instance stratégique qui se réunit au
minimum trois fois dans l’année. Sa fonction
stratégique lui est rendue par les statuts qui
prévoient que ses compétences résident
dans le vote des règlements, arrêtent les
comptes et propose à l’assemblée générale
le budget. Son action s’inscrit dans les
orientations stratégiques de la ligue.

nombreuses sont les actions nouvelles.
2017/2018 ne déroge pas à la règle et
l’ensemble des 8 délégations de la ligue
ont – dans un délai très contraint – remonter
l’ensemble de leurs actions et des projets.
Le temps de l’assemblée générale sera aussi
l’occasion de revenir sur ce rapport et de
laisser place aux échanges avec les délégués.
Je tenais à remercier l’ensemble des
permanents et des élus qui ont contribué tout
au long de la saison à la mise en œuvre de
l’ensemble des projets de la ligue.
L’ampleur des actions témoigne de
l’importance de l’engagement bénévole
des élus du conseil d’administration et des
bénévoles des commissions. Mais c’est aussi
rendu possible par l’équipe des personnels qui
au quotidien mettent en œuvrent les projets.

Matthieu SOUCHOIS

Président de la Ligue Ile-de-France de Badminton

Ces orientations stratégiques sont la
traduction du projet validé par l’assemblée
générale qui constitue l’instance dirigeante
majeure. Elle vote le budget et approuve le
projet de l’association. Réunit une fois par an,
il est important que les délégués des comités
– représentant les clubs – soient informés
de manière la plus complète de l’activité
qui a été celle de la ligue depuis sa dernière
réunion afin de prendre les décisions en toutes
connaissances.
Le rapport d’activité constitue donc un
document important. En interne, il permet de
donner aux délégués des comités l’ensemble
des informations nécessaires à éclairer les
choix qui leur seront proposés. En externe,
il doit donner une image la plus fidèle des
projets développés autour du badminton
francilien.
Année après année, ce document s’étoffe.
Rares sont les actions arrêtées et plus
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France
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LE PROJET FÉDÉRAL

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

La Ligue Ile-de-France de Badminton est une instance déconcentrée de la Fédération
Française de Badminton. Son action s’inscrit donc dans le projet fédéral qu’il lui appartient de
décliner sur le territoire francilien.
Le rythme des élections fait que le projet fédéral arrive en dernier une fois passées les élections
des ligues et des comités. Une gouvernance moderne et tournée autour du projet fédéral
conduirait certainement à inverser l’ordre des élections. Le projet FFBaD a été validé par son
assemblée générale d’avril 2017. Il nous appartient donc désormais de le décliner. Il était bon
néanmoins d’en rappeler les grandes orientations qui nous feront notre.

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France

Page
9

LE PROJET DE LA LIGUE
1. UN CERCLE VERTUEUX AUTOUR DE 4
AXES
Le projet de la ligue doit s’inscrire dans les
trois objectifs
du
S’inscrire dans
les projet
3 objectifsfédéral.
du projet fédéral
Orientations vertueuses 2024

Cercle vertueux 2016
Développer les
pratiques

Soutenir la
performance

CLUBS

Soutenir la
performance

Fidéliser les
acteurs

Club
2024

Développer nos
pratiques

Fidéliser les
acteurs

1 S’inscrire dans les enjeux de société

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

MODÈLE SPORTIF
UBÉRISATION
DIGITALISATION
BIEN-ÊTRE

ENGAGEMENT DES JEUNES
SÉNIORS
MIXITÉ
CITOYENNETÉ

Notre réflexion doit intégrer au quotidien les
enjeux de société qui transforment à différents
rythmes nos pratiques et nos organisations.
Ces enjeux de société, qui s’imposent au
sport et pour la prise en compte desquelles les
politiques publiques sont plus qu’incitatives,
doivent fonder intégrer l’ensemble de nos
actions au quotidien et fonder les évolutions
constantes et nécessaires de nos clubs,
comités et de la ligue. Ces enjeux sont très
divers et regroupent l’ubérisation du sport,
la digitalisation, la mixité, l’engagement des
jeunes, les aspirations des pratiquants, les
séniors, l’évolution de la gouvernance du
sport…
2 Développer nos pratiques
ASPIRATIONS
LIEUX
FORMATS

3 Fidéliser les acteurs
PRATIQUANTS
CLUBS
BÉNÉVOLES

S’inscrire dans les
enjeux de société

Accompagner le
développement

et de répondre aux attentes des différents
publics. Notre projet doit viser à adapter
le curseur vers la pratique bien-être, vers
l’inclusion de l’ensemble des publics.

PUBLICS
PRATIQUES

Les enjeux de société nous imposent de
développer notre offre de pratiques si nous
voulons coller aux réalités de terrain et aux
politiques territoriales.
Fortement ancrée sur une pratique compétitive
en direction des jeunes, le développement
des pratiques passera par une ouverture sur
de nouveaux lieux de pratiques, la prise en
compte résolue du Badminton santé, la mise
en place de nouveaux formats de pratiques

PROFESSIONNELS
ENCADREMENT

Le développement des pratiques autour du
Badminton doit permettre la fidélisation des
acteurs de notre discipline : les clubs, les
pratiquants, les licenciés.
La fidélisation s’appuiera sur une offre de
pratiques répondant aux besoins réels, mais
aussi par l’accompagnement des différents
acteurs. La valorisation des bénévoles, le
développement de l’emploi (et sa pérennisation)
dans les clubs et comités, la qualité de l’accueil
dans les clubs. Une attention particulière sera
portée sur l’adhésion des structures à la ligue
et la prise en compte des pratiquants ou
pratiquantes à titre individuel.
La mobilisation des acteurs sera également
recherchée par l’accueil d’événements
fédérateurs et d’ampleur nationale ou
internationale.
4 Soutenir la performance
SPORTIVE

ORGANISATIONNELLE

En s’appuyant sur un réseau plus dense et
une masse de licenciés plus importante, notre
action devra soutenir la performance sportive
en vue de l’alimentation des équipes de France
et la performance des organisations.
Discipline olympique, la ligue est un échelon
déconcentré de la fédération. Première ligue
en importance, nous devons prendre notre
part à la détection et à la préparation des
sportives et sportifs de demain. Nous devons
ainsi soutenir les projets de structure, les
projets individuels dont nous savons qu’ils
peuvent être difficiles. Cela passera par une
organisation professionnalisée de la ligue
et un soutien à l’emploi dans les comités.
Cette performance à tous les niveaux nous
permettra de répondre d’autant mieux aux
enjeux qui s’imposeront à nous.
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France
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LE BADMINTON FRANCILIEN
1. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLUBS
75

77

78

91

92

93

94

95

Clubs 29

49

44

40

23

19

27

27

b. Évolution du nombre de licenciés

c. Répartition par catégorie

2. RÉPARTITION PAR TAILLE DES CLUBS

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

d. Autres statistiques

3. LES LICENCIÉS EN ILE-DE-FRANCE
a. Une croissance ininterrompue en France et en Ilede-France

4. ÉVOLUTION DE LA LABELLISATION
EFB DE 2011 À 2017

2016/2017 : 36 773 licenciés

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France
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LES CHAMPIONS RÉGIONAUX 2017/2018

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

1. CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES « DANIEL TRAVERS » (3 ET 4 MARS 2018 À
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS)

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France
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LES CHAMPIONS RÉGIONAUX 2017/2018
2. CHAMPIONNAT RÉGIONAL SÉNIORS « ANDRÉ GUILLIER » (28 ET 29 AVRIL À JUVISYSUR-ORGE)

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Les Champions
d’iLe-de-FranCe
séniors 2018

SÉRIE 1

SÉRIE 2

SÉRIE 3

SIMPLE HOMME
TURLAN Yoann (IMBC92)

SIMPLE HOMME
BOUTON Michaël (EBC)

SIMPLE HOMME
RONGET Romain (NBA)

SIMPLE DAME
DEVI Yunita (CD93)

SIMPLE DAME
IBRAHIM Sirine (SSSM)

SIMPLE DAME
SAICHE Shinta (CD93)

DOUBLE HOMMES
BEAUVISAGE Quentin (ACBB)
NOBLECOURT Jimmy (ACBB)

DOUBLE HOMMES
BLANC Vincent (USMV)
LUU Stephane (AB13)

DOUBLE HOMMES
MERCERET Maxime (CD77)
TORES Aymeric (CD77)

DOUBLE DAMES
LE MOULEC Héloïse (CD78)
LESNE Cassandre (CD78)

DOUBLE DAMES
CHEN Olivia (AB13)
WU Fan (AB13)

DOUBLE DAMES
CHEN Flora (SSSM)
DESCHAMPS Noëlie (SSSM)

DOUBLE MIXTE
PHOMSOUPHA Mickaël (RCF)
TADDEI Sophia (RCF)

DOUBLE MIXTE
BRIVE Aurélien (EBC)
DURU Gwenaelle (EBC)

DOUBLE MIXTE
HENIN Julien (CD91)
GASSAMA Emma (CD91)

SÉRIE 4

SÉRIE 5

SÉRIE 6

SIMPLE HOMME
DEMORTAIN Sébastien (CD91)

SIMPLE HOMME
BONHEUR Alexandre (CD93)

SIMPLE HOMME
PELISSIER David (CD75)

SIMPLE DAME
SOUIN Amandine (BCC)

SIMPLE DAME
Y Saurya (AB13)

SIMPLE DAME
HAHN Valentine (CD92)

DOUBLE HOMMES
AVICE Gaetan (LVJ)
GLADIEU Benoît (LVJ)

DOUBLE HOMMES
CARDOSO PEREIRA Carlos (CD91)
FARGIER-GONCALVES Quentin (CD91)

DOUBLE HOMMES
BERBAIN Raphaël (CD75)
CHAIGNOT Christophe (CD75)

DOUBLE DAMES
LE LOUEDEC Nolwenn (CD92)
PELLETIER Alice (CD92)

DOUBLE DAMES
BISSEUX Emma (CD77)
GORRON Mary (CD77)

DOUBLE DAMES
CHAUVIN Estelle (CD93)
MATTIONI Graziella (CD93)

DOUBLE MIXTE
VANHOUTTE Nzambé (CD78)
GODART Juliette (CD78)

DOUBLE MIXTE
POIREE Alexandre (EBPS12)
PATEYRON Lucile (EBPS12)

DOUBLE MIXTE
CHEN Jinyu (CD75)
DANG Wenjun (CD75)

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France
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LES CHAMPIONS RÉGIONAUX 2017/2018

3. CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRANS « JEAN-PIERRE JACOT » (2 ET 3 DÉCEMBRE
À FRESNES)

Championnat Régional Vétérans
« Jean-Pierre JACOT » 2018

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Les Champions d’iLe-de-FranCe Vétérans 2018
V1-V2 N1/R5

V1-V2 R6/D8

SIMPLE HOMME
Bastien DELAVAL - RCF (Comité 75)

SIMPLE HOMME
Mathieu RAVEY - UBC (95)

SIMPLE DAME
Irène BESSETTE - SF (75)

SIMPLE DAME
Stéphanie REY - USV (94)

DOUBLE HOMMES
Xavier BOUN HENG - AASF (94)
Anthony SENDRA - AASF (94)

DOUBLE HOMMES
Jérôme DOUX - AASF (94)
Sylvain SAGNE - SSSM (94)

DOUBLE DAMES
Magali LEDOUX - CSCB (77)
Julie PUIGRENIER - BCP (95)

DOUBLE DAMES
Virginie LOUET - CSM20 (75)
Isabelle RIVA - CSM20 (75)

DOUBLE MIXTE
Mickaël DELILLE - CSDCB (77)
Magali LEDOUX - CSCB (77)

DOUBLE MIXTE
Antoine HAMEL - JAMA (94)
Gwenaelle LE MOAL - Aventi13 (75)

V1-V2 D9/P

V3-V4 N2/R5

SIMPLE HOMME
Laurent COCRIAMONT - AASF (94)

SIMPLE HOMME
David COCAGNE

SIMPLE DAME
Lutfiye AYDIN - BAD (95)

DOUBLE HOMMES
David COCAGNE - IMBC (92)
Cédric MAGNE - IMBC (92)

DOUBLE HOMMES
Marc HUI - ESV (94)
Chaï PHANTHAVONG - ESV (94)
DOUBLE DAMES
Asami ANDRE - ACBB (92)
Isabelle GODINIAUX - ACBB (92)

DOUBLE MIXTE
Jean-pierre GREGORI - IMBC (92)
Catherine DEVAUD - IMBC (92)

DOUBLE MIXTE
Luc DONDEYNE - ESN (92)
Sophie DONDEYNE - V3 (78)

V3-V4 R6/D8

V3-V4 D9/P

SIMPLE HOMME
François ARSENE - Oc Gif (91)

SIMPLE HOMME
Dany DEWITTE - AASF (94)

SIMPLE DAME
Cécilia BRUN - MB (91)

DOUBLE HOMMES
Yvon GARANDEAU - ASM (92)
Christophe ITTELET - ASM (92)

DOUBLE HOMMES
Patrick DUBOIS - ASEB (91)
Guillaume RENAULT - ALEPB (91)
DOUBLE DAMES
Sylvia LEVERDEZ - CBM (78)
Catherine QUERE - CBM (78)

DOUBLE MIXTE
Frédéric HURTEVENT - ESPBAD (78)
Catherine LINOTTE-COIGNAC - BACV (78)

DOUBLE MIXTE
Imade SUARDANA - SSSM (94)
Marie-Christine LEMOINE - SSSM (94)

V5 ET + R4/D8

V5 ET + D9/P

SIMPLE HOMME
Frédéric DOR - ESS (78)

SIMPLE HOMME
Éric PERRET - BACV (78)

DOUBLE HOMMES
Thierry BRUNEL - CBSE (91)
Jean-Claude DONNIER-VALENTIN - ASSGA (91)

DOUBLE HOMMES
Christian OLLIVIER - ESCXV (75)
Christophe QUIQUAND - ESCXV (75)

DOUBLE MIXTE
Thierry BRUNEL - CBSE (91)
Martine CORNIER - CBSE (91)

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France
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CHAMPION RÉGIONAL D’INTERCLUBS 2017/2018
1. CHAMPIONNAT D’INTERCLUBS RÉGIONAL - FINAL FOUR (18 MARS À SAINT-MAURDES-FOSSÉS)
Le club de Saint-Maur-des-Fossés est le nouveau champion régional. Avec le club de
Montrouge, ils évolueront la saison prochaine en nationale 3. Félicitations aux deux clubs pour
leur saison. Le classement du Final Four :
1- VGA - Stella Badminton St-Maur (94)
2- Montrouge Badminton - SMM (92)
3- Ermont Badminton Club - ECB (95)
4- Aulnay Badminton - Officiel CBAB (93)

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Équipe de VGA - Stella Badminton Saint-Maur

Équipe de Montrouge Badminton

Équipe d’Aulnay Badminton 			Équipe d’Ermont Badminton Club

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France
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LES CHAMPIONS DE FRANCE 2018 LICENCIÉS EN ILE-DEFRANCE
1. CHAMPIONNAT DE FRANCE PARABADMINTON (19 AU 21
JANVIER 2018 À PERTUIS
Médaille d’or
SH | DH | Méril LOQUETTE du BML (78) en catégorie SU 5.
SH | DH | Mathieu Thomas du SMM (92) en catégorie SL 3.
Médaille de bronze
DM | Méril LOQUETTE
SH | Jeff LE PERFF de l’ASBR (92) en catégorie SL 4.
Photo de gauche à droite : Jeff LE PERFF, Mathieu Thomas, Méril LOQUETTE

2. CHAMPIONNAT DE FRANCE SÉNIORS (19 AU 21 JANVIER 2018 À VOIRON)
Médaille d’or
DD | Vimala HERIAU du RCF (75) photo de gauche
DM | Delphine DELRUE de l’USEE (95) photo de droite
Médaille d’argent
DM | Gaetan MITTELHEISSER de l’IMBC (92)

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Médaille de bronze
SH | Lucas CORVÉE de l’IMBC (92)
DH | Mathieu GANGLOFF de l’ACBB (92) et Tom Rodrigues de NBA (91)
DD | Manon KRIEGER de l’USC (94)
DM | William GOUDAILLER de l’ACBB (92) et Laurie BENREDJEM de l’ACBB (92

Vimala HERIAU

Delphine DELRUE

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France
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LES PROCHAINS CHAMPIONNATS DE FRANCE EN 2018
1. CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES (10 AU 13 MAI 2018 À MULHOUSE)

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

2. CHAMPIONNAT DE FRANCE VÉTÉRANS (19 AU 21 MAI 2018 À QUIMPERLÉ)

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France

Rapport d’activité :
2017/2018
par délégation
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PRÉSIDENCE
Statutairement, le président de la ligue
préside l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration et le bureau de la Ligue. Il
ordonnance les dépenses. Il représente la
ligue dans tous les actes de la vie civile, ainsi
que dans toutes les instances dont elle fait
partie.
Le président peut déléguer certaines de ses
attributions dans les conditions fixées par le
règlement général de la ligue. Toutefois, la
représentation de la ligue en justice ne peut
être assurée, à défaut du Président, que par
un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir
spécial.

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Afin de décliner au mieux l’ensemble des
orientations de la ligue, la ligue est organisée
autour de 8 délégations du président à des
Vice-Présidents :
xx Secrétariat général (Nadine MALEYRIE)
xx Trésorerie (Cécile RONGET)
xx Observatoire (Président)
xx Accès au Haut NIveau (Paul ADAM)
xx Opérations sportives (Arnold
AKPLOGAN)
xx Formation (Marie-Jeanne BOULANGER)
xx Promotion (DIdier JACQUEMIN)
xx Communication (Didier JACQUEMIN)
Chacune de ces délégations s’appuie sur des
commissions (groupe permanent de bénévole)
et/ou des groupes de travail (groupe créé
pour une mission définie). Les commissions
et groupes de travail sont constitués d’élus
du Conseil d’Administration de la ligue et de
bénévoles.
Par ailleurs, l’action de la ligue s’appuie sur
une équipe de personnels qui mettent en
œuvrent au quotidien les projets de la ligue.
L’équipe de permanent est dirigée par Benoit
RAVIER.

Fédération Française de Badminton

Conseil des Présidents de ligue
Depuis la dernière assemblée générale, le
conseil des présidents de ligue de la FFBAD
s’est réuni à trois reprises. Lors de la réunion de

juin 2017, les ligues ont validé la candidature de
Matthieu SOUCHOIS, président de la ligue Ilede-France, comme animateur du Conseil des
Présidents de Ligue (CPL) accompagné dans
cette mission de Julien DELMAS, Président de
la ligue Nouvelle Aquitaine.
Les travaux du CPL ont également conduit
à deux autres réunions du 2 au 3 septembre
2017 et du 20 au 21 février 2018.
Conseil d’Administration de la FFBAD
Au titre de responsable du Conseil des
Présidents de Ligue, j’ai assisté au Conseil
d’administration de la FFBAD de janvier 2018.
Assemblée Générale de la FFBAD
Les 12 délégués franciliens ont participé à
l’assemblée générale de la FFBAD qui s’est
tenue les 20 et 21 avril 2018 à paris.

Représentation au CROS Ile de France

La ligue ile de France de badminton est
membre du CROS Ile de France. Paul ADAM,
Vice- Président en charge de l’accès au Haut
Niveau de la ligue, est membre du CA du
CROS Ile de France depuis 2012. Son mandat
a été renouvelé lors de la dernière assemblée
générale du CROS en mars 2018.
A ce titre, Paul ADAM a participé à l’ensemble
des réunions du CA du CROS Ile de France et
a pris part aux travaux de la commission sport
de haut niveau.
Représentation de la ligue:
14 novembre 2017 : AG du CROS Ile-deFrance
24 mars 2018 : AG élective du CROS Ile-deFrance

Conseil Régional d’Ile de France

La ligue IIe-de-France a signé une convention
d’objectifs avec la Région Ile-de-France qui
constitue un partenaire important de la ligue.
8 septembre 2017 : Réunion contrat d’objectif

DRJSCS

Dans le cadre de la négociation du dossier
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PRÉSIDENCE
2018 du CNDS, la ligue (Matthieu SOUCHOIS,
Benoît LEHUEDE) a participé à une réunion de
présentation du projet sportif francilien avec la
DRJSCS (Chrystèle GAUTIER) courant mars.

a. Prix Femmes en Or

12 décembre 2017 : réunion PPF et PSTC
des ligues à la DRJSCS
4 avril 2018 : réunion CNDS 2018

a. Prix de la réussiste

CREPS d’ILE de France

La ligue a signé une convention avec le CREPS
d’Ile de France pour :
xx l’accueil du pole espoir de badminton
xx l’organisation du DE.JEPS Badminton
Représentation
6 juillet 2017 : réunion relative au Pôle France
Jeunes Régionale avec le Directeur du CREPS
et le Directeur Technique Nationale de la
FFBAD.

LIFB - Responsable des personnels

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Le président de la ligue est responsable des
personnels. A ce titre, il signe l’ensemble des
contrats de travail et préside depuis l’élection
des représentants personnels, les réunions
mensuelles avec la déléguée du personnel
(sauf représentation spéciale).
Depuis la dernière assemblée générale, la ligue
a mis en œuvre deux ruptures conventionnelles
qui ont entrainé :
xx les réunions de négociation avec les
personnels (3 réunions) ;
xx la représentation de la ligue auprès de
l’Inspection du travail dans le cadre de
la rupture conventionnelle avec Nathalie
MAURIN.

Représentation de la ligue au sein du
CoSMoS

La ligue Ile-de-France adhère au CoSMoS. A
ce titre, elle est membre de son assemblée
générale.
6 décembre 2017 : participation à l’AG du
CoSMoS

Récompenses et reconnaissance

CROS Ile de France - Prix Femmes en Or
2018
Cécile RONGET
CROS Ile de France - Prix de la Réussite en
plus 2018
Lucas CORVÉE
Mérites fédéraux FFBAD
Médaille de bronze / 2018
Pascal CANDEILLE - RCF (75)
Olivier ANATRELLA - UMS (77)
Harold GANCI - USMV (77)
Frédéric TARLIER - SBCS (77)
Alexis ROIG - LVML (77)
Karine BE - LN (75)

Sport Responsable

La ligue a été reconnue sport responsable
pour la création et le développement de la
pratique du Fit’Minton.
De manière générale, la ligue s’attache à éviter
tout gaspillage et essaie d’utiliser au mieux les
ressources.

Histoire du Badminton francilien

Durant l’été 2018, la ligue a souhaité mettre
en place un groupe de travail sur l’histoire
du badminton francilien. Un stagiaire a mené
une série d’entretiens auprès des anciens
président(e)s de la ligue et de certains élus
afin de dresser les premières grandes étapes
de la construction et du développement du
badminton francilien.
A terme, nous souhaitons que ce groupe de
travail puisse devenir une commission qui se
réunisse régulièrement afin de nourrir le travail
nécessaire de mémoire qui sert à l’explication
de la structuration du badminton francilien.
C’est aussi mettre en avant les structures,
les femmes et les hommes qui ont permis ce
développement et dont certains ont contribué
à la création de la Fédération Française de
Badminton.
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PRÉSIDENCE
État des lieux du badminton francilien

Un état des lieux du badminton francilien
a été menée de manière autonome par un
stagiaire l’été dernier. L’étude des réponses
du questionnaire est encore en cours, mais
d’ores et déjà, nous avons pu récupérer des
statistiques intéressantes sur le badminton en
Ile-de-France.
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Certaines de ces statistiques vous seront
présentées en amont de l’ assemblé générale.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Le secrétariat général de la ligue est une
délégation pilotée par Madame Nadine
MALEYRIE. Le périmètre d’action confié à la
secrétaire générale doit répondre à l’objectif
d’assurer une gouvernance efficace de
l’association.
Pilotage politique de la ligue
xx Se conformer aux statuts et règlements de
la ligue
xx Organiser les conseils d’administration
xx Organiser l’assemblée générale
xx Mise en œuvre opérationnelle des décisions
politiques prises en assemblée générale et en
conseil d’administration
Pilotage opérationnel de la ligue
xx Gestion des ressources humaines
xx Établir les fiches de poste des salariés et les
lettres de missions annuelles
xx Suivre les décisions du Bureau de la Ligue
xx Suivre et valider les propositions des
commissions et groupes de travail
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Fonction support : appui aux clubs et
comités départementaux
xx Renseigner licenciés, clubs, comités
xx Accompagner les différentes composantes
du réseau fédéral
RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2017, l’effectif du personnel
de la Ligue est composé de 13 salariés en
contrat à durée indéterminée (CDI).
Un règlement intérieur d’entreprise est entré
en vigueur le 2 janvier 2018.
Mouvement des élus
Le conseil d’administration a enregistré deux
démissions :
- Laurence Le COUEDIC (juillet 2017)
- Yohan PENEL (octobre 2017)
Mouvement du personnel
- Départ de Monsieur Justin BURGEVIN qui
était en charge des opérations sportives de la
LIFB
- Arrivée de Madame Angélique COLONNA le
7 novembre 2017 sur un poste d’assistante

administrative en charge des opérations
sportives
- Arrivée de Madame Catherine LAJUNCOMME
le 27 juin 2017 sur un poste de chargée de
mission comptabilité
Nous portons à votre attention que le début
de l’année 2018 a été marqué par les départs
de :
- Madame Nathalie MAURIN (assistante
administrative à profil comptable)
- Madame Catherine LAJUNCOMME (chargée
de mission comptabilité)
- Madame Aïssatou N’DIAYE (assistante
administrative)
Une réorganisation interne est en cours et un
poste d’assistante administrative et comptable
a été ouvert en mars 2018.
Représentation du personnel
Au regard de la convention collective nationale
du sport et compte tenu de son effectif salarié,
la ligue a procédé à l’élection d’un délégué du
personnel en décembre 2016. Les réunions
se sont régulièrement tenues avec la déléguée
du personnel.
Suite au départ de Madame Nathalie MAURIN
en février 2018 de nouvelles élections seront
programmées courant 2018.
Personnels - Suivi du temps de travail
La ligue a mis en place à partir de janvier 2018
de deux outils de suivi du temps de travail
et des demandes de congés en ligne. Le
premier outil sera utilisé dans le cadre de la
comptabilité analytique afin d’estimer le temps
passé par les personnels sur les projets de la
ligue et ainsi avoir une analyse plus fine par
projet et délégation.
Stages et service civique
La région Ile-de-France, dans le cadre, de
son partenariat avec les ligues et comités
régionaux a créé un dispositif «100.000 stages
». Les instances régionales qui perçoivent une
subvention du conseil régional ont été invitées
à accueillir un certain nombre de stagiaires en
fonction du montant de subventions perçues
pour une durée minimale de deux mois par
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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stagiaire.
La ligue a donc accueilli en stage :
- Madame Manon GUIOMAR (plan d’animation
du territoire)
- Monsieur Benoit DURAND (plan d’animation
du territoire et histoire du badminton francilien)
- Monsieur Cyril CHAMBON (état des lieux du
badminton en Ile-de-France)
La ligue a également accueilli en service
civique pour une durée de dix mois, Monsieur
Thomas SOYEZ (août 2017 - juin 2018).

1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale 2017 s’est déroulée le
11 mai 2017 au Stade Charléty.
L’assemblée générale a procédé à l’élection
de trois nouveaux administrateurs :
- Madame Laura JOUHANNAUD
- Monsieur Fabio BORGHI
- Monsieur Didier LEMIN

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

2. COMPOSITION ET TRAVAIL DES
COMMISSIONS 2017
a. Le Conseil des Présidents de Comités
Intégré aux statuts de la Ligue depuis quatre
ans, le Conseil des Présidents de Comité
(CPC) s’est réuni à trois reprises en 2017.
Les CPC ont permis de traiter des dossiers
d’actualité et d’échanger avec les comités
sur de nombreux sujets : de la formation aux
formats des compétitions en passant par le
plan d’animation du territoire. Depuis la saison
2016/2017, c’est Hugo ANEST (Président du
comité 93) qui anime le CPC.
Le CPC a au cours de cette saison a également
:
- mis en place un championnat régional des
comités (juin 2017)
- pris connaissance et analyse l’état des lieux
du badminton francilien( décembre 2017)
- discuté des problématiques des compétitions
jeunes liées au classement
- étudié les évolutions à apporter sur les
championnats départementaux séniors.

Par ailleurs, et de manière constante, le
CPC est informé des questions relatives à la
licenciation et à l’affiliation des clubs.
b. La Commission régionale d’examen des litiges
Présidente : Nadine MALEYRIE
Membres : Pascal CANDEILLE, Pascale
WEISE, Cécile RONGET, Alec ERAUD, Claire
SOURDILLAT, Marie DVORSAK,
huit dossiers ont été soumis à la commission
sur l’année 2017 et deux dossiers ont été
finalisés début 2018
c. La Commission régionale disciplinaire
Présidente : Nadine MALEYRIE
Membres : Amélie MOINE, Pascale WEISE,
Alec ERAUD, Claire SOURDILLAT, Marie
DVORSAK, Roxane PERRAULT,
deux dossiers ont été traités par la commission
régionale disciplinaire au cours de l’année
2017. Les décisions ont été rendues début
2018.
Missions régulières
xx La gestion des ressources humaines de la
ligue
xx L’accompagnement des structures affiliées
sur les aspects ressources humaines et
contractuels
xx Les aspects juridiques
xx La gestion des licences et affiliations
xx La gestion administrative de l’association
(services généraux, siège social, calendrier,
etc.)
xx Représentation de la ligue auprès de
différentes instances (Région, DRJSCS,
CROS IDF, CoSMoS, CREPS)

3. AFFILIATION ET LICENCIATION

La Ligue Ile-de-France est la structure
territorialement compétente pour étudier les
demandes d’affiliations présentées tous les
ans par les structures souhaitant rejoindre la
Fédération Française de Badminton.
En s’affiliant, les structures (clubs) acceptent
le fonctionnement de la fédération et les règles
édictées. Depuis 2014, la ligue effectue un
suivi en amont des demandes d’affiliation afin
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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de s’assurer que les structures présentent
bien toutes les conditions pour organiser la
pratique du badminton conformément aux
règles fédérales.
Fort heureusement, la très grande majorité
des 260 clubs sont affiliées sans condition
d’une année sur l’autre. Malheureusement,
depuis quelque temps la ligue a dû émettre
des conditions sous affiliations (portant
principalement sur le respect de l’obligation
de licencier l’ensemble des adhérents). Au
cours de cette saison, la commission régional
disciplinaire a prononcé la radiation de deux
clubs qui ont choisi de ne pas respecter les
règles de la Fédération.
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Le suivi de l’affiliation peut également
intervenir dans le cadre de problématiques
de gouvernance interne du club. Un cas
s’est posé cette saison, ce qui a conduit
de nouveau à une saisine de la commission
régionale disciplinaire.
De manière prospective, la ligue organisera à
partir de la saison prochaine une campagne
d’affiliation afin de commencer dès la fin
juin et jusqu’à la fin du mois d’octobre,
une information la plus claire et précise sur
les avantages procurés par l’affiliation à la
fédération.

Affiliation clubs :

4. VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
LAÏCITÉ/RADICALISATION

Suite aux attentats de janvier 2016, l’État
a souhaité mettre en place une formation à
destination des dirigeants et des éducateurs
sportifs sur le thème des valeurs de la
République et de la laïcité. La LIFB s’est
porté volontaire et a proposé un formateur
pour assurer les temps de formations au
mouvement sportif. En 2017, trois formations
ont été assurées au CROS Ile-de-France par
l’un de nos salariés.
Dans le même temps, la région Ile-de-France
s’est engagée à combattre le phénomène de
radicalisation. Le sport étant impacté, deux
salariés de la ligue ont suivi une formation
pour devenir référent radicalisation.

CRÉATIONS NOUVEAUX CLUBS
La ligue a actualisé son pack affiliation pour
2017/2018.
Quatre clubs se sont affiliés en 2017/2018 :
xx USMA Badminton (93)
xx Union Sport. Munic. Malakoff (92)
xx Bad’a Paname (75)
xx Association Sportive des Badistes
Givrés (75)
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ACCÈS AU HAUT NIVEAU
La délégation de l’accès au haut niveau est
pilotée par Paul ADAM.

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Rappelons en préambule que dans le cadre
de la mise en œuvre du projet de la ligue, les
actions de la délégation sont orientées vers
les axes et objectifs précisés ci-dessous :
xx Favoriser la culture de la réussite ;
xx Accéder à la performance et aux
compétitions de référence ;
xx Accompagner les acteurs vers le Haut
Niveau et l’International ;
xx Organiser des stages de perfectionnement
pendant la saison ;
xx Suivre les meilleurs joueurs franciliens sur
les compétitions majeures (nationales et
internationales) ;
xx Développer l’offre de pratique compétitive
xx Organiser un parcours francilien d’accès au
Haut Niveau ;
xx Mettre en place un accompagnement ciblé
à destination des joueurs listés et sélectionnés
ayant la capacité d’intégrer les différents pôles
fédéraux ;
xx Mettre en place un système de détection :
le DAR ;
xx Viser la création d’un pôle France, associé à
un Pôle Espoir et à un SER ;
xx Améliorer le parcours de l’Excellence
Sportive ;
xx Décliner les orientations fédérales pour
assurer un accès à une pratique sportive
structurée et encadrée ;
xx Diffuser
les
orientations
techniques
nationales relatives à la formation des jeunes
joueurs auprès des encadrants et des clubs ;
xx Inciter les clubs et les comités à s’engager
dans le processus de labellisation des EFB
xx Mettre en place le dispositif jeune ;
xx Diffuser le DJ sur le territoire et le coordonner.

1. LE «MOT» DU VICE-PRÉSIDENT :
ESSAI DE SYNTHÈSE DE LA SAISON ET
PERSPECTIVES

Comme lors des saisons précédentes, le
secteur « accès au haut-niveau », fort de
ses deux élues, Valérie CONTOZ et Cécile
RONGET, et de ses cadres techniques, Hervé

GOULIN, Responsable Sportif et Michel
TAALBA, Responsable du Pôle Espoirs
badminton de Châtenay-Malabry, ainsi que
Clément GILLOT et Fabrice BERNABE, s’est
consacré sans relâche à ses différentes
missions.
Par souci de concision, je ne mentionnerai
pas les résultats obtenus tant à l’échelon
interrégional, national ou international ni
les évolutions en termes d’effectifs du pôle
espoirs que vous trouverez par ailleurs dans
le rapport annuel.
Je vous alerte en assemblée générale depuis
quelques saisons sur les temps incertains qui
s’annonçaient en ce qui concerne notre Élite
Jeunes, sur la base des études que nous avions
réalisées, et qui avaient commencé de se
traduire dans nos résultats aux Championnats
de France Jeunes. Ceux de 2017 étaient «
seulement » en léger recul (mais avec quand
même vingt-sept médailles glanées, dont
huit en or et neuf en argent) par rapport aux
millésimes précédents. L’édition 2018 aura lieu
dans quelques semaines et devrait confirmer
la tendance, tout comme la saison prochaine,
avec les départs successifs des générations
1998/1999 puis bientôt 2000, classes d’âge
qui, après avoir décroché pour certains une
très belle 8° place aux derniers Mondiaux
Juniors (en Indonésie), s’illustrent déjà sur les
podiums séniors, dans l’hexagone, et font
même pour certains déjà l’objet de sélections
en équipe de France (Championnats d’Europe,
Jeux méditerranéens, Uber Cup…). Il s’agit
d’ores et déjà de joueuses et de joueurs qui
font partie en fait de la « Génération Paris
2024 » !
La relève est là, grâce à quelques individualités,
mais les générations à venir sont clairement
moins denses au niveau national, même si
cette saison dans la catégorie benjamins,
les espoirs de médailles aux France Jeunes
sont nombreux, notamment chez les garçons.
L’Ile-de-France représente encore au moins
18% des licenciés fédéraux mais dans les
sélections opérées par la FFBaD sur les
catégories les plus jeunes (U15 notamment),
le taux de Franciliens ne dépasse pas les 10%
et n’est pas prêt de remonter…
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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Je ne reviendrai pas cette année sur la
réforme en profondeur du Championnat de
France Jeunes, puisqu’il s’agira en Mai déjà
de la deuxième édition de ces Championnats
« nouvelle formule » et que celle de 2019 ne
devrait pas être fondamentalement modifiée.
Je me contenterai seulement de rappeler
que l’un des aspects de cette réforme est
l’obligation chez les benjamins et les minimes
de constitution de « paires ligues » et que les
inscriptions sont faites non plus par les ligues
mais par les clubs. Or, cette obligation devrait
bénéficier à l’Ile de France, du fait de notre
densité, ce qui a d’ailleurs été globalement le
cas la saison passée, mais les « querelles de
clocher » cette saison n’ont pas toujours permis
d’aligner les paires les plus performantes, y
compris sur les TNJ, ce qui est inacceptable
et nous amènera à réfléchir sur les moyens d’y
remédier en 2018/2019.
Enfin, je rappellerai qu’en raison de
l’augmentation nette du nombre de participants,
l’accompagnement de la ligue a été contraint
à évoluer, depuis la saison dernière, pour
des raisons d’intérêt sportif d’une part et
afin de rester à «iso-budget» d’autre part, les
Championnats de France jeunes étant l’un des
postes majeurs de dépenses du secteur. Les
clubs ont bien évidemment inscrit librement,
s’ils le souhaitaient, tout joueur qui rentrait
dans les critères, mais la ligue ne soutient
(logistiquement et financièrement) que les
joueurs dont elle estime qu’ils ont le niveau
pour être au minimum quart de finalistes lors
du championnat de la saison concernée et/
ou de la saison suivante (dans ce dernier cas,
afin que les joueurs en première année de
leur catégorie d’âge puissent s’aguerrir), le «
collectif » ainsi concerné représentant bon an
mal an quand même un peu plus de quarante
jeunes.
Si la FFBaD n’a pas complètement fait le bilan
de ces Championnats « nouvelle formule »,
quelques évolutions apparaîtront néanmoins
en 2018/2019 au niveau des modes de
qualification, en accordant une plus grande
place aux performances effectuées dans les
épreuves du futur circuit élite national, et donc
moins au seul CPPP, lequel souffre de certaines

expérimentations malsaines, de la part de
Ligues et/ou de comités (y compris en IdF où
nous avons décidé d’agir afin de respecter
l’éthique sportive). En fait, l’évolution la plus
notable chez l’élite jeunes est le remplacement
des TIJ et TNJ par les CIJ et CEJ. Au-delà de
la terminologie, il s’agit non d’une révolution
mais d’une évolution très significative puisque
sur les simples, les joueurs ne joueront plus par
catégorie d’âge (benjamins, minimes, juniors)
mais par année d’âge (U12, U13, U14, U15,
U16, U17). Je vous invite dès à présent à lire
très attentivement les nouveaux règlements
en la matière.
Afin de suivre les évolutions fédérales
successives et en nous inspirant résolument
du PPF, mais en tenant aussi compte des
spécificités du territoire, nous amendons
progressivement
nos
règlements
de
compétitions jeunes fédérales de niveau
régional. Signalons les grandes lignes qui
devraient concerner les jeunes compétiteurs
franciliens la saison prochaine :
• en ce qui concerne le Championnat
Régional, nous ouvrirons les tableaux
de doubles à partir de 3 paires, certains
tableaux n’ayant pu se jouer cette saison,
ce qui nous est préjudiciable puisque
les vainqueurs sont qualifiés pour les
Championnats de France (nous sommes
d’ailleurs l’une des principales Ligues à
nous être ainsi privés de chances dans
autant de tableaux) ; aucun surclassement
ne serait possible (sauf pour des
minibads exceptionnels en poussins) et
nous espérons pouvoir porter le tableau
poussins à 32 places ; enfin, notre souhait
serait de terminer les tableaux de mixte le
samedi,
• nos TIFs, à nouveau au nombre de trois
(seulement deux ont été organisés cette
saison, par manque de candidatures de
départements et/ou de clubs, ce qui doit
nous amener, si cela devait perdurer, à
réfléchir aux moyens de remédier à cet
état de fait qui pénalise beaucoup nos
jeunes au détriment de ceux d’autres
Ligues où les « TRJ » sont souvent
beaucoup plus nombreux), pourraient voir
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une évolution principale pour tenir compte
de la qualité et du nombre d’inscrits en
simple (garçons notamment), notamment
chez les Benjamins et Minimes, une piste
de réflexion parmi d’autres étant de tenir
compte des préconisations fédérales,
dans la ligne de la réforme des circuits
élites nationaux et interrégionaux, mais rien
n’est à cette heure définitivement tranché,
• le nombre de « Tournois Jeunes Labellisés
», organisés par des clubs ou des Comités
les même week-ends que les TNJ (et
dons bientôt des CEJ), selon le cahier
des charges établi par la LIFB, passerait
d’un principe de trois (NB : quatre se sont
tenus cette saison, en fait) à un maximum
de cinq, pour tenir compte de la demande.
Les dates supplémentaires pourraient
être positionnées sur les week-ends de
Bourges International et d’OLVE. Le cahier
des charges spécifiera qu’il s’agit de
compétitions « élite » i.e. que les inscrits
seraient retenus en fonction de leur CPPP
et non de l’ordre d’arrivée des inscriptions,
• nos Top Elite Régionaux ne devraient pas
connaître d’évolution majeure, la formule
expérimentée suivant produisant les
résultats recherchés par notre Responsable
Sportif.
Le Secteur Accès au Haut Niveau continuera
la saison prochaine à organiser des stages de
préparation aux épreuves majeures, tout en
travaillant particulièrement les doubles dans les
catégories benjamins et minimes notamment.
Les réunions de l’équipe technique régionale
(ETR), outil d’échange et de communication,
perdureront, avec un accent mis sur la
formation des joueurs, en lien avec le PPF et
les Orientations Techniques du Haut Niveau
(OTHN), outils incontournables avec par ailleurs
l’accroissement espéré du nombre de clubs
avenirs en Ile-de-France, trop peu nombreux
à l’heure actuelle (nous avons d’ores et déjà
localisé certains clubs ou départements où
il serait pertinent qu’un dossier soit déposé
à cet effet et devons les contacter pour les
y inciter). L’appropriation des OTHN par les
entraîneurs et au premier rang d’entre eux, par

les conseillers techniques départementaux
(CTD), le « labourage » des territoires avec
une action réelle de détection par ces derniers
des meilleurs potentiels minibads et poussins,
voire benjamins, l’organisation des stages
de perfectionnement et de compétitions
pertinentes dans les départements, la
mutualisation des actions également autour
des clubs avenirs, la création de liens avec
l’enseignement élémentaire sont les conditions
nécessaires au redressement futur de notre
élite jeunes dont nous souhaitons qu’elle
puisse toujours nourrir les équipes de France
jeunes puis séniores, à un moment où les
médailles à l’échelon européen ne sont déjà
plus seulement des objectifs mais des réalités.
Je l’ai exprimé mot pour mot ainsi l’an dernier
et je suis contraint de le marteler à nouveau.
Suite à l’état des lieux très détaillé réalisé cette
saison par Cyril CHAMBON, il est désormais
temps avec la collaboration des autres
secteurs concernés de la LIFB ainsi qu’avec
les Comités, de pouvoir décliner cet état des
lieux au niveau le plus fin possible, en ce qui
concerne l’accès au haut niveau.
Pour terminer ce rapport, signalons encore
quelques points :
• nous n’avons pu organiser de formations
spécifiques au « coaching » cette saison,
mais ceci demeure un objectif, même si
les contraintes budgétaires sont chaque
saison plus fortes,
• la disparition semble-t-il définitive de
l’Intercodeps National (qui pourrait être
remplacé par des interclubs ou des
interligues, mais le projet est encore
loin de la finalisation) nous a permis en
co-construction avec les Présidents de
Comité de proposer cette saison une offre
au niveau Régional ; suite à la première
édition, qui doit se tenir dans quelques
semaines, nous devrons nous positionner
rapidement sur son évolution en espérant
que les CTD auront également réfléchi sur
le sujet,
• le Fonds Social fonctionne et a été
pérennisé, sur la base de critères prédéfinis/
objectifs, intégrant notamment la notion de
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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•

•

Quotient Familial - à l’attention des familles
de certains joueurs du collectif francilien,
afin que des moyens financiers limités ne
soient pas un frein à l’épanouissement de
nos jeunes talents ; celui-ci est complété
par l’aide aux compétitions internationales
qui cette saison pourrait intéresser un peu
plus de dix joueurs,
les critères du SEF vont à nouveau évoluer.
Les obligations en termes de volume
d’entraînement vont être renforcées et les
catégories d’âge vont être repositionnées :
le rôle du SEF ne sera plus une alternative
pour certains joueurs à une présence en
Pôle Espoirs mais plus une préparation à une
entrée en Pôle Espoirs. Ainsi, il concernera
uniquement les joueurs de P2 à M1 (les
clubs avenir – qui eux verraient leur aide
doublée, une subvention LIFB équivalente
étant attribuée en tant qu’abondement à
celle versée par la FFBaD, en attendant,
pourquoi pas que les Comités fassent de
même - ne pourront pas bénéficier de
cette aide pour leurs joueurs pour la saison
2018-2019, l’objectif étant en cœur de cible
d’ouvrir le SEF aux joueurs du SAN qui ne
seraient pas en clubs avenirs). Les critères
du DME évolueront en conséquence ;
nous préconisons un alignement du cahier
des charges sur celui du pôle espoir (de
la même façon, si le joueur est junior, la
logique serait celle d’un alignement sur le
CDC des pôles France relève, notamment
en termes de volume)
Le Pôle Espoirs a vocation à s’ouvrir de plus
en plus : après l’intégration cette saison de
deux joueurs Parabad à fort potentiel, et
l’entraînement cette saison d’une joueuse
de niveau national, le PE envisage de
recourir à des sparring-partners, à l’appui
d’un cdc prédéterminé et de permettre
à ses pensionnaires de se déplacer en
banlieue, lorsque cela sea pertinent.

Nous vous invitons, ci-après, à revenir plus en
détail sur l’activité du Secteur.

2. Commission du secteur

La Commission de sélection : composée

du responsable de la Vie sportive, du Viceprésident en charge de l’accès au Haut-Niveau
et de deux élus du conseil d’administration.
Le secteur de l’accès au haut-niveau, élus
et salariés se réunissent plusieurs fois dans
la saison. Les projets y sont travaillés avant
d’être présentés aux différentes instances
statutaires.
a. L’Équipe Technique Régionale (ETR)
L’Équipe Technique Régionale se compose
des conseillers techniques départementaux
des comités franciliens et des salariés du
secteur sportif de la ligue d’Ile-de-France.
Une réunion par trimestre permet de regrouper
ces différents cadres techniques pour
échanger sur de nombreux sujets comme les
orientations techniques nationales, le calendrier
sportif, les modifications réglementaires (ligue
et fédération) la détection etc.
Aux thématiques sportives s’ajoutent toutes
les questions liées à la formation fédérale
et à la formation professionnelle. Sur ces
thématiques, un lien régulier est fait avec
les agents de développement du territoire
francilien pour mettre en place des axes de
travail en synergie.

3. Les épreuves régionales

Ne figurent ici - à l’exception du Tournoi
Elite Jeunes de Coubertin - que celles sous
la responsabilité de la Délégation en charge
de l’Accès au Haut Niveau ; les autres sont
évoquées par ailleurs dans le Rapport d’Activité
de la Délégation aux Opérations Sportives.
a. Top Elite Régional n°1 (le 10 septembre 2017 à
Presles 95)
Nota : les tops élites régionaux sont une
déclinaison des regrettés tops élites nationaux,
dont l’objectif est de procéder à une revue
d’effectif des meilleurs joueurs U13 et U15
franciliens.
U13
Chez les filles : Elena PHAN - VEBAD (77)
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gagne ce Top Elite, la 2ème est Hugoline
CANFAROTTA - ALB (91).
Chez les garçons : Dinesh CARNOT - BCDG
(95) l’emporte, le 2ème est Tom LALOTTRESCARTE - CBSE (91).
U15
Chez les filles : Alicia HUYNH - VEBAD (77)
gagne ce Top Elite, la 2ème est Perryne
CANFAROTTA - ALB (91).
Chez les garçons : Théo PHAN - VEBAD (77)
finit premier, le second est Rayane MOURI SB77 (77).
b. Top Elite Régional n°2 (le 23 décembre 2017 à
Saint-Maur-Des-Fossés 94)
U13
Chez les filles : vainqueur Justine LY - VEBAD
(77)/finaliste : Flora MIAS - LVC (95)
Chez les garçons : vainqueur Ewan GOULIN BCN (77)/finaliste : Lucas PRACHITH - VEBAD
(77)
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U14
Chez les filles : vainqueur : Alison LO - BCN
(77)/ finaliste : Elena PHAN
Chez les garçons : vainqueur : Yohann OSVALD
- SB (77)/ finaliste : Tom LALOT TRESCARTE
c. Tournoi Elite Jeunes LIFB les 27 et 28 octobre
2017 à Paris (Coubertin)
Minimes
En Double Hommes : Nathan HUCHER et
Hugo VIVIER (Ligue de Normandie) s’imposent.
En Double Dames : Emilie DROUIN - EBC (95)
et Téa MARGUERITTE (Ligue de Normandie)
gagnent le tournoi.
Cadets
En Double Hommes : Yanis GAUDIN SSSM (94) et Driss BOURROUM (Ligue de
Normandie) s’imposent.
En Double Dames : Cassandre LESNE - BML
(78) et Flavie VALLET - SSSM (94) gagnent le
tournoi.

4. ÉPREUVES NATIONALES
a. Championnat de France Jeunes (saison

2017/2018)
Il se tiendra à Mulhouse, du 10 au 13 mai 2018
où pas loin de soixante-dix joueurs Franciliens
devraient être présents.
b. Championnat de France Jeunes (saison
2016/2017) à Dreux, du 25 au 28 mai 2017
U13
Alicia HUYNH se hisse en finale du simple
dames ; associée à Alison LO elle remporte le
double dames.
Hugoline CANFAROTTA - MAS (91) et Rémy
TAING - EBPS12 (75) sont demi-finalistes du
mixte.
U15
Laëticia JAFFRENNOU SMM (92) remporte
le simple dames ; Emilie DROUIN en est la
finaliste.
Nicolas HOAREAU - SSSM (94) et Edgar
ROUX - SSSM (94) se hissent en demi-finale
du double hommes.
Alison DROUARD - ACBB (92) et Laëticia
JAFFRENNOU remportent le double dames.
Laëticia JAFFRENNOU et Nicolas HOAREAU
sont finalistes du double mixte.
U17
Cyprien SAMSON - ACBB (92) se hisse en
finale du simple alors que Yanis GAUDIN
atteint les demi-finales.
Charlotte GANCI - SB (77) atteint les demifinales du simple dames et remporte le double
dame associée à Juliette MOINARD (ligue
PACA). Flavie VALLET et Cassandre LESNE
sont finalistes du même tableau, dont Emmy
GUILBARD - RCF (75) associée à Camille
BENETREAU (ligue Nouvelle-Aquitaine) est
demi-finaliste.
Charlotte GANCI est également demi-finaliste
du mixte, associée à Lalaïna RAMANANARAHARY (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes).
U19
Corentin FAHL - IMBC (92) se hisse en demifinale du simple.
Eloi ADAM - EBC (95) est finaliste du double
hommes associé à Léo ROSSI (Ligue PACA) ;
Fabien DELRUE - USEE (95) associé à Maxime
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BRIOT (ligue Hauts-de-France) atteignent la
demi-finale.
Vimala HERIAU - RCF (75) remporte le double
dames associée à Margaux LAMBERT (ligue
Auverge-Rhône-Alpes) et aussi le double mixte
associée à Tom GICQUEL (Ligue de Bretagne).
Eloi ADAM associé à Julie FERRIER (Ligue
Nouvelle-Aquitaine) est pour sa part finaliste
du même tableau.
c. Les TNJ
TNJ n°1 du 10 au 12 novembre 2017 à Saint-Louis
Benjamins
Rémy TAING remporte le simple, le double
hommes et le double mixte avec Dinesh
CARNOT et Hugoline CANFAROTTA.
Elena PHAN arrive en demi- finale en simple, en
double dames avec Hugoline CANFAROTTA
et aussi en mixte associée à Dinesh CARNOT.
Tom LALOT-TRESCARTE atteint la demi-finale
avec Thilbault GARDON (Ligue Rhône-Alpes
Auvergne).
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Théo PINCEBOURDE - BCP (95) et Léo
CORRAZE - EBPS12 (75) sont finalistes de ce
premier TNJ, en doubles.
Minimes
Eloi WANG - SSSM (94) arrive en demi-finale
du simple et en finale du double hommes avec
Maël CATTOËN - SSSM (94).
Yohan BARBIERI - EBC (95) atteint la demifinale en mixte avec Emilie DROUIN et en
double hommes avec Alexandre POIRÉE EBPS 12 (75).
Alicia HYUNH est demi-finaliste du simple
dames.
Emilie DROUIN gagne le double dame
associée à Nadège DURON - ACBB (92).
Cadets
Yanis GAUDIN gagne en simple, en double
avec Thomas FOURCADE (ligue de la Grande
Aquitaine) et en mixte avec Flavie VALLET.

Nicolas MOINE - SMM (92) est finaliste en
double hommes avec Youri LACOUR - SMM
(92) et demi-finaliste du double- mixte avec
Cassandre LESNE.
Cassandre LESNE atteint également la demifinale en simple.
Flavie VALLET et Cassandre LESNE gagnent
en double dames.
Nous remportons en conséquence 8 tableaux
sur 15 sur ce premier TNJ, traditionnellement
le plus relevé de la saison.
Le TNJ n°2 du 12 au 14 janvier 2018 à Bourges
Benjamins
Elena PHAN arrive en demi- finale en simple,
et en finale en double dames double dames
avec Hugoline CANFAROTTA).
Tom LALOT-TRESCARTE réalise le doublé en
simple et en double avec Nicolas FOUQUET CBSE (91).
Minimes
Eloi WANG arrive en demi-finale du simple.
Yohan BARBIERI atteint la demi-finale en mixte
avec Emilie DROUIN et en double hommes
avec Alexandre POIRÉE.
Cadets
Nicolas MOINE gagne la finale en double
hommes avec Youri LACOUR.
Emilie DROUIN gagne le simple dames alors
qu’elle n’est que minime.
Nous remportons de ce fait 4 tableaux sur 15,
en l’absence de quelques « joueurs-clés ».
Tournoi National poussin.
À signaler qu’en marge du TNJ2 se déroulait
à Bourges une compétition regroupant les
meilleurs poussins français. Y participaient
au titre de l’Ile-de-France : Orphée QUETON
BOUISSOU - SSSM (94), Noé PINCEBOURDE
- BCP (95), Alexis JAFFRENNOU - SMM (92),
Gaëtan STEPHAN - COG (78) et Mady SOW ASMB (93) chez les garçons, ainsi qu’Emmy
CAYOL - EBC (95), Marjolène RAFFIN - ASMB
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(93) et Marine NADJAR - ASMB (93) chez les
filles.
Le TNJ n°3 du 23 au 25 mars 2017 à Maromme
Benjamins
Elena PHAN arrive en demi- finale en
simple et en double dames avec Hugoline
CANFAROTTA, et en finale en double mixte
avec Dinesh CARNOT.
Tom LALOT-TRESCARTE gagne le simple
et atteint la finale en double avec Nicolas
FOUQUET.
Ewan GOULIN arrive en finale du simple
hommes.
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Minimes
Eloi WANG arrive en demi-finale du simple, du
double avec Maël CATTOEN et du mixte avec
Nadège DURON.
Yohan BARBIERI arrive en demie du simple et
en finale de double hommes avec Alexandre
POIRÉE.
Théo PHAN arrive également en demi-finale
du simple hommes.
Amélie NGUONG (Comité 77) atteint la demifinale en double dames avec Julie MEILLERAY
(ligue de Bretagne).
Cadets
Nicolas HOAREAU gagne en mixte avec
Laëticia JAFFRENNOU et est finaliste en
double hommes avec Edgar ROUX - SSSM
(94).
Youri LACOURarrive en demi-finale du mixte
avec Camille YVENAT (ligue de Bretagne).
Laëticia JAFFRENNOU atteint la finale du
double dames avec Alison DROUARD.
Nous ne remportons que 2 tableaux sur 15,
ce qui est notre moins bon score de la saison,
alors qu’ici aussi certains « joueurs-clés »
manquaient et que d’autres avaient choisi de
jouer en surclassé. Nous obtenons cependant
également 5 places de finaliste ce qui nous
permet d’être représentés dans la moitié des
tableaux sur l’ensemble des catégories.
a. Trophées Interrégional Jeunes (TIJ)

Les TIJ sont organisés chaque saison sous la
forme d’un circuit de trois étapes ouvert aux
catégories : benjamins (moins de 13 ans),
minimes (moins de 15 ans) et cadets (moins
de 17 ans) sur les cinq tableaux.
L’Ile-de-France se trouve dans la zone Centre
avec le Centre Val-de-Loire. Cette année, il y
a eu une étape organisée à Orléans et une
étape à Fontenay-le-Fleury (78). La denière
qui devait se dérouler à Écouen-Ézanville (95)
a été annulée à cause d’un épisode neigeux.
b. Trophées Ile-de-France (TIF)
Il s’agit du premier niveau de compétition
régionale. Ils regroupent désormais sur le
même week-end les catégories poussins à
minimes.
Cette année, deux TIF ont été accueillit les
21 et 22 octobre 2017 à Porcheville (78) (les
résultats ICI) et un second à Écouen-Ezanville
(95) les 18 et 19 novembre 2017 (les résultats
ICI). Le troisième TIF a malheureusement été
annulé, faute de club hôte.

5. ÉPREUVES INTERNATIONALES

a. Bulgarie junior U19 du 11 au 13 août 2017
Eloi ADAM se hisse en finale associé à Samy
CORVEE (ligue Pays de la Loire) en double
homme, et en demi-finale avec Vimala
HERIAU.
b. Tournoi international de Refrath U13 et U15 du
25 au 27 août 2017
Alicia HUYNH arrive en demi-finale du simple
dames ainsi qu’en demi-finale du double
dames.
Rémy TAING s’incline en finale.
Eloi WANG arrive en demi-finale en mixte en
U15
c. 29ème Universiades à Taipei du 19 au 30 août
2017
Vimala HERIAU, Mathieu GANGLOFF - ACBB
(92) et Marie BATOMENE - CBAB (93) ont
représenté la France aux universiades d’été ;
la France termine à la 13ème place.
d. Tournoi international de Langenfeld U15FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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U17-U19 du 1er au 3 septembre 2017
U15
Edgar ROUX et Nicolas HOAREAU s’inclinent
en demi-finale du double hommes.
Emilie DROUIN et Nadège DURON se hissent
en demi-finale du double dames.
U17
Yanis GAUDIN et Cyprien SAMSON se hissent
en demi-finale du double hommes.
Flavie VALLET et Cassandre LESNE terminent
demi-finalistes du double dames.
Yanis GAUDIN et Flavie VALLET s’inclinent en
demi-finale du mixte.
e. 3 frontières international juniors du 29
septembre au 1er octobre 2017
Eloi ADAM associé à Samy CORVEE (ligue
Pays de la Loire) remporte le double hommes.
Fabien DELRUE associé à Maxime BRIOT est
finaliste du double hommes. Il atteint la demifinale du mixte associé à Juliette MOINARD
(ligue PACA).
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f. Championnats du monde U19 en Indonésie du 9
au 22 novembre 2017
Eloi ADAM et Vimala HERIAU étaient
sélectionnés en équipe de France, laquelle
arrache une très belle 8ème place, celle de
première nation Européenne.
g. Tournoi international d’Hoensbroek (Pays-Bas)
U11 U13 U15 U17 du 28 au 30 décembre 2017
U11
Ewan GOULIN se hisse en finale du simple
homme, gagne le double homme avec Louis
MORIN (Ligue Centre-Val de Loire) et est
finaliste du mixte avec Agathe CUEVAS - BCN
(77).
Cette dernière se hisse également en finale
du simple et remporte le double dames avec
Lucie MECLOT (Ligue Centre-Val de Loire).
U13

Alison LO atteint la demi-finale du double
dames avec Floriane NURIT (Ligue Occitanie).
Rémy TAING et Timothée LECARME - EBPS
(75) se hissent en demi-finale du double
hommes.
U15
Nicolas HOAREAU et Edgar ROUX terminent
leur parcours en demi-finale du double
hommes.
h. Tournoi international de Bourges U11 U13 U15
du 27 au 28 janvier 2018
U11
Alexis JAFFRENNOU se hisse en demi-finale
du simple.
U13
Rémy TAING termine en demi-finale du simple,
il remporte en revanche le double homme
associé à Dinesh CARNOT ainsi que le mixte
associé à Hugoline CANFAROTTA.
Tom LALOT-TRESCARTE atteint la finale du
simple.
U15
Maël CATTOEN - SSSM (94) et Eloi WANG
sont demi-finalistes du double hommes.
i. Championnats d’Europe U15 à Kazan du 16 au
18 février 2018
Emilie DROUIN était sélectionnée dans
l’équipe de France, elle ressort de cette
compétition avec une médaille de bronze en
double dames avec Téa MARGUERITTE (ligue
de Normandie).
j. Tournoi international d’Aire-sur-la-Lys du 18 au
19 février 2018
Flavie VALLET et Yanis GAUDIN gagnent le
double mixte.
Yanis GAUDIN se hisse en demi-finale du
simple et du double hommes associé à Thomas
FOURCADE (ligue Nouvelle-Aquitaine)
Laëticia JAFFRENNOU et Nicolas HOAREAU
sont demi-finalistes du mixte.
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k. Tournoi international d’Espagne du 17 au 19
février 2018
Fabien DELRUE (95), associé à Maxime BRIOT,
remporte le double hommes. Il remporte aussi
le double mixte associé à Juliette MOINARD
(ligue PACA).
l. Tournoi d’Olvé du 30 mars au 02 avril 2018
Poussin
Emmy CAYOL joue 2 demi-finales, l’une en
simple et l’autre en double mixte associée
avec Noé PINCEBOURDE. Elle termine aussi
à la 2ème place en double dames avec une
joueuse lettone.
Orphée QUETON-BOUISSOU et Alexis
JAFFRENNOU sont finalistes en double
hommes.
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Benjamin
Rémy TAING gagne le simple, est finaliste
en mixte avec Elena PHAN et demi-finaliste
en double hommes avec Tom LALOTTRESCARTE.
Ewan GOULIN arrive en demi-finale du simple
hommes.
Théo PINCEBOURDE et Léo CORRAZE sont
finalistes du tournoi en double hommes.
Cadet
Gabin BOUSSOGNE UMSPC - (77) et Julien
MUZOLF - SSSM (94) arrivent en finale du
double hommes.
Emilie DROUIN et Aymeric TORES - SB77 (77)
atteignent eux aussi la finale en double mixte.
m. 6 nations du 20 au 23 avril 2018
Yanis GAUDIN, Flavie VALLET et Cassandre
LESNE étaient sélectionnés pour cette
compétition; la France termine à la 3eme place
de l’épreuve par équipes.
En individuel, Yanis GAUDIN et Christo
POPOV (ligue de PACA) remportent le double
hommes.

6. LES STAGES RÉGIONAUX

Cinq stages de préparation aux différentes

échéances majeures ont été organisés cette
saison. Y participaient :
du 14 au 18 août 2017 à la Flèche (72) : 4
benjamins, 8 minimes, 8 cadets et 1 junior.
le 24 octobre 2017 à Combs-la-Ville : 12
benjamins, 7 minimes.
Du 05 au 07 janvier 2018 au CREPS d’Ile-deFrance : 5 poussins, 10 benjamins, 5 minimes
et 2 cadets.
Du 21 février au 23 février 2018 au CNSD
de Fontainebleau : 6 benjamins, 10 minimes
et 5 cadets.
Du 16 avril au 20 avril 2018 au CREPS
d’Ile-de-France : 8 benjamins, 7 minimes et
5 cadets.
Deux stages de détection ont été organisés
cette saison :
DAR (Dispositif Avenir Régional) du 19 au
20 février 2018 au CNSD de Fontainebleau :
13 Poussins et 9 benjamins première année
DAI (Dispositif Avenir Interrégional) du 25
au 27 avril 2018 au CREPS de Bourges : 5
poussins, 8 benjamins et 2 minimes première
année.
Deux stages spécifiques poussins ont été
organisés cette saison :
le 26 octobre 2017 à Saint-Germain Les
Corbeils : 17 poussins.
Le 2 mars 2018 à Boulogne-Billancourt : 13
poussins première année et 4 minibad.

7. LE PÔLE ESPOIRS D’ILE-DE-FRANCE
a. Effectif saison 2017/2018
5 nouveaux joueurs ont intégré le Pôle Espoirs.
Il s’agit de Yohann OSVALD - SB (77), Alison
LO - BCN (77), Enogat ROY - ASL (78), Eloi
WANG - SSSM (94) et Alison DROUARD ACBB (92). Ils venaient compléter l’équipe
suivante : Quentin RONGET - OC Gif (91),
Aymeric TORES - SB (77), Nicolas HOAREAU
- SSSM (94), Flavie VALLET - SSSM (94),
Cassandre LESNE - BML (78), Maël CATTOEN
SSSM (94) et Nyls DESLAURIERS - RCF
(75), ce dernier avec le statut de partenaire
d’entraînement.
Yann BRETON - SSSM (94) est sorti, pour
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poursuivre prioritairement ses études, ainsi
que Charlotte GANCI - SB (77). On peut
souligner que cette dernière est désormais
pensionnaire du Pôle France Jeunes de
Strasbourg.
b. Composition du Pôle 2018/2019
La perspective pour la saison suivante est en
principe d’une entrée. Pour l’instant, il n’est
pas possible de communiquer plus avant car la
DTN doit désormais valider le(s) dossier(s) que
la LIFB a retenu(s). La Commission Nationale
doit se réunir en mai.
Nous pouvons déjà néanmoins affirmer
que Nyls DESLAURIERS sortira à la fin de
saison (à la fin de son statut de partenaire
d’entraînement).
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c. Stage en immersion
Comme chaque année la FFBaD a organisé
des stages en immersion pour évaluer les
joueurs ayant un potentiel pouvant prétendre
à une rentrée en Pôle France Jeunes. Dans ce
cadre Flavie VALLET a été invitée à Strasbourg
durant 1 semaine en mars. Nicolas HOAREAU
et Alison DROUARD ont été eux aussi
sélectionnés pour la procédure des flux vers
les Pôles France pour la saison 2018/2019
(1er stage en avril 2018).
d. Rapprochement avec les joueurs du SAN
Cette saison, il n’y a pas eu de regroupement
régulier des joueurs du SEF/DME sur le
CREPS. En revanche nous avons commencé
à mettre en place un rapprochement avec
les clubs Avenir. Des joueurs ont participé
à un entraînement avec les polistes. Cette
initiative sera plus étendue et régulière la
saison prochaine, comme le préconise le PPF
territorial.
e. Autres points notables à signaler
Deux joueurs parabad, Méril LOQUETTE et
Mathieu THOMAS, s’entrainent depuis cette
saison 1 à 2 fois par semaine au CREPS
de Châtenay-Malabry avec les techniciens
du Pôle Espoirs (Hervé GOULIN et Clément
GILLOT). Ils avaient un besoin de compléter
leur volume d’entraînement pour atteindre leurs

objectifs sur les compétitions de références
(Championnats d’Europe et du Monde).
Par ailleurs, la Ligue Ile-de-France de
Badminton dans le cadre du pôle espoirs
peut désormais être amenée à faire appel à
des partenaires d’entraînement ou de match
dans un cadre défini. Elle effectuera un appel
d’offres et une communication à ce sujet pour
informer les personnes intéressées.
f. Résultats aux tournois de référence
Comme rappelé dans les résultats cidessus, deux polistes ont été sélectionnés
pour, respectivement, les 6 Nations et les
Championnats d’Europe. Il s’agit tout d’abord
de Cassandre LESNE (78) et Flavie VALLET
(94). Celles-ci ont décroché une médaille de
Bronze par équipes aux 6 Nations début avril
2018, qui a eu lieu à Milton Keynes (Angleterre).
Par ailleurs, Flavie VALLET a également
participé aux Championnats d’Europe U17,
au Mois de novembre 2017.

8. SCHÉMA D’ENTRAÎNEMENT
FRANCILIEN ET DISPOSITIF DE
MAINTIEN DANS L’ÉLITE
Pour la 4ème année, la ligue a accompagné
le projet de plusieurs jeunes joueurs franciliens
identifiés dans le cadre du SEF/DME.
La nouveauté cette saison a été d’aller à la
rencontre des clubs afin de discuter avec
les présidents, entraîneurs et parents faisant
partie du SEF ou du DME. Ce qui nous permet
d’établir un contact privilégié et de faciliter les
échanges entre les différents acteurs du projet
du joueur.
Nous sommes en réflexion sur l’évolution que
nous allons donner au SEF/DME la saison
prochaine afin d’être en phase avec le Projet
de Performance Fédérale.

9. CLUBS AVENIR FFBAD
Sur le territoire francilien, cinq clubs ont obtenu
en 2017 le label « Club Avenir » de la FFBaD.
Ce dispositif doit permettre à la Fédération
de s’appuyer sur des clubs motivés par la
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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ACCÈS AU HAUT NIVEAU
formation des très jeunes joueurs pour les
inscrire sur le parcours menant à l’excellence
sportive, avec à moyen terme l’entrée
éventuelle en Pôle Espoirs.
Les clubs d’Ile-de-France bénéficiant de ce
statut sont:
• École de Badminton Paris Sport 12ème
(75)
• Racing Club de France (75)
• Club de badminton Seine Essonne
badminton (91)
• Stella Saint Maur Badminton (94)
• Ermont Badminton Club (95)

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

10.

xx Les stages ligue
En ce qui concerne les tournois internationaux
pour lesquels la ligue n’envoie pas de sélection,
les frais seront remboursés uniquement sur
présentation des factures et sur une base
maximum de 40€/jour (tarif facturation Ligue).
Sur la saison en cours, sept familles ont
bénéficié de ce fonds social pour une trentaine
de joueurs rentrant dans les critères.

LE FONDS SOCIAL

La Ligue Ile-de-France de Badminton soutient
les sportifs dans la conduite de leur double
projet et accompagne les structures labellisées
du Parcours d’Excellence Sportive.
Dans ce cadre, la Ligue a souhaité mettre en
place un fonds social pour que les familles
puissent être accompagnées dans le projet
de leurs enfants.
Le fonds social est une enveloppe attribuée
pour chaque famille, qui en fera la demande,
et remplissant les conditions de ressources
fixées par la ligue. Elle sera valable pour une
saison sportive.
Créé en 2017, il doit contribuer à permettre
aux jeunes franciliens, qui ont un projet fort
d’accès au haut-niveau, de mettre toutes les
chances de leur côté pour réussir.
Pour y souscrire, les jeunes à forts potentiels
doivent être licenciés en Ile-de-France et être
sélectionnés dans les des différents dispositifs
mis en place par la ligue, à savoir :
xx Le pôle espoirs,
xx Le schéma d’entraînement (SEF),
xx Le dispositif de maintien dans l’élite (DME)
Les actions concernées par ce soutien sont
les compétitions et stages qui feront partie du
programme du Pôle espoirs et du SEF. Sont
concernés :
xx Les TNJ (base délégation ligue)
xx Les tournois internationaux (base
délégation ligue)
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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OPÉRATIONS SPORTIVES
La délégation aux opérations sportives est
chargée de mettre en œuvre les compétitions
sportives de la ligue conformément au
Réglement Générale des Compétitions.
Dans ce cadre, elle est composée de deux
commissions :
 la commission sportive régionale
 la commission régionale d’arbitrage

1. LES COMPÉTITIONS RÉGIONALES
INDIVIDUELLES
Le rapport de la délégation pour l’accès au haut
niveau détaille l’ensemble des compétitions
régionales proposées par la ligue sur le secteur
jeune. Je souhaite remercier l’ensemble des
clubs, des officiels (juge-arbitre, arbitre et
SOC) qui contribuent saison après saison à
mettre en œuvre cette offre sportive.

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

La ligue organise par ailleurs trois championnats
régionaux. Ces championnats remportent
tous les ans un succès plus important qui
nous conduira à l’avenir à devoir certainement
limiter le nombre d’inscrit.
Lors du dernier bureau de la ligue (18 avril
2018), le principe a été rappelé, conformément
au souhait du Conseil des Présidents des
Comités franciliens, d’une qualification au
championnat régional par le championnat
départemental. Une catégorie «Open Élite»
sera également proposée la saison prochaine.

LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Régional Séniors André GUILLIER

Premier des championnats régionaux à
susciter une participation accrue, le Régional
Séniors affiche aujourd’hui plus de 560
inscrits (en augmentation de 15%).
La
présence de nombreux joueurs N1 dans la
série S-R1 confirme l’intérêt des meilleurs
joueurs franciliens pour le Régional Séniors qui
assurera à son vainqueur, plus de 1300 points
en SH. Tout comme le Régional Vétérans, le
nombre de participants devient aussi source

d’inquiétude, car
il est aujourd’hui
difficile de trouver
des clubs hôtes
pouvant accueillir
avec les moyens
nécessaires
autant de joueurs.
Merci donc au
club de Juvisysur-Orge (91) et
à son président Florent BEHIER qui se sont
mobilisés pour organiser cette édition.

Régional Vétérans Jean-Pierre JACOT

Organisé comme souvent sur la première
partie de saison, le Régional Vétérans s’est
déroulé les 2 et 3 décembre derniers. Plus de
500 inscrits étaient au rendez-vous pour cette
édition obligeant le club hôte à proposer un
troisième gymnase pour accueillir l’ensemble
des participants. Un grand merci donc au
club de Fresnes et à son président qui se
sont démenés pour le bon déroulement
de cette compétition devenue aujourd’hui
incontournable
auprès
nos
vétérans.
Retrouvez
le
palmarès
page 12. La
réussite de ce
championnat
est aujourd’hui
source d’inquiétude quant à son organisation
pour les prochaines éditions. Pouvons-nous
toujours organiser ce championnat avec autant
de participants ? Aurons-nous des clubs
hôtes pour nous accueillir dans ces conditions
? La CSR est aujourd’hui en pleine réflexion et
l’édition 2018-2019 nous confirmera ou non,
la capacité du réseau francilien et de la CSR à
se mobiliser autour de nos compétitions.

Régional Jeunes Daniel TRAVERS

Le Championnat organisé par la Ligue
regroupant les catégories de poussin à junior
s’est déroulé au gymnase de Saint-MaurFIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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des-Fossés le week-end du 3 et 4 mars. Il y
a eu plus de 180 participants. Comme l’an
dernier, la plupart des tableaux étaient en
élimination directe, afin de préparer les joueurs
et entraîneurs au mode de compétition des
France Jeunes. Les vainqueurs des différents
tableaux gagnent leurs places pour les France
jeunes de cette saison.
D’un point de vue global, le niveau de jeu était
très élevé en catégorie poussin, benjamin et
minime, et un peu moins élevé en cadet et
junior. Nos espérances dans l’obtention de
titres aux championnats de France sont fixées
à 10. Nous souhaitons avoir de tels tableaux
pour la saison prochaine.

2. LES COMPÉTITIONS JEUNES

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Les compétitions Jeunes ont déjà été
évoquées par la délégation de l’accès au Haut
Niveau et le régional Jeunes ci-dessus.
Les opérations sportives sont chargées
de la mise en oeuvre de l’ensemble de ces
compétitions sur la partie opérationnelle.

3. LES COMPÉTITIONS RÉGIONALES
PAR ÉQUIPE

La commission sportive régionale met en
place le championnat Interclubs Régional
(ICR) composé de trois divisions (Cf. page 38).
Dans la continuité du dispositif établie lors de la
saison 2016-2017, le calendrier plus ramassé
des ICR a trouvé son point d’orgue le dimanche
18 mars qui était la journée dédiée aux playoffs
aux barrages. Le titre de champion régional a
donc été décerné au club de Saint-Maur-1 qui
accueillait la finale des playoffs avec comme

dauphin Montrouge-1 qui renouera avec la N3
après l’avoir quittée lors de la saison dernière.
Si le format des ICR bien ancré ne changera
pas lors de la prochaine édition, il est urgent
pour la Commission Sportive Régionale (CSR)
de sécuriser son règlement car les enjeux
deviennent de plus en plus importants pour
nombre d’équipes qui se sont structurées et
renforcées.
Le niveau du TOP12 Régional est égal voire
supérieur à celui de certaines divisions en
N3. Il devient de plus en plus difficile de se
maintenir en TOP12 avec une majorité de
joueurs de niveau N2 ou N1.
Côté nouveauté, l’introduction d’un volant
unique (ou de deux) devrait être effective dès
la saison prochaine. Cette harmonisation d’un
des éléments de jeu contribuera à gommer les
disparités observées ces dernières années sur
la qualité des volants.
On ne peut parler d’Interclubs sans évoquer les
équipes franciliennes qui sont engagées dans
les différentes divisions de l’Interclubs National.
Les playoffs de montée et de descente se
dérouleront le week-end du 5 et 6 mai 2018.
(Cf. page 39. On peut d’ores et déjà féliciter
les clubs d’Aulnay-sous-Bois (93) et d’Issyles-Moulineaux (92) qui se disputeront dans
le titre de Champion de France au prochain
Final Four. C’est d’ailleurs la denrière année
où nous retrouverons l’IMBC92 à ce stade
de la compétition puisque le club a décidé de
réorienter son projet.

4. LES AUTORISATIONS DE TOURNOI

La commission sportive régionale est
également compétente pour valider les
demandes d’autorisation de tournoi. Depuis
un an, le conseil d’administration de la Ligue
a décidé de lier le nombre de participants au
nombre de licenciés du club organisateur.

5. LA COMMISSION RÉGIONALE
D’ARBITRAGE (CRA)

La CRA est dirigée par Adeline SERGENT. La
commission est chargée de mettre en oeuvre la
filière de formation pour les Officiels Techniques
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France

Page
39

OPÉRATIONS SPORTIVES
(OT). Elle suit également au quotidien le
suivi d’activité des officiels. La commission
est également force de proposition pour
promouvoir
l’ensemble
des
OT
(arbitre, jugearvitre, juge de
lignes, GEO).
Un
guide
des
officiels
sortira très prochainement avec pour objectif
d’inciter nos licenciés à rentrer dans l’une de
ces filières. Toutes les informations seront
compilées dans ces fiches. Les responsables
des commissions départementales d’arbitrage
participent régulièrement aux travaux de la
CRA.
Membres de la commission : Arnold
AKPLOGAN, Laurent BAYLE, Rachel BRU,
Muriel HUET, Wolfgang LUND, Christine
MACHAVOINE, Laurent SCHWIZGEBEL

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Examens

a. Arbitre
xx 1 examen ligue accrédité (comité 92) :
cinq arbitres validés (octobre 2017)
xx 1 examen ligue accrédité et ligue certifié
(régional vétérans - décembre 2017) : deux
arbitres ligue accrédités validés et deux
ligue certifié validés
xx 1 examen ligue accrédité (comité 77) les
14-15 juillet
b. Juge arbitre
Maximilien VIOUX, JA fédéral accrédité (juin
2017)
Quatre examens JA ligue accrédité (Jennifer,
Eric, Maurice PAQUET, Fabio BORGHI)
Deux examens JA ligue certifié (Magali,
François)
c. Juge de ligne
xx Juge de ligne certifié (comité 93) : sept
juges de lignes validés (novembre 2017)

Formation
a. Arbitre

xx 3 formations initiales (comité 77 78 et 95)
: 23 arbitres formés (octobre 2017 et avril
2018)
xx 1 formation écusson jaune (comité 77) :
8 écussons jaunes (avril 2017)
xx 1 formation initiale (comité 92) juin 2018
b. Juge arbitre
Une formation (mars 2018) avec cinq
participants.
xx Formation continue JA : nombreuses
actions réalisées auprès des JA stagiaires
activement suivis par des tuteurs.
xx Formation rapport de JA : ligue (juin
2018)
c. Juge de ligne
d. GEO
Sept formations se sont déroulées dans tous
les comités excepté dans le comité 75.
xx Formation Badnet : ligue (mars 2018)

FAN

Rachel BRU et Laurent SCHWIZGEBEL arbitre
fédéral accrédité (mai 2017)
Adeline SERGENT arbitre internationale (juin
2017)
Véronique BERTIN arbitre BE accrédité
(novembre 2017)
Gilles VIOLLETTE arbitre fédéral certifié (février
2018)
Antoine BATARD examen fédéral accrédité
(mai 2018)
Ces arbitres sont tous issus de la Formation
des Arbitres Nationaux (FAN). La FAN réalise
toujours un travail auprès des arbitres ligues
certifiés souhaitant évoluer vers le haut niveau
(six actions cette année).

Suivi d’activités

39 arbitres inactifs, 2 rétrogradés, 37 courriers
de rappels, 3 JA inactifs, 1 rétrogradé, 3
courriers de rappel.

Promotion des JA suite à la réforme de la
filière

Conformément à la note de transition, voici la
liste des JA de Ligue Accrédité qui ont officié
comme JA sur une ou plusieurs rencontres
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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ICN au cours des 3 dernières saisons. Ces JA
passeront JA de Ligue Certifié au 30/06/2018.
C’est le secrétariat fédéral qui les rentrera
dans Poona. Pour ceux qui n’auront pas les
deux ans de pré requis au 30/06/2018, leur
promotion se fera à la date anniversaire de
leurs 2 ans du grade JA de Ligue Accrédité.
La date figure en rouge sur la liste.
SKLER

Bruno

26/02/2019

LEFORT

Igor

23/02/2019

PETROVA

Olga

15/01/2019

GEFFROY

Nicolas

13/11/2018

LE PENNEC

Guillaume

30/06/2018

DERNIAUX

Jean-Claude

30/06/2018

BAYLE

Laurent

30/06/2018

BANSSE

Joël

30/06/2018

MOISSERON Pascal

30/06/2018

LEMERY

Patrick

30/06/2018

MESUREUR

Dany

30/06/2018

SCHWERZIG François

30/06/2018

PUIGRENIER Julien

30/06/2018

MORAINE

Guillaume

30/06/2018

MORALI

Philippe

30/06/2018

6. REMERCIEMENTS

Comme il est de coutume, je tiens à remercier
toute l’équipe qui travaille au quotidien pour
la CSR et aux officiels techniques ainsi que
leur responsable Adeline SERGENT, qui
préparent et veillent au bon déroulement de
nos compétitions (JA, arbitres et Soc) et enfin
l’ensemble des clubs et responsables de clubs
qui nous ont accueillis. Merci à vous.
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5

6

+ Barragistes TDR-HR

CARRIERRES - 1

+ Barragistes TDR-HR

9

2

3

BOURG LA R. - 1

MANTES - 1

2

3

MONTIGNY - 1

CHATILLON - 1
7

6

5

4

ERMONT - 4

GIF - 3

SAVIGNY - 1
ELANCOURT - 1

SAINT-MAUR - 2

3

2

1

16

15
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(1) 2 montées en N3 pour 1 seule descente en conséquence, Noisiel-1 est donc repêché en TDR, Pontault-1 en HR et Fresnes-2 en PR

LES MODIFICATIONS

1

Barragistes HR-PR

CLAYE-SOUILLY - 1

REPECHABLES

Barragistes TDR-HR

24

23

REPECHABLES

RANCING - 1

NOZAY - 3
VAL D'EUROPE - 1

BONDOUFLE - 1

22

21

NOZAY - 2

MONTROUGE - 2
CHOISY - 1

1

12

11

10

WHO'S BAD - 2
+ Barragistes HR-PR

20

VOISINS - 1

8

14

13

12

FRESNES - 1
SENART - 2
EAUBONNE - 1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Descentes TDR

3ème Chapeau

CSM-20 - 1

AVANTI - 1
VITRY - 1
MONTROUGE - 3

BOULOGNE - 4
SENART - 3

LEVALLOIS - 1
CRETEIL - 2

Montée directe

2ème Chapeau

Montée directe

19

17

COURTRY - 1

(1)

16

15

14

13

7

PONTOISE - 1

MANTES - 1
PONTAULT - 1

CLAYE-SOUILLY - 1
BOURG LA R. - 1

12

11

10

9

18

2ème Chapeau

8

7

4

CHAVILLE

EZANVILLE - 2
NOISIEL - 1

3

Descentes N3

FONTENAY LE FL. - 1
VILLEPARISIS - 1

AULNAY - 2
ERMONT - 2

2

BOULOGNE - 2
ERMONT - 3

Play-Off

1

1er Chapeau

Equipes maintenues

1er Chapeau

Honneur Régional
4 poules x 6 ( 24 places )

Top 12 Régional

2 poules x 6 ( 12 places )

Equipes maintenues

6

5

4

3

2

1

-

1er Chapeau

GENEVILLIERS - 1

BRIE c R. - 1

CHATOU - 1

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

BONDY - 1
GARGENVILLE - 1
BOBIGNY - 1

BAD' A PANAME - 1
SURESNES - 1
(CERGY - 2 ou BOBIGNY -2)

BRETIGNY - 1
BRY sur MARNE - 1

7

6

5

(CERGY - 2 ou BOBIGNY -2)

SAVIGNY - 2

SEINE ESSONNE - 1
RAMBOUILLET - 1

Barragistes PR-D1
4

PONTOISE - 2

BOULOGNE - 5
AULNAY - 4
VINCENNES - 1

CARRIERRES - 2
BONDOUFLE - 2

CSM-20 - 3
COURTRY - 2

Montée directe

2ème Chapeau

+ Barragistes PR + D1

REPECHABLES

EZANVILLE - 3
FONTENAY s/s BOIS - 1

L'HAY LES ROSES - 1
CHAVILLE - 2

LONGJUMEAU - 1
ROSNY - 1
CPS X - 1

AULNAY - 3
NEUILLY - 1

EAUBONNE - 2
PALAISEAU 1
VITRY - 2

MONTROUGE - 4
GENTILLY - 1

SENART - 4
NOZAY - 4

Equipes maintenues

8 poules x 6 ( 48 places )

Promotion Régionale

(version 01 du )

Saison 2018-2019

Tirage au sort par chapeau | le XX-XX-2018 à la FIAP (Paris 14ème) de 20h30 à 23h00

COMMISSION REGIONALE INTERCLUBS
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DATE d'INSCRIPTION

LES SUPPRIMEES

GIF - 3
ERMONT - 4
FRESNES - 2

SAVIGNY - 1
ELANCOURT - 1

PONTOISE - 1
CHATILLON - 1
MONTIGNY - 1

+ Barragistes HR-PR

GIF - 2

MAISONS- LAFF. - 2
RUEIL - 2
ISSY - 3

CERGY -1
WHO'S BAD - 3

STADE FR. - 1
CHELLES - 1

Edité le 02/05/2018 à 18:03

5

4

3

2

1

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

Descentes HR

3ème Chapeau

(1)

5
6

3
4

2

1
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COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

-

Saison 2017-2018
Mise à jour : 26/04/18

RESULTATS DES PHASES FINALES

Résultat Final Four TDR

Résultats Nationale 3

Conséquences PO

Classement final => Demi-Finales puis petite-Finale et Finale

Elimination direct

Déscentes

CHAVILLE

Equipe en N3 en 2018/19

Classement

AULNAY - 2

1

SAINT-MAUR - 1

MONTROUGE - 1

2

MONTROUGE - 1

3

ERMONT - 2

4

AULNAY - 2

SAINT MAUR - 1

SAINT-MAUR - 1
MONTROUGE -1
Equipes en TDR en 2018/19
ERMONT - 2

ERMONT - 2

Barrage TDR-HR

Classement final => Matches de poules puis matches de classement

-2

AULNAY

Conséquences Barrages TDR-HR
Equipes en TDR en 2018/19
CARRIERRES - 1
EZANVILLE - 2
NOISIEL - 1

Classement

Résultat Poule A

Résultat Poule B

1

CARRIERRES - 1
EZANVILLE - 2

1

CARRIERRES - 1

1

EZANVILLE - 2

2

2

NOISIEL - 1

2

BOURG LA R. - 1

3

NOISIEL - 1

3

MANTES - 1 (2)

3

CLAYE-SOUILLY 1

4

CLAYE-SOUILLY - 1

5

BOUR LA R. - 1

6

MANTES - 1

Barrage HR-PR
Classement final => Matches de poules puis comparaison des points

Classement par comparaison au nombre de victoires sur l'ensemble des rencontres (puis matches, puis sets, puis points)
pour une même place dans le classement final des poules.

Classement

Résultat Poule A

Résultat Poule B

1

BONDOUFLE - 1

SAVIGNY - 1

1

PONTOISE - 1

2

NOZAY - 3

2

MONTIGNY - 1

2

NOZAY - 3

3

VAL D'EUROPE - 1

3

SAINT MAUR - 2

3

GIF - 3

4

SAINT MAUR - 2

5

PONTAULT - 1

6

PONTOISE - 1

7

CHATILLON - 1

8

MONTIGNY - 1

1

Résultat Poule C

Résultat Poule D

1

ELANCOURT - 1

1

2

VAL D'EUROPE - 1

2

ERMONT - 4

9

SAVIGNY - 1

3

PONTAULT - 1

3

BONDOUFLE - 1

10

ELANCOURT - 1

CHATILLON - 1

11

GIF - 3

12

ERMONT - 4

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Barrage PR-PR
Classement final => Matches de poules puis comparaison des points

Equipes en HR en 2018/19
(par ordre des équipes repêchables en TDR)

CLAYE-SOUILLY 1
LA REINE - 1

BOURG
MANTES - 1

Conséquences Barrages HR-PR

Equipes en HR en 2018/19
BONDOUFLE - 1
VAL D'EUROPE - 1
MAUR - 2

NOZAY -3
SAINTPONTAULT - 1

Equipes en PR en 2018/19

(par ordre des équipes repêchables en HR)

PONTOISE - 1
1

CHATILLON MONTIGNY - 1
SAVIGNY - 1
ELANCOURT - 1
GIF - 3
ERMONT - 4

Conséquences des
Barrages PR-PR et D1-D1

Classement par comparaison au nombre de victoires sur l'ensemble des rencontres (puis matches, puis sets, puis
points) pour une même place dans le classement final des poules.
Classement

Résultat Poule A

1

BONDY - 1

Résultat Poule B

2

BOBIGNY - 2
GARGENVILLE - 1

1

BOBIGNY - 1

1

BONDY - 1

3

2

GARGENVILLE - 1

2

BRETIGNY - 1

4

BRETIGNY-1

3

CHATOU - 1

3

FRESNES - 2

5

FRESNES - 2

4

GENEVILLIERS

4

BRIE c R. - 1

6

CHATOU - 1

7

BRIE c R. -1

8

GENEVILLIERS - 1

Barrages D1-D1
Rencontre aller-retour

Le vainqueur de chaque rencontre est promu en Régionale 3
Les perdants sont classés par comparaison au nombre de victoires sur l'ensemble des rencontres (puis matches, puis
sets, puis points).

Rencontres

Classement

RAMBOUILLET - 1

SURESNES - 1

1

BRIE SUR MARNE - 1

BAD' A PANAME

SEINE - ESSONNE - 1

2

BAD' A PANAME - 1

3

SURESNES - 1

BRIE SUR MARNE - 1

CERGY - 2

4

SAVIGNY - 2

BOBIGNY - 2

5

SEINE - ESSONNE -1

6

RAMBOUILLET - 1

7

SAVIGNY - 2

Equipes en PR en 2018/19
BONDY - 1
BOBIGNY - 1
GARGENVILLE - 1
BRETIGNY - 1
FRESNES - 2
BRIE SUR MARNE
BAD' A PANAME
SURESNES - 1
CERGY -2 ou BOBIGNY 2
Equipes en D1 en 2018/19
(par ordre des équipes repêchables en PR)

CHATOU -1
BRIE c R. - 1
GENEVILLIERS - 1
SEINE ESSONNE - 1
RAMBOUILLET - 1
SAVIGNY - 2
CERGY -2 ou BOBIGNY 2

8
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OPÉRATIONS SPORTIVES

Equipe

Division

Poule

Résultats 2017/2018

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 1)

TOP 12

1

1er
5 et 6 Mai : phases finales Top 12

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 1)

TOP 12

2

2ème
5 et 6 Mai : phases finales Top 12

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 1)

Nationale 1

2

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 1)

Nationale 1

1

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 1)

Nationale 1

1

5ème

Union Sportive Creteil (USC - 1)

Nationale 1

2

6ème

Sénart Badminton (SB77 - 1)

Nationale 2

1

3ème

Nozay Badminton Association (NBA - 1)

Nationale 2

6

2ème

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92)

Nationale 2

6

3ème

Ermont Badminton Club (EBC - 1)

Nationale 2

6

5ème

Who's Bad Paris (WB - 1)

Nationale 2

6

6ème

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 2)

Nationale 3

9

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 1)

Nationale 3

11

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 1)

Nationale 3

11

2ème

Rueil Athletic Club (RAC - 1)

Nationale 3

11

3ème

Badminton Maisons-laffitte (BML - 1)

Nationale 3

11

4ème

Les Volants De Chaville (LVDC - 1)

Nationale 3

11

5ème

2ème
5 et 6 Mai : plays-offs de montée en TOP 12
3ème
5 et 6 Mai : plays-offs de montée en TOP 12

1er
5 et 6 mai : plays-offs de montée en Nationale 2
1er
5 et 6 mai : plays-offs de montée en Nationale 2
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LE CLASSEMENT AVANT LES PLAYOFFS DE L’INTERCLUBS
NATIONAL

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France

Page
45

FORMATION
La délégation formation est chargée de
mettre en œuvre le plan de formation du
badminton francilien. Si certaines formations
sont déléguées aux comités (AB1, GEO,
premier niveau d’arbitrage), la ligue met en
œuvre un plan de formation ambitieux. Il
concerne l’ensemble des familles (techniciens,
officiels, dirigeants) pour accompagner le
développement du badminton.
La saison 2017/2018 a vu la mise en œuvre
de la nouvelle filière des officiels et - pour la
deuxième année - des techniciens voulue
par la fédération française de badminton.
L’absence des contenus de formation a parfois
rendu la mise en œuvre plus compliquée et
même si la filière de formation des techniciens
a été proposée sur l’ensemble du territoire des
questions importantes restent posées sur la
filière de formation des officiels.
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Le plan de formation s’est également étoffé
avec de nombreuses formations de dirigeants
(semaine de rentrée, formation continue dans
la saison et intervention dans les comités ou
les clubs sur demande). La ligue poursuit par
ailleurs ses formations de coach Fit’Minton.
Une réflexion sur le DE.JEPS doit être lancée
pour donner à cette offre de formation sa réelle
place qu’elle n’a pas encore pu trouver. Nous
constatons une insuffisance de candidatures
et candidats à l’entrée en formation. Les
questions relatives à la professionnalisation
sont également à aborder dans ce cadre.
La mise en place progressive du CQP
animateur de badminton, qui rencontre
un intérêt croissant - même s’il est encore
trop timide - peut conduire à redynamiser
le DE.JEPS et conduire plus largement la
professionnalisation de la discipline.
Le nombre de personnes formées reste
néanmoins en dessous des besoins réels
des clubs. Nous avons donc la nécessité
de promouvoir les formations fédérales et
professionnelles pour permettre à terme à
notre réseau d’accueillir les licenciés de façon

optimale dans les clubs.

1. FORMATION DES DIRIGEANTS

La délégation est pilotée par Marie-Jeanne
BOULANGER.
SÉMINAIRE DES NOUVEAUX DIRIGEANTS
2 Septembre 2017
Animateurs : Benoit LEHUEDE, Benoit
RAVIER, Matthieu SOUCHOIS, Laura
JOUHANNAUD, Justin BURGEVIN.
Thèmes abordés :
xx L’utilisation du logiciel Poona
xx Les assurances
xx Le contexte institutionnel dans lequel
évolue le club de badminton
xx Le panel des compétitions
xx Les subventions
xx Les formations d’encadrant (fédérales et
professionnelles)
xx L’emploi
xx Questions diverses
SÉMINAIRE FIT’MINTON 2 septembre 2017
Animateurs : Benoit LEHUEDE, MarieJeanne BOULANGER
Publics : dirigeants, coachs Fit’Minton
xx Retour sur l’activité Fit’Minton
xx Prévision d’une journée ou ½ journée de
regroupement des coachs
xx Prévoir un blog
FORMATION TRÉSORIER le 3 février 2018
Animateurs : Béatrice BAYERHOFER
Formation de trésorier destinée aux dirigeants
de clubs qui viennent de prendre la fonction
de trésorier ou trésorier adjoint au sein de leur
structure.
Elle abordera les notions essentielles de la
comptabilité d’une association sportive.

2. FORMATION DES ENCADRANTS

FORMATION ANIMATEUR BÉNÉVOLES 2J les 2 et 3
décembre et 20 et 21 janvier 2018
Animateurs : Hervé SOUILLARD, Hervé
GOULIN et Clément GILLOT
Formation destinée aux personnes ayant le
MODEF et l’Animateur Bénévole 1
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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FORMATION
Être capable :
xx d’appréhender les caractéristiques d’un
public jeunes
xx de construire un cycle de badminton pour
des jeunes débutants
xx de conduire un cycle de badminton pour
des jeunes débutants
xx de convertir la méthodologie de
projet d’un cycle d’entraînement
en une méthodologie de projet de
développement.

Cette formation est construite autour de deux
blocs de compétence :
xx Bloc de compétences 1 (BC1) : Accueil
des publics enfants et adultes avant et après
la séance afin d’expliciter, d’informer sur les
conditions de déroulement de l’activité.
xx Bloc de compétences 2 (BC2) :
Encadrement de séances en s’appuyant
sur les références fédérales en respectant
la sécurité des pratiquants et des tiers et la
réglementation fédérale

FORMATION ANIMATEUR BÉNÉVOLES 2A les 9 et
10 décembre et les 3 et 4 février 2018
Animateurs : Hervé SOUILLARD et Hervé
GOULIN
Formation destinée aux personnes titulaires
du MODEF et de l’Animateur Bénévole 1

FORMATION COACH FIT’MINTON LES 9 et 10
janvier et le 20 janvier 2018
Cette formation était destinée à des
encadrants titulaires à minima de diplômes
fédéraux
(AB1).
L’objectif
de
cette
formation est de comprendre la logique de
programmation d’une séance complète
Fit’Minton, d’apprendre à lire la musique, de
comprendre comment guider un groupe sur
une chorégraphie et enfin de monter sa propre
chorégraphie Fit’Minton. Les personnes ayant
participé à cette formation auront accès à la
plateforme «www.e-badminton.org» pour
leur support de formation.
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Être capable :
xx d’appréhender les caractéristiques du
public adulte non compétiteurs
xx de construire un cycle de badminton pour
les adultes non compétiteurs
xx de conduire un cycle d’animation avec
des adultes non compétiteurs
xx de convertir la méthodologie de
projet d’un cycle d’entraînement
en une méthodologie de projet de
développement.
FORMATION « CQP – Animateur de Badminton»
9-10-11 mars 2018 et 10-11 avril 2018
Animateurs : Hervé SOUILLARD et Hervé
GOULIN
Formation destinée aux personnes titulaires
du MODEF, Animateur Bénévole 1, Animateur
Bénévole 2 Jeunes et Animateur Bénévole 2
Adultes.
Qualification professionnelle de la branche
Sport. Le CQP Animateur de Badminton est le
premier niveau de qualification professionnelle
pour l’encadrement des badistes. Il permet
d’être rémunéré « pour l’encadrement
en autonomie de séances collectives de
badminton, de l’initiation au premier niveau de
compétition ».

Prochaine formation à venir 19 & 20 mai et 23
juin 2018.
FORMATION DIPLÔME D’ÉTAT BADMINTON
SAISON 2017/2018
Cette saison nous avons accueilli six stagiaires
sur la formation DE. Les stagiaires ont pu
rencontrer de nombreux intervenants tout au
long des semaines, cadres de la fédération
mais aussi acteurs franciliens. Ils ont pu
participer grâce au soutien de la LIFB à la
semaine des IFB à Coubertin en octobre et
ainsi analyser le badminton de haut niveau.
Ils ont également pu échanger sur la mise en
place du dispositif d’entraînement régional
mais aussi sur la formation du joueur au pôle
espoir.
On remarquera également que l’implication
des clubs dans cette formation a permis à
quelques-uns d’entre eux de bénéficier de
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France

Page
47

FORMATION
l’aide financière proposée par la FFBaD dans
le cadre de son plan emploi.
Une campagne de communication a été
lancée début avril pour le lancement de la
Promotion 2018/2019.
Le planning pour la promotion 2018/2019 :
Le 18 mai 2018 : Dépôt des dossiers
d’inscriptions
Le 3 juillet 2018 : Épreuve de Sélections
Le 4 & 5 juillet 2018 : Positionnement
Déroulement de la formation du lundi 3
septembre 2018 au mercredi 26 juin 2019.

3. FORMATION DES OFFICIELS

FORMATION initiale JUGE ARBITRE
La formation juge arbitrage est consacrée à
la compréhension des règlements et règles
essentielles avec formation pratique à la
gestion d’une compétition.
Elle a été organisée les 17 et 18 mars avec 5
stagiaires. Formateurs : Arnold AKPLOGAN et
Maximilien VIOUX.

•

8 personnes au Certificat Qualification
Professionnelle (CQP)
• 6 personnes au Diplôme d’État « Mention
Badminton »
PROJET POUR 2018/2019
1 – Séminaire des Dirigeants de club (les
Présidents)
2 – Mise en place d’une formation jeunes
dirigeants.
Je remercie l’ensemble des salariés et des
intervenants pour leurs implications dans le
secteur formation de la ligue Ile de France de
Badminton.
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FORMATION continue Badnet+
Treize personnes ont participé à la formation
continue Badnet+ organisée par la LIFB avec
Gérard CANTEGRILLE et Arnold AKPLOGAN.
Examen Arbitre Ligue Certifié
Nous avons formé sur le territoire francilien
pour la saison 2017/2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

78 personnes sur le Module d’entrée en
formation de la filière fédérale (MODEF)
36 personnes sur l’Animateur Bénévole 1
(AB 1)
16 personnes sur l’Animateur Bénévole 2
Jeunes (AB2J)
11 personnes sur l’Animateur Bénévole 2
Adultes (AB2A)
3 personnes sur l’Entraîneur Bénévole 1
(EB1)
2 personnes sur l’Entraîneur Bénévole 2
(EB2)
35 personnes formées à l’arbitrage
48 personnes sur Gestionnaire et
Organisateur de compétition
8 personnes à la Trésorerie
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France
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PROMOTION
La promotion du badminton sur le territoire
francilien continue grâce au plan d’animation
territorail de la ligue (le BadTour) avec le
souhait assumé de multiplier la présence des
instances du badminton sur de nombreux
événements. Mais également en participant
à des réunions et commissions de différentes
instances (membre du comité de pilotage
du Medef Sport, commission mixte paritaire
UNSS par exemple).

1. PROMOTION
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La LIFB a multiplié les actions promotionnelles
en partenariat avec l’ensemble des comités
départementaux et des clubs franciliens,
participant
ainsi
à
de nombreuses
manifestations et événements sportifs,
éducatifs, civiques, de loisir ou de sport
santé tout au long de l’année. Toutes ces
actions, programmées et ponctuelles
mobilisent de l’investissement humain et
financier. La présence de notre sport dans les
manifestations, publiques ou privées, donne
l’occasion à de nombreux franciliens de
découvrir le badminton de façon conviviale et
ludique.
Le plan d’animation du territoire : le BadTour
La Ligue Ile-de-France s’est engagée pour la
promotion du Bad pour Tous, en développant
la pratique du jeu de volants, dans une optique
de loisir, de bien-être et de sport santé.
La LIFB remercie l’ensemble des Comités et
des clubs, qui ont accueilli les étapes en 2017,
et ainsi contribué à la promotion du Badminton
Francilien. Quelques dates restent d’ailleurs
disponibles pour 2018. Alors, n’hésitez pas à
réserver ICI.
La « naissance » du BadTour en 2014 a été un
succès qui a été conforté par l’augmentation
en 2015 et en 2016 du nombre de
manifestations et de participants. Le « cru
2017 », malgré l’annulation de quelques
journées programmées, a dépassé toutes les
espérances (110 étapes réalisées).
Le BadTour est un plan d’animation territoriale

estivale qui répond aux besoins de promotion
au niveau régional, départemental et local en
permettant de :
xx se rapprocher des collectivités locales et
partenaires privés ;
xx développer la visibilité et la notoriété de
notre discipline ;
xx trouver des nouveaux canaux de
communication et de promotion (journaux
municipaux ou départementaux) ;
xx insuffler une culture badminton innovante
tout public ;
xx répondre aux attentes des partenaires
publics et privés en développant une
pratique pour le plus grand nombre et
notamment toucher un public éloigné de la
pratique sportive encadrée ;
xx renforcer les liens avec les comités
départementaux et les clubs et de la
LIFB en fédérant autour de l’animation du
territoire francilien.
Cette année, de nouvelles animations seront
proposées, pour répondre aux demandes
toujours plus nombreuses (trois structures
sont désormais disponibles, avec plusieurs
machines à volants, des « coins VIP ou de
réception » sous forme de salons « gonflables
», une personnalisation de leurs manifestions.
Au-delà des aspects logistiques, le BadTour se
doit de pouvoir fournir « une manifestation clé
en main ». Avec la création du poste de chargé
de communication en 2016, la LIFB, propose
de prendre en charge la communication,
auprès des organisateurs des manifestations
en relation avec le référant de l’étape.
Pour développer et répondre à l’attente, en
fédérant, les comités et les clubs, la commission
« BadTour encore Plus » se réunit plusieurs
fois dans l’année, avec un représentant de
chaque comité francilien. Cette commission
s’est réunie le 4 avril 2018. Elle a défini de
nouveaux objectifs de développement à
travers ce plan d’animation notamment celui
de créer de nouveaux clubs, de participer
à des événements nationaux (les journées
olympiques aux invalides), de continuer le
rapprochement avec les entreprises par des
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animations ciblées (trois étapes en 2017 en
partenariat avec les organisateurs Entreprises),
en proposant un catalogue d’animations «
formalisées », en créant un BadTour hivernal
ou encore des soirées « After work ».
Retrouvez toutes les informations du BadTour
sur notre site internet !
Le BadTour 2017 en chiffres
Près de 15 000 participants – 110 étapes sur la
saison estivale ont pu découvrir le Badminton
Francilien au cours de cette année 2017, par
l’investissement de tous les départements
franciliens dans ce dispositif de promotion.

2. IFB JEUNES 27 ET 28 OCTOBRE 2017

les ½ finales ont eu lieu ! Une opportunité pour
85 jeunes, de vivre une expérience inoubliable
aux côtés des meilleurs joueurs mondiaux.
Les finales se sont déroulées sur le terrain
principal, avant les demi-finales des Yonex
Internationaux de France !
Les récompenses ont été remises sur le central,
par les marraines de cette compétition Audrey
FONTAINE et Delphine DELRUE, en présence
des Présidents de Yonex Monde et Europe,
de Madame Evelyne CIRIEGI, Présidente
du CROS Ile-de-France, du Président de la
FFBAD et des représentants de la LIFB.
En récompense, l’ensemble des participants
ont été invités le vendredi soir et le samedi
pour assister aux rencontres et découvrir les
coulisses du tournoi international parisien.
Le dimanche comme maintenant depuis
quatre années, pour les finales, les seize
jeunes joueurs (mini Bad) représentants tous
les comités franciliens, ont pu vivre une autre
expérience exceptionnelle en « escortant » les
finalistes du Tournoi IFB lors de leurs entrées
sur les courts.
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3. TOURNOI DES LÉGENDES « YONEX »

Lors des IFB, la LIFB organise, depuis 7 ans,
le tournoi Elite Jeunes IFB (-15 ans et -17 ans
cette année). C’est devenu un événement
national prisé par « les jeunes champions ».
L’évolution de ce tournoi devenant nécessaire,
nous vous donnons rendez-vous en 2018
avec un nouveau format.
Les deux dernières années, la LIFB a ouvert
ce tournoi à d’autres ligues françaises, avec
un taux de participation équivalent (50% des
participants étaient licenciés hors Ile-deFrance).
Cette année les joueurs et joueuses se sont
affrontés, le vendredi, en tableau de Double,
sur les installations du Club de BoulogneBillancourt. Le samedi c’est dans les coulisses
des Internationaux de France à Coubertin que

En partenariat avec Yonex France, plusieurs
Escorts kids franciliens ont participé au
tournoi des légendes Yonex le dimanche
trois décembre 2017 dans la prestigieuse
Salle Wagram (Paris) en accompagnant les
«légendes du Badminton Mondial ».
Pour revoir, cette journée, cliquez-ici.

4. RELATIONS LIGUES AFFINITAIRES
- LA FÊTE DES SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES -14 JUIN 2017

Depuis huit ans, la LIFB organise la fête des
sections sportives scolaires Badminton.
L’édition 2017 était organisée à Fresnes sur le
complexe sportif Lilian THURAM.
Les collégiens se sont affrontés dans un tournoi
pendant toute la journée. Les pensionnaires du
Pôle espoirs ont effectué une démonstration
de badminton avant d’échanger quelques
volants avec eux.
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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5. LE CRITÉRIUM FRANCILIEN UNSS-14
MAI 2017 À THIAIS

Il s’agit d’une compétition de développement
à destination des jeunes qui ont débuté
le Badminton en début d’année dans leur
collège organisé par l’UNSS en partenariat
avec la LIFB.
Sur une après-midi, près de cent cinquante
joueurs s’affrontent dans un format atypique
permettant de limiter au maximum les temps
d’attente entre les matchs.
Cette animation permet de renforcer notre
partenariat avec l’UNSS, en récompensant
de jeunes joueurs débutants en leur offrant du
matériel pour la pratique du Badminton.

BADMINTON EN ENTREPRISE
6. COUPE DE LA LIGUE DES
ENTREPRISES 13 ET 14 MAI 2017
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En 2016, la coupe corpo avait changé de
« formule », pour faire de ce week- end, un
rendez-vous annuel du badminton « Entreprise
». Cette compétition amicale s’est déroulée,
les 13 et 14 mai 2017 à Meudon et à réunie
une quarantaine d’entreprises franciliennes,
en mélangeant par équipe les licenciés et nonlicenciés.
Cette nouvelle édition était l’occasion de faire
également découvrir aux participants les jeux
de volants en juxtaposant une étape BadTour.
D’ores et déjà l’édition 2018 s’annonce bien
lancée avec l’inscription attendue de plus de
40 équipes. Le rendez-vous est pris pour le
19 et 20 mai 2018 une nouvelle fois à Meudon
sur le complexe Marcel Bec.
Venez découvrir l’édition 2018, retrouvez
toutes les informations sur notre site ICI.

7. BADMINTON PROMOTION
PARTENARIAT ENTREPRISES

La LIFB, participe régulièrement, aux rendezvous du Medef Sport Entreprises. Elle est un
membre actif du comité de pilotage. Elle a été
récente, cette année, à plusieurs événements,
au coté des organisateurs privés, dédiés aux

entreprises, comme : « la course des patrons
» à Draveil, ou la journée des « Entreprises
challenge Medef Sport » à Massy Palaiseau.
Les actions à destination des entreprises, doit
être un axe fort de développement en 2018
devant permettre de consolider et renforcer
nos relations avec le secteur privé marchand.

8. L’INCLUSION PAR LE SPORT

La ligue intervient sur plusieurs actions
permettant à des publics éloignés de la
pratique sportive de faire du sport et de jouer,
en l’occurrence, au badminton.
Depuis de nombreuses années, le badminton
est présent en accompagnant le CROS Ile-deFrance sur des actions spécifiques comme
«Sport en Mixte» et «Sport en Filles» plusieurs
fois dans l’année. Cette action s’inscrit dans
le cadre de la promotion du sport pour tous
en invitant des adolescents et adolescentes
de 11 à 17 ans issus des zones prioritaires à

y participer.
Lors de la 6ème édition de Sport en Mixte
(24 au 26 avril 2018) organisé par le Comité
Régional Olympique et Sportif Île-de-France,
à l’Ile de Loisirs de Draveil, les animateurs
du mouvement francilien ont initié les jeunes
pratiquants au badminton.
Cette sixième édition a acceuillit, sur 3 jours,
341 jeunes issus des structures de jeunesse
de 6 départements franciliens.
Surtout, la ligue a renforcé son action en
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s’associant, il y a maintenant trois ans avec
l’association Premier de Cordée.
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La ligue et certains clubs franciliens
interviennent plusieurs fois dans l’année
dans différents hôpitaux pour faire jouer des
enfants malades. Une journée nationale se

déroule chaque année au stade de France et
nous essayons modestement avec les autres
disciplines sportives d’offrir à ces enfants de
jolis souvenirs.
Enfin, et depuis deux ans la ligue s’est lancée
dans un projet qui permet de faire jouer des
réfugiés au badminton.
Associé à l’IRIS - Institut de relations
internationales et stratégiques, et France
Terre d’Asile, dans le cadre du projet FAIRES,
la ligue et 31 clubs du réseau accueillent
quotidiennement des réfugiés pour leur faire
découvrir le badminton.
Le projet sera détaillé un peu plus loin dans la
brochure.

9. CHALLENGE BÉNÉVOLE ET
INNOVATION

En 2014, la LIFB a créé deux challenges :
bénévole et l’innovation. Par cette création, la
LIFB a voulu mettre en lumière, des femmes,
des hommes et des structures, qui par leurs
actions contribuent au développement et à la
promotion du badminton francilien.
Quatre critères sont retenus pour l’examen des
dossiers : Pérennité, Originalité, Innovation,
Développement : Challenge POID
Le challenge bénévole récompense des
acteurs pour leur engagement bénévole
particulier sur 2 critères :
- Durée de l’engagement au service du

Badminton
- Participation active à des travaux de
développement du badminton francilien
Le challenge innovation récompense, quant
à lui, des structures (clubs ou comités
départementaux) pour des projets orientés
sur l’ouverture du badminton à tous les
publics (scolaire, Handibad, ZUS, féminine,
pénitentiaire, action en extérieur, action de
promotion, action en direction des entreprises
etc). Les actions récompensées doivent être
financées par le CNDS et/ou les Conseils
Généraux de manière à inciter les structures
à aller chercher des ressources en dehors du
monde du badminton.
Les récompenses étant remises chaque année
lors de l’assemblée générale de la ligue.

10. CONTRATS PARTENARIATS
Intersport/Yonex

La ligue a signé un contrat de partenariat avec
la société «Intersport» pour la fourniture de
volants «Yonex» durant la durée de l’olympiade
en décembre 2013. La ligue regrette que la
société «Intersport» ait dénoncé le contrat de
manière unilatérale et sans aucun échange
avec la ligue en amont sitôt passé la première
commande importante de volants.
Ce contrat devait conduire également à une
mutualisation de l’achat des volants pour
les clubs n’ayant pas la capacité à disposer
d’un contrat volant directement. La ligue
recherchera un nouveau partenaire de volants.

Contrat BADDY

La ligue a signé avec la société «B addy»
un contrat portant sur la promotion et le
développement d’une machine à volants qui
a pour objectif de regrouper une communauté
d’utilisateurs. La ligue souhaite démocratiser
davanatge la discipline en ciblant l’ensemble
des pratiquants.
Dans le but de développer ses activités,
une présentation sera faite dans le cadre de
l’assemblée générale 2018 de la ligue.
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COMMUNICATION
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION À LA
COMMUNICATION
La délégation Communication, s’est attaché,
en 2017, à construire que ce soit en interne
et en externe, une communication plus
efficace et adaptée aux attentes des licenciés
franciliens. La promotion de la discipline se fait
désormais tout au long de l’année au gré de
différentes actions menées avec nos clubs et
nos partenaires institutionnels.
Cet axe fort de développement de la ligue, a
été traduit en novembre 2016, par la création
d’un poste de chargé(e) de communication
qui a permis la professionalisation du secteur.

1. LA COMMUNICATION LIGUE
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La communication doit contribuer au bon
fonctionnement de la LIFB, en diffusant et en
échangeant sur les divers sujets d’actualités
franciliens.
La stratégie définie en 2017, a permis
d’entreprendre, de réaliser et de consolider la
visibilité des actions de la LIFB (ex : diffusion en
direct des Championnats de France jeunes sur
les réseaux), refonte de la charte graphique,
la création du nouveau logo « clin d’oeil » qui
inclue la date de création de la LIFB (1974)
et les Jeux Olympiques et paralympiques de
Paris 2024.
La mutualisation des ressources des
délégations, le partage des informations
avec les clubs et les comités doivent nous
permettre de mettre en avant toutes les
actions du badminton francilien. Ainsi,
nos réseaux sociaux et notre site Internet
seront complétés par une nouvelle forme de
newsletter à compter de la rentrée prochaine.
Enfin la parution trimestrielle 2018 du «
nouveau » magazine renommé « Plum’idf
» (anciennement «5ème Set») adressé à
chaque licencié francilien,complètera la
diffusion des informations de l’activité du
badminton francilien. L’objectif 2018, restant
le « rajeunissement » de nos outils de
communication, et en particulier notre site
Internet, devenu obsolète et ne répondant

plus aux besoins des utilisateurs.

2. LES CHIFFRES CLÉS DES OUTILS

Lien Facebook
On constatera encore, lors de cette année
2017, l’augmentation du taux de fréquentation
de cet outil qui reste le plus consulté
par les internautes badistes franciliens.
2017 : 1 712 abonnés à la page (+ 32% en
1 an). Certaines publications ont été vues par
près de 6 000 utilisateurs du réseau social.
Lien Flickr
La nouveauté de 2018, la création en mars
2018, d’un nouvel outil, destiné à centraliser
l’ensemble des images de la LIFB. Le compte
n’a pas encore d’abonnés.
Malgré le peu de communication faite autour
de ce nouvel outil, à titre d’exemple, l’album
photo des «ICR 2017/2018» a été consulté
136 fois.
Lien Twitter
2017 :1400 Tweets sur l’année écoulée – 320
abonnés. Une augmentation importante des
informations diffusées durant cette année
2017.
Lien Site Internet LIFB
Depuis le « rustinage » du site en 2015, le
site n’a pas été réactualisé et est devenu
obsolète techniquement, il reste, malgré
tout l’outil incontournable dans la stratégie
de communication de LIFB, à destination
de l’ensemble des familles du badminton
francilien.
Le site se doit d’être plus ergonomique et aéré
pour permettre à chacun un accès direct aux
informations qui l’intéresse. L’objectif pour
l’année 2018 est de réorganiser le site autour
de trois grandes thématiques :
xx Les pratiquants
xx Les licenciés
xx Les clubs et les comités
Chacun en fonction de son implication
(dirigeants, pratiquants, encadrants…) devra
trouver une réponse en fonction de ses
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COMMUNICATION
besoins.
Le trafic du site Internet :
67 347 sessions, 30 348 utilisateurs, 141 727
pages vues entre le du 1er janvier 2017 au 1er
janvier 2018.
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La durée moyenne de connexion est de
1m54s.
La fréquentation du site est variable en fonction
du moment de l’année :
xx Durant 34 semaines de l’année nous
avons une fréquentation supérieure à 1 500
connexions par semaine.
xx Les semaines en dessous de 1 000
connexions semaines se situent : durant les
vacances d’été et la semaine entre Noël et le
jour de l’an.
On distingue 5 pics de fréquentations (>à 500
visites par jour) qui correspondent par ordre
d’importance à :
xx Engagements ICR 2017-2018
xx Diffusion des résultats de la J5 de
l’interclubs Régional (dernière journée de la
saison régulière).
xx Tableaux et Palmarès du Régional Jeunes
Daniel Travers 2017
xx Enquête «Le Badminton et vous»
xx Championnats de France Jeunes : les
nouvelles modalités d’inscription 2017
xx Le BadTour, notamment lors des
réservations d’Étapes.
Lien LinkedIn
Après la création au cours du 2ème semestre
2014, le réseau Linkedin «le Club du
Badminton francilien» est en perte de vitesse.
Il faudra repenser son utilisation à l’avenir.
« Cinquième Set » devient « Plum’idf » Lien
Plum’idf
En 2017, pour chaque compétition régionale,
5 numéros spéciaux ont été diffusés sur les

sujets concernant l’activité de la LIFB pour
valoriser des actions spécifiques.
En 2018, un nouveau format de ce magazine
d’informations vous est proposé. L’objectif
étant une diffusion trimestrielle. Le contenu,
récapitulera l’actualité de du badminton en
Ile-de-France. Ce support, vient compléter
la stratégie de notre communication. Un lien
spécifique, sur le
site Internet de la
LIFB, vous permet
l’accès directement
à l’ensemble des
précédents « 5 eme
Set » et « Plum’idf »
déjà paru au cours
de la saison 2017
et 2018.
Newsletters
• 104 newsletters
envoyées en 2017
vers le réseau
francilien ou national sur certains sujets divers
concernant la Formation, la Promotion, ou les
opérations sportives.
• 245 325 mails envoyés.
• 40 % des mails envoyés ont été ouverts par
la cible.
Le système actuel de newsletters est d’un
sujet par envoi. Ce format devrait évoluer avec
une diffusion hebdomadaire.
Évolution du logo de la ligue
La ligue a fait évoluer son logo en décembre
2017 afin de le faire coïncider avec le logo de la
Fédération. Organe territorial de la fédération,
le nouveau logo reprent :
 l’identité visuelle et les couleurs de la
FFBaD ;
 l’identité régionale (Ile-de-France),
Il a été décliné sur des textiles ou autres produits
utilisés dans le cadre des manifestations de la
ligue.
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SERVICE AUX CLUBS
La ligue s’est fortement structurée en dix ans.
Désormais une équipe de douze permanents
travaillent au quotidien pour mettre en œuvre
le projet politique de la ligue et les actions
décidées par les instances statutaires. Fort
de cette ressource, la ligue a la possibilité de
vous accompagner sur de nombreux sujets
de manière individualisée. C’est par une
volonté politique forte et la structuration de
l’activité que nous pouvons désormais vous
proposer des projets qui ont vocation à être
utiles aux clubs. Au-delà du travail effectué
sur le développement de nouveaux outils, la
délégation reste à votre service au quotidien.

1. CORRESPONDANTS CLUBS
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La délégation service aux clubs a pour objectif
d’être en capacité de répondre à ‘l’ensemble
des interrogations de nos structures (clubs et
comités). Cette activité repose principalement
sur l’élu en charge de la délégation et Benoit
RAVIER et Benoit LEHUDE.
Elle fonctionne en grande transversalité avec
l’ensemble des autres délégations compte
tenu de la diversité des champs qu’elle
englobe. Toutes les questions sur la vie des
clubs remontent à la délégation. Une adresse
contact@lifb.org permet de saisir la ligue et
votre question est orientée vers la personne
compétente.

2. RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES
DES DÉVELOPPEMENTS DES
STRUCTURES

Accompagnement dans le projet associatif,
problématique RH, question relative à un
équipement sportif, plan de formation,
réglementation fédérale sont autant de
questions posées sur lesquels la délégation
est intervenue cette saison.
Encore plus en proximité des clubs, les
membres de la délégations sont également
allés au-devant des clubs par des réunions
dans les clubs ou avec les clubs au siège de
la ligue.
Ainsi, pour des questions liées au
développement de votre club (école française

de badminton, projet à dimension sociétal,
réorganisation de votre club etc), à votre
projet associatif, au juridique, à un dossier
de subventions vous pouvez faire appel aux
services de la ligue. Benoit LEHUEDE et Benoit
RAVIER seront vos interlocuteurs principaux
sur ces thématiques. Mais comme chaque
projet est individuel, toutes les ressources de
la ligue pourront être mobilisées pour vous
accompagner et vous aider à formaliser vos
projets.

3. LE FIT’MINTON

Le Fit’Minton vous a été
présenté
à
l’assemblée
générale 2015 puis en 2016 à l’assemblée
générale de Badminton Europe.
L’activité se développe de manière continue
et deux formations coachs fit’minton sont
d’ailleurs organisées par la Ligue pour
répondre à la demande.
L’intérêt pour ce dispositif ne baisse pas et
chaque coach Fit’Minton permet de faire
évoluer l’activité. Le Fit’Minton doit permettre
aux clubs de proposer un nouveau service.
Destinés à tous les publics, il peut être décliné
dans une séance spécifique, servir à introduire
une animation ou un entraînement, à de la
promotion ou encore au recrutement de
nouveaux licenciés en les séduisant par cet
aménagement de la pratique. Chaque club
doit pouvoir se l’approprier au bénéfice de ses
adhérents.

Le Fit’Minton c’est quoi ?

Une nouvelle approche pour découvrir le
Badminton autrement
• Une première approche pour les débutants.
• Une remise en forme, dans l’activité
physique.
• Une façon de s’entretenir physiquement
en jouant au badminton.
Une pratique combinant
• Le dynamisme du fitness et les orientations
techniques du badminton.
• Les dimensions physique et ludique du
fitness et du badminton.
• La dépense énergétique contrôlée du
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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fitness et le dépassement de soi du
badminton.
Une animation
• En musique
• Avec une grosse dose de bonne humeur
• Une grande convivialité

Le Fit’Minton, pour qui ?
•
•
•

Pour les licenciés s’inscrivant dans une
pratique loisir, non compétitive.
Multigénérationnelle, cette activité peut être
pratiquée par les femmes, les hommes, les
jeunes et les plus de 50 ans.
Tous les publics sont les bienvenus !

Pourquoi le développer dans son club ?
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Étoffer sa stratégie de club
• Varier l’offre de pratique.
• Fidéliser ses pratiquants.
• Favoriser la convivialité entre adhérents.
Attirer de nouveaux publics.
• Renforcer la visibilité de son association.
Sortir des salles et des gymnases
habituellement utilisés par le Badminton
• Pour investir d’autres espaces (salle de
danse, dojo, salle polyvalente…).
• Pour obtenir de nouveaux créneaux.
S’engager localement dans des orientations
phares des politiques publiques en matière
de sport santé.
Développer et consolider les emplois des
clubs :
Augmenter les ressources financières et le
volume horaire.
Proposer des créneaux en journée dans le
club et auprès de partenaires (entreprises,
municipalités, hôpitaux…) : laurélia : reprendre
les éléments

4. LE GUIDE DU DIRIGEANT

La pratique d’une discipline sportive du
badminton
passe
inévitablement
par
l’investissement de bénévoles dans les
clubs. Le développement de l’activité a eu
pour conséquence une massification des
obligations administratives et réglementaires
qui s’ajoutent à l’investissement de terrain et de

proximité avec ses adhérents. La ligue a donc
décidé de compiler
dans un guide du
dirigeant un certain
nombre de fiches
qui ont pour objectif
de vous faciliter la
recherche
d’une
information.
Ce
guide
du
dirigeant a vocation
à être alimenté
et modifié au gré
des changements
administratifs
et
réglementaires. Désormais vous devez être les
premiers acteurs de ce guide. N’hésitez pas à
nous remonter tous les sujets qui mériteraient
d’être détaillés dans ce guide.

5.

FUNBAD

Dans la poursuite de notre
engagement à apporter des services
aux clubs, nous vous présentons
officiellement «FunBad». Il s’agit
d’un jeu de cartes créé par Michel
TAALBA et Clément GILLOT. Le
jeu sera lancé en production
t r è s
prochainement. présentation :

FAMILLE

 cartes sorts : permets de
contraindre l’adversaire.
 cartes pouvoirs : permet
d’agir sur le jeu en sa
faveur
 cartes duels : impose un match à
thème pour les deux joueurs.
 cartes jokers : libre

POUR JOUER À « FUNBAD », IL VOUS FAUT

56 cartes réparties de cette manière :
xx 20 cartes de la famille sort
xx 20 cartes de la famille pouvoir
xx 13 cartes de la famille duel
xx 3 cartes jokers
xx 1 stylo effaçable
Il faut être deux joueurs par terrain pour réaliser
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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un match de simple.

BUT DU JEU

Déjouer les plans de son adversaire en utilisant
habilement les cartes du jeu pour remporter le
match.

COMMENT JOUER ?

Exemples de formule de jeu :
1. Un match en un set de 21 points, les joueurs
utilisent :1 carte sort et 1 carte pouvoir.
2. Un match en un set de 21 points, les joueurs
utilisent cette fois-ci une carte duel tirée pour
les deux joueurs, 1 carte sort et 1 carte pouvoir
pour chaque joueur. Si les cartes sorts ou
pouvoir ne sont pas compatibles avec la carte
duel, vous devez piocher une nouvelle carte.

d’un parlementaire ,Aurélien TACHE, sur
l’intégration.
Plus concrètement, le projet FAIRES est un
projet de parrainage sportif permettant à un
binôme constitué d’un réfugié (filleul(e)) et d’un
étudiant de l’IRIS Sup’ (parrain/marraine) de
se rencontrer régulièrement pour pratiquer le
badminton dans un club en Ile-de-France.
Nous souhaitons rendre ce projet pérenne pour
les prochaines années car l’intégration par le
sport rentre dans le cadre de nos missions.

6. LE PROJET FAIRES
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La ligue d’Ile-de-France de Badminton,
l’Institut des relations internationales et
stratégiques (IRIS) et France Terre d’Asile se
sont associés pour promouvoir l’inclusion
sociale par la pratique du badminton. Après
une année de test, le projet FAIRES (Favoriser
l’inclusion sociale des réfugiés par le sport) est
officiellement né. Au-delà des valeurs que nous

souhaitons véhiculer à travers cette action
une marque de reconnaissance est venue de
l’Union européenne à travers le programme
Erasmus +.
Outre la reconnaissance par cette sélection
dans un appel à projets, l’action a été
citée comme exemple dans un rapport
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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7. ANIMATION POUR LES PERSONNELS
D’UNIFORMATION
A la demande du CE du siège national
d’Uniformation (OPCA du Sport), la ligue a
proposé sur un format court (2 heures) une
séances d’initiation au badminton. Organisé
par Hervé SOUILLARD, ce concept est appelé
à se diffuser. Uniformation a confirmé son
intention de renouveler l’opération. Dans le
cadre des nouvelles activités, l’encadrement
des créneaux en direction des personnels
(dans le cadre d’une offre badminton bienêtre en entreprise) se déploiera intégrant
l’ensemble des dispositifs fédéraux (PassBad,
...) ou franciliens (Fit’Minton, BadTour...).
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A noter également que la ligue a été invitée au
lancement de l’opération menée par la ville de
Suresnes avec le Badminton Club Suresnois
qui propose également du badminton aux
employés de la ville sur des temps court. Une
opération très réussie qui a vu l’expérimentation
se traduire par une offre permanente grâce à
la structuration du club.
Labellisation des clubs
La délégation service aux clubs accompagne
les structures dans leur demande de
labellisation. L’objectif, à travailler en commun
avec la délégation accès au haut niveau réside
dans l’augmentation du nombre de clubs 4 et
5 étoiles.

8. PROMOBAD
La LIFB a décidé de promouvoir et de
développer
l’organisation
de
tournoi
Promobad sur son territoire.
En effet, en 2016, seul 63 Promobad ont eu lieu
en 4 ans. Pourtant, cette formule de tournoi,
beaucoup plus souple que les tournois que
nous organisons tous les week-ends offrent
des avantages :
 proposer
une
offre
de
services
complémentaires pour des joueurs « non
compétiteurs » ;
 fidéliser ses adhérents ;
 favoriser l’accès à un premier niveau de
compétition pour les jeunes ;
 répondre à la demande des joueurs d’avoir
des formats plus souples.
Nous avons souhaité lancer un appel à
candidature pour tester des formules de
Prombad entre mai-juin 2018. À l’isue de
cette phase de tests, nous vous proposerons
un kit avec des formules de Promobad pour
montrer à nos structures l’intérêt d’organiser
dans leurs clubs des Promobad :
 des formats (ronde suisse, poule unique,
poule avec sortie...)
 une fiche explicative des règles et de
l’intérêt du dispositif.
 des supports de communication
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter pour accueillir une expérimentation
Promobad dans votre club.
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Les comptes annuels de l’exercice clos au
31/12/2017 ont été établis conformément
aux règles de la présentation et aux méthodes
d’évaluation prévues par la réglementation en
vigueur. Les règles et méthodes comptables
sont identiques à celle de l’exercice précédent.
Les comptes présentés sont chiffrés en Euros.

Les faits marquants de 2017

xx Un contrôle Urssaf en janvier 2017
xx Un changement de logiciel comptable en
juillet 2017
xx L’embauche de deux salariés : une
comptable à mi-temps en juillet 2017
et une assistante administrative pour le
secteur administratif et des opérations
sportives en novembre 2017
xx Le départ d’un salarié en charge des
opérations sportives en octobre 2017
xx Signature d’une rupture conventionnelle
en décembre 2017

Synthèse financière de l’année

L’ensemble des opérations comptables et
financières de l’année 2017 permettent de
clôturer l’exercice 2017 avec un excédent de
38 117, 74 €.
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Fonctionnement : 		
Commissions : 		
BILAN SIMPLIFIE
ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
Usagers et comptes rattachés
Avance et acomptes versés sur cde
Autres créances
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

BRUT

AMORT

Dépréciations NET

3 748
104 850
108 598
12 384
4 017
44 145
1 123 778
794 114
1 978 438

1 688
57 818
59 506
680

680

31/12/2017
31/12/2016
2 060
1 853
47 032
54 759
49 092
56 612
11 704
12 482
4 017
44 145
76 565
1 123 778
1 291 455
794 114
809 146
1 977 758
2 189 648

2 087 036

60 186

2 026 850 2 246 260

Fonds associatifs
Réserves réglementées
Autres réserves
Résultat de l'exercice
TOTAL FONDS PROPRES
Provisions pour risques
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes autres
TOTAL DETTES
Produits constatés d'avance

TOTAL PASSIF

9 280,64 €
-47 398,38 €

308 923
0
265 000
38 118
612 041
10 825
10 825
197 796
102 161
12 454
312 411
1 091 573

265 544
175 000
37 770
95 609
573 923
0
0
480 062
84 825
564 887
1 107 343

2 026 850 2 246 153

1. ÉVOLUTION DU BILAN
ACTIF

Variation
€

207
-7 727
-7 520
-778
4 017
-32 420
-167 677
-15 032
-211 890

-219 410
43 379
-175 000
227 230
-57 491
38 118
10 825
10 825
-282 266
17 336
12 454
-252 476
-15 770

-219 303

Actif immobilisé :
Immobilisations corporelles et incorporelles :

Cette année, la ligue a procédé à l’achat de :
xx Matériel informatique à hauteur de 4 244 €
Actif circulant :
xx Les créances clients s’élèvent à 12 384 €
au 31/12/2017
xx Les autres créances sont de 44 145 €
principalement composées de subventions
2017 restant à percevoir
Les « charges constatées d’avance » pour
un montant de 794 114 € sont constituées
essentiellement par le reversement des
licences joueurs et affiliations à la FFBad.

PASSIF

Fonds propres :
Conformément à la décision prise à
l’assemblée générale de 2017, le résultat
2016 a été affecté à une réserve pour le projet
immobilier, le projet sportif du haut-niveau et
pour le fond associatif.
Le fond associatif s’élève à 308 923€ au
31/12/2017.
Les fonds propres s’élèvent à 612 041€ en y
incluant le résultat de l’année.
Dettes d’exploitation et hors exploitation :
Les dettes fournisseurs sont de 197 796K€
xx Dont 94,51 K€ FFBaD.
xx Dont 42,13K€ Comités
xx Dont 4,93K€ de factures non parvenues
Les dettes fiscales et sociales s’élèvent à
102 161 €.
Les « produits constatés d’avance »,pour
un montant -1 091 573 €, sont constituées
essentiellement par les licences joueurs.

2. ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DE LA LIGUE
Composition du Resultat
LIFB

LIBELLE
PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
RESULTAT FINANCIER
PRODUITS EXCEPTIONEL
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOT SUR LES BENEFICES
RESULTAT NET

2017
2016
2 108 000 2 100 796
2 076 886 2 009 346
31 114
91 450
3 302

VARIATION
7 204
67 540
-60 336

3 302

4 853
21
4 832

-1 551
-21
-1 530

4 766
407
4 359

1 200
834
366

3 566
-427
3 993

656

1039

-383

38 118

95 609

-57 491
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Les produits d’exploitation ont augmenté de
7,2 K€ par rapport à l’année dernière en raison
notamment :
xx De l’augmentation des licences et
affiliations franciliennes de 22,4 K€
xx D’une augmentation des participations
aux formations de 1,4 K€
xx D’une baisse des participations aux stages
et compétitions de -4,9 K€
xx D’une baisse des subventions de -21,1 K€
xx D’une augmentation des aides fédérales
de +3 K€
xx D’une reprise de provision et transfert de
charge de 9,8 K€
Les charges d’exploitation ont augmenté de
67,6 K€.
xx Augmentation de la masse salariale
chargée de 49,7 K€
 Deux salariés embauchés en 2017
(impact 5/12 et 2/12).
 Deux salariés embauchés en 2016
(impact 3/12 et 1/12). Impact +9 mois
et 11 mois en 2017
 Une
provision
pour
rupture
conventionnelle signée en décembre
2017
xx Augmentation des reversements FFBad+
aides de +12,1 K€
xx Autres achats non stockés -9,27k€
Le résultat d’exploitation est positif de 31.1 K€
contre 91.4 K€ en 2016, soit une variation de
-60.34 K€.

FINANCIER

Les produits financiers ont diminué de -1,5
K€, à cause des intérêts bancaires.

EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel est en augmentation
de 4 K€ ( +4.3 en 2016 contre 0,3 en 2016).

RÉSULTAT NET

Après intégration des résultats financiers et
exceptionnels, l’exercice 2017 dégage un
bénéfice net de 38 118 € et peut être expliqué
de la manière suivante :

CHARGES
2017

ACHATS & CHARGES EXTERNES

306 877

2016

PRODUITS

variation

316 140

-3% AFFILIATIONS-LICENCES

RECETTES AUTRES
SUBVENTIONS hors AIDES
IMPOTS ET TAXES
16 583
13 078
FRAIS DE PERSONNEL
450 372 400 645
CHARGES DIVERSES
1 279 481 1 267 750
CHARGES FINANCIERES
21
CHARGES EXCEPTIONNELLES
407
834
AMORTISSEMENT ET PROVISION
24 229
12 771
TOTAL

2016

variation
1%

147 696

151 590

-3%

173 008

194 110

-11%

27%
12%
1%

PRODUITS FINANCIERS

3 302

-51% PRODUITS EXCEPTIONNEL
90% REPRISE S/PROV TRANSFERTS DE CHARGES

2 077 949 2 011 240

RESULTAT 2017

2017

1 722 044 1 699 623

TOTAL

4 853

-32%

4 766

1 200

297%

65 253

55 474

18%

2 116 067 2 106 849

38 118

Les recettes de la ligue proviennent
essentiellement des licences et affiliations
(81%).

LICENCES

Etat des licences

Saison 2017/2018
Arreté au 31.12.2017
Répartition
Nombre
en %
22 710
66,18%
10 879
31,70%
728
2,12%

Adultes
Jeunes
-9 ans
Total

34 317

100%

Saison 2016/2017
Arreté au 31.12.2016
Répartition en
Nombre
%
23 231
67,70%
11 094
32,33%
677
1,97%
35 002

102%

Evolution

-521
-215
51

Répartition
en %
-2,24%
-1,94%
7,53%

-685

-1,96%

Nombre

Le nombre de licenciés a diminué de -1.96%
pour un total de 34 317 licenciés soit une
diminution de 685 licenciés du 31/12/2016 au
31/12/2017.
La répartition reste stable : 66% d’adultes et
34 % de jeunes. Le nombre de clubs était de
260 à la fin de la saison 2017/18 contre 259
en 2016/2017 soit une variation de +1 club.
D’après les statistiques actuelles, la saison
2017/2018 s’oriente vers une diminution de la
masse de ses licenciés.
Synthèse financière de l’année par
commission
L’année 2017 se clôture par un excédent de
38 117,74 € soit 1,72% du budget.
Ce résultat est constitué par les résultats des
différentes commissions de la Ligue :
Commissions

Budget 2017 ajusté Résultat net 2017

Variation réalisé
budget

FONCTIONNEMENT+LICENCES

137 403

128 123

-9 281

ACCES HAUT NIVEAU

-121 061

-95 879

25 182

BADMINTON 3.1

-4 590

-5 107

-517

COMPETITIONS SPORTIVES

1 420

1 327

-93

FORMATIONS

11 390

28 364

16 974

PROMOTION & COMMUNICATION

-24 562

-18 710

5 852

38 118

38 118
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L’analyse des postes budgétaires selon le
budget 2017 révisé lors de l’AG 2017.
2017 Ajusté

BUDGET 2017

Résultat année 2017

voté AG 2017

Intitulé

Total

BUDGET 2017

-

€

Débit

Crédit

Débit

Crédit

2 214 054 €

2 214 054 €

2 159 181 €

2 197 300 €

%

38 118 €

-

-

€

1,7%

€

- 328 642 €

ACCES HAUT NIVEAU

- 119 961 €

216 011 €

96 050 €

169 767 €

464 455 €

1 243 116 €

1 707 571 €

1 263 532 €

1 727 817 €

870 €

34 980 €

35 850 €

36 877 €

38 204 €

1 327 €

457 €

53%

10 790 €

37 550 €

48 340 €

20 509 €

48 873 €

28 364 €

17 574 €

163%

€ -

19 €

2 981 €

-99%

3 308 € -

18 710 €

5 802 €

-24%

COMPETITIONS SPORTIVES
FORMATIONS

651 885 €

OBSERVATOIRE

-

3 000 €

3 000 €

PROMOTION & COMMUNICATION

- 24 512 €

27 512 €

323 243 €

-

646 458 €

€

19 €

3 000 €

22 019 €

2017 Ajusté

BUDGET 2017
Intitulé

Total

Débit

305 208 € 73 888 € -

-

341 250 € 95 879 €

Crédit

Débit

Crédit

2 214 054 €

2 159 182 €

2 197 300 €

651 885 €

323 243 €

Exercices antérieurs

-328 642 €

646 458 €

305 208 €

-

Adhésion

-

17 597 €

17 597 €

-

€

24 038 €

5 800 €

-

Instance Statutaires

-

11 000 €

11 000 €

-

€

7 442 €

2 094 €

-

Juridique

-

300 €

300 €

-

€

80 €

172 €

Structure

-

57 930 €

66 330 €

8 400 €

87 949 €

57 619 €

Subventions

202 335 €

Le Personnel

- 444 150 €

544 658 €

100 508 €

507 469 €

ACCES HAUT NIVEAU

-119 961 €

216 011 €

96 050 €

169 767 €

Compétitions de Référence

-

47 906 €

78 206 €

30 300 €

65 601 €

32 343 €

Pôle Espoirs

-

36 750 €

63 750 €

27 000 €

63 382 €

-

-

-

Pré-Filière Départemental
Schéma Entrainement Régional

-

€

214 335 €

€

40 660 €

19 481 €

€

194 €

11 250 €

24 373 €

-

201 310 €
38 213 €

TOTAL
€

341 250 €

-

1,7%

€

- 12 608 €

18 238 € -

4%

641 €

4%

5 349 €

5 651 €

-51%

92 €

392 €

-131%

30 330 €

27 600 €

-48%
-10%

25 105 €

6%

24 082 €

-20%

-

33 257 €

14 649 €

-31%

26 476 €

-

36 906 € -

156 €

0%

-

-

194 € -

194 €

#DIV/0!

€

15 706 €

-53%

Commision Rég. Haut Niveau

-

3 600 €

11 100 €

7 500 €

8 532 €

€

-

8 532 € -

4 932 €

137%

-

2 295 €

22 295 €

20 000 €

7 685 €

4 400 €

-

3 285 € -

990 €

1 727 817 €

464 455 €

1 243 116 €

1 707 571 €

1 263 532 €

Création Clubs

-

580 €

2 044 €

1 464 €

5 206 €

Développement Sport Féminin

-

620 €

1 100 €

480 €

HandiBad

-

Affiliations - Licences
Commission Rég. Bad 3.1

-

Comité d'entreprise

-

Développement Scolaire

4 630 €

4 630 €

469 045 €

1 231 582 €

250 €

250 €

300 €
-

Badminton bien être

€

1 790 €

Soutien au Réseau

-

COMPETITIONS SPORTIVES

€

870 €

Commission Sportive Rég.

-

Championnats par Equipe
Championnats Régionaux

-

Compétitions Jeunes

-

Commission Rég. Arbitrage

-

Dirigeants

€

2 996 €
1 252 652 €

-

-

€

-

€

34 980 €

€

-

€

-

€

5 000 €
-

-

€

-

€

2 651 €

€

19 €
36 877 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2 192 €

-

€

2 550 €

9 500 €

3 407 €

9 660 €

15 145 €

14 500 €

11 932 €

19 326 €

12 635 €
3 000 €
37 550 €

-

900 €

900 €

-

1 900 €

11 850 €

-

620 €

-100%
-35%

2 996 €

1 634 €

469 392 €

347 €

0%

8€

242 €

-97%

-

€

-

€

300 €
-

-

134 €

-

19 € -

-

5 020 € -

-100%
#DIV/0!
74%

19 €
457 €

2 192 € -

5 108 € -

€

1 332 €

542 €

6 253 € -

9 084 €

€

€

7 394 €

48 873 €
-

798%

1 327 €

5 242 €
720 €

0%

4 626 €

-

20 509 €

€

170 €

5 206 € -

3 122 €

53%
33%

697 €

-10%

8 039 €

-1246%

4 235 €

539%

2 108 €

70%

28 364 €

17 574 €

163%

720 €

180 €

-20%

2 500 €

600 €

827 €

Officiels

-

5 180 €

5 820 €

640 €

2 550 €

920 €

1 630 €

3 550 €

-69%

Personnels

-

1 840 €

1 840 €

-

€

1 558 €

5 788 €

4 229 €

6 069 €

-330%

20 960 €

26 140 €

47 100 €

13 946 €

41 314 €

27 368 €

6 408 €

31%

Techniciens
Commission Rég. Formation

-

350 €

350 €

OBSERVATOIRE

-

3 000 €

3 000 €

Commission Rég. Observatoire

-

3 000 €

3 000 €

Assises du Badminton

-

€

909 €

€

19 €
19 €

€

PROMOTION & COMMUNICATION - 24 512 €
Communication

-

27 512 €

-

2 600 €

2 600 €

Manifestations Promotionnelles

-

17 350 €

19 850 €

Promo Haut Niveau

-

1 507 €

1 507 €

Promo Scolaire

-

3 000 €
-

€

22 019 €

852 €

-

-

1 925 €

559 €

160%

19 €

2 981 €

-99%

19 €

2 981 €

3 308 € -

18 710 €

€ -

€

-

€

909 € -

-101%

-

-

€

25 €
-

-

€

Développer une plateforme de services aux
clubs. Dans ce cadre, la digitalisation de
l’activité devra être prise en compte. Cette
plateforme de service doit s’adresser aux
pratiquants, aux structures, et aux clubs.
Elle sera développée progressivement sur
les 3 prochaines années en fonction des
priorités et de la complémentarité des
projets fédéraux.

•

Finaliser l’offre de services aux pratiquants
dit « loisirs » ou non-compétiteurs.

•

Finaliser le projet de transfert du siège
social de la ligue soit dans le cadre de la
maison du badminton, soit dans des locaux
propres. Dans les deux cas, il s’agira d’une
acquisition.

-99%

4 702 €

576 €

-

1 526 €

59%

14 862 €

179 €

-

14 683 €

2 667 €

-15%

1 418 €

820 €

-

598 €

909 €

-60%

-

-

€

•

-24%

€
€

À l’issue d’un état des lieux réalisé pendant 6
mois à la fin de l’année 2017, son partage au
sein du Conseil d’Administration de la ligue et
du Conseil des Présidents des comités, il a
été retenu des orientations majeures :

€

5 802 €

2 500 €
-

4 126 € -

-

A mi-mandat et après l’obtention des Jeux
olympiques à Paris en 2024, la ligue Ile-deFrance de badminton a interrogé son projet
dont les principes avaient été adoptés en
octobre 2016 par l’assemblée générale.

43%

464 285 € -

-

€

-

14 104 €

-

48 340 €

-

13 704 €

-

38 204 €

645 €
785 €

-

5 773 €

6 950 €

3 000 €

-

1 722 044 €

8€

35 850 €

1 650 €

-

€

1 700 627 €

300 €
3 210 €

10 790 €

FORMATIONS
Abonnements

1 650 €

-

-

10 669 €

469 255 € -

20 506 €

95 879 €

73 888 € -

4. PERSPECTIVES D’AVENIR DE LA
LIGUE

%

38 118 €

181 829 € -

0%

Shéma Elite Francilien
BADMINTON 3.1

29 410 €

12 000 €

-20%

Variation

38 118 €

FONCTIONNEMENT

4%

24 082 €
170 €

Total
31/12/2017

2 214 054 €

12 608 €

464 285 € -

Résultat année 2017

voté AG 2017

BUDGET 2017

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

TOTAL

38 118 €

FONCTIONNEMENT
BADMINTON 3.1

Réalisé le 31/08/2017

Variation

Total
31/12/2017

Exercices antérieurs

La répartition des coûts de commissions (hors
subvention DE) : 147 k€

1 070 €

1 070 €

-

€

78 €

78 €

992 €

-93%

Promo Entreprise

-

925 €

1 425 €

500 €

488 €

1 545 €

1 057 €

1 982 €

-214%

Promo du Bénévolat et Innovation

-

500 €

500 €

-

€

289 €

74 €

-

216 €

284 €

-57%

Commission Rég. Promo & Com

-

560 €

560 €

-

€

182 €

115 €

-

66 €

494 €

-88%

Répartition des charges par secteurs

Le coût de fonctionnement de la ligue (hors
subventions) représente 80 % des dépenses
pour 2017 soit +2% versus 2016.
Coût 2017 répartition

Les frais de fonctionnement : 531 k€
Total frais de fonctionnement

5. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Il est proposé à l’assemblée générale d’affecter
le résultat positif de 38 117,74 de la manière
suivante :
Fonds associatif : 38 117,74 €
FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris
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Le fond associatif après affectation du résultat
serait donc de 347 040,69 €.

Les réserves pour projets associatifs
seraient :
APRES AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017

Réserves Fin 2016
Haut Niveau

65 000

Fond investissement
structurant

70 000

Fond Immobilier

130 000

Fond associatif

347 041
612 041

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Réserve Fin 2017
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RÉALISÉS 2017 ET BUDGETS 2018 À 2020
Conformément à l’organisation comptable de
la ligue, il est présenté à l’assemblé générale
le budget pour l’année 2017 voté en 2016.
Il est également soumis à l’approbation de
l’assemblé générale :
 le budget prévisionnel pour l’année 2018;
 le budget prévisionnel pour l’année 2019;
 le budget prévisionnel pour l’année 2020.

2017
Budget prévisionnel modifié

BUDGET
Intitulé
/// BUDGET ///

Estimé
0€

Crédit

2 216 253,83 €

Solde

2 216 253,88 €

Débit

37 521,10 €

Intitulé

Estimé

/// FONCTIONNEMENT ///

Débit

Crédit

Solde

328 642,29 €

653 884,86 €

17 597,00 €

17 597,00 €

-

€

=== Instance Statutaires ===

11 000,00 €

11 000,00 €

-

€

300,00 €

300,00 €

-

€

=== Juridique ===
=== Structure ===

57 930,00 €
-

=== Le Personnel ===

68 330,00 €

325 242,57 €

Intitulé

-

10 400,00 €

202 335,00 €

12 000,00 €

214 335,00 €

444 150,29 €

544 657,86 €

100 507,57 €

Estimé

/// ACCES HAUT NIVEAU ///

Débit

Estimé

2 262 914,30 €

Débit

Crédit

2 241 663,93 €

Estimé

2 241 663,93 €

Crédit

Estimé

Débit
-

2018
Budget prévisionnel

€

Crédit

2 271 608,26 €

Estimé

2 271 608,26 €

2019
Budget prévisionnel

€

Crédit

2 275 251,06 €

2 275 251,06 €

2020
Budget prévisionnel

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

290 237,67 €

347 368,79 €

650 281,44 €

302 912,65 €

362 804,21 €

655 731,98 €

292 927,77 €

379 308,25 €

661 237,03 €

281 928,78 €

24 019,87 €

4 800,00 €

17 597,00 €

17 597,00 €

-

€

17 597,00 €

17 597,00 €

-

€

17 597,00 €

17 597,00 €

-

€

5 348,58 €

7 442,31 €

2 093,73 €

11 000,00 €

11 000,00 €

-

€

11 000,00 €

11 000,00 €

-

€

11 000,00 €

11 000,00 €

-

€

92,20 €

79,80 €

172,00 €

300,00 €

300,00 €

-

€

300,00 €

300,00 €

-

€

300,00 €

300,00 €

-

€

74 037,77 €

26 848,23 €

185 929,76 €

32 180,56 €

218 110,32 €

465 746,11 €

503 959,50 €

38 213,39 €

51 930,00 €
-

Solde

Débit

59 330,00 €

Estimé

Débit
-

641 719,81 €

7 400,00 €

182 000,00 €

12 000,00 €

194 000,00 €

448 541,79 €

550 054,44 €

101 512,65 €

51 930,00 €
-

2018
Budget prévisionnel

REALISE 2017

Crédit

€

2020
Budget prévisionnel

351 482,14 €

47 189,54 €
-

Débit
-

2019
Budget prévisionnel

19 219,87 €

2017
Budget prévisionnel modifié

BUDGET

Crédit

2 225 393,20 €

REALISE 2017

=== Adhésion ===

=== Subventions ===

-

2017
Budget prévisionnel modifié

BUDGET

Crédit

Estimé

Débit

59 330,00 €

Estimé

7 400,00 €

171 000,00 €

12 000,00 €

183 000,00 €

452 977,21 €

555 504,98 €

102 527,77 €

51 930,00 €
-

2019
Budget prévisionnel

Crédit

Estimé

Débit

59 330,00 €

7 400,00 €

160 000,00 €

12 000,00 €

172 000,00 €

458 481,25 €

561 010,03 €

102 528,78 €

2020
Budget prévisionnel

Crédit

Estimé

Débit

Crédit

121 061,00 €

217 111,00 €

96 050,00 €

92 499,04 €

163 637,45 €

71 138,41 €

122 061,00 €

218 111,00 €

96 050,00 €

122 061,00 €

218 111,00 €

96 050,00 €

122 061,00 €

198 111,00 €

=== Compétitions de Référence ===

47 906,00 €

78 206,00 €

30 300,00 €

35 891,18 €

65 484,59 €

29 593,41 €

46 906,00 €

77 206,00 €

30 300,00 €

46 906,00 €

77 206,00 €

30 300,00 €

46 906,00 €

77 206,00 €

30 300,00 €

=== Pôle Espoirs ===

37 850,00 €

64 850,00 €

27 000,00 €

31 064,03 €

57 540,03 €

26 476,00 €

39 850,00 €

66 850,00 €

27 000,00 €

39 850,00 €

66 850,00 €

27 000,00 €

39 850,00 €

66 850,00 €

27 000,00 €

€

193,67 €

193,67 €

=== Pré-Filière Départemental ===

-

=== Schéma Entrainement Régional ===

-

€

€

-

-

€

-

€

-

€

-

-

€

€

-

€

-

-

€

€

-

€

29 410,00 €

40 660,00 €

11 250,00 €

13 532,49 €

24 201,49 €

29 410,00 €

40 660,00 €

11 250,00 €

29 410,00 €

40 660,00 €

11 250,00 €

29 410,00 €

40 660,00 €

11 250,00 €

3 600,00 €

11 100,00 €

7 500,00 €

8 532,48 €

8 532,48 €

-

€

3 600,00 €

11 100,00 €

7 500,00 €

3 600,00 €

11 100,00 €

7 500,00 €

3 600,00 €

11 100,00 €

7 500,00 €

=== Schéma Elite Francilien ===

2 295,00 €

22 295,00 €

20 000,00 €

3 285,19 €

7 685,19 €

4 400,00 €

2 295,00 €

22 295,00 €

20 000,00 €

2 295,00 €

22 295,00 €

20 000,00 €

2 295,00 €

2 295,00 €

2017
Budget prévisionnel modifié

Intitulé
/// BADMINTON 3.1 ///

Estimé
-

=== Création Clubs ===
=== Développement Sport Féminin ===
=== HandiBad ===
=== Affiliations - Licences ===

-

=== Commission Rég. Bad 3.1 ===
=== Comité d'entreprise ===

-

1 464,00 €

-

-

=== Championnats Régionaux ===
=== Compétitions Jeunes ===
=== Commission Rég. Arbitrage ===

Débit

Crédit

464 259,24 €

1 342 984,80 €

5 205,66 €

5 205,66 €

-

€

-

€

-

€

620,00 €

1 100,00 €

480,00 €

2 996,34 €

2 996,34 €

-

€

4 630,00 €

4 630,00 €

-

469 045,34 €

1 231 581,97 €

469 366,26 €

1 332 104,38 €

478 296,97 €

1 255 595,49 €

250,00 €

250,00 €

-

€

7,75 €

7,75 €

300,00 €

300,00 €

-

€

-

€

-

-

-

-

€

-

€

-

€

€

1 790,00 €

3 210,00 €

5 000,00 €

-

-

-

€

€

-

-

€

Débit

1 801 470,64 €

Crédit

34 430,00 €

1 650,00 €

1 650,00 €

35 850,00 €
-

7 450,00 €

2 050,00 €

9 500,00 €

645,00 €

15 145,00 €

785,00 €

12 635,00 €

2 950,00 €

2 950,00 €

Débit

€

300,00 €

-

€

300,00 €

300,00 €

-

€

300,00 €

300,00 €

-

€

-

-

-

€

-

-

-

€

-

-

-

€

19,49 €

19,49 €

5 773,40 €
-

-

Débit

Crédit

133,44 €

38 177,44 €
€
-

=== Techniciens ===
=== Commission Rég. Formation ===

-

1 840,00 €

1 840,00 €

20 960,00 €

26 140,00 €

350,00 €

350,00 €

-

23 422,46 €
1 020,97 €

Crédit

-

-

-

€

€

-

Débit

€

3 210,00 €

5 000,00 €

-

-

-

€

€

Crédit

Estimé

38 430,00 €
1 650,00 €

-

7 450,00 €

2 050,00 €

9 500,00 €

645,00 €

15 145,00 €

14 500,00 €

35 850,00 €

785,00 €

12 635,00 €

11 850,00 €

€
-

Débit

-

7 450,00 €

2 050,00 €

9 500,00 €

645,00 €

15 145,00 €

14 500,00 €
11 850,00 €

785,00 €

12 635,00 €

-

€

2 950,00 €

2 950,00 €

-

€

4 000,00 €

4 000,00 €

900,00 €

35 850,00 €

-

€
-

€

2019
Budget prévisionnel

Crédit

36 950,00 €

Estimé

48 340,00 €
-

Débit

11 390,00 €

36 950,00 €

€

900,00 €

900,00 €

-

3 210,00 €

5 000,00 €

-

-

-

€

Estimé

1 650,00 €

2 950,00 €

Débit

Crédit

38 430,00 €

4 000,00 €

€

€

€

2020
Budget prévisionnel

1 650,00 €

2 950,00 €

€

1 790,00 €

€

2 580,00 €

4 000,00 €

900,00 €

-

2019
Budget prévisionnel

1 650,00 €

11 390,00 €

-

€

1 790,00 €

€

2 580,00 €

€

Débit

Crédit

1 980,00 €

37 830,00 €

1 050,00 €

1 050,00 €

7 450,00 €

2 050,00 €

9 500,00 €

645,00 €

15 145,00 €

14 500,00 €
11 850,00 €

785,00 €

12 635,00 €

2 950,00 €

2 950,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

35 850,00 €
-

-

€

€

2020
Budget prévisionnel

Crédit

Estimé

48 340,00 €
-

Débit

11 390,00 €

36 950,00 €

€

900,00 €

900,00 €

-

Crédit
48 340,00 €
-

€

25,41 €

826,59 €

852,00 €

1 900,00 €

2 500,00 €

600,00 €

1 900,00 €

2 500,00 €

600,00 €

1 900,00 €

2 500,00 €

600,00 €

1 629,52 €

2 549,52 €

920,00 €

4 580,00 €

5 220,00 €

640,00 €

4 580,00 €

5 220,00 €

640,00 €

4 580,00 €

5 220,00 €

640,00 €

€

-

2 516,40 €

4 271,37 €

6 787,77 €

-

30 401,54 €

13 844,96 €

44 246,50 €

909,05 €

909,05 €

€

-

Estimé

52 806,27 €

47 100,00 €
-

5 000,00 €

2018
Budget prévisionnel

REALISE 2017
Débit

3 210,00 €

Estimé

9 084,00 €

1 020,97 €

€

2018
Budget prévisionnel

5 291,47 €

29 383,81 €

€

1 790,00 €

€

8 704,95 €

-

€

300,00 €

379,05 €

640,00 €

-

€

5 158,03 €

600,00 €

480,00 €

1 793 779,70 €

€

-

5 220,00 €

1 298 827,03 €

-

11 850,00 €

2 500,00 €

494 952,67 €

-

19 300,00 €

4 580,00 €

-

€

11 931,68 €

1 900,00 €

1 767 822,91 €

1 100,00 €
4 630,00 €

€

7 368,32 €

=== Officiels ===

1 280 089,28 €

1 464,00 €

620,00 €
4 630,00 €

-

-

=== Dirigeants ===

487 733,63 €

€

250,00 €

2 651,18 €

Solde

-

1 800 723,70 €

2 044,00 €

250,00 €

14 500,00 €

-

480,00 €

Crédit

1 310 361,03 €

580,00 €

€

9 660,00 €

€

1 100,00 €
4 630,00 €

Débit

490 362,67 €

-

3 406,85 €

-

620,00 €
4 630,00 €

-

250,00 €

6 253,15 €

48 340,00 €

1 464,00 €

250,00 €

-

Crédit

1 774 766,91 €

2 044,00 €

€

-

900,00 €

Estimé

1 291 623,28 €

580,00 €

-

2 192,00 €

36 950,00 €

-

Crédit

483 143,63 €

250,00 €

31 526,95 €

900,00 €

1 733 892,46 €

2020
Budget prévisionnel

250,00 €

2 192,00 €

€

€

Débit

€

€

6 650,49 €

-

€

-

-

-

3 122,22 €

Solde

1 420,00 €

-

-

REALISE 2017

11 390,00 €

=== Personnels ===

1 464,00 €

-

Estimé
-

=== Abonnements ===

Estimé

1 740 836,46 €

2 044,00 €

480,00 €

2017
Budget prévisionnel modifié

Intitulé
/// FORMATIONS ///

Crédit

1 267 129,49 €

580,00 €

1 100,00 €

Aides Championnats de France

BUDGET

Débit

473 706,97 €

4 630,00 €

1 700 627,31 €

-

-

620,00 €

€

€

Estimé

1 807 244,04 €

2019
Budget prévisionnel

4 630,00 €

Estimé
-

=== Commission Sportive Rég. ===
=== Championnats par Equipe ===

Solde

1 707 571,31 €

2 044,00 €

2017
Budget prévisionnel modifié

Intitulé
/// COMPETITIONS SPORTIVES ///

Crédit

1 243 115,97 €

580,00 €

=== Soutien au Réseau ===

BUDGET

2018
Budget prévisionnel

REALISE 2017

464 455,34 €

=== Développement Scolaire ===
=== Badminton bien être ===

Débit

10 669,00 €

-

€

76 050,00 €

=== Commision Rég. Haut Niveau ===

BUDGET

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

Débit

-

2018
Budget prévisionnel

REALISE 2017

-

€

-

1 840,00 €

1 840,00 €

20 960,00 €

26 140,00 €

350,00 €

350,00 €

-

€

47 100,00 €
-

€

-

1 840,00 €

1 840,00 €

20 960,00 €

26 140,00 €

350,00 €

350,00 €

-

€

47 100,00 €
-

€

-

1 840,00 €

1 840,00 €

20 960,00 €

26 140,00 €

350,00 €

350,00 €

FIAP de Paris - 30 rue Cabanis 75014 Paris

Ile de France

-

€

47 100,00 €
-

€
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RÉALISÉS 2017 ET BUDGETS 2018 À 2020
BUDGET
Intitulé

2017
Budget prévisionnel modifié
Estimé

Débit

2018
Budget prévisionnel

REALISE 2017

Crédit

Solde

Débit

Crédit

Estimé

Débit

2019
Budget prévisionnel

Crédit

Estimé

Débit

2020
Budget prévisionnel

Crédit

Estimé

Débit

Crédit

/// OBSERVATOIRE ///

3 000,00 €

3 000,00 €

-

€

19,49 €

19,49 €

-

€

3 000,00 €

3 000,00 €

-

€

3 000,00 €

3 000,00 €

-

€

3 000,00 €

3 000,00 €

-

€

=== Commission Rég. Observatoire ===

3 000,00 €

3 000,00 €

-

€

19,49 €

19,49 €

-

€

3 000,00 €

3 000,00 €

-

€

3 000,00 €

3 000,00 €

-

€

3 000,00 €

3 000,00 €

-

€

-

-

-

€

-

€

-

-

-

€

-

-

-

€

-

-

-

€

=== Assises du Badminton ===

BUDGET
Intitulé

€

€

2017
Budget prévisionnel modifié
Estimé

Débit

000,00 €
243 562,00

3 000,00
27
762,00 €

=== Commission
Rég.===
Observatoire ===
Communication

3
2 000,00
100,00 €

3
2 000,00
100,00 €

- €€
18 100,00

- €
20 600,00

=== Promo Haut Niveau ===

1 507,00 €

1 507,00 €

=== Promo Scolaire ===

Solde

- €
3 200,00

Crédit

Estimé

Débit

000,00 €
243 562,00

3 000,00
27
762,00 €

- €
576,00
€

3
2 000,00
100,00 €

3
2 000,00
100,00 €

- €
2 500,00

- €€
14 817,75

- €
14 998,66

- €
180,91
€

- €€
18 100,00

- €
20 600,00

597,94 €

1 417,94 €

820,00 €

1 507,00 €

1 507,00 €

-

-

€
€

-

700,00 €

=== Promo du Bénévolat et Innovation ===

500,00 €

500,00 €

-

€

-

€

-

€

560,00 €

-

€

€

Estimé

- €
3 200,00

Débit
3 000,00
27
762,00 €

3
2 000,00
100,00 €

3
2 000,00
100,00 €

- €
2 500,00

- €€
18 100,00

- €
20 600,00

-

€

1 507,00 €

1 507,00 €

€

2020
Budget prévisionnel

Crédit

000,00 €
243 562,00

€

-

€

Estimé

- €
3 200,00

Débit

Crédit

000,00 €
243 562,00

3 000,00
27
762,00 €

€

3
2 000,00
100,00 €

3
2 000,00
100,00 €

- €
2 500,00

- €€
18 100,00

- €
20 600,00

-

-

€

1 507,00 €

1 507,00 €

- €
3 200,00
-

€

- €
2 500,00
-

€
€

77,80 €

77,80 €

€

1 070,00 €

1 070,00 €

-

€

1 070,00 €

1 070,00 €

-

€

1 070,00 €

1 070,00 €

-

1 056,64 €

488,36 €

1 545,00 €

725,00 €

1 425,00 €

700,00 €

725,00 €

1 425,00 €

700,00 €

725,00 €

1 425,00 €

700,00 €

215,84 €

289,34 €

73,50 €

500,00 €

500,00 €

-

€

500,00 €

500,00 €

-

€

500,00 €

500,00 €

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

-

€

-

€

560,00 €

-

€

560,00 €

560,00 €

-

€

560,00 €

560,00 €

-

€

-

€

66,49 €

-

€

181,55 €

-

€

115,06 €

-

€

560,00 €

€

€

LIFB Assemblée Générale Ordinaire - 3 mai 2018

-

€

2019
Budget prévisionnel

Crédit

- €
3 310,47

19,49 €
4 628,59

1 425,00 €

€

2018
Budget prévisionnel

19,49 €
22 082,24

1 070,00 €

-

€

19,49 €
4 052,59

725,00 €

560,00 €

Débit

€

19,49 €
18 771,77

1 070,00 €

=== Commission Rég. Promo & Com ===

€

€

-

=== Promo Entreptise ===

=== Promo Dispositifs Jeunes ===

-

€

REALISE 2017

Crédit

/// OBSERVATOIRE
///
PROMOTION & COMMUNICATION
///

=== Assises
du Badminton
===
Manifestations
Promotionnelles
===

-
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