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Le guide officiel de la Ligue Ile de France de Badminton regroupe l’ensemble des règlements et
procédures validées en vigueur.
En regroupant dans un seul et même document l’ensemble des règles de la ligue, nous souhaitons
faciliter la connaissance de l’ensemble des dirigeants, des officiels ou des techniciens sur les
spécificités du badminton en ile de France.
Dématérialisé, il est disponible sur le site internet de la ligue ; il peut également être plus facilement
transmis à l’ensemble de vos dirigeants en fonction de leurs besoins.
Soucieux de mieux répondre à vos besoins, nous restons à l’écoute de vos observations et
remarques afin de faire évoluer le document.
Bien entendu, il doit être associé au Guide du Dirigeant que la ligue vient d’actualiser et qui regroupe
– sans valeur règlementaire – une présentation plus détaillée de l’ensemble des projets de la
fédération et de la ligue.
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STATUTS DE LA LIGUE
Date d’adoption

S-1.

Validité

Délégation

Permanente

Secrétariat Général

OBJET, MOYENS D’ACTIONS ET COMPOSITION

S-1.1.
Objet
L’association déclarée dite « Ligue Ile-de-France de Badminton » (LIFB), fondée en 1974, a pour
objet de diriger, d’encourager, d’organiser, d’administrer et de développer la pratique du badminton,
du jeu de volant, du Fit’Minton et des autres disciplines associées dans la région Ile-de-France.
La Ligue a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle
s’interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu’au
respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif
Français.
La Ligue constitue un organe territorial de la Fédération Française de Badminton (FFBaD), ayant
compétence sur le territoire administratif de la région Ile-de-France. A ce titre, elle respecte les
statuts de la Fédération ainsi que les règlements édictés par celle-ci.
Sa durée est illimitée.
S-1.2.
Siège social
Le siège social de la ligue est fixé par le Conseil d’Administration.
Le siège social peut être transféré dans une autre commune de l’Ile de France par décision du
Conseil d’Administration selon des modalités prévues dans le règlement général de la ligue.
S-1.3.
Moyens d’action
Les moyens d’actions de la Ligue sont notamment :
- L’organisation et le contrôle de compétitions régionales de badminton, ainsi que
l’organisation de compétitions à plus grande échelle.
- L’aide technique, morale et matérielle aux associations sportives affiliées et à leurs membres.
- L’établissement d’un calendrier sportif et administratif annuel régional.
- La tenue d’assemblées, de congrès et de conférences.
- L’édition et la publication de tous documents et bulletins concernant le badminton et les
disciplines associées.
- L’organisation ou la participation à des manifestations de promotion.
- L’institution de commissions nécessaires à son bon fonctionnement.
- L’attribution de titres sportifs régionaux, de prix et de récompenses.
- L’application de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à l’article 5.
S-1.4.
Composition
La Ligue se compose d’associations sportives constituées dans les conditions prévues par le Code
du Sport, affiliées à la Fédération Française de Badminton.
Elle comprend également des licenciés à titre individuel ainsi que des membres donateurs et des
membres bienfaiteurs agréés selon des conditions précisées dans le règlement intérieur.
La qualité de membre de la Ligue se perd par la démission ou par la radiation. La radiation est
prononcée, dans les conditions fixées dans le règlement intérieur fédéral, pour non-paiement des
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cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions prévues par le règlement
disciplinaire fédéral, pour tout motif grave.
S-1.5.

Affiliation

L’affiliation à la Ligue ne peut être refusée à toute association sportive constituée pour la pratique
des disciplines comprises dans l’objet de la Ligue que si elle ne satisfait pas aux conditions
mentionnées dans le Code du Sport ou si l’organisation de cette association n’est pas compatible
avec les présents statuts.
S-1.6.
Cotisation
Les associations affiliées, ainsi que les licenciés à titre individuel, contribuent au fonctionnement de
la Ligue par le paiement d’une cotisation dont le montant et les modalités de versement sont fixés
par l’assemblée générale, dans le respect de la réglementation fédérale.
S-1.7.
Procédures disciplinaires
Les sanctions et les procédures disciplinaires applicables aux associations affiliées, aux membres
licenciés de ces associations, aux licenciés individuels et à toute autre personne relevant du pouvoir
disciplinaire de la Ligue sont fixées exclusivement par le règlement disciplinaire fédéral ainsi que par
le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage.
S-1.8.
Litiges
L’examen des réclamations et litiges est assuré en première instance par la commission régionale
d’examen des réclamations et litiges qui statue sur les réclamations et litiges survenus au niveau
régional.
Le fonctionnement de la commission régionale d’examen des réclamations et des litiges est fixé
exclusivement par le règlement fédéral.
S-2.

PARTICIPATION A LA VIE DE LA LIGUE

S-2.1.
La Licence
La licence est délivrée par la FFBAD.
S-2.2.
Délivrance des titres sportifs
Les titres de champion d’Ile de France de Badminton sont délivrés par le Conseil d’Administration
de la ligue.
S-3.

L’ASSEMBLEE GENERALE

S-3.1.
Attributions
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Ligue. Elle entend chaque
année les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration et sur la situation morale et financière
de la Ligue. Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget. Sur proposition du Conseil
d’Administration, elle fixe le montant des cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés
à titre individuel. Elle élit les représentants de la Ligue à l’assemblée générale de la Fédération et
pourvoit, s’il y a lieu, à l’élection du président et des membres du Conseil d’Administration.
L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et
les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de
neuf ans. Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.
S-3.2.
Composition
L’assemblée générale de la Ligue se compose des représentants élus des Comités
Départementaux, ainsi que, le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la
licence a été délivrée en dehors des comités et par la Ligue. Ces représentants doivent être licenciés
à la FFBaD et âgés de seize ans révolus au jour de l’assemblée.
Les représentants des comités départementaux sont élus par les assemblées générales de ces
organismes. Leur nombre est fixé selon le barème suivant :
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- de 1 à 100 licenciés : 5 représentants au total,
- de 101 à 500 licenciés : 6 représentants au total,
- de 501 à 1000 licenciés : 7 représentants au total,
- de 1001 à 5000 licenciés : 1 représentant supplémentaire par tranche de 1000 licenciés ou
fraction de 1000 licenciés,
- au-delà de 5000 licenciés : 1 représentant supplémentaire par tranche de 2500 licenciés ou
fraction de 2500 licenciés.
Les titulaires élus peuvent être remplacés en cas d’empêchement par des suppléants élus dans les
mêmes conditions.
Chaque comité départemental dispose d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de
licenciés du département, selon le barème suivant :
- de 1 à 100 licenciés : 5 voix au total,
- de 101 à 1000 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 100 ou fraction de 100
licenciés,
- de 1001 à 5000 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 200 licenciés ou fraction de
200 licenciés,
- de 5001 à 10000 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 400 licenciés ou fraction
de 400 licenciés.
- Au-delà de 10000 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 600 licenciés ou fraction
de 600 licenciés.
Les voix dont dispose chaque comité départemental sont réparties également entre ses délégués,
de façon à ce que tous aient un nombre de voix égal ou au plus différent d’une voix. Elles sont
exprimées par les seuls délégués présents, le comité perdant les voix des représentants absents.
Le vote par procuration et le vote par correspondance ne sont pas admis.
Les licenciés individuels, dont la licence a été délivrée en dehors des comités par la Ligue,
s’organisent afin de constituer un groupement qui élit ses représentants à l’assemblée générale. Ces
représentants disposent des mêmes droits électoraux que les représentants des comités
départementaux
Toutefois, si le nombre de ces licenciés individuels est inférieur à 99, leur nombre de représentants
et leur nombre de voix est fixé selon le barème suivant :
- de 1 à 9 licenciés : 1 représentant disposant d’1 voix,
- de 10 à 99 licenciés : 2 représentants disposant de 2 voix.
- Au-delà de 99 licenciés : application du barème ci-dessus pour les Comités Départementaux,
Pour l’application de ces barèmes, seules sont prises en compte les licences validées à l’issue de la
saison sportive précédant l’assemblée générale.
Les membres d’honneur sont invités de droit à l’assemblée générale.
S-3.3.

Convocation

L’assemblée générale de la Ligue est convoquée par son Président. Elle se réunit au moins une fois
par an à la date fixée par le Conseil d’Administration. En outre, elle se réunit chaque fois que sa
convocation est demandée par le Conseil d’Administration ou par le tiers des membres de
l’assemblée représentant le tiers des voix. La date en est fixée par décision du Conseil
d’Administration et est publiée au moins un mois à l’avance.
La présidence de l’assemblée générale est assurée par le président de la Ligue, assisté des
membres du Conseil d’Administration. L’ordre du jour de l’assemblée générale est fixé par le Conseil
d’Administration. Il est établi au plus tard trois semaines avant sa réunion et mis à disposition des
délégués des comités départementaux
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit se composer du quart au moins de ses
représentants, portant au moins le quart des voix. Si ces proportions ne sont pas atteintes,
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l’assemblée est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour, à au moins quinze jours
d’intervalle. La convocation est adressée aux membres de l’assemblée quinze jours au moins avant
la date fixée pour la réunion. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de ses
représentants présents et des voix dont ils disposent.
Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.
Une feuille de présence est signée par tous les délégués présents. Les décisions sont prises à la
majorité absolue des voix dont disposent les membres.
Les comptes-rendus de l’assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués à la
Fédération, aux comités et aux associations affiliées.
L’assemblée générale qui procède au renouvellement complet des membres du Conseil
d’Administration se tient conformément au règlement fédéral.
S-4.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

S-4.1.
Attributions
La Ligue est administrée par un Conseil d’Administration qui exerce l’ensemble des attributions que
les présents statuts n’attribuent pas à un autre organe de la ligue et notamment qui:
- approuve le projet régional de la ligue préparé par le bureau de la Ligue,
- approuve le budget de la ligue préparé par le bureau de la Ligue,
- vote les règlements de la ligue,
- entend le rapport du bureau sur l’exécution du budget de la ligue,
- définit, au regard du projet régional, les orientations stratégiques de la ligue pour chaque
saison sportive,
- approuve les comptes qui sont présentés à l’assemblée générale et propose à l’assemblée
générale l’affectation du résultat,
- valide les créations d’emplois
- procède à la création des commissions et à la nomination de leur membre.
S-4.2.
Composition
Le Conseil d’Administration est composé de 19 membres.
Le Conseil d’Administration doit comprendre un docteur en médecine, de préférence en médecine
du sport, inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins et licencié à la Fédération Française de
Badminton.
Le Conseil d’Administration est composé de manière à respecter la parité conformément au Code
du Sport, soit une proportion minimale de 40% du sexe le moins représenté des licenciés de la ligue
en utilisant les chiffres retenus pour la convocation élective de début de mandat.
Les membres du Conseil d’Administration de la ligue doivent être majeurs au sens de la
règlementation relative aux associations et licenciés auprès de la LIFB.
Ne peuvent être élues au Conseil d’Administration :
- les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur
inscription sur les listes électorales,
- les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales,
- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps
pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit
sportif.
S-4.3.

Election du Conseil d’Administration
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Les membres du Conseil d’Administration sont élus, pour une durée de quatre ans, au scrutin secret,
par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. Ils doivent être âgés de seize ans révolus au jour de
leur élection.
Les postes vacants au Conseil d’Administration avant l’expiration du mandat, pour quelque cause
que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante.
Le Conseil d’Administration est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont élus au
premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement
exprimés, dans la limite des postes à pourvoir. Ne peuvent se maintenir au second tour que les
candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l’élection
a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
S-4.4.
Convocation
Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de
la ligue. La convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart des membres au moins.
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est
présent.
Le président établit l’ordre du jour et l’adresse aux membres du Conseil d’Administration au moins
huit jours avant la date fixée pour la réunion. L’ordre du jour est adressé pour information aux comités
départementaux franciliens.
Le président peut inviter toute personne de son choix à assister aux séances avec voix consultative.
Les comptes-rendus sont signés par le président et le secrétaire général.
Tout membre n’ayant pas assisté à trois séances consécutives du Conseil d’Administration, sans
excuse recevable, perd la qualité de membre.
Le Conseil d’Administration peut être consulté à distance dans les mêmes formes. Dans ce cas, la
convocation prévoit les modalités de consultation des membres du Conseil d’Administration pour
l’organisation des votes.
S-4.5.
Mandat du Conseil d’Administration
Le mandat du Conseil d’Administration expire, au plus tard, le 31 mars qui suit les Jeux Olympiques
d’été.
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du Conseil d’Administration avant son terme normal
par un vote intervenant dans les conditions ci-après :
- L’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet, à la demande d’au moins un tiers
de ses membres représentant le tiers des voix,
- les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être présents,
- la révocation du Conseil d’Administration doit être votée à la majorité absolue des suffrages
valablement exprimés.
S-4.6.
Rémunération des dirigeants
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des
fonctions qui leur sont confiées.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration fixe le barème du remboursement des frais qui seraient
engagés par toute personne pour l’accomplissement d’une mission fédérale. Il vérifie les
justifications présentées à l’appui des demandes de remboursements des frais. Il statue sur ces
demandes hors de la présence des intéressés.
S-5.

LE BUREAU

S-5.1.

Attributions
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Le bureau a compétence et tous les pouvoirs pour assumer la gestion courante de la ligue dans le
cadre des statuts et des règlements, ainsi que dans le cadre des directives et orientations prises par
le Conseil d’Administration de la ligue.
Le bureau :
- étudie tous les règlements de la ligue avant transmission au Conseil d’Administration,
- désigne et compose les groupes de travail de la ligue
- prépare les réunions du Conseil d’Administration dont il exécute les décisions.
S-5.2.
Composition
En cas de vacance d’un poste de membre de bureau en dehors de celui du président, il est procédé
au remplacement du membre manquant lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration.
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente.
S-5.3.
Election du bureau
Après l’élection du Président, le Conseil d’Administration élit en son sein, au scrutin secret et sur
proposition du Président, un bureau composé de 9 membres qui comprend obligatoirement le
Président, le Trésorier et le Secrétaire Général.
Le nombre de sièges attribués aux hommes et aux femmes est en nombre proportionnel au nombre
respectif de licenciés et de licenciées éligibles, en utilisant les chiffres retenus pour la convocation
de l’assemblée générale élective.
S-5.4.
Convocation
Le bureau se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Le bureau est convoqué par le président de la Ligue. Le bureau ne délibère valablement que si la
moitié de ses membres est présente.
Le bureau peut être consulté à distance dans les mêmes formes. Dans ce cas, la convocation prévoit
et détaille les modalités de consultation des membres du bureau pour l’organisation des votes.
S-6.

LES DIRIGEANTS DE LA LIGUE

S-6.1.

Le président

S-6.1.1.
Attributions
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.
S-6.1.2.
Election du Président
Dès la fin de la proclamation des résultats de l’élection des membres du Conseil d’Administration, le
président de séance suspend l’assemblée générale et invite les membres du Conseil
d’Administration à se réunir afin de :
- choisir un candidat à la présidence à présenter aux suffrages de l’assemblée générale,
- d’élire le bureau du Conseil d’Administration.
Le doyen d’âge du Conseil d’Administration prend la direction de la réunion. Il demande aux
candidats déclarés à la présidence de confirmer leur candidature et d’exposer aux membres du
Conseil d’Administration leur projet, l’organisation du bureau. Le doyen d’âge soumet au vote – à
bulletin secret – le ou la candidature. Pour être retenu, le candidat doit avoir obtenu la majorité
absolue des voix valablement exprimées et des bulletins blancs.
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A l’issue de cette élection, le doyen d’âge du Conseil d’Administration procède à l’élection du bureau
proposé par le candidat à la présidence de la ligue élu par le Conseil d’Administration.
Au retour des membres du Conseil d’Administration, le président de séance de l’Assemblée
Générale déclare la séance reprise. Il invite le doyen d’âge du Conseil d’Administration d’informer
l’Assemblée générale du choix du Conseil d’Administration pour la présidence de la ligue.
Avant son élection, le candidat à la présidence proposé par le Conseil d’Administration de la ligue
expose à l’assemblée générale :
- son projet,
- l’organisation du bureau que le Conseil d’Administration a validé,
- les noms des membres du bureau.
Le président est choisi parmi les membres du Conseil d’Administration, sur proposition de celui-ci. Il
est élu par l’Assemblée Générale au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement
exprimés et des bulletins blancs.

S-6.2.
Fin de mandat
Le mandat du président et celui du bureau prennent fin avec celui du Conseil d’Administration.
S-6.3.
Incompatibilités
Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Ligue les fonctions de chef d’entreprise, de
président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de
conseil de surveillance d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou
gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité consiste
principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le
compte ou sous le contrôle de la Ligue, de ses organes internes ou des associations qui lui sont
affiliées.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises
ci-dessus visés.
S-6.4.
Vacance du poste de président
En cas de vacance du poste de président suite à sa démission ou décès, ses fonctions sont exercées
provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le Conseil d’Administration. Dans
ce cas, le Conseil d’Administration est chargé d’organiser dans les 3 mois qui suivent une assemblée
générale afin de compléter le Conseil d’Administration et de procéder à l’élection d’un nouveau
président.
S-7.

LE CONSEIL DES PRESIDENTS DE COMITES DEPARTEMENTAUX

S-7.1.
Constitution
Chaque comité départemental est représenté au Conseil par son président ou un suppléant, nommé
par le Conseil d’Administration du comité départemental parmi les membres de ce comité.
Le Conseil désigne en son sein un responsable et un adjoint pour la durée de l’Olympiade.
Le responsable du Conseil des Présidents de comités départementaux ne pourra cumuler les
fonctions de Président de la Ligue et de Président de comité départemental.
Le Conseil est un organe de réflexion et de propositions.
Il a pour missions essentielles :
- d'examiner les problèmes communs qui se posent au niveau des comités ;
- d'échanger des informations ;
- d'harmoniser les réponses apportées par les comités aux situations auxquelles ils sont
confrontés ;
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- de donner un avis sur des dossiers majeurs pour le fonctionnement des comités, transmis
par le Conseil d’Administration de la Ligue, en amont de ses décisions.
Le Conseil des présidents de comités départementaux se réunit au moins trois fois par an. En outre,
il se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le président de la Ligue ou le Conseil
d’Administration.
Le responsable du Conseil et son adjoint établissent l’ordre du jour des réunions, qui doit parvenir
au Secrétariat général de la Ligue trois semaines avant la date fixée pour la réunion. L’ordre du jour
avec la convocation et les documents préparatoires adéquats sont adressés aux membres du
Conseil au moins quinze jours avant la réunion.
Sur proposition du Conseil, du président de la Ligue ou du Conseil d’Administration pourront être
invités, à titre consultatif, des membres du Conseil d’Administration de la Ligue ou toute autre
personne dont la présence peut être utile au déroulement des débats ou à la diffusion des
informations. Le président de la Ligue est membre de droit du Conseil.
Le responsable du Conseil préside les séances. En son absence la présidence est assurée par son
adjoint ou à défaut par le plus âgé des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité
des voix ; en cas d'égalité, la voix du président de séance est prépondérante. Il est établi un compterendu de chaque réunion dans les 15 jours.
Les conclusions et avis du Conseil sont transmis au Conseil d’Administration de la Ligue.
S-8.

LES AUTRES ORGANES DE LA LIGUE

S-8.1.
La commission d’arbitrage
Il est institué au sein de la ligue une commission régionale d’arbitrage.
Elle se compose d’au moins 5 membres désignés par le Conseil d’Administration de la ligue.
Cette commission est chargée :
- de proposer au Conseil d’Administration les conditions dans lesquelles sont assuré la
formation et le perfectionnement des arbitres et des juges-arbitres sur le territoire francilien,
- de suivre l’activité des arbitres et des juges-arbitres,
- de veiller à la promotion des activités d’arbitrage auprès des structures (clubs et comités) et
des licenciés,
La commission régionale d’arbitrage peut demander la saisine de la commission régionale
disciplinaire pour tout fait disciplinairement répréhensible impliquant un arbitre ou un juge-arbitre.
Cette commission peut se voir confier par le Conseil d’Administration des missions complémentaires.
S-8.2.
La commission Sportive Régionale
Il est institué au sein de la ligue une commission sportive régionale.
Elle se compose d’au moins 3 membres désignés par le Conseil d’Administration de la ligue.
Cette commission est chargée :
- d’organiser les compétitions de la ligue,
- de proposer les règlements sportifs
- de proposer les règles d’autorisation des tournois en ile de France, de les autoriser,
- d’instruire les demandes de reclassement des joueurs et des joueuses,
- de suivre les forfaits des joueurs et des joueuses à l’occasion des compétitions organisées
sur le territoire francilien,
- de prononcer les sanctions à l’occasion des compétitions de la ligue.
Cette commission peut se voir confier par le Conseil d’Administration des missions complémentaires.
S-8.3.

La commission d’examen des réclamations et des litiges

S-8.4.

La commission disciplinaire

S-8.5.

La commission de surveillance des opérations électorales
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S-9.

LE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE ET COMPTABLE DE LA LIGUE

S-9.1.
Les Ressources
Les ressources de la Ligue sont constituées par :
- le revenu de ses biens,
- les cotisations et souscriptions de ses membres,
- les produits des manifestations,
- les dotations allouées par la fédération,
- les subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics,
- les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité
compétente,
- le produit des rétributions perçues pour services rendus,
- toutes autres ressources permises par la loi.
S-9.2.
Le budget de la ligue
Le budget de la ligue est établi sur l’année civile.
Le budget de l’année (n+1) doit être proposé à l’assemblée générale de l’année n.
S-9.3.
La Comptabilité
La comptabilité de la Ligue est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment
selon le plan comptable des associations. Cette comptabilité fait apparaître annuellement un compte
de résultat de l’exercice, un bilan à la fin de l’exercice et une annexe précisant ces documents.

S-10.

MODIFICATION DES STATUTS
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale, dans les conditions prévues au présent
article, sur proposition du Conseil d’Administration ou sur proposition du dixième des membres dont
se compose l'assemblée générale, représentant le dixième des voix.
Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les
propositions de modification, est adressée aux membres de l’assemblée générale au moins un mois
avant la date fixée pour cette assemblée.
L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres,
représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée
est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à au moins quinze jours d’intervalle. La
convocation est adressée aux membres de l’assemblée quinze jours au moins avant la date fixée
pour la réunion. L’assemblée générale statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents,
représentant au moins les deux tiers des voix.
Les délibérations de l’assemblée générale concernant la modification des statuts sont adressées
sans délai à la fédération.

S-11.

DISSOLUTION ET LIQUIDATION
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la Ligue que si elle est convoquée
spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième
alinéas de l’article 20 ci-dessus.
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la
liquidation des biens de la ligue.
Les délibérations de l’assemblée générale concernant la dissolution de la ligue et la liquidation de
ses biens sont adressées sans délais à la FFBaD.

S-12.

SURVEILLANCE ET PUBLICITE
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S-12.1.
Formalités
Le Président de la Ligue ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elle a son siège social tous les
changements intervenus dans la direction de la Ligue.
Les documents administratifs de la Ligue et ses pièces de comptabilité sont présentés sans
déplacement, sur toute réquisition du Ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout
fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année à la fédération et à
l’administration régionale chargée des sports.
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 4 décembre
2013.
S-12.2.
Publication et entrée en vigueur
Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la Ligue Ile de
France de Badminton entrent en vigueur dès leur notification après leur adoption.
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REGLEMENT GENERAL
Date d’adoption

R- 1.

Validité

Délégation

Permanente

Secrétariat Général

OBJET, MOYENS D’ACTIONS ET COMPOSITION

R- 1.1 Objet
R- 1.2 Siège social
La ligue a son siège social au 64 rue du COUEDIC – 75014 PARIS.

R- 1.3 Moyens d’actions
R- 1.4 Composition de la ligue
1.1.1.

R- 1.5 Affiliation
R- 1.6 Cotisation
1.1.2.

R- 1.7 Procédures disciplinaires
R- 1.8 Litiges
1.1.3.

R- 2.
R-

Participation à la vie de la ligue
2.1 La licence

R- 2.2 Délivrance des titres sportifs
1.1.4.

R- 3.
R-

L’ASSEMBLEE GENERALE
3.1 Attributions

R- 3.2 Composition
1.1.5.

R- 3.3 Convocation

R- 4.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

R- 4.1 Attributions
R- 4.2 Composition
1.1.6.

R- 4.2.1

Membres
Ligue Ile de France de Badminton – Règlements
2018-11-04 LIFB-PRES-Règlements 2018.2019 - Règlement Général - VFIN.docx

R- 4.2.2

Election du Conseil d’Administration

R- 4.3 Convocation
R- 4.4 Mandat du Conseil d’Administration

R- 5.

LE BUREAU
R- 5.1 Attributions
R- 5.2 Composition
R- 5.2.1
Membres
R- 5.2.2
Election du Bureau
R- 5.3 Convocation

R- 6.
RRRRR-

R- 7.
R- 8.
R- 9.
RR-

R- 10.

LES DIRIGEANTS DE LA LIGUE
6.1 Le président
6.2 Le trésorier
6.3 Le secrétaire général
6.4 Les vice-présidents
6.5 Les membres élus
LE CONSEIL DES PRESIDENTS DE COMITE
LES AUTRES ORGANES DE LA LIGUE
LE FONCTIONNEMENT COMPTABLE ET BUDGETAIRE
9.1 Les ressources de la ligue
9.2 LA comptabilité de la ligue
MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT DE LA LIGUE
Modification des statuts
Modification du règlement

R- 10.1
R- 10.2

R- 11.
RR-

R- 12.

DISSOLUTION ET LIDUIDATION DE LA LIGUE
11.1
Dissolution
11.2
Liquidation
SURVEILLANCE ET PUBLICITE
Formalités
Publication et entrée en vigueur

R- 12.1
R- 12.2
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REGLEMENT INTERIEUR
Date d’adoption

Validité

Délégation

Permanente

Secrétariat Général

Vu le code du travail ;
Vu la convention collective nationale du sport ;

I.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1. Objet
Le présent règlement intérieur établi en application de l’article L 122-33 du code du travail a pour
objet de rappeler à chacun ses droits et ses devoirs afin d’organiser la vie dans la Ligue Ile-deFrance de Badminton dans l’intérêt de tous.
Il fixe notamment :
- Les principes généraux à respecter en matière d’hygiène et de sécurité,
- Les règles de discipline applicables dans les locaux de la Ligue Ile-de-France de Badminton qu’elle
en soit propriétaire ou locataire,
- La nature et l’échelle des sanctions qui peuvent être envisagées à l’encontre des salariés,
- Les dispositions relatives au droit et à la défense des salariés telles qu’elles résultent de l’article
L122-41 du code du travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent règlement s’applique, sauf dispositions particulières contraires ou spécifiques, à tous les
salariés sans réserve.
De façon générale, il s’applique à toute personne qui exécute un travail dans les enceintes de la
Ligue Ile-de-France de Badminton qu’elle soit liée ou non par un contrat avec la Ligue Ile-de-France
de Badminton. Les salariés y sont également soumis lors des déplacements qu’ils accomplissent
dans l’exercice de leurs fonctions pour la Ligue Ile-de-France de Badminton. Toutefois, le pouvoir
hiérarchique et les sanctions discplinaires ne sont pas applicables aux personnes non-salariées.

II.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3. Durée du travail
3.1 La durée de travail est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Les salariés sont
astreints aux horaires arrêtés tels qu’ils sont définis dans leur contrat de travail et le présent
règlement. Aucune heure supplémentaire ne peut être comptée si cette dernière n’a pas été
autorisée ou demandée par le Président ou son délégataire.
3.2 Le pôle administratif pourra être soumis à une permanence de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h00. Ainsi, le salarié ne doit pas quitter son poste sans s’assurer que son remplaçant est présent.
Une note de service définiera les personnes affectéees au pôle administratif et en fixera les modalités
organisationnelles notamment en cas d’absence ou de baisse d’activité en période de vacances.
3.3 Chaque salarié doit, conformément à l’article L. 220-2 du code du travail, prendre une pause de
30 minutes minimum entre 11h30 et 15h00.
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3.4 Ce temps sera décompté automatiquement si le salarié n’a pas respecté cette obligation de la
manière suivante :
- durée de pause inférieure à 30 minutes : 30 minutes déduites,
- pause non prise : une heure déduite.
Cette disposition ne s’applique pas pour le déjeuner de travail ou lorsque l’organisation de la journée
de travail ne le permet pas (par exemple dans les cas d’un accompagnement d’un collectif jeune sur
une compétition).
3.5 Le non-respect des horaires contractuels ou réglementaires, sauf dispositions particulières, peut
entraîner des sanctions.
Pour les salariés non-cadres, les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les
stagiaires ou les personnes en mission de service civique devront effectuer leurs heures de travail
entre 9h et 18h tout en respectant les dispositions énoncées ci-dessus lorsqu’ils effectuent leur
mission au siège social de l’association. En cas de manifestation exceptionnelle prévues dans
l’exercice de leurs missions (manifestations promotionnelles, assemblée générale, repas de noël)
ou nécessité de service (réunion de secteur), le Président ou son délégataire peut demander aux
salariés de prolonger ou d’adapter leur journée de travail. Les heures supplémentaires, le cas
échéant, seront récupérées.
3.6 Conformément à la loi sur le télétravail 22 mars 2012 (articles L. 1222-9 à L.1222-11 du code du
Travail), Le télétravail comprend « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui
aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de
ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ».
Le télétravail devra être prévu par le contrat de travail (ou un avenant au contrat) pour être mis en
œuvre.
Le télétravail pourra être accordé en raison de circonstances exceptionnelles (météo ou organisation
du service particulière) par le Président ou son délégataire.
Article 4 : Congés
Les demandes de congés doivent être déposées auprès Président ou de son délégataire au
minimum 15 jours avant le début dudit congé. Après validation, le salarié devra informer directement
les vice-présidents avec qui il échange régulièrement de ses congés ou récupération.
De manière exceptionnelle des demandes de congés pourront être validées en deça du délai de
quinze jours après une explication motivée du salarié.
Pour les congés d’été, le Président ou son délégataire recensera les demandes de chacun. Le siège
administratif devant rester opérationnel (sauf cas exceptionnel comme les ponts avec des jours
fériés) un arbitrage pourra être fait entre les demandes de congés au regard des congés pris l’année
précédente par le Président ou son délégataire. Une note de service viendra préciser la date butoire
des demandes des congés d’été.
Article 5 : Le repos compensateur
Les dispositions de l’article 4 s’appliquent aux demandes de repos compensateur. Cependant, dans
le cas où ce repos revêt d’une coupure nécessaire par anticipation (en fonction du nombre de jours
travaillés dans la semaine) ou suivant une forte période d’activité (six jours travaillés
consécutivement) le salarié devra avertir Président ou son délégataire et mettre à jour son planning.
Article 6. Retards et absences
Tout retard doit être justifié auprès du Président ou son délégataire qui sera spécifié le cas échéant
dans une note de service. Ce dernier doit être prévenu par tout moyen et le plus rapidement possible.

Si une absence est imprévisible, en cas de maladie notamment, le salarié doit informer ou faire
informer au plus tôt le Président ou son délégataire qui sera spécifié dans une note de service. Un
justificatif devra être fourni dans les 48 heures sauf cas de force majeure.
A défaut de motif valable, les retards et absences constituent des fautes qui peuvent être
sanctionnées.
Il en est de même pour toute sortie non anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, ou sans
information préalable pour les personnes appelées à s’absenter de façon régulière en raison de leur
fonction ou d’un mandat syndical.

III.

REGLES DE DISCIPLINE
Article 6. Comportement général du salarié et respect des instructions
Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité.
Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’enceinte de la Ligue Ilede-France de Badminton, a fortiori lorsqu’ils sont pénalement sanctionnables. Il en est de même de
tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens des dispositions du code
du travail et du code pénal.
Chaque salarié est tenu de se conformer aux instructions de sa hiérarchie, ainsi qu’aux consignes
et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note, d’affichage ou par voie électronique. Il
est tenu au respect des procédures mises en œuvre au sein de la Ligue Ile-de-France de Badminton.
Le Président ou son délégataire s’assurera de la bonne compréhension des directives par les
salariés.
Article 7. Accès à la Ligue Ile-de-France de Badminton
Le personnel n’a accès à la Ligue Ile-de-France de Badminton que pour l’exécution de son travail et
ne peut entrer ou demeurer dans les locaux pour toute autre cause uniquement dans le cas où il
peut se prévaloir :
- soit d’une disposition légale (relative aux droits de la représentation du personnel par exemple)
- soit d’une autorisation délivrée par le Président ou son délégataire.
Il est interdit au personnel d’introduire ou de faire introduire dans la Ligue Ile-de-France de
Badminton des personnes étrangères à celle-ci sans raison professionnelle sauf disposition légale
particulière ou autorisation de la direction.
Une clef donnant accès au lieu principal de travail sera remise à chaque salarié.
Article 8. Usage du matériel et des locaux de la ligue Ile-de-France de badminton
Sauf autorisation particulière, les locaux et le matériel de la Ligue Ile-de-France de Badminton sont
exclusivement réservés aux activités professionnelles. Tout membre du personnel est tenu de
conserver en bon état tout matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail.
Il est notamment interdit :
- d’introduire sur le lieu de travail et pour quelque raison que ce soit des objets ou marchandises
pour y être vendues ;
- d’organiser, sans autorisation ou disposition légale ou conventionnelle l’autorisant, des collectes
ou souscriptions sous quelque forme que ce soit ;
- de diffuser des journaux, des pétitions ou de procéder à des affichages sans autorisations de la
direction, exception faite des droits reconnus aux représentants du personnel ;
- d’emporter, même pour quelques jours seulement, des objets ou documents appartenant à la Ligue
Ile-de-France de Badminton, sauf accord du responsable hiérarchique.
Les lignes informatiques et les lignes téléphoniques mises à la disposition du personnel ne peuvent

être utilisées à des fins personnelles que si celles-ci sont liées aux nécessités impératives de la vie
privée.
Le fait de détériorer volontairement un matériel peut être considéré comme une faute grave, voire
lourde. Il en est de même pour le fait d’enlever un dispositif protecteur et/ou de sécurité sauf pour
entretien et, uniquement par les personnes ou entreprises qui en ont la charge.
La détérioration ou le mauvais fonctionnement des dispositifs de sécurité dont le personnel aurait
connaissance doivent être immédiatement signalés à la direction.
Article 9 : Déplacement professionnel
Les salariés de la Ligue Ile-de-France de Badminton sont amenés, pour des raisons
professionnelles, à se déplacer sur le territoire francilien, sur le territoire national et parfois à
l’étranger.
Ces déplacements peuvent s’effectuer avec l’utilisation de leur voiture personnelle. Les frais
kilométriques seront alors remboursés selon le tarif en vigueur après la validation selon la procédure
financière de validation établie par l’association.
Ces déplacements peuvent s’effectuer avec le véhicule de la Ligue Ile-de-France de Badminton.
L’utilisation du véhicule est permise à l’ensemble du personnel pour des fins professionnelles et qui
ont un permis de conduire en cours de validité. Les infractions au code de la route sont de la
responsabilité du conducteur du véhicule.
Article 10. Sorties pendant les heures de travail
Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et sont subordonnées à
autorisation du Président ou de son délégataire.
Ces sorties exceptionnelles ne seront pas comptabilisées dans le temps de travail.
Le représentant du personnel doit, pour des raisons d’organisation de l’activité, prévenir Président
ou son délégataire dans un délai raisonnable avant de quitter son poste de travail afin d’exercer son
mandat.
Le représentant du personnel doit par ailleurs communiquer au Président ou son délégataire un
récapitulatif mensuel des heures effectuées dans le cadre de sa mission de représentant.
Article 11. Harcèlement sexuel
Conformément à l’article L. 1153-2 et suivants du code du travail, aucun salarié, aucun candidat à
un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé
de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de
nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
En revanche, est passible d’une sanction disciplinaire toute personne qui, dans l’exercice de ses
fonctions, aura procédé à de tels agissements.
Article 12. Harcèlement moral
Conformément à l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de

promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé
de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements
ou les avoir relatés.
En revanche, est passible d’une sanction disciplinaire toute personne qui, dans l’exercice de ses
fonctions, aura procédé à de tels agissements.
Article 13 : Egalité et non-discrimination
La Ligue Ile-de-France de Badminton, à l’instar de chacun de ses salariés et non-salariés, veille à
ne poser aucune distinction, autres que celles prévues par la loi, fondée sur l’origine, le sexe, la
situation de famille, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les
caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les
activités syndicales, l’appartenance ou la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée.
La Ligue Ile-de-France de Badminton promeut l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes.
Article 14 : Déontologie
Chaque salariés et non-salariés respecte, dans la conduite de son activité les règles générales de
déontologie et de bonnes pratiques. Il veille à prendre les mesures nécessaires pour ne pas être en
situation de conflit d’intérêts.
Article 15 : Sanctions disciplinaires
Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une abstention
de nature volontaire ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle. Il peut
s’agir du non-respect d’une disposition du règlement intérieur, du Code du travail, mais aussi de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution volontaire du travail.
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou
l’autre des sanctions suivantes classées par ordre d’importance :
-Avertissement écrit (émargé par l’intéressé ou envoyé par lettre recommandée avec AR)
-Blâme notifié par écrit, dans les mêmes conditions que ci-dessus
-Mise à pied disciplinaire de un à trois jours, sans rémunération
-Mutation disciplinaire
-Licenciement pour faute
-Licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement
-Licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnités de licenciement, ni indemnité
compensatrice de congés payés.
Article 16. Droits des salariés
Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà
d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait
n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. (Code du travail Article
L1332-4).
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut
être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction (Code du travail, article L.1332-5).
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié, sans qu’il ne soit informé dans le même temps et
par écrit des griefs retenus contre lui.
Toute sanction autre qu’un avertissement ne pourra être décidée ou appliquée, tant que l’intéressé
n’aura pas été dûment appelé et entendu. Il pourra se faire assister par une personne de son choix
appartenant au personnel de la Ligue Ile-de-France de Badminton.

A la suite de cet entretien, la sanction éventuelle lui sera notifiée par un écrit motivé, au moins un
jour franc et au plus un mois après l’entretien préalable.
Si l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure de mise à pied conservatoire avec effet
immédiat, la sanction définitive relative à cet agissement ne pourra être prise qu’en respectant la
procédure énoncée ci-dessus.

IV HYGIENE ET SECURITE

Article 17. Dispositions générales
Les règles légales d’hygiène et sécurité doivent être respectées, ainsi que les consignes imposées
en la matière par la direction.
Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité
et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses
omissions au travail.
Toute mauvaise exécution de cette obligation est constitutive d’une faute, alors même que le salarié
n’a pas reçu de délégation de pouvoirs.
Article 18. Surveillance médicale
Le personnel est tenu de se soumettre aux visites prévues par l’article R.241-48 et suivant du Code
du travail (C. trav., art.R.4624-10 et S.).
Visites d’embauche, périodiques, de reprise, examens complémentaires demandés par le médecin
du travail, le temps passé à ces différentes visites étant pris sur les heures de travail et rémunéré.
Ces examens sont obligatoires, le refus de s’y soumettre constitue donc une faute, qui, renouvelée
après mise en demeure, prend un caractère de gravité justifiant un licenciement disciplinaire.
Article 19. Accident du travail
Tout salarié victime d’un accident du travail, même de peu d’importance, survenu soit pendant le
trajet entre le lieu de travail et le domicile, soit au cours du travail est tenu de le signaler
immédiatement au Président et son délégataire, afin que toutes les mesures nécessaires soient
prises, notamment celles relatives aux soins et formalités.
Tout témoin d’un accident du travail doit en informer le Président ou son délégataire.

Article 20. Alcool et stupéfiants
L’introduction de drogues ou boissons alcoolisées dans les locaux est interdite.
S’agissant des boissons alcoolisées, des autorisations particulières et exceptionnelles peuvent être
délivrées par le Président ou son délégataire.
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse ou sous l’emprise
de la drogue
Il pourra être demandé au salarié de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger
pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation.
Le salarié pourra demander à être assisté d’un tiers et à bénéficier d’une contre-expertise.
L’employeur est chargé d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des
travailleurs (Article L 412- 1 du Code du Travail) assortie d’une obligation de résultats devant l’inciter
à mettre en place des actions de prévention.
Article 21. Tabac et cigarette électronique

Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de la Ligue Ile-de-France de Badminton,
conformément à Article L.3511-7 du Code de la santé publique. Cette interdiction s’applique
également aux cigarettes électroniques.
V-

DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Remise du règlement intérieur aux nouveaux arrivants
Chaque membre du personnel recruté doit être accueilli à son arrivée à la Ligue Ile-de-France de
Badminton par le Président ou son délégataire qui lui fait signer un procès-verbal d’installation et lui
remet une copie du présent règlement intérieur. Il lui présente à cette occasion les règles applicables
en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement de travail.
Article 23 : Modification du règlement intérieur
Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement sera soumis à l’article
L.1321-4 du Code du travail y décrivant les modalités.
Toute disposition du présent règlement intérieur qui deviendrait contraire aux dispositions légales ou
règlementaires applicables à la Ligue Ile-de-France de Badminton sera nulle de plein droit.
Article 24. Entrée en vigueur et application
Le présent règlement intérieur entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il a été préalablement affiché conformément aux dispositions du code du travail et déposé au
secrétariat du Conseil des prud’hommes.

Fait à paris
Pour la Ligue Ile-de-France de Badminton
Matthieu SOUCHOIS
Président
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REGLEMENT FINANCIER
Date d’adoption

CHAPITRE 1 -

Validité

Délégation

Permanente

Trésorerie

Modalité de remboursement des frais

1. Fiche de frais
La Ligue Ile-de-France édite une fiche type pour les demandes de remboursement des frais.
Cette fiche doit être obligatoirement utilisée.
Le bénéficiaire doit remplir le formulaire directement sur le fichier excel.
Il doit fournir son RIB lors de la 1ère fiche ainsi qu’une copie de sa carte grise (lors de la première
demande de remboursement de déplacement).
Le bénéficiaire doit faire parvenir sa fiche de frais (au format PDF de préférence) à la personne
responsable indiquée en bas de la fiche concernée de préférence dans les 30 jours après la date
de l'événement.

2. Evènement
Il faut réaliser une note de frais par événement. NE PAS CUMULER PLUSIEURS EVENEMENTS
sur une même note de frais.

3. Déplacement en voiture
Le remboursement des frais kilométriques est selon le barème de la FFBaD en fonction du
nombre de personnes présentes dans le véhicule.
en 2017 : Base de 0,306€ par Km majoré de 0,10€ par personnes transportées
Tous frais de péage ou de parking seront remboursés sur présentation des justificatifs
originaux.

4. Déplacement en train
Tout déplacement en train doit être soumis au préalable à l'accord de la Trésorière. L'accord
écrit de la Trésorière sera joint à la note de frais. De plus, le remboursement sera effectué sur
la base SNCF 2ème Classe et sur présentation des justificatifs originaux envoyés au service
comptabilité de la Ligue.

5. Déplacement en RER, métro, taxi
Tout déplacement en transport en commun sera remboursé sur présentation des justificatifs
originaux envoyés au service comptabilité de la Ligue.
Tout déplacement en taxi doit être soumis au préalable à l'accord du Président ou du
Trésorier. L'accord écrit du Président ou du Trésorier sera joint à la note de frais. A défaut
d'accord préalable, le tarif retenu sera le moins onéreux entre les frais réels sur justificatif et
le tarif de base des transports en communs.

6. Hébergement et restauration
Tout frais d'hébergement doit être soumis au préalable à l'accord de la Trésorière sur
présentation d'un devis détaillé (nuitée + petit déjeuner + etc.…). L'accord écrit (ou signature
du devis) de la Trésorière sera joint à la note de frais. Les frais seront remboursés sur
présentation des justificatifs originaux envoyés au service comptabilité de la Ligue.
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Les frais de restauration sont plafonnés à 20€ par personne et par repas. En cas d'invitation,
les noms et prénoms des personnes invitées doivent être inscrits clairement sur la facture du
restaurant. Cette facture originale sera envoyée au service comptabilité LIFB.
En cas de présence de Buvette sur une compétition, le corps arbitral ne doit pas avancer les
frais. Le club organisateur doit se faire rembourser sur facture accompagnée de la liste des
personnes restaurées. Le maximum autorisé par personne est de 12€ par jour.

7. Indemnités journalières Arbitrage
Seul le corps arbitral peut bénéficier d'indemnités forfaitaires. Ces indemnités sont soumises
au vote du conseil d’administration de la Ligue Ile-de-France de Badminton.
Nous rappelons au corps arbitral, que par application de la Loi n° 2006-1294 du 23 octobre
2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres, il est demandé à ceux-ci de tenir tout
au long de l'année un décompte de toutes indemnités reçues (et de le conserver pendant 3
ans).
Ce récapitulatif permettra ainsi à l'arbitre de savoir s'il est au-dessus ou en-dessous de 14,5%
du plafond annuel de la sécurité sociale. Attention, les autorités peuvent demander ce
récapitulatif même à ceux qui n'atteignent pas le plafond.
en 2017 : les 14,5% du plafond annuel de la sécurité sociale est de 5.444,46 €

8. Frais annexes
Tous frais annexes doivent être soumis au préalable à l'accord du responsable de l'évènement.
L'accord écrit (ou signature du devis) du responsable sera joint à la note de frais. Les frais seront
remboursés sur présentation des justificatifs originaux.

9. Paiement
Toute note de frais incomplète ou comportant des erreurs peut faire l'objet d'une suspension de
paiement.
Les fiches individuelles de remboursement seront payées dans un délai 30 jours après validation
finale de la fiche au service comptabilité.
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PRINCIPES ET REGLES DE SELECTION SPORTIVE
Date d’adoption
11 juin 2014

Validité
Permanent

Délégation
Accès au Haut Niveau

Les principes, critères et règles de sélection déterminent la politique sportive de la ligue :
- Les principes sont communs à l’ensemble des actions (stages, compétitions, …) organisées
par la délégation pour l’accès au Haut Niveau,
- Les critères de sélection viennent préciser les principes pour certains stages ou compétitions.
- Les règles de sélection détaillent le processus de sélection (commission compétente,
convocation, …).

I.

STRUCTURATION DE LA PRE FILIERE DEPARTEMENTALE
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II.

STRUCTURATION DE L’ACCES AU HAUT NIVEAU EN ILE DE
FRANCE

2
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III.

LES PRINCIPES

Les joueuses et les joueurs participant aux actions (stages, compétitions,) de la ligue menée par la
délégation pour l’accès au Haut Niveau sont sélectionnés selon les principes ci-dessous :
1.1. Le joueur/La joueuse présente un volume d’entrainement minimal hebdomadaire. Ces
entrainements peuvent être réalisés dans une (club) ou plusieurs (clubs, comité) structures.
1.2. Le club dans lequel est licencié le joueur/la joueuse dispose au minimum d’un entraineur
expérimenté suivant le joueur/la joueuse.
1.3. Le joueur/la joueuse a participé aux étapes de détection organisées par son comité et la
ligue.
1.4. Le joueur/la joueuse, le club et la ligue ont convenu d’un objectif sportif à court et moyen
terme.
1.5. L’entraineur du joueur/de la joueuse, en accord avec son club, a présenté à la ligue un
programme de compétition prévisionnel pour la saison.
1.6. Le joueur/la joueuse (ou sa structure : club ou comité) ne dispose d’aucune dette vis-à-vis de
la ligue portant sur la participation à un stage ou une compétition.

IV.

STRATEGIE ET OBJECTIFS GENERAUX

a) Rappel des articulations entre les catégories d’âge, les objectifs et les dispositifs
fédéraux :

b) Les objectifs pour la ligue
Afin de contribuer au maintien de la prééminence sportive de la Ligue d’Ile de France au niveau national,
la volonté de la Délégation pour l’accès au Haut Niveau est avant tout de renforcer sa position de
première ligue française au travers des résultats sportifs dans les catégories jeunes, tout en
progressant en nombre de titres nationaux remportés.

V.

REGLES DE SELECTION

Les sélections nominatives sont opérées par la commission de sélection. Celle-ci comprend :
Le Vice-président en charge de l’accès au Haut Niveau,
L’élu responsable du collectif francilien
Le Responsable sportif
Le Responsable du pôle espoirs.
c) Les sélections pour les compétitions nationales et internationales
La sélection est opérée par la commission de sélection.
Elle fait l’objet d’un courrier de notification à la famille du joueur/de la joueuse sélectionnée signé par
le président de la ligue (copies : club, comité, CTD, entraineur de club et membres du CA de la ligue)
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d) Les sélections pour les stages
La sélection est opérée par la commission de sélection en fonction des objectifs déterminés pour le
stage.
Elle fait l‘objet d’une notification co-signée par le VP chargé de l’accès au Haut Niveau et le
Responsable sportif (copies : club, comité, CTD, entraîneur de club et membres du CA de la ligue).
e) Les sélections pour les compétitions régionales, inter-régionales
La sélection est opérée par la commission de sélection.
Elle fait l‘objet d’une notification co-signée par le VP chargé de l’accès au Haut Niveau et le
Responsable sportif (copies : club, comité, CTD, entraîneur de club et membres du CA de la ligue).

VI.

CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection afférents aux stages et compétitions sur l’année sont listés dans le document
en annexe. Ce document sera mis à jour au début de chaque saison sportive.
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CONVENTION SCHEMA D’ENTRAINEMENT FRANCILIEN

Les parties
Entre les soussignés ;
Ligue Ile-de-France de Badminton
(Numéro SIRET : 34772637400049)
Dont le siège social est au :
64 RUE DU COUEDIC
75014 Paris
Représentée par Monsieur Matthieu SOUCHOIS

d'une part,

Et
Nom du club :
Dont le siège social est au :
Représenté par

d'autre part,

ENGAGEMENT PARENTAL AUTOUR DU PROJET

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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Nous soussignés, Monsieur et Madame
, responsables légaux du joueur ou
de la joueuse attestons par la présente avoir pris connaissance de la convention SEF établie entre
Badminton Club et la LIFB.
Nous nous engageons à échanger avec son entraineur référent et/ou le référent pour la ligue afin
de faciliter son projet sportif si le besoin se fait ressentir.
Pour rappel, le rôle des parents est essentiel dans la réussite du projet sportif du joueur/de la joueuse
(gestion du quotidien, récupération, alimentation, réussite scolaire, équilibre social).
Nous prenons note de ce que l’intégralité du versement de la bourse au club au titre de la présente
convention ne pourra être effectuée par la LIFB qu’après vérification par cette dernière du strict
respect des termes de ladite convention et de son cahier des charges.

Fait à

Le

Signatures :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La LIFB, organe déconcentré de la FFBaD, a pour mission entre autres le développement de l’Accès au Haut
Niveau sur son territoire. Dans le but de remplir ladite mission, un Dispositif d’Entrainement Régional a été mis
en place il y a plusieurs années afin de proposer un cursus de formation aux jeunes Franciliens grâce au Pôle
Espoirs implanté à Chatenay-Malabry. Cela dit, l’évolution des besoins du territoire a conduit la LIFB à renforcer
la formation des jeunes joueurs(es) en amont du Parcours d’Excellence Sportive (PES).
C’est pourquoi la LIFB a fait le choix de lancer à titre expérimental pendant la saison sportive 2014/15 un
Schéma d’Entrainement Francilien (SEF) permettant d’accompagner localement des projets ambitieux au sein
des clubs formant des jeunes vers le haut niveau. Le SEF concerne désormais les catégories
Benjamins/Minimes 1 ainsi que les poussins exceptionnels.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 2 – DEFINITIONS
SEF : (Schéma d’Entrainement Francilien) : Dispositif de structuration de l’accompagnement de jeunes à fort
potentiels vers le Haut Niveau.
Public : joueur(se) sur liste ministérielle, joueur(se) identifié(e) à fort potentiel, nés entre 2006 à 2008 (voire
2009 à titre exceptionnel).
Critères :
-

Etre licencié dans un club affilié à la LIFB et s’entrainer effectivement en IDF.
Respecter le cahier des charges.
Avoir signé la présente convention.

Joueur/Joueuse né(e) en 2006, 2007, 2008 et 2009 :

• Listé(e) Espoir
• Minimum demi-finale au championnat de France
• Sélection sur le Groupe France Avenir (U13).
• Proposition au DAN et Acceptation SAN (si proposition de la fédération)
• Exceptionnel 2009 (appréciation du responsable sportif de la ligue).

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DE BADMINTON
La Ligue Ile-de-France de Badminton s’engage à :
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 Mettre en place un comité de pilotage en charge de suivre l’ensemble du projet.
Ce comité est composé :
• Du responsable de DER.
• Du CTN Territorial.
• Du coordonnateur ETR et de son adjoint.
• De(s) élu(s) en charge du secteur Accès Haut Niveau.
Ils seront notamment chargés d’établir la liste des joueurs/joueuses identifié(e)s dans le schéma et vérifier que
le cahier des charges est respecté.
 Permettre au CTN territorial d’être une ressource sur la stratégie de mise en place du schéma, échanger
avec l’entraineur référent et le club sur la planification de l’entraînement et des compétitions.
 Permettre la participation aux formations continues de techniciens organisées prioritairement à l’attention
des entraineurs référents.
 Allouer une bourse de 500 EUROS* pour la saison 2018/2019 concernant le/la joueur/joueuse identifié(e).
L’utilisation de cette bourse doit être orientée vers des actions autour de son projet d’Accès au Haut Niveau
(en priorité - par ordre décroissant d’importance - vers: séances individuelles, entrainement, compétitions
inter régionales, nationales ou internationales, stages, etc.).
*500 euros si le/la joueur/joueuse n’est pas sur liste ministérielle ; en revanche s’il ou si elle est sur la liste,
la bourse sera de 700 euros.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU CLUB
 Le club gère le projet du /de la joueur/joueuse identifié(e) dans le SEF en cohérence avec les préconisations
éventuelles du comité de pilotage et dans le respect du cahier des charges (en annexe).
 Le club s’engage à missionner un Entraîneur référent afin d’assurer la mise en place du projet et de sa
planification pour le joueur/la joueuse identifié(e) en accord avec le cahier des charges.
 Le club doit tout mettre en œuvre afin de mobiliser :
o une politique sportive dirigée vers l’accession au Dispositif d’Entraînement Régional (DER), et au Projet
de Performance Fédéral (PPF),
o des financements locaux et territoriaux dans le but de réduire les coûts restant à sa charge et/ou celle
des familles.
 Le club s’engage à permettre à l’entraineur de participer aux réunions de bilans (début saison, mi et fin
saison) et à renseigner les demandes du coordonnateur du dispositif.
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ARTICLE 5 – DUREE ET REALISATIONS/EVALUATIONS/ANNEXES
 La présente convention prend effet le 1er septembre 2018 pour une durée d’un an. Cette convention n’est
valable qu’en présence d’un avenant sportif (annexe n°1) mis à jour annuellement. Elle n’est pas
reconductible par tacite reconduction.
 Tous les ans, les parties s’engagent à vérifier que le cahier des charges et la présente convention ont été
respectés.
 Chaque annexe à la présente convention sera revue annuellement avant le début de la saison sportive.
 La présente convention peut être résiliée par chacune des parties en cas de non-respect de ses clauses ou
du cahier des charges durant la saison.
 Les différentes annexes sont à renseigner par mail au responsable sportif de la ligue et/ou son adjoint et
doivent être envoyées avant la signature de ladite convention.

o
o
o
o
o

Annexe 1 : Avenant annuel sportif et projet synthétique
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel sur la saison 2018-2019 fourni par l’entraîneur
Annexe 3 : Fonctionnement/ Acteurs
Annexe 4 : le cahier des charges du SEF
Annexe 5 : Modalités de soutien financier
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ANNEXE 1 : AVENANT SPORTIF SAISON 2018/2019
Club :
Président :
Téléphone :
Email :
Entraîneur Référent :
Diplôme :
Téléphone :
Email :
Intervenants techniques autres que l’entraîneur référent (noms, prénoms et diplômes) :
•
•
Joueur/joueuse concerné(e) :
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Jours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Horaires

Type de séance

Partenaires
entrainement

Encadrement

Lieux
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ANNEXE 3 : FONCTIONNEMENT/ACTEURS
1 - Le comité de pilotage
Il est composé :
•
•
•
•

Du responsable de DER.
Du CTN Territorial.
Du coordonnateur ETR et de son adjoint.
De(s) élu(s) en charge du secteur Accès Haut Niveau.

Chargé de définir le mode de fonctionnement du SEF, les critères de sélection et le cahier des
charges, ce comité de pilotage travaille en collaboration avec les techniciens chargés de mettre en
œuvre le SEF dans leur club.
Il coordonne l’ensemble de l’action sur le territoire, à savoir :
 La mise en place de critères de sélection annuels.
 La rédaction d’un cahier des charges.
 La communication institutionnelle autour du projet, et la validation des décisions essentielles
auprès du CA de la ligue.
 Il est en charge d’arrêter la liste les joueurs du SEF en se basant sur les critères de sélection,
le cahier des charges et les contraintes budgétaires.
 Il rend compte périodiquement du fonctionnement général du SEF aux membres du CA de la
LIFB.
2 – Le Conseiller Technique National « territorial » et le coordonnateur ETR
En étroite collaboration avec le responsable de DER, ils sont les coordonnateurs du projet :
 Ils coordonnent le travail des techniciens qui accompagnent les Présidents de Club dans la
démarche de structuration de l’entrainement des jeunes identifiés.
 Ils conseillent l’Entraîneur référent et le Président du Club dans la stratégie de mise en place
du SEF.
 Ils mettent en place des réunions de coordination durant la saison avec les différents acteurs.
 Ils favorisent le respect du cahier des charges.
 Ils rendent compte aux autres membres du comité de pilotage du fonctionnement effectif du
SEF, de l’efficacité et des difficultés rencontrées.
 Ils initient et favorisent la collaboration des différentes instances fédérales (club, comité, ligue)
autour de ce projet.
 Ils sont en charge de l’évaluation de cette saison.
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3 - L’Entraîneur Référent
Il est désigné par le Président du Club.
Cadre technique du Club, il est titulaire au minimum du BEES 1er degré ou DE, ou en formation DE.
Il travaille en lien avec les coordonnateurs du dispositif (le CTN « territorial » et le coordonnateur
ETR).
Dans ce cadre :
 Il dirige les séances d’entraînement.
 Il inscrit ses actions et décisions dans le respect du cahier des charges.
 Il coordonne et assure le suivi du SEF au sein de son club, sur le plan sportif et administratif
si besoin (bilans intermédiaires transmis aux coordonnateurs).
 Il planifie le programme de stages et de compétitions de son joueur ou de sa joueuse tout au long
de l’année en accord avec les sélections régionales voire nationales.
 Il formalise le programme d’entraînement.
 Il s’assure de la bonne communication autour du projet et de ses exigences auprès des
parents du joueur(e) concerné(e).
 Il assiste aux réunions de coordination prévues afin d’échanger son expérience avec les
autres techniciens et remonter/partager les informations essentielles.
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ANNEXE 4 : CAHIER DES CHARGES
INTITULE

INDICATEURS
Compléter le Dispositif d’Entrainement Régional

Objectif général :

Formation des jeunes
joueurs aux exigences de
l’Accès au Haut Niveau.

Amélioration des qualités physiques, technico
tactiques et psychologique permettant l’Accès au Haut
Niveau

Alimenter le collectif
France Avenir et pôles
France Relève

Flux vers les collectifs France, pôles France relève.

Préparer l’entrée en Pole
Espoirs de N+4 à N+1

Flux vers le pôle Espoirs

Cadre technique référent
IDF

(à compléter)

Responsable du DER

Michel TAALBA

Responsable sportif et
éducateur de la LIFB

Hervé GOULIN et Clément GILLOT

Pilotage du projet

Elu Accès au Haut Niveau Paul ADAM
Fonctionnement
sportif

Installations :

A minima 1 court pour 3 joueurs.

Volume d’entrainement
hebdomadaire
(entrainement collectif,
individuelle et stages)

Minimum 4 impacts par semaine de 1h30 pour le SEF avec
une séance individuelle parmi les impacts.
Minimum 3 impacts par semaine pour les poussins
exceptionnels avec une séance individuelle parmi les
impacts.
Planification estivale prévoyant une reprise de
l’entrainement physique au minimum 15 jours avant le 1er
stage d’Août de la ligue.

Suivi des sportifs

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A

Mise en œuvre du double
projet

S’assurer que les joueurs peuvent profiter d’un emploi du
temps favorable à l’entrainement quantitatif et qualitatif.
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Convention individualisée encouragée entre l’établissement
scolaire et les joueurs du SEF.
Soutien financier

Allocation d’une bourse au club par joueurs (répondant aux
critères préalables et au fonctionnement sportif) :

Ligue

Joueurs non listés : 500 euros
Joueurs listés : 700 euros
Conditions

Conditions à remplir pour
l’attribution définitive,
pleine et entière du
soutien

Avoir signé la convention
Respecter* le calendrier co-construit en début de saison
entre l’entraîneur de club et la LIFB. A ce titre, le joueur ou
la joueuse devra notamment :
- Honorer les sélections ligue et nationales sur
compétitions.
- Participer aux stages organisés par la LIFB et la
FFBAD.
- S’assurer que le choix des partenaires de double se
fasse en concertation avec le responsable sportif de
la Ligue ou son adjoint afin d’obtenir la meilleure
solution possible sur la saison en cours.
(*) des aménagements concertés pourront être apportés en
cours de saison en fonction de la progression du joueur ou
de la joueuse, ou des impondérables (blessures, examens,
évènements familiaux majeurs).

Evaluation et Suivi

3 entretiens annuels durant la saison scolaire sur les clubs
du SEF.
Une réunion en début d’année sportive avec les parents,
entraîneurs et dirigeant pour la mise en place.
Une réunion à mi saison avec l’entraîneur.
Une réunion en fin d’année (Bilan).

ANNEXE 5 : MODALITE DU SOUTIEN FINANCIER
Fonctionnement sous forme de bourse allouée au club support du projet individuel du joueur ou de la
joueuse pour participer au financement d’Accès au Haut Niveau du joueur ou de la joueuse
concerné(e) répondant au cahier des charges.
Versement au club et évaluation de l’utilisation réellement fléchée sur le projet du ou des joueurs en
question.
Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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Une première somme de 40% sera versée au club après la signature de la dite convention ; tout ou
partie du solde sera versée au club après la réunion de fin de saison et validation du respect des
engagements pris dans cette convention.
Dans le cas d’un club ayant au moins 2 joueurs identifiés dans le SEF, il y aura addition de l’aide par
joueur en fonction de leurs statuts (listés ou non listés). Un Club Avenir ne pourra accéder au dispositif,
du fait de l’aide spécifique reçue à ce titre.

MODALITES DE SOUTIEN FINANCIER SUR PROJET
Années de naissances concernées
SEF Accès Haut Niveau
De 2006 à 2008 voir 2009 exceptionnel
SEF Joueurs listés

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A

Somme versée au club
500 euros /joueur SEF
700 euros/joueur SEF
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Les parties
Entre les soussignés :
Ligue Ile-de-France de Badminton
(Numéro SIRET : 34772637400049)
Dont le siège social est au :
64 RUE DU COUEDIC
75014 Paris
Représentée par Monsieur Matthieu SOUCHOIS

d'une part,
Et
Nom du club :
Dont le siège social est au :
Représenté par

d'autre part,

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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ENGAGEMENT PARENTAL AUTOUR DU PROJET

Nous soussignés, Monsieur et Madame
, responsables légaux du joueur (de
la joueuse) attestons par la présente avoir pris connaissance de la convention DME établie entre
Badminton Club et la LIFB.
Nous nous engageons à échanger avec son entraineur référent et/ou le référent pour la ligue afin
de faciliter son projet sportif si le besoin se fait ressentir.
Pour rappel, le rôle des parents est essentiel dans la réussite du projet sportif du joueur/de la joueuse
(gestion du quotidien, récupération, alimentation, réussite scolaire, équilibre social).
Nous prenons note de ce que l’intégralité du versement de la bourse au club au titre de la présente
convention ne pourra être effectuée par la LIFB qu’après vérification par cette dernière du strict
respect des termes de ladite convention et de son cahier des charges.

Fait à

Le

Signatures :

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La LIFB, organe déconcentré de la FFBaD a pour mission entre autres le développement de l’Accès au Haut
Niveau sur son territoire. Dans le but de remplir ladite mission, un Dispositif d’Entrainement Régional a été
mis en place il y a plusieurs années afin de proposer un cursus de formation aux jeunes Franciliens grâce au
Pôle Espoirs implanté à Chatenay-Malabry. Cela dit, l’évolution des besoins du territoire a conduit la LIFB à
renforcer la formation des jeunes joueurs/ses en adéquation avec le Projet de Performance Fédéral (PPF) et
en parallèle du Pôle Espoirs.
C’est pourquoi la LIFB a fait le choix de lancer à titre expérimental pendant la saison sportive 2014/15
le Dispositif de maintien dans l’Elite (DME) permettant d’accompagner localement des projets ambitieux au
sein des clubs formant des jeunes ayant pour projet l’intégration d’un pôle France Relève (il concerne
désormais les catégories Minimes 2/Cadets /Juniors) ou exceptionnellement du pôle France de l’INSEP.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 2 – DEFINITIONS
DME : (Dispositif de Maintien dans l’Elite) : Dispositif de structuration de l’accompagnement de jeunes
potentiels vers le Haut Niveau et notamment favorisant l’entrée en pôle France.
Public : joueurs/ses sur liste ministérielle, joueurs/ses identifié(e)s à fort potentiel, nés entre 2005 à 2001.
Critères :
-

Etre licencié dans un club affilié à la LIFB et s’entraîner effectivement en IDF.
Respecter le cahier des charges.
Avoir signé la présente convention.

Joueurs nés entre 2005 et 2001
• Listés Espoirs ou plus.
• Sélection en équipe de France.
• Médaille aux championnats de France Jeunes sur la saison précédente

(Exceptionnellement)
• Joueur sortant du Pôle Espoir ou de PFR et justifiant d’un projet sportif tourné vers le Haut

Niveau (appréciation du responsable sportif et CTN Territorial), pouvant lui permettre de
prétendre à entraîner à terme au Pôle France de l’INSEP.

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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Le/la joueur/joueuse identifié(e) répondant aux critères doit, entre autres, justifier de 13 heures à 15 heures
d’entraînement par semaine. Ce volume comprend les entraînements en clubs, Comité, Ligue et les stages
nationaux.

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DE BADMINTON
La Ligue Ile-de-France de Badminton s’engage à :
 Mettre en place un comité de pilotage en charge de suivre l’ensemble du projet.
Ce comité est composé :
• Du responsable de DER.
• Du CTN Territorial.
• Du coordonnateur ETR et de son adjoint.
• De(s) élu(s) en charge du secteur Accès Haut Niveau.
Ils seront notamment chargés d’établir la liste des joueurs/ses identifié(e)s dans le schéma et vérifier que le
cahier des charges est respecté.
 Permettre au CTN territorial d’être une ressource sur la stratégie de mise en place du schéma, échanger
avec l’entraineur référent et le club sur la planification de l’entraînement et des compétitions.
 Permettre la participation aux formations continues de techniciens organisées prioritairement à l’attention
des entraineurs référents.
 Allouer une bourse de 700 EUROS pour la saison 2018/2019 concernant le/la joueur/joueuse identifié(e).
L’utilisation de cette bourse doit être orientée vers des actions autour de son projet d’Accès au Haut Niveau
(en priorité - par ordre décroissant d’importance - vers : séances individuelles, entrainement, compétitions
internationales ou stages, etc.).

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU CLUB
 Le club gère le projet du joueur/de la joueuse identifié(e) dans le DME en cohérence avec les
préconisations éventuelles du comité de pilotage et dans le respect du cahier des charges (en annexe).
 Le club s’engage à missionner un Entraîneur référent afin d’assurer la mise en place du projet et de sa
planification pour le joueur/la joueuse identifié(e) en accord avec le cahier des charges.
 Le club doit tout mettre en œuvre afin de mobiliser :
o une politique sportive dirigée vers l’accession au Dispositif d’Entraînement Régional (DER), et au Projet
de Performance Fédéral (PPF),
o des financements locaux et territoriaux dans le but de réduire les coûts restant à sa charge et/ou celle
des familles.
 Le club s’engage à permettre à l’entraineur de participer aux réunions de bilans (début saison, mi et fin
saison) et à renseigner les demandes du coordonnateur du dispositif.

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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ARTICLE 5 – DUREE ET REALISATIONS/EVALUATIONS/ANNEXES
 La présente convention prend effet le 1er septembre 2018 pour une durée d’un an. Cette convention n’est
valable qu’en présence d’un avenant sportif (annexe n°1) mis à jour annuellement. Elle n’est pas
reconductible par tacite reconduction.
 Tous les ans, les parties s’engagent à vérifier que le cahier des charges et la présente convention ont été
respectés.
 Chaque annexe à la présente convention sera revue annuellement avant le début de la saison sportive.
 La présente convention peut être résiliée par chacune des parties en cas de non-respect de ces clauses
ou du cahier des charges durant la saison.
 Les différentes annexes sont à renseigner par mail au responsable sportif de la ligue et/ou son adjoint et
doivent être envoyées avant la signature de ladite convention.
o
o
o
o
o

Annexe 1 : Avenant annuel sportif et projet synthétique
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel sur la saison 2018-2019 fourni par l’entraîneur
Annexe 3 : Fonctionnement/ Acteurs
Annexe 4 : le cahier des charges du DME
Annexe 5 : Modalités du soutien financier

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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ANNEXE 1 : AVENANT SPORTIF SAISON 2018/2019
Club :
Président :
Téléphone :
Email :
Entraîneur Référent :
Diplôme :
Téléphone :
Email :
Intervenants techniques autres que l’entraineur référent (noms, prénoms et diplômes) :
•
•
Joueur/Joueuse concerné(e) :

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Horaires

Type de séance

Partenaires entrainement

Encadrement

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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Sam

Dim
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Lieux

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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ANNEXE 3 : FONCTIONNEMENT/ACTEURS
1 - Le comité de pilotage
Il est composé :
•
•
•
•

Du responsable de DER.
Du CTN Territorial.
Du coordonnateur ETR et de son adjoint.
De(s) élu(s) en charge du secteur Accès Haut Niveau.

Chargé de définir le mode de fonctionnement du DME, les critères de sélection et le cahier des
charges, ce comité de pilotage travaille en collaboration avec les techniciens chargés de mettre en
œuvre le DME dans leur club.
Il coordonne l’ensemble de l’action sur le territoire, à savoir :
 La mise en place de critères de sélection annuels.
 La rédaction d’un cahier des charges.
 La communication institutionnelle autour du projet, et la validation des décisions essentielles
auprès du CA de la ligue.
 Il est en charge d’arrêter la liste les joueurs du DME en se basant sur les critères de
sélections, le cahier des charges et les contraintes budgétaires.
 Il rend compte périodiquement du fonctionnement général du DME aux membres du CA de
la LIFB.
2 – Le Conseiller Technique National « territorial » et le coordonnateur ETR
En étroite collaboration avec le responsable de DER, ils sont les coordonnateurs du projet :
 Ils coordonnent le travail des techniciens qui accompagnent les Présidents de Club dans la
démarche de structuration de l’entrainement des jeunes identifiés.
 Ils conseillent l’Entraîneur référent et le Président du Club dans la stratégie de mise en place
du DME.
 Ils mettent en place des réunions de coordination durant la saison avec les différents acteurs.
 Ils favorisent le respect du cahier des charges.
 Ils rendent compte aux autres membres du comité de pilotage du fonctionnement effectif du
DME, de l’efficacité et des difficultés rencontrées.
 Ils initient et favorisent la collaboration des différentes instances fédérales (club, comité, ligue)
autour de ce projet.
 Ils sont en charge de l’évaluation de cette saison.

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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3 - L’Entraîneur référent
Il est désigné par le Président du Club.
Cadre technique du Club, il est titulaire au minimum du BEES 1er degré ou DE, ou en formation DE.
Il travaille en lien avec les coordonnateurs du dispositif (le CTN « territorial » et le coordonnateur
ETR).
Dans ce cadre :
 Il dirige les séances d’entraînement.
 Il inscrit ses actions et décisions dans le respect du cahier des charges.
 Il coordonne et assure le suivi du DME au sein de son club, sur le plan sportif et administratif
si besoin (bilans intermédiaires transmis aux coordonnateurs).
 Il planifie le programme de stages et de compétitions de son joueur ou de sa joueuse tout au
long de l’année en accord avec les sélections régionales voir nationales.
 Il formalise le programme d’entraînement.
 Il s’assure de la bonne communication autour du projet et de ses exigences auprès des
parents du joueur (se) concerné(e).
 Il assiste aux réunions de coordination prévues afin d’échanger son expérience avec les
autres techniciens et remonter/partager les informations essentielles.

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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ANNEXE 4 : CAHIER DES CHARGES
INTITULE

INDICATEURS
Compléter le Dispositif d’Entrainement Régional

Objectif général :

Formation des jeunes
joueurs aux exigences de
l’Accès au Haut Niveau.

Amélioration des qualités physiques, technico
tactiques et psychologiques permettant l’Accès au
Haut Niveau

Alimenter le collectif
France Avenir et Pôles
France Relève

Flux vers les collectifs France et pôles France.

Cadre technique référent
IDF

(à compléter)

Responsable du DER

Michel TAALBA

Responsable sportif et
éducateur de la LIFB

Hervé GOULIN et Clément GILLOT

Pilotage du projet

Elu Accès au Haut Niveau Paul ADAM
Fonctionnement
sportif

Installations :

A minima 1 court pour 3 joueurs.

Volume d’entrainement
hebdomadaire
(entrainement collectif,
individuelle et stages)

Minimum 13 heures d’entraînement semaine pour les
joueurs (ses) minime 2 à cadets 2,
Minimum 15 heures d’entraînement semaine pour les
joueurs (ses) junior.
Planification estivale prévoyant une reprise de
l’entraînement physique au minimum 15 jours avant le 1er
stage d’Août de la ligue.

Suivi des sportifs

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A

Mise en œuvre du double
projet

S’assurer que les joueurs peuvent profiter d’un emploi du
temps favorable à l’entrainement quantitatif et qualitatif.
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Convention individualisée encouragée entre l’établissement
scolaire et les joueurs du DME.
Soutien financier

Ligue

Allocation d’une bourse au club par joueurs (répondant aux
critères préalables et au fonctionnement sportif) :
Joueurs listés : 700 euros

Conditions

Conditions à remplir pour
l’attribution définitive,
pleine et entière du
soutien

Avoir signé la convention
Respecter* le calendrier co-construit en début de saison
entre l’entraîneur de club et la LIFB. A ce titre, le (la) joueur
(se) devra notamment :
-

Honorer les sélections ligue et nationales sur
compétitions.
Participer aux stages organisés par la LIFB et la
FFBAD.
S’assurer que le choix des partenaires de double,
se fasse en concertation avec le responsable
sportif de la Ligue ou son adjoint afin d’obtenir la
meilleure solution possible sur la saison en cours.

(*) des aménagements concertés pourront être apportés en
cours de saison en fonction de la progression du joueur ou
de la joueuse ou des impondérables (blessures, examens,
évènements familiaux majeurs).
Evaluation et Suivi

3 entretiens annuels durant la saison scolaire sur les clubs
du DME.
Une réunion en début d’année sportive avec les parents,
entraîneurs et dirigeant (mise en place).
Une réunion à mi saison avec l’entraîneur
Une réunion en fin d’année (Bilan).

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A
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ANNEXE 5 : MODALITES DU SOUTIEN FINANCIER
Fonctionnement sous forme de bourse allouée au club support du projet individuel du joueur ou des
joueurs pour participer au financement d’Accès au Haut Niveau du joueur ou de la joueuse
concerné(e) répondant au cahier des charges.
Versement au club et évaluation de l’utilisation réellement fléchée sur le projet du ou des joueurs en
question.
Une première somme de 40% sera versée au club après la signature de ladite convention ; tout ou
partie du solde sera versé au club après la réunion de fin de saison et validation du respect des
engagements pris dans la convention.
Dans le cas d’un club ayant au moins 2 joueurs identifiés dans le DME, il y aura addition de l’aide par
joueur en fonction de leurs statuts.

MODALITES DE SOUTIEN FINANCIER SUR PROJET
Années de naissances concernées
DME
Joueur/Joueuse listé(e) Espoir, né(e) entre 2001 et 2005

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté
ministériel n°SPOV1243663A

Somme versée au club
700 euros /joueur DME
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AUTORISATION DES TOURNOIS DE CLUBS
Date d’adoption

Validité
Permanente

Délégation
Opérations sportives

Textes fédéraux de référence :
- Règlement général des compétitions et ses annexes
La ligue ile de France de badminton a créé la Commission Sportive Régionale (CSR) et lui donne
compétence pour gérer les demandes d’autorisation des tournois organisés par les clubs affiliés en Ile
de France, de l’ensemble des séries et des catégories d’âge.
Le présent document vient compléter le RGC et ses annexes dont notamment annexe C1

I.

PRINCIPES PORTES PAR CE REGLEMENT

Pour le développement du badminton et dans un souci d’apporter une offre de pratique compétitive
adaptée aux pratiquants et pratiquantes, le présent règlement vient réguler le nombre de compétition
sur un même territoire pour un même week-end. Suivants :
- Diversifier l’offre compétitive en permettant l’organisation d’un grand nombre de tournois tout
en garantissant une équité entre les clubs. Chaque club doit pouvoir s’il le souhaite organiser
un tournoi dans la saison
- Faire que les officiels techniques soient disponibles pour les interclubs Nationaux et régionaux
- Inciter les clubs organisateurs de tournois à
o Développer le label Ecobad pour des tournois plus respectueux de l’environnement
o Assurer une qualité de la compétition à travers un certain nombre de critère dont la
présence d’officiels techniques
- Faciliter l’émergence de nouvelles offres de pratiques compétitives par les clubs

II.

REGLES POUR L’AUTORISATION DES TOURNOIS

a) Limitation du nombre de participants
Afin d’éviter les problèmes liés à l’organisation et la gestion d’un tournoi, le nombre de participants à
un tournoi est fonction du nombre de licenciés du club demandeur arrêté :
- Au 30 juin de la saison précédente pour les tournois se déroulant avant le 31 décembre
- Au 30 novembre de la saison en cours pour les tournois se déroulant après le 31 décembre.

Nombre de licenciés
Moins de 40 licenciés
De 40 à 70 licenciés
71 à 120 licenciés
121 à 170 licenciés
171 licenciés et plus

Autorisation
Pas d’autorisation de tournois
Maximum de 150 participants (5/7 Terrains)
maximum de 250 participants (5/7 terrains)
maximum de 300 participants (+7 terrains)
Pas de limitation du nombre de participants (+9 terrains)

En cas de non-respect, le bureau de la ligue sera amené à se prononcer sur les pénalités ou
sanctions.
Ligue Ile de France de Badminton – Règlements
2018-11-03 LIFB-PRES-Règlements 2018.2019 - Autorisation tournois-VFIN.docx
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b) Le Nombre de tournois par weekend
Afin d’offrir une offre de pratique compétitive satisfaisante et dans l’intérêt des clubs organisateurs, la
CSR limitera le nombre d’autorisations de tournois avec au moins un tableau sénior sur un même
week-end, selon le barème ci-dessous :

-

Tournoi comprenant au moins 1 tableau ouvert aux joueurs de
o Série N : répartition selon règlement fédéral en vigueur
o Série R4: 5 tournois
o Série R5 ou R6: 7 tournois
o Série D7 ou D9 & Promotionnel : 8 tournois

Seront prise en compte dans le décompte tournoi d’un club qui fait une demande d’autorisation,
l’ensemble des séries entre la plus élevée et la plus petite. Que les séries soient libellées ou non et
qu’il y ait notion de surclassement ou non.
Exemple : A la date Z, le club X organise un tournoi adultes avec les séries R4, R6, D8, et le club Y
organise un tournoi adultes série R6, D7, D8/D9 et P. Nous compterons donc pour ce week-end Z 1
tournoi R4, 1 tournoi R5, 2 tournois R6, 2 tournois D7, 2 tournois D8, 1 tournoi D9 ainsi qu’un tournoi
Promotionnel. Dans son compte tournoi, le club X aura organisé les séries R4, R5, R6, D7, D8 et le
club Y les séries R6, D7, D8, D9 et P.

-

La LIFB n’autorisera pas plus de 8 tournois privés ouverts aux seniors (hors promobad
pour un même week-end, et 3 tournois au maximum par département.

c) Les tournois de clubs et les autres compétitions

 Aucun tournoi ne sera autorisé au cours des compétitions internationales de Badminton






(circuit EBU et/ou BWF) si celles-ci se déroulent en Ile-de-France.
Aucun tournoi de séries N1 ne sera autorisé le week-end du National Sénior. Possibilité
d’organiser des compétitions jeunes, séniors, vétérans de N2 à P.
Aucun tournoi ne sera autorisé le week-end du championnat départemental sénior aux
dates conseillées et figurant dans le calendrier de la LIFB.
Des tournois de séries R, D et P pourront être organisés le week-end du championnat
régional senior. Le règlement particulier devra bien préciser que seuls les joueurs non
qualifiés au championnat régional seniors pourront s’inscrire. Aucun tournoi vétérans ne sera
autorisé le week-end du championnat régional vétérans. En revanche possibilité d’organiser
des compétitions jeunes et séniors.
Aucun tournoi jeunes de niveau supérieur à R6 lors des week-ends du championnat régional
jeunes, et de la coupe régionale des comités d’Ile-de-France et de la qualification régionale au
championnat de France des comités départementaux,

d) Les tournois de clubs et les interclubs Nationaux et Régionaux
Afin de faciliter l’organisation des journées d’interclubs pour les clubs, notamment concernant la
disponibilité des officiels techniques :

-

Aucun tournoi avec des séries N ne sera autorisé lors des weekends d’interclubs
nationaux ET/OU Régionaux

-

Un tournoi est autorisé lors des weekends d’interclubs nationaux ET/OU Régionaux
uniquement si un JA est bien désigné sur chaque rencontre prévue. Un JA ne peut se
désister d’un Interclub pour officier sur un tournoi privé.

Ligue Ile de France de Badminton – Règlements
2018-11-03 LIFB-PRES-Règlements 2018.2019 - Autorisation tournois-VFIN.docx

2

La disponibilité des joueurs et des bénévoles pour l’organisation d’une journée d’interclubs est de la
responsabilité du club.
e) Le nombre de tournois autorisés par club sur une même saison
Afin de permettre à chaque club d’organiser un tournoi dans la saison

-

Sauf exceptions précisées dans l’article suivant, un club peut organiser au plus dans la
saison :
o Un tournoi individuel senior
o Un tournoi par équipe senior

-

Les exceptions suivantes permettent à un club d’organiser un tournoi supplémentaire :
o Un club s’étant engagé dans la formation de l’encadrement nécessaire au
développement du badminton et attesté par :
 la validation d’un JA dans la saison ou la saison passée (valable une fois
par JA validé) a le droit d’organiser un tournoi supplémentaire au choix,
 l’engagement et le suivi d’une personne en formation CQP.Animateur de
badminton ou en DE.JEPS Badminton
o Un club ayant développé une démarche éco-responsable :
 ayant reçu un label ECOBaD pourra organiser un tournoi ECOBAD
supplémentaire au choix (doit être indiqué sur le rapport JA)
o Un club ayant participé à la vie du comité ou de la ligue lors de la saison
précédente ou avant la date prévue pour son tournoi en ayant organisé :
 Championnat individuel départemental, régional ou fédéral,

TDJ, un TIJ, un TIF, un TER, un TEN, un CEJ, un CIJ ou un inter-comité

La CSR instruira les demandes d’exceptions justifiés et autorisera ou non l’organisation de tournois
supplémentaires.
Le manque d’offre de tournois jeunes et de tournois vétérans conduit à ne pas poser de limitation sur
le nombre de tournois vétérans et jeunes organisés pour un club.

III.

PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION ET
PUBLICATION D’UN TOURNOI

a) Règlement particulier
Le règlement particulier doit être validé par le Juge-Arbitre et doit précisé :

-

le nom du Juge-arbitre,
la salle
le nombre de terrains. Il doit être validé par le Juge-arbitre.

b) Type de tournoi : standard ou elite
La ligue a défini deux types de tournoi :
Type de tournoi

Standard

Elites

Modalité de gestion des inscriptions
dans l’ordre d’arrivée des inscriptions sans restriction de classement ou de
moyenne dans les séries ouvertes. L’organisateur a pour obligation de valider
ou non les inscriptions et de prévenir l’ensemble des joueurs de leur situation.
(sélection par CPPH dans les séries ouvertes) pour un meilleur coefficient
dans le calcul des points. Les inscriptions seront arrêtées entre J-30 et J-28 les
meilleurs CPPH constitueront les tableaux ouverts par l’organisateur. Il a pour
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obligation à J-28 de prévenir au plus tard l’ensemble des joueurs inscrits de
leur situation sous peine d’une amende.

c) ETAPE 1 : Demande de proposition de date dans POONA – J-90 Jours
Etablir la demande de proposition de date dans POONA avant J-90 : renseigner tous les champs
(nom du tournoi, ville, GEO, Juge-arbitre, séries, tableaux et dates).
Le Juge-arbitre recevra un mail lui indiquant qu’il a été désigné sur une compétition.
La CSR vérifie que la date choisie est disponible, que la demande n’est pas restrictive et que le
nombre maximum de tournois sur un même week-end n’est pas atteint.
L’organisateur complète sa demande en incluant tous les documents relatifs au tournoi (règlement
particulier, affiche, feuille d’inscription).
Le GEO doit valider sa participation. Le Juge-arbitre doit valider sa participation et le règlement. Une
fois tous ces éléments déposés, l’organisateur adressera un courriel à tournois@lifb.org confirmant le
dépôt d’une demande complète sur POONA.
La CSR étudiera la demande et émettra un avis que si cette dernière est complète.
La date de dépôt retenue sera celle où la demande aura été validée complète.
En cas de surnombre de demandes pour une même date de tournoi, celles-ci seront départagées
dans l’ordre des dates de dépôt retenues.
d) ETAPE 2 : Instruction de la demande et autorisation du tournoi
La demande complète, l’autorité compétente (LIFB jusqu’à la catégorie R et FFBaD pour les
catégories N) à 15 jours, à partir de la date de dépôt retenue, pour émettre un avis.
L’organisateur reçoit un mail l’informant du numéro d’autorisation du tournoi. En absence de retour de
la commission Tournoi, Il peut le cas échéant le consulter directement Poona.
Le tournoi est autorisé, l’organisateur peut alors publier son tournoi.
e) ETAPE 3 : Publicité du tournoi
A partir du moment où le tournoi est autorisé, le club peut communiquer sur l’organisation de son
tournoi. L’envoi de la plaquette du tournoi aux clubs/Comités/ligues/fédérations concernés doit inclure
le document des sanctions pour le suivi des "FORFAITS " et des "CARTONS" (circulaires FFBAD en
vigueur).
Toute publicité ou envoi de prospectus avant autorisation sera passible d’une amende de 300€.

IV.

REGLES POUR L’HOMOLOGATION DES TOURNOIS

a) Gestion et confirmation des inscriptions et des convocations
Dès que le nombre d’inscrits au tournoi est atteint, envoi impératif des listes d’attente et/ou refus au
fur et à mesure de la réception des inscriptions afin de permettre aux joueurs de s’inscrire
éventuellement sur un autre tournoi.
Tout manquement constaté sur ce point sera passible d’une amende 300€. En cas de non-paiement
des amendes, aucune autre demande d’autorisation ne sera accordée à l’organisateur.
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J-28
J-18
J-17
J-14
J-10
J-10 à J

• Confirmation des inscriptions retenues (obligatoire).
• Période d’ajustement des tableaux et
• Inscriptions sur d’autres tournois si refus.

• Fin de la période d’ajustement des inscriptions.
• A J-15 toutes les inscriptions validées seront retenues pour le tirage au sort quelques soient les changements qui
interviendront le jeudi précédent le TAS.

• Edition de la liste des suspendus (à consulter sur le site de la FFBaD)
• Vérification par rapport à la liste des joueurs inscrits au tournoi.

•
•
•
•

Tirage au sort des tableaux (avec l’ensemble des inscriptions validées entre J-30 et J-15)
Confection du tableau d'avancement horaire.
Envoi du fichier d’avant tournoi des tableaux originaux à tournois@lifb.org .
Réorganiser les adresses courriels.

• Envoi des convocations et suivi des forfaits.

• Suivi des forfaits et remplacements
• Enregistrement de chaque modification de tableau dans un fichier excel fourni par le Juge-Arbitre

b) Gestion post-tournoi
Le Juge-arbitre doit établir la feuille informatisée des modifications de tableau, des forfaits et rédiger
son rapport.
A J+3 maximum, le GEO importera les résultats dans POONA pour mise à jour du classement
(impératif pour la prise en compte hebdomadaire du nouveau classement dès le jeudi suivant la
compétition).
A J + 5 maximum, le juge arbitre envoi à la LIFB/CSR (competition@lifb.org, arbitrage@lifb.org et
tournois@lifb.org )
le rapport du Juge Arbitre, qui doit mentionner le nombre de participants.
la liste des modifications apportées aux tableaux originaux
le fichier original et le fichier final du tournoi (obligatoire).
envoi à la FFBaD/CNA (pour les tournois N et les Trophées de France) :
le rapport du Juge Arbitre,
les tableaux originaux et finaux.
Sous un délai de 1 mois, la CSR examinera les conditions dans lesquelles le tournoi s’est déroulé.
Elle pourra comme décision (s) :
Homologuer le Tournoi,
Ne pas homologuer le tournoi,
Soumettre au bureau des mesures à l’encontre des organisateurs défaillants,
Transférer les dossiers en cas de défaillance des officiels à la CRA.
Transférer au bureau de la Ligue tout dossier pouvant présenter des suites disciplinaires.
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V.

RAPPEL DES REGLEMENTS FEDERAUX ET NOUVEAUTES A
PARTIR DE SEPTEMBRE 2018

Nouveautés
-

-

-

Le GEO est le responsable de l’importation des résultats dans Poona. Il doit le faire dans le 3
jours qui suivent la compétition et doit gérer la taxe fédérale des 2€ par participants avec
l’instance fédérale.
Aucun tableau dont l’une des phases est sous format de poule ne peut excéder 10 poules
(donc 32 joueurs ou paires). Au-delà des 32 inscrits, le tableau doit obligatoirement se jouer
en élimination directe (art. 3.2.2.5 du RGC)
Pour une paire inscrite dans un tableau, le CPPH du joueur le mieux coté ne peut excéder de
16 fois le CPPH du joueur le moins coté (exemple un joueur D9 avec 8 de CPPH ne peut être
associé avec un joueur R5 avec 128 de CPPH).

Quels sont les juges arbitres autorisés à officier ?
Pour les tournois de niveau Promotion, Départemental ou Régional, un juge arbitre de grade Ligue
Accrédité minimum est nécessaire.
Pour les tournois de niveau National (N1/N2) et ou multisalles, un juge arbitre de grade Ligue Certifié
(avant 31 décembre 2017 ou ayant passé l’examen de Ligue certifié) minimum est nécessaire. Un
juge arbitre de Ligue Certifié ne répondant pas à ces critères pourra officier que sur la série N3.
Pour rappel, il faut un juge arbitre par tranche de 7 terrains.
Un JA de grade Ligue accrédité (Post 31 décembre 2017) ne peut pas officier en tant que JA principal
sur des compétitions de plus de 7 terrains, ni sur des compétitions avec la série N.
La CRA pourra dans le cadre des formations des Juges Arbitres autoriser certains Juges Arbitres
stagiaires identifiés à officier lors de certaines compétitions après avis de leur Tuteur.
A cette fin, le CA de la ligue validera en début de saison la liste de ces Juge-Arbitres stagiaires
autorisés.
Nous vous rappelons que l’annexe C1 du RGC stipule :
« Au minimum, les demi-finales et finales sont arbitrées par des arbitres diplômés. Dans la
mesure du possible, les arbitres sont secondés, notamment pour les matches de double, par
des juges de service. »
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Modèle de règlement particulier pour les compétitions de
club
Date d’adoption
Juin 2018

Validité
Permanente

Délégation
Opérations sportives

Ce règlement complète le Règlement Général des Compétitions (RGC) de la Fédération Française de
Badminton (FFBaD).

I.
1.1
1.2
1.3
1.4

II.
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ARTICLE 1 : GENERALITES
Le tournoi est autorisé sous le numéro XXXXXX et sous le nom « nom du tournoi ». Il se
déroule les dates début, date fin à Adresse du gymnase, nombre de terrains.
Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBaD, les dispositions particulières de la LIFB
et le règlement ci-après.
Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence
compétition.
Le Juge-Arbitre de la compétition est Nom du JA. Ses décisions sont sans appel. Le JugeArbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait
pas les règlements cités à l’article 1.2.

ARTICLE 2 : SERIES ET TABLEAUX
Le tournoi nom du tournoi est un tournoi «régional», «national», «international» qui
s’adresse à tous les joueurs des catégories « benjamin », « minime », « cadet », « junior »,
« senior » et « vétéran ».
Les séries proposées sont détailler les séries dans les tableaux de détailler les tableaux.
Préciser si certains tableaux se jouent intégralement sur une journée.
Tous les tableaux se jouent avec un mode de qualification composé d’une phase de poules
(en respect du dispositif fédéral sur la confection des tableaux. Annexe 3.1A11) suivie d’une
phase en élimination directe. A modifier selon vos modalités
En cas d’affluence importante, le comité d’organisation se réserve le droit de limiter les
inscriptions dans un (ou plusieurs) tableau(x) ou d’en modifier le mode d’élimination. A
modifier selon vos modalités
En cas de faible affluence, le comité d’organisation se réserve le droit de fusionner des
tableaux. A modifier selon vos modalités

ARTICLE 3 : INSCRIPTIONS
La date limite d’inscription est fixée au J-30 à J-28. Les classements seront arrêtés à
cette date.
Une Liste d’attente ainsi que la confirmation des inscriptions seront publiées au moins à
J-28.
La date du tirage au sort est fixée entre J-15et J-10. Le CPPH sera pris en compte à
cette date pour le calcul des points.
La fiche d’inscription est à envoyer sous format électronique et où par courrier à l’adresse
xxxxxx A modifier selon vos modalités
Le règlement, par chèque à l’ordre de « xxxxx », est à envoyer par courrier à
l’adresse suivante :

Adresse.
Un courriel de confirmation est envoyé à réception du règlement. A modifier selon vos modalités
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3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

IV.
4.1
4.2

La prise en compte des inscriptions se fait en mode Standard ou Elite, c’est-à-dire dans
l’ordre d’arrivée des règlements, le cachet de la poste faisant foi.
Les frais d’inscription s’élèvent à xx€ pour 1 tableau, xx€ pour 2 tableaux, 2€ étant
reversé à la FFBaD. A modifier selon vos modalités
Modalités de surclassement : autorisé ou pas, gestion des paires, etct
Les joueurs d’une paire jouent obligatoirement dans la série correspondant au
classement de la paire à J-28.
Aucune dérogation horaire n’est acceptée. Les joueurs doivent être disponibles le samedi
de 7h30 à 23h00 et/ou le dimanche de 07h30 à 19h00 (heure de convocation).
Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des
tableaux et relevant de feuilles d’engagement mal complétées sont supportées par le
joueur et ou son club en cause.

ARTICLE 4 : FORFAITS
Tout joueur s’inscrivant au tournoi nom du tournoi doit connaître le règlement
fédéral relatif aux forfaits.
Tout joueur suspendu qui participe à une compétition est passible d’une
aggravation de sa sanction, s’il est prouvé que le joueur ou son club ont bien reçu
une notification de la sanction.

4.3

Un joueur inscrit sur 2 tournois le même week-end est passible de sanction si ce
dernier a bien reçu des confirmations de de la prise en compte de son ou ses
inscription(s) au plus tard à J-28 et n’a pas fait de démarche pour se désinscrire sur
au moins sur l’un deux avant les tirages au sort.
4.4
Tout joueur devenant indisponible aux dates du tournoi doit en faire part par écrit à
l’organisateur dans les plus brefs délais.
si l’annonce est faite avant le tirage au sort, le joueur est remboursé des frais
d’inscription ;
si l’annonce est postérieure à la date du tirage au sort, le joueur doit envoyer (dans
les 5 jours suivant la compétition) un justificatif à la LIFB accompagné du formulaire
fédéral rempli. Une copie du justificatif doit également être envoyée ou
présentée à l’organisateur pour que celui-ci procède au remboursement des frais
d’inscription. Aucun remboursement ne peut être effectué sans justificatif.
4.3
Lorsque l’un des joueurs d’une paire de doubles est défaillant, son partenaire doit notifier par
écrit à l’organisateur s’il souhaite maintenir sa participation ou se retirer. En cas de maintien, le joueur
peut proposer un remplaçant. Sinon, l’organisateur essaie dans la mesure du possible de trouver un
joueur pour compléter la paire.

V.
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8

ARTICLE 5 : DEROULEMENT
Les convocations sont envoyées par courriel à l’adresse de contact portée sur la fiche
d’inscription. Elles sont disponibles sur autres supports de communication (site internet,
Facebook, à préciser). En cas d’envois successifs, il faut tenir compte de la dernière
convocation envoyée.
Tout joueur doit venir pointer à la table de pointage dès son arrivée dans le gymnase et ce,
chaque jour de la compétition où il est convoqué. En cas de retard, le joueur doit contacter
les organisateurs sous peine d’être déclaré forfait lors de son premier match.
Tout joueur souhaitant s’absenter du gymnase en cours de compétition doit en demander
l’autorisation au juge-arbitre, sous peine d’être déclaré forfait à l’appel de son match.
Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les
terrains. Toute demande de dérogation doit se faire auprès de la juge-arbitre muni d’un
justificatif écrit.
Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre joueurs, les volants
officiels du tournoi sont les Marque de volants
Les matches peuvent être lancés au plus tôt une heure avant l’heure programmée.
L’échéancier est affiché uniquement à titre indicatif.
Tous les matchs se jouent en auto-arbitrage. Un joueur peut à tout moment faire appel au
juge-arbitre qui si possible désigne un arbitre ou faisant office.
Le temps de repos entre deux matchs est de 20 minutes, entre le dernier volant du match
précédent et le premier du suivant. Les joueurs disposent de 5 minutes entre l’appel et le
début de leur match, test des volants compris.
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5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Tout volant touchant un obstacle situé au dessus du terrain est compté faute, au service
comme en jeu.
Seuls ont accès au plateau de jeu les joueurs appelés à disputer leur match, les coaches, les
officiels et les membres du comité d’organisation.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident.
La participation au tournoi nom du tournoi requiert la lecture et l’acceptation de ce
règlement, lequel est consultable sur le tableau d’affichage du gymnase.
L'utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement
au vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique et à l'intégrité
physique de l'athlète, est prohibée. La liste des produits dopants est rendue officielle par le
Ministère chargé des sports (extraits de l'article 10 du règlement Médical du Guide de
Badminton).

3
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Règlement Général des compétitions individuelles
Date d’adoption

Validité
Saison 2018/2019

Délégation
Opérations sportives

FFBaD : Fédération Française de Badminton
LIFB : Ligue d’Ile-de-France de Badminton
CPPP : Classement Permanent Par Point
CA : Conseil d’Administration
CSR : Commission Sportive Régionale
CRA : Commission Régionale d’Arbitrage
DAD : Dispositif Avenir Départemental

Le règlement des compétitions individuelles de la LIFB est un document unique validé par le Conseil
d’Administration (CA) de la LIFB. Le règlement des compétitions individuelles de la LIFB est un
document unique validé par le CA de la LIFB. Il comprend :
- Un règlement général qui s’applique à l’ensemble des compétitions individuelles de la Ligue,
- Un règlement particulier pour chaque compétition.

I.

COMPETENCE DE LA COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

L’organisation de l’ensemble des compétitions prévues au présent règlement est placée sous la
compétence de la Commission Sportive Régionale (CSR). La CSR travaille en étroite relation avec la
Commission Régionale d’Arbitrage (CRA).

II.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Tous les joueurs doivent être licenciés en Ile-de-France (dans un club ou disposer d’une licence
individuelle) et avoir une licence « Compétition ». La participation aux compétitions de la LIFB implique
l’acceptation de son règlement. Tout joueur participant doit être en règle avec la FFBaD et la LIFB et
n’être sous le coup d’aucune sanction disciplinaire. Les joueurs doivent être en possession de leur
licence qu’ils pourront être amenés à présenter.

III.

DESIGNATION DES JUGES ARBITRES

La Commission Régionale d’Arbitrage désigne les juges-arbitres sur les compétitions prévues au
présent règlement.

IV.

AFFICHAGES

Les règlements, tableaux, planifications horaires et résultats de la compétition doivent être affichés dans
le gymnase.

V.

TENUES VESTIMENTAIRES

Les joueurs doivent respecter les règles générales de la FFBaD, et en particulier en ce qui concerne la
tenue

VI.

COACHING

Le conseil aux joueurs entre les points n’est pas autorisé en ce qui concerne les compétitions des
catégories cadettes et plus jeunes. Concernant ces catégories, le conseil lors des interruptions normales
du jeu (entre les sets et au milieu des sets) reste néanmoins autorisé.
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Trophées d’Ile de France
Règlement particulier
Date d’adoption
Juin 2018

Validité
Saison 2018/2019

Délégation
Accès au Haut Niveau

Préambule relatif aux joueurs inscrits dans les tableaux Poussins :
Les épreuves, objet du présent Règlement, ne s’adressent pas aux débutants mais aux joueurs ayant
une pratique régulière, assidue et demandeurs d’une pratique compétitive. L’enjeu de celles-ci est de
faire émerger les meilleurs joueurs franciliens de moins de onze ans afin de les intégrer progressivement
dans un processus de compétition. La première compétition doit être vécue comme un acte de plaisir
qui s’inscrit dans la continuité des apprentissages du club et du Comité. Il convient donc que parents et
entraîneurs préparent les jeunes joueurs à la vivre comme tels.

I.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

II.
2.1
2.2

GENERALITES
Le Trophée d’Ile-de-France des Jeunes est un circuit régional de la LIFB. Elle définit son
règlement, le nombre d’étapes, les dates (disponibles sur le site de la LIFB : www.lifb.org) et
les conditions d’organisation.
Chaque étape se déroule selon les règles de la FFBaD, les dispositions particulières de la
LIFB et le règlement ci-après.
L’organisation des étapes peut être confiée par la LIFB aux clubs et aux Comités
Départementaux d’Ile-de-France.
Tout participant doit être en règle avec la FFBaD, être en possession de sa licence joueur et
ne pas être suspendu à la date de la compétition.
Les décisions du Juge-Arbitre sont sans appel. Le Juge-Arbitre est en droit de disqualifier,
partiellement ou totalement, tout joueur qui ne respecterait pas les règlements cités à l’article
1.2.
Le Juge Arbitre envoie son rapport, sous format électronique, à l’intention de la CRA
arbitrage@lifb.org et du Secrétariat de la LIFB chargé de la Vie Sportive competition@lifb.org
et se charge d’intégrer les résultats de la compétition sur Poona.
Les Comités Départementaux d’Ile-de-France devront obligatoirement organiser un Dispositif
Avenir Départemental (DAD) au cours de la saison pour pouvoir inscrire des joueurs à la
compétition. La date du DAD devra être communiquée par tout moyen écrit avant la date
limite des inscriptions du premier TIF.

SÉRIES ET TABLEAUX
Les Trophées d’Ile-de-France est un circuit de compétitions régionales qui s’adresse aux
joueurs d’Ile-de-France des catégories « minibad », « poussin », « benjamin » et « minime ».
Pour chaque étape, les catégories d’âge proposées sont : Poussin, Benjamin et Minime
dans tous les tableaux (SH, SD, DH, DD et DM).
•
Samedi :
Poussin : SH et SD jusqu’ aux quarts de finale inclus, DM
Benjamin : SH et SD jusqu’ aux quarts de finale inclus, DM
Minime : DM, DH, DD
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•

Dimanche :
Poussin : DH et DD, demi-finale et finale des SH et SD
Benjamin : DH et DD, demi-finale et finale des SH et SD
Minime : SH et SD

Cette organisation est donnée à titre indicatif.
2.3

Le nombre de places maximum par tableau est le suivant :
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.4

Tableaux de simple : 18 joueurs
Tableau de double : 12 paires
Tableau de mixte : 12 paires
Lorsque le gymnase est de 9 terrains ou plus, le nombre de joueurs de simple pourra
monter jusqu’à 24 dans toutes les catégories, sous condition de respect des critères
suivants.

Sélection des participants
2.4.1

Catégorie Poussin et Minibad

Les Comités Départementaux peuvent présenter :
2.4.1.1 Tableaux de simple : 5 joueurs et 5 joueuses par tableau (2 titulaires et 3 remplaçants).
-

Dans le cas d’un gymnase de 7 terrains : afin de compléter le tableau de simple jusqu’au
nombre de 18 joueurs, 2 joueurs parmi les remplaçants de tous les comités seront déterminés
par la commission de sélection rattachée au secteur de l’accès au haut niveau.
- Dans le cas d’un gymnase de 9 terrains ou plus : les comités pourront présenter 3 titulaires et
3 remplaçants.
Les places laissées vacantes par les comités présentant moins de 2 ou 3 titulaires en fonction du
nombre de terrains de l’organisateur seront occupés par des joueurs/joueuses retenu(e)s par la
commission de sélection rattachée au secteur de l’accès au haut niveau. Cette sélection se fait sur la
base de la liste des remplaçants des autres comités franciliens. Exceptionnellement la commission de
sélection pourra accepter des joueurs et joueuses hors IDF dans la limite 2 par tableaux de simple, s’il
reste des places vacantes laissées par l’ensemble des comités franciliens.
2.4.1.2 Tableaux de double : 1 paire titulaire par tableau
Les comités pourront engager « des paires mixtes » constituées de joueurs issus de deux comités
franciliens différents ou exceptionnellement avec des joueurs de Comités extérieurs à l’Ile de France.
Ces paires mixtes sont limitées à quatre par tableau. Dans l’hypothèse ou un comité francilien ne
présente aucune paire titulaire, le nombre de « paires mixtes » augmente d’autant.
En cas de « paires mixtes » supérieures en nombre, la commission de sélection précitée retiendra les
meilleures d’entre elles en additionnant les rangs du classement en simple de chacun des joueurs à la
date limite d’inscription.
2.4.2

Catégories Benjamin et Minime

2.4.2.1 Tableaux de simple : choix des joueurs
o

Une place est réservée par comité (sous réserve que le joueur/la joueuse fasse
partie des 40 meilleurs joueurs/joueuses d’Ile-de-France en simple à la date limite
d’inscription).
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o

o
o

Une place supplémentaire est accordée au club (ou à défaut au comité) accueillant
la compétition (sous réserve que le joueur/la joueuse fasse partie des 40 meilleurs
joueurs/joueuses d’Ile-de-France en simple à la date limite d’inscription).
Une place (« wild-card », cf. ci-dessous) peut être accordée par la commission de
sélection sur proposition des comités.
Le tableau est complété par les joueurs/les joueuses faisant partie du Top 40 d’Ilede-France en simple à la date limite d’inscription, dans l’ordre de leur classement et
dans la limite des places disponibles.

2.4.2.2 Tableaux de double : choix des joueurs

o

o

o
o
o

o

2.4.3

o
o

o

Une place est réservée par Comité (sous réserve que la paire soit constituée de
deux joueurs/joueuses faisant partie des 40 meilleurs joueurs/joueuses d’Ilede-France en simple à la date limite d’inscription).
Une place supplémentaire est accordée au Club (ou à défaut au comité) accueillant
la compétition (sous réserve que la paire soit constituée de deux joueurs/joueuses
faisant partie des 40 meilleurs joueurs/joueuses d’Ile-de-France en simple à la date
limite d’inscription).
Une place (« wild-card », cf. ci-dessous) peut être accordée par la commission de
sélection sur proposition des comités.
Le tableau est complété par les paires constituées de joueurs appartenant chacun
au Top 40 d’Ile-de-France en simple à la date limite d’inscription.
En cas de paires supérieures en nombre, la commission de sélection précitée
retiendra les meilleures d’entre elles en additionnant les rangs du classement en
simple de chacun des joueurs/joueuses à la date limite d’inscription.
Il est possible d’inscrire des paires de double composées à 50% de joueurs ou
joueuses non francilien(ne)s. La commission de sélection précitée validera ces
compositions de paires au regard des principes de sélection ci-dessus (le nombre de
points du CPPH du joueur ou de la joueuse hors IDF sera retenu pour lui attribuer un
rang de classement par rapport au CPPH des joueurs du TOP 40 d’Ile de France tel
qu’apparaissant dans Poona). Les joueurs hors IDF éventuellement retenus ne
pourront en aucun cas participer aux épreuves de simple.
Critères complémentaires et précisions

Les minibad, poussins et benjamins peuvent jouer dans une catégorie d’âge
supérieure.
A l’exception des minibad et poussins, les joueurs et joueuses du Top 10 National
en simple à la date limite des inscriptions ont obligation de jouer dans la catégorie
d’âge supérieure.
Les joueurs s'inscrivent dans une seule et même catégorie d’âge lors d’une étape.

Les joueurs/les paires bénéficiant de « wild-card » seront choisis par rapport aux demandes
éventuelles de dérogations des Comités Départementaux. Ceux-ci pourront demander trois
dérogations argumentées au maximum par étape, toutes catégories et tous tableaux confondus. Ces
demandes seront examinées par la commission de Sélection rattachée au secteur d’accès à hautniveau de la LIFB qui statuera au regard des principes de sélection des joueuses et joueurs validés
par la LIFB.
2.5 Les tableaux seront ouverts à condition qu’il y ait au minimum 3 inscrits (joueur ou paires).
La Commission Sportive Régionale, en accord avec le Juge arbitre de la compétition et selon les
impératifs techniques des structures accueillant la compétition, se réserve le droit de changer le mode
d’élimination en cas d’inscriptions insuffisantes dans un ou plusieurs tableaux.
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III.

INSCRIPTIONS

3.1

L’inscription d’un joueur est effectuée par le responsable jeune de son Comité Départemental
d’appartenance.
Le Comité Départemental désignera en début de saison un responsable chargé des
inscriptions. Il sera l’interlocuteur unique de la Ligue et représentera le Comité.
Aucune inscription individuelle ou de club ne sera prise en compte.
3.2 Les inscriptions doivent être effectuées trente jours avant le début de la compétition. Les
classements à cette date détermineront les joueurs sélectionnés et les joueurs en liste
d’attente.
3.3 La date du tirage au sort a lieu quinze jours avant le début de la compétition. Le CPPH sera
pris en compte à cette date pour la désignation des têtes de série.
3.4
Les inscriptions sont à réaliser exclusivement en ligne sur le Badnet de la Ligue
(https://lifb.badnet.org/Src).
3.5 Le règlement des inscriptions devra être réalisé à l’issue de la compétition par les Comités
Départementaux lors de l’envoi des factures par le service comptabilité de la LIFB.
3.6 La prise en compte des inscriptions est déterminée à l’article 2.4.
3.7 Les frais d’inscription s’élèvent à :
•
Tableaux poussin : 6€ par tableau et par joueur
•
Tableaux benjamin et minime : 12€ en simple, 8€ par joueur pour le premier
tableau de double et 2€ par joueur pour le deuxième tableau de double.
3.8 Tout joueur qui participe dans la catégorie immédiatement supérieure se doit de le faire dans
tous les tableaux auxquels il participe.
3.9 Aucune dérogation horaire n’est acceptée. Les joueurs doivent être disponibles le samedi de
8h00 à 21h00 et le dimanche de 8h00 à 19h00.
3.10 Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et
relevant des inscriptions en ligne mal complétées sont supportées par le Comité
Départemental en cause.

IV.
4.1
4.2

4.3

V.
5.1

FORFAITS
Tout joueur s’inscrivant à un Trophée d’Ile-de-France doit connaître le règlement fédéral relatif
aux forfaits.
Tout joueur devenant indisponible aux dates du tournoi doit en faire part par écrit à
l’organisateur dans les plus brefs délais.
•
si l’annonce est faite avant le tirage au sort, son comité départemental est
remboursé des frais d’inscription ;
•
si l’annonce est postérieure à la date du tirage au sort, le joueur doit envoyer (dans
les 5 jours suivant la compétition) un justificatif à la LIFB accompagné du formulaire
fédéral rempli. Ce justificatif permettra le remboursement des frais d’inscription.
Aucun remboursement ne peut être effectué sans justificatif.
Lorsque l’un des joueurs d’une paire de doubles est défaillant et qu’une liste d’attente a été
créée, la paire doit se retirer. En cas d’absence de liste d’attente, le partenaire doit notifier
par écrit à l’organisateur s’il souhaite maintenir sa participation ou se retirer. En cas de
maintien, la LIFB essaie dans la mesure du possible de trouver un joueur en remplacement.

DÉROULEMENT
Les convocations sont envoyées par courriel aux Comités Départementaux et seront
disponibles en ligne sur le Badnet de la Ligue. En cas d’envois successifs, il faut tenir compte
de la dernière convocation envoyée.
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5.2

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

5.15

Les joueurs ou leur responsable nommé par le club ou le comité doivent venir pointer à la
table de pointage dès leur arrivée dans le gymnase et ce, tous les jours où ils sont convoqués.
En cas de retard, le joueur ou le responsable doivent contacter les organisateurs sous peine
que le joueur concerné soit déclaré forfait lors de son premier match.
Tout joueur souhaitant s’absenter du gymnase en cours de compétition doit en demander
l’autorisation au Juge Arbitre, sous peine d’être déclaré forfait à l’appel de son match.
Une remise de récompenses sera faite sur chaque journée pour le 1er et le 2ème de chaque
tableau et chaque catégorie.
Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les
terrains. Toute demande de dérogation doit se faire auprès de la Juge- Arbitre munie d’un
justificatif écrit.
Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre joueurs, le volant officiel
du tournoi sera imposé. Ces volants seront fournis pour les finales par la LIFB.
Les matches peuvent être lancés au plus tôt une heure avant l’heure programmée.
L’échéancier est affiché uniquement à titre indicatif.
Les matches se jouent en auto-arbitrage. Un joueur peut à tout moment faire appel au Juge
Arbitre afin qu’il désigne, si possible, un arbitre ou faisant office d’arbitre (Parents,
entraîneurs, organisateurs, ect..). Certains matches pourront être arbitrés par des officiels qui
participent à un stage de validation.
Le temps de repos entre deux matches est de 20 minutes, entre le dernier volant du match
précédent et le premier du suivant. Les joueurs disposent de 5 minutes entre l’appel et le
début de leur match, test des volants compris.
Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain est compté faute sauf au service
où il sera let une fois.
Seuls ont accès au plateau de jeu les joueurs appelés à disputer leur match, les coaches,
les officiels et les membres du comité d’organisation.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident.
La participation à un Trophée d’Ile-de-France requiert la lecture et l’acceptation de ce
règlement, lequel est consultable sur le tableau d’affichage du gymnase.
L'utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement
au vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique et à l'intégrité
physique de l'athlète, est prohibée. La liste des produits dopants est rendue officielle par le
Ministère chargé des sports (extraits de l'article 10 du règlement Médical du Guide de
Badminton).
Les joueurs doivent être accompagnés d'un responsable majeur nommé par le club ou le
Comité Départemental du joueur. Ce responsable doit être présent impérativement durant
toute la compétition sous peine d’exclusion des joueurs.
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TOP ELITE REGIONALE BENJAMIN ET MINIME
Règlement particulier
Date d’adoption
Juin 2018

Validité
Saison 2018/2019

Délégation
Accès au Haut NIveau

Ce règlement complète le Règlement Général des Compétitions (RGC) de la Fédération Française de
Badminton (FFBaD)
Cette compétition, sous forme de tournoi de sélection réservé aux joueurs benjamins et minimes,
disputée en simple dame et simple homme, a été créée lors de la saison 2014-2015 avec comme objectif
de faciliter l’identification des meilleurs joueurs régionaux et d’en esquisser une hiérarchie pouvant
faciliter les sélections à certaines épreuves ainsi qu’aux stages de Ligue organisés pendant la saison.

I.

GÉNÉRALITÉS

Le Top Elite Régional Benjamin et Minime se déroule selon les règles de la FFBaD, les dispositions
particulières de la LIFB et le règlement ci-après.
Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et doit être en possession de sa licence joueur et ne
pas être suspendu à la date de la compétition.
Les décisions du Juge-Arbitre sont sans appel et il est en droit de disqualifier partiellement ou totalement
tout joueur qui ne respecterait pas les règlements cités à l’article 1.2. Le Juge Arbitre envoie son rapport,
sous format électronique, à l’intention de la CRA arbitrage@lifb.org et du Secrétariat de la LIFB chargé
des opérations Sportives competition@lifb.org et se charge d’intégrer les résultats de la compétition sur
Poona.

II.

SÉRIES ET TABLEAUX

2.1

Le Top Elite Régional Benjamin et Minime est une compétition régionale qui s’adresse aux
meilleurs joueurs d’Ile-de-France des catégories, « minibad », « poussin », « benjamin » et
« minime ».
2.2 Les séries proposées sont : « benjamin » et « minime » uniquement en simple.
2.3 Sélection des participants
2.3.1 Les joueurs et joueuses convoqués par la Délégation pour l’accès au Haut-Niveau de
la Ligue Ile-de-France pour figurer dans la compétition benjamin sont :
•
Top Elite 1
o
10 premiers garçons et 10 premières filles du CPPH du 4ème jeudi avant la
compétition en simple dans les catégories poussins et benjamins confondus.
o
2 joueurs et 2 joueuses nommés par la Commission de sélection rattachée
au secteur d’accès à haut niveau. Des joueurs ou des joueuses minibad ou
poussins pourront être sélectionnés à ce titre.
•
Top Elite 2
o
10 premiers garçons poussins 2/benjamins 1 confondus et 10 premières
filles poussines 2/benjamines 1 confondues du CPPH du 4ème jeudi avant
la compétition en simple
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2 joueurs minibad/poussins/benjamins 1 et 2 joueuses
minibad/poussines/benjamines 1 nommés par la Commission de sélection
rattachée au secteur d’accès à haut niveau.
2.3.2 Les joueurs et joueuses convoqué(e)s par la Délégation pour l’accès au Haut-Niveau
de la Ligue Ile-de-France pour figurer dans la compétition minime sont :
•
Top Elite 1
o
10 premiers garçons et 10 premières filles du CPPH du 4ème jeudi avant la
compétition en simple
o
2 joueurs et 2 joueuses nommés par la Commission de sélection rattachée
au secteur d’accès à haut niveau. Des joueurs ou joueuses poussins ou
benjamins pourront être sélectionnés à ce titre.
•
Top Elite 2
o
10 premiers garçons benjamins 2/minimes 1 confondus et 10 premières filles
benjamines 2/minimettes 1 confondues du CPPH du 4ème jeudi avant la
compétition en simple
o
2 joueurs poussins/benjamins/minimes 1 et 2 joueuses
poussines/benjamines/minimettes 1 nommés par la Commission de
sélection rattachée au secteur d’accès à haut niveau.
Dans la mesure du possible des remplaçants pourront être désignés pour faire face aux
forfaits après le tirage au sort.
Les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de 4 inscrits.
La Commission Sportive Régionale, en accord avec le Juge arbitre de la compétition et selon
les impératifs techniques des structures accueillant la compétition, se réserve le droit de
changer le mode d’élimination en cas d’inscriptions insuffisantes dans un ou plusieurs
tableaux
Lors du premier Top Elite, dans la mesure du possible, des phases de consolante seront
organisées afin d’obtenir un classement intégral des joueurs présents.
o

2.4
2.5
2.6

2.7

III.
3.1

3.2
3.3

IV.
4.1
4.2

INSCRIPTIONS
La date du tirage au sort est fixée quinze jours avant le début de la compétition. Le CPPH
sera pris en compte à cette date pour la désignation des têtes de série. La prise de licences
devra être faite et validée avant cette date.
La sélection des participants est déterminée à l’article 2.3.
Le Top Elite Régional aura lieu deux fois dans la saison, et se déroulera sur une journée de
9h à 18h.

FORFAITS
Tout joueur participant au Top Elite Régional Benjamin et Minime doit connaître le règlement
fédéral relatif aux forfaits.
Tout joueur devenant indisponible aux dates du tournoi doit en faire part par écrit à
l’organisateur dans les plus brefs délais.
•
si l’annonce est faite avant le tirage au sort, son comité départemental est
remboursé des frais d’inscription ;
•
si l’annonce est postérieure à la date du tirage au sort, le joueur doit envoyer
(dans les 5 jours suivant la compétition) un justificatif à la LIFB accompagné du
formulaire fédéral rempli. Ce justificatif permettra le remboursement des frais
d’inscription. Aucun remboursement ne peut être effectué sans justificatif.
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V.

DÉROULEMENT

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

5.8

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

5.14

Les convocations sont envoyées par courriel aux Comités Départementaux et seront
disponibles sur le Badnet de la Ligue en ligne. En cas d’envois successifs, il faut tenir compte
de la dernière convocation envoyée.
Les joueurs ou leur responsable nommé par le club ou le comité doivent venir pointer à la
table de pointage dès leur arrivée dans le gymnase et ce, tous les jours où ils sont convoqués.
En cas de retard, le joueur ou le responsable doivent contacter les organisateurs sous peine
que le joueur concerné soit déclaré forfait lors de son premier match.
Tout joueur souhaitant s’absenter du gymnase en cours de compétition doit en demander
l’autorisation au juge-arbitre, sous peine d’être déclaré forfait à l’appel de son match.
Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les
terrains. Toute demande de dérogation doit se faire auprès de la juge-arbitre muni d’un
justificatif écrit.
Les volants sont fournis par la LIFB.
Les matches peuvent être lancés au plus tôt une heure avant l’heure programmée.
L’échéancier est affiché uniquement à titre indicatif.
Les matches se jouent en auto-arbitrage. Un joueur peut à tout moment faire appel au jugearbitre qui si possible désigne un arbitre ou faisant office. Certains matches pourront être
arbitrés par des officiels qui participent à un stage de validation.
Le temps de repos entre deux matches est de 20 minutes, entre le dernier volant du match
précédent et le premier du suivant. Les joueurs disposent de 5 minutes entre l’appel et le
début de leur match, test des volants compris.
Tout volant touchant un obstacle situé au-dessus du terrain est compté faute sauf au service
où il sera let une fois.
Seuls ont accès au plateau de jeu les joueurs appelés à disputer leur match, les coaches, les
officiels et les membres du comité d’organisation.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident.
La participation au Top Elite Régional Benjamin et Minime requiert la lecture et l’acceptation
de ce règlement, lequel est consultable sur le tableau d’affichage du gymnase.
L'utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement
au vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique et à l'intégrité
physique de l'athlète, est prohibée. La liste des produits dopants est rendue officielle par le
Ministère chargé des sports (extraits de l'article 10 du règlement Médical du Guide de
Badminton).
Les joueurs doivent être accompagnés d'un responsable majeur nommé par le club ou le
Comité Départemental du joueur. Ce responsable doit être présent impérativement durant
toute la compétition sous peine d’exclusion des joueurs.
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CHAMPIONNAT REGIONAL DANIEL TRAVERS
Règlement particulier
Date d’adoption
Juin 2018

Validité
Saison 2018/2019

Délégation
Opérations sportives

Ce règlement complète le Règlement Général des Compétitions (RGC) de la Fédération Française de
Badminton (FFBaD)
Remarque préliminaire :
Depuis la saison 2016/2017, dans tous les tableaux, hormis dans la catégorie poussin, les champions
régionaux sont automatiquement qualifiés pour le Championnat de France Jeunes de la même saison.

I.

GÉNÉRALITÉS

Le tournoi se déroule selon les règles de la FFBaD, les dispositions particulières de la LIFB et le
règlement ci-après.
Tout participant doit être en règle avec la FFBaD et la LIFB et doit être en possession de sa licence
joueur et ne pas être suspendu à la date de la compétition.
Les décisions du Juge-Arbitre de la compétition sont sans appel. Le Juge-Arbitre est en droit de
disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas le règlement de la
compétition.
Le Juge Arbitre envoie son rapport, sous format électronique, à l’intention de la CRA arbitrage@lifb.org
et du Secrétariat de la LIFB chargé des Opérations Sportives competition@lifb.org et se charge
d’intégrer les résultats de la compétition sur Poona.

II.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

SÉRIES ET TABLEAUX
Le Championnat Régional Jeunes Daniel Travers est une compétition régionale qui
s’adresse aux meilleurs joueurs d’Ile-de-France des catégories : « minibad », « poussin »,
« benjamin », « minime », « cadet », et « junior ».
Les catégories d’âge proposées sont : Poussin, Benjamin, Minime, Cadet et Junior dans
tous les tableaux (SH, SD, DH, DD et DM). Le sur classement n’est pas autorisé pour cette
compétition sauf pour les minibad qui peuvent s’inscrire uniquement en poussin.
Le nombre de places maximum par tableau est le suivant : Simple : 16 joueurs sauf en
poussin où l’on peut inscrire 32 joueurs; Double et Mixte : 8 paires sauf en poussin 16 paires.
Tous les tableaux se jouent en élimination directe.
Sélection des participants
2.5.1 Tableaux de simple
•
Les joueurs retenus seront :
o
Les vainqueurs en simple des TIFs de la saison en cours.
o
Deux joueurs invités au maximum soit directement par le responsable sportif
de la Ligue, soit proposés par les CTD; ces joueurs seront proposés au plus
tard 15 jours avant la date limite d’inscription et la validation de leur
participation sera de la responsabilité de la commission de sélection
rattachée au secteur de l’accès au haut-niveau.
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Complétés par les joueurs faisant partie du Top 40 d’Ile-de-France en simple
- sauf pour la catégorie poussine (où les joueurs doivent faire partie du Top
100) - à la date limite des inscriptions, dans l’ordre de leur rang de
classement et dans la limite des places disponibles.
2.5.2 Tableaux de double
•
Les joueurs retenus seront :
o
Deux paires invitées au maximum soit directement par le responsable sportif
de la Ligue, soit proposées par les CTD ; ces joueurs seront proposés au
plus tard 15 jours avant la date limite d’inscription et la validation de leur
participation sera de la responsabilité de la commission de sélection
rattachée au secteur de l’accès au haut-niveau.
o
Complétées par les paires constituées de joueurs appartenant chacun au
Top 100 d’Ile-de-France en simple pour la catégorie poussine et au Top 40
d’Ile-de-France en simple pour les catégories Benjamin, Minime, Cadet et
Junior à la date limite des inscriptions. Les paires retenues le seront en les
classant au moyen de l’addition des points des dits joueurs à cette même
date. Par exception, les poussins le seront par addition de leurs rangs de
classement.
2.6 Les tableaux ne seront ouverts qu’avec un minimum de 3 inscrits (Simple ou paires de
doubles).
2.7 La Commission Sportive Régionale, en accord avec le Juge arbitre de la compétition et selon
les impératifs techniques des structures accueillant la compétition, se réserve le droit de
changer le mode d’élimination en cas d’inscriptions insuffisantes dans un ou plusieurs
tableaux.
2.8 A l’exception des tableaux de la catégorie Poussin, seuls les joueurs et joueuses titulaires
d’une carte d’identité ou d’un passeport français sont autorisés à participer au Championnat
Régional Jeunes. Une dérogation sera accordée aux joueurs étrangers sélectionnables en
équipe de France au regard des règles de la BWF en la matière, à la date de clôture des
inscriptions du championnat.
o

III.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

IV.
4.1

INSCRIPTIONS
La date limite d’inscription est fixée trente jours avant le début de la compétition. Les
classements à cette date détermineront les joueurs sélectionnés et les joueurs en liste
d’attente.
La date du tirage au sort est fixée quinze jours avant le début de la compétition. Le CPPH
sera pris en compte à cette date pour la désignation des têtes de série.
Les inscriptions sont à réaliser exclusivement par les Comités Départementaux en ligne sur
le Badnet de la Ligue (https://lifb.badnet.org/Src).
Le règlement des inscriptions devra être réalisé à l’issue de la compétition par les Comités
Départementaux lors de l’envoi des factures par le service comptabilité de la LIFB.
La prise en compte des inscriptions est déterminée à l’article 2.5.
Les frais d’inscription s’élèvent à 13€ pour 1 tableau, 20€ pour 2 tableaux, et 25€ pour 3
tableaux.
Aucune dérogation horaire n’est acceptée. Les joueurs doivent être disponibles le samedi de
8h00 à 22h00 et le dimanche de 8h00 à 19h00.
Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux et
relevant des inscriptions en ligne mal complétées sont supportées par le Comité
Départemental en cause.

FORFAITS
Tout joueur s’inscrivant au Championnat Régional Jeunes Daniel Travers doit connaître le
règlement fédéral relatif aux forfaits.
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4.2

Tout joueur devenant indisponible aux dates du tournoi doit en faire part par écrit à
l’organisateur dans les plus brefs délais.
•
si l’annonce est faite avant le tirage au sort, son comité départemental est
remboursé des frais d’inscription ;
•
si l’annonce est postérieure à la date du tirage au sort, le joueur doit envoyer
(dans les 5 jours suivant la compétition) un justificatif à la LIFB accompagné du
formulaire fédéral rempli. Ce justificatif permettra le remboursement des frais
d’inscription. Aucun remboursement ne peut être effectué sans justificatif.
Lorsque l’un des joueurs d’une paire de doubles est défaillant et qu’une liste d’attente a été
créée, la paire doit se retirer. En cas d’absence de liste d’attente, le partenaire doit notifier
par écrit à l’organisateur s’il souhaite maintenir sa participation ou se retirer. En cas de
maintien, la LIFB essaie dans la mesure du possible de trouver un joueur en remplacement.

4.3

V.

DÉROULEMENT

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

5.8

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

5.14

Les convocations sont envoyées par courriel aux Comités Départementaux et seront
disponibles sur le Badnet de la Ligue en ligne. En cas d’envois successifs, il faut tenir compte
de la dernière convocation envoyée.
Les joueurs ou leur responsable nommé par le club ou le comité doivent venir pointer à la
table de pointage dès leur arrivée dans le gymnase et ce, tous les jours où ils sont convoqués.
En cas de retard, le joueur ou le responsable doivent contacter les organisateurs sous peine
que le joueur concerné soit déclaré forfait lors de son premier match.
Tout joueur souhaitant s’absenter du gymnase en cours de compétition doit en demander
l’autorisation au juge-arbitre, sous peine d’être déclaré forfait à l’appel de son match.
Une tenue de badminton, conforme à la circulaire fédérale en vigueur, est exigée sur les
terrains. Toute demande de dérogation doit se faire auprès de la juge-arbitre muni d’un
justificatif écrit.
Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre joueurs, le volant officiel
du tournoi sera imposé. Ces volants seront fournis pour les finales par la LIFB.
Les matches peuvent être lancés au plus tôt une heure avant l’heure programmée.
L’échéancier est affiché uniquement à titre indicatif.
Les matches se jouent en auto-arbitrage. Un joueur peut à tout moment faire appel au jugearbitre qui si possible désigne un arbitre ou faisant office. Certains matches pourront être
arbitrés par des officiels qui participent à un stage de validation.
Le temps de repos entre deux matches est de 20 minutes, entre le dernier volant du match
précédent et le premier du suivant. Les joueurs disposent de 5 minutes entre l’appel et le
début de leur match, test des volants compris.
Tout volant touchant un obstacle situé au dessus du terrain est compté faute sauf au service
où il sera let une fois.
Seuls ont accès au plateau de jeu les joueurs appelés à disputer leur match, les coaches, les
officiels et les membres du comité d’organisation.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident.
La participation au Championnat Régional Jeunes Daniel Travers requiert la lecture et
l’acceptation de ce règlement, lequel est consultable sur le tableau d’affichage du gymnase.
L'utilisation de substance et de tout moyen destiné à augmenter artificiellement le rendement
au vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique et à l'intégrité
physique de l'athlète, est prohibée. La liste des produits dopants est rendue officielle par le
Ministère chargé des sports (extraits de l'article 10 du règlement Médical du Guide de
Badminton).
Les joueurs doivent être accompagnés d'un responsable majeur nommé par le club ou le
Comité Départemental du joueur. Ce responsable doit être présent impérativement durant
toute la compétition sous peine d’exclusion des joueurs.
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CHARTE D’ORGANISATION DES TOURNOIS JEUNES
LABELLISES
Date d’adoption
CA juin 2018

I.

Validité
Saison 2018/2019

Délégation
Accès au Haut Niveau

OBJET

Afin de promouvoir le niveau des compétitions régionales et d’élargir l’offre compétitive pour les jeunes
franciliens en proposant une pratique régulière à leur niveau de compétition, la Ligue Ile-de-France
de Badminton met en place un label pour les tournois privés organisés par les clubs ou Comités
Départementaux.
Cette charte a pour but de définir les conditions minimales que doit satisfaire l’organisateur d’une telle
compétition ainsi que les aides que la Ligue peut accorder.

II.

LABEL « TOURNOI LABELLISE »

La demande de labélisation est effectuée, par l’organisateur, chaque année. La ligue, après consultation
de la Commission Sportive Régionale, délivre ou non le label.
La labélisation permet de référencer le tournoi comme compétition régionale sur l’interface de POONA.
Sur la saison 2018-2019, quatre dates ont été bloquées pour recevoir un tournoi :
- 17 et/ou 18 Novembre 2018
- 12 et/ou 13 janvier 2019
- 26 et/ou 27 janvier 2019
- 23 et/ou 24 mars 2019
Un seul tournoi sera labellisé par date.
Les candidatures sont ouvertes dès le 15 juin et ce jusqu’à la veille de la date limite de délivrance
du Label :
- 17 août 2018 pour le tournoi du 17 et/ou 18 novembre 2018
- 12 octobre 2018 pour le tournoi du 12 et/ou 13 janvier 2019
- 26 octobre 2018 pour le tournoi du 26 et/ou 27 janvier 2019
- 23 décembre 2018 pour le tournoi du 23 et/ou 24 mars 2019

III.

CRITERES D’ATTRIBUTION

Les critères d’attributions seront les suivants :
- L’organisateur offrant une compétition avec le plus grand nombre de tableaux.
- Le niveau du label fédéral EFB (un nombre d’étoiles important sera favorisé) du club recevant
la compétition.
En cas d’égalité des critères ci-dessus, un club n’ayant jamais reçu ce label sera prioritaire sur un club
ayant organisé la saison précédente.
En cas de nouvelle égalité, le club avec le plus grand nombre de licences jeunes sera désigné.

IV.

ORGANISATION DU TOURNOI
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Le tournoi doit respecter les règlements fédéraux et régionaux en matière d’organisation de
compétitions
Le tournoi doit être ouvert à tous les départements d’Ile-de-France et l’ensemble des Ligues Régionales
de la Fédération Française de Badminton afin de permettre aux jeunes franciliens non retenus aux
CEJs de marquer des points et rencontrer des joueurs d’autres départements.
Les tableaux poussins, benjamins, minimes et cadets doivent être ouverts dans au moins quatre
disciplines (SH, SD, DH, DD).
Le tournoi pourra également proposer le tableau de mixte à une ou plusieurs catégories.

V.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions seront réalisées par l’organisateur. La sélection des joueurs devra se faire par les
meilleurs inscrits dans les tableaux en fonction du CPPH à la date limite d’inscription.

VI.

BUVETTE

Le club organisateur doit mettre en place une buvette.

VII.

RECOMPENSES

Des récompenses devront être prévues par le club au minimum pour les finalistes.

VIII.

JUGE ARBITRES

Le JA est à trouver par le club organisateur.

IX.

COMMUNICATION

Club : communication habituelle Ligue :
Site internet de la Ligue : www.lifb.org
Une newsletter par tournoi aux jeunes et clubs Vers les comités franciliens
Vers les autres Ligues Régionales de la FFBaD
Aux responsables ETR des Ligues Régionales de la FFBaD

X.

SEMAINE SUIVANT LE TOURNOI

Le club doit transmettre à la ligue :
Une copie du fichier du tournoi,
- Le Palmarès.
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Règlement des forfaits
Date d’adoption

Validité
Permanente

Délégation
Opérations sportives

On distingue, après tirage au sort :
Le forfait volontaire qui consiste pour un joueur inscrit :
 Soit, sans raison valable ou sans prévenir, à ne pas se présenter à la compétition
 Soit à renoncer sans raison valable à jouer un match.
Le forfait involontaire qui consiste pour un joueur inscrit :
 Soit à ne pas se présenter à une compétition pour raison valable (à condition de justifier par écrit au
maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition)
 Soit une raison valable (à l’appréciation du Juge arbitre) d’arriver suffisamment en retard à une
compétition pour ne plus être en mesure de jouer un match sans perturber durablement le
déroulement de la compétition concernée.
Un forfait volontaire entraîne le retrait de tous les tableaux de la compétition. Le juge arbitre est le seul
juge du caractère du forfait qu’il constate sur la compétition dont il a la responsabilité.
Dans certains cas, si copie du justificatif n’est pas présentée le jour de la compétition, le juge arbitre
indiquera que le forfait « reste à justifier ».
Rappel : le juge arbitre ne doit en aucun cas récupérer l’original du justificatif.
Dans ce cas, le responsable régional, pour peu qu’un justificatif non équivoque lui soit transmis dans
les délais, déclarera le forfait comme involontaire.
Tous les forfaits sont consignés par le juge arbitre dans son rapport (annexe « Forfaits »), document
que le juge arbitre fera parvenir directement au correspondant de la Ligue dont dépend la compétition.
La sanction devient applicable de plein droit à compter du 3ème lundi suivant le dernier jour de la
compétition.
Les communications entre les instances du badminton et le licencié fautif s’effectueront par mail ou
par courrier postal.
Tout forfait non justifié sera considéré comme forfait volontaire et en conséquence, une sanction sera
appliquée comme suit :
 Forfait volontaire :
2 mois de suspension
 Forfait volontaire avec récidive
6 mois de suspension
 Participation en étant suspendu(e)
6 mois de suspension
 Inscription sur 2 tournois le même week-end :
2 mois de suspension
Procédure de gestion de forfait :
Le joueur, en cas de blessure ou d’absence, doit justifier de son forfait :
 Il doit prévenir l’organisateur
 Il doit remplir le document « Fiche de renseignement » qui se trouve sur le site de la Ligue.
Soit :
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Il scanne son justificatif et le document « Fiche de renseignements » et l’envoie par
mail au plus tard le mercredi qui suit le dernier jour du tournoi à
competition@lifb.org
Il doit agrafer son justificatif au document « Fiche de renseignement » et l’envoyer
par courrier suivi, au Siège de la Ligue avant le mercredi qui suit le dernier jour du
tournoi.
(Ligue Ile-de-France de Badminton - Commission Sportive Régionale - 64 rue de
Couédic - 75014 PARIS)
Tout joueur s’inscrivant à une compétition doit connaître ce règlement.

2
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REGLEMENT INTERIEUR
ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Date d’adoption

Validité
Permanent

Délégation
Formation

La ligue ile de France de badminton est reconnue comme organisme de formation professionnelle.

I.

ARTICLE 1

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et
R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la
formation suivie.

II.

DISCIPLINE

Il est formellement interdit aux stagiaires :
- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ou du lieu de
formation ;
- De se présenter aux formations en état d’ébriété ;
- D’emporter ou modifier les supports de formation ;
- De diffuser les contenus de formation sans l’accord préalable de l’organisme de
formation
- de manger dans les salles de cours ;
- d’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions.

III.

ARTICLE 3 : SANCTIONS

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction
de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant
d’importance :
- Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou le directeur administratif de
la Ligue Ile-de-France de Badminton
- Exclusion définitive de la formation

IV.

ENTRETIEN PREALABLE A UNE SANCTION & PROCEDURE

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps
et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de
sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à
l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de
l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite
de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix,
stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait
état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celuici a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme
indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à

Ligue Ile de France de Badminton – Règlements
2018-11-03 LIFB-PRES-Règlements 2018.2019 - Formation - Organisme Formation-VFIN.docx

1

l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des
griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité
de s’expliquer devant un Commission de discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas
échéant, après avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou d’une
lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et
éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

V.

REPRESENTATION DES STAGIAIRES

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire
et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et
éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

2
L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20
heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les
représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet
de région territorialement compétent.
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent,
pour quelque cause que ce soit de participer à la formation.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de
formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à
R.6352-12.
Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les
conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à
l’application du règlement intérieur.

VI.

HYGIENE & SECURITE

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total
de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes
générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme ou du lieu d’accueil de la formation,
lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité
applicables sont celles de la Ligue Ile-de-France de Badminton.

VII.

COMMUNICATION

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).
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Affiliation
Date d’adoption

CHAPITRE 1 -

Validité
Saison 2018/2019

Délégation
Secrétariat Général

PACK AFFILIATION

Afin de favoriser la création de clubs en Ile de France et privilégier l’affiliation à la Fédération française
de badminton, la Ligue ile de France met en place une aide à l’affiliation dénommée PACK
AFFILIATION
Ce pack comprend une offre de service, une aide matérielle et financière et un accompagnement par
des experts de la discipline. L’offre s’inscrit dans la durée (3ans) comme décrit ci-dessous :

1. Avant l’affiliation :
Possibilité de mettre en place une étape BadTour dans la commune.
Accompagnement de La ligue pour la rédaction des statuts et des démarches
administratives

2. 1ère saison d’affiliation :
Pack Matériel :
Kit matériel équivalent au kit DJ
1 mallette DJ
Pack Promotion
Kit Communication offert
Un accompagnement de la Ligue et des comités :
Au moins une visite dans le club la première année.
Thèmes abordés :
Information prise de licence et fonctionnement de poona ;
Formalisation d’un projet associatif.
Aide à la préparation de l’AG.
Aide à la construction d’un partenariat avec le partenaire (matériel et volant) de la
LIFB.
Formations
Accès aux 2 séminaires « nouveau dirigeant »
Accès aux formations dirigeants
Compétitions :
3 invitations par nouveau club pour les Yonex Internationaux de France de
Badminton.
Aide financière
Reversement de l’aide fédérale : 183 Euros.

3. 2ème saison d’affiliation
Formations
Accès gratuit au séminaire dirigeants si les dirigeants n’ont pu y aller l’année 1.
Accès aux formations dirigeants
Formations Animateur Bénévole 1 et Animateur Bénévole Jeunes offertes pour un
licencié du club. (nécessité d’avoir effectué en amont le module d’entrée en formation
organisé par votre comité).
Accompagnement de la Ligue, visite sur demande.
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Aide à la création école de jeunes - EFB
Aide à l’organisation d’un tournoi
Aide à la construction du projet associatif.
Accompagnement projet associatif.

4. Année 3
Possibilité de reporter les formations « non utilisées » lors de la 3ème année
d’affiliation

2
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FONDS SOCIAL
Date d’adoption
Juin 2018

I.

Validité
Saison 2018/2019

Délégation
Accès au Haut Niveau

OBJET

1

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.
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. Elle est valable selon certains critères et pour une saison sportive.

II.

LES CRITÈRES

Le sportif bénéficiaire doit entrer dans un projet d’accès à Haut-Niveau :
- Il doit être soit poliste, soit appartenant au Schéma d’Entraînement Francilien (SEF) / Dispositif
de Maintien dans l’Élite (DME), soit appartenant au SAN (Suivi d’avenir National), lorsqu’il est
dans un club labellisé « club avenir » [i.e. le fonds social n’est pas ouvert à tout joueur licencié
dans un « club avenir »].
- Licencié sur le territoire francilien sur la saison concernée.
- Il doit en faire la demande (pas d’attribution automatique).
- Une seule bourse par enfant (parents divorcés/séparés).

III.

LES MANIFESTATIONS CONCERNÉES

Les compétitions et stages feront partie du programme du Pôle et du SEF/DME ainsi qu’aux joueurs du
SAN.
Sont concernés :
- CEJs (base délégation Ligue uniquement).
- Tournois Internationaux (base délégation Ligue uniquement).
- 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).

IV.

LES CONDITIONS DE RESSOURCES

Document obligatoire à fournir : le relevé CAF indiquant le Quotient Familial (QF) de la famille pour
l’année N.

Cat.

1

2

3

4

QF

0-800

801 – 1400

1401 – 2000

> 2000

% subvention

50%

25%

10%

non éligible

Ligue Ile de France de Badminton – Règlements
2018-11-04 LIFB-PRES-Règlements 2018.2019- Fonds Social VFIN.docx

V.

LES PLAFONDS

L’enveloppe est plafonnée à un montant dépendant de la catégorie des conditions de ressources :
- Catégorie 1 : 500€/an max
- Catégorie 2 : 250€/an max.
- Catégorie 3 : 100€/an max.
L’enveloppe attribuée sera dégrevée des subventions allouées au joueur pour chacune des
manifestations auxquelles il participera (faisant partie de la liste ci-dessus) :
- La bourse ne pourra donner lieu à un aucun versement en numéraire (sauf circonstance
exceptionnelle, ex : les tournois internationaux sans délégation Ligue).
- La subvention pour chaque manifestation ne pourra pas être rétrocédée à un autre joueur.
- L’enveloppe, non soldée en fin d’année sera annulée.

VI.

LA DATE DE VALIDITÉ

La bourse attribuée n’est valable que pour l’année sportive en cours (1er stage (Stage 1) de la saison
en cours jusqu’au 31 juillet année N+1).
Une nouvelle demande devra être faite au début de chaque saison sportive.
Date limite de dépôt du dossier : 30 novembre année N.

Ligue Ile de France de Badminton – Règlements
2018-11-04 LIFB-PRES-Règlements 2018.2019- Fonds Social VFIN.docx

2

