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Ile de France

L’a s s e m b l é e 
générale de la 

Ligue d’Île-de-France 
est un rendez-vous 
annuel important. 
Elle permet, devant 
les représentants des 
clubs et des comités, 
de réaliser un point 

d’étape du développement du badminton 
francilien et d’engager notre discipline dans des 
projets futurs. Il s’agit de la dernière assemblée 
générale de l’Olympiade 2016/2020 puisque 
le 7 novembre prochain vous serez amené à 
élire de nouveaux administrateurs qui vous 
présenteront le ou la prochaine candidate à la 
Présidence de la Ligue. À cette occasion, vous 
devrez également élire les futurs représentants 
franciliens à l’assemblée générale de la 
Fédération Française de Badminton.

Notre réunion annuelle a été décalée puisqu’elle 
était initialement prévue au mois de mai. Cette 
conséquence directe de la crise sanitaire n’est 
pas la seule puisque cette période a révélé ô 
combien le sport avait été impacté par ce virus 
et les mesures gouvernementales. 

Un impact direct bien entendu pour les 
licenciés qui n’ont pas pu pratiquer leur sport. 

Un impact direct aussi pour les dirigeants 
de nos clubs qui ont dû maintenir le lien 
avec les adhérents, effectuer les démarches 
administratives pour déclarer leurs salariés en 
activité partielle et préparer dès que cela a été 
possible la reprise. 

Dans ce contexte, je tiens à souligner l’effort 
collectif de chacun pour faire en sorte que 
nos pratiquantes et pratiquants reprennent le 
chemin des gymnases et des terrains. 

La saison sportive 2020/2021 s’annonce 
incertaine même s’il semble que la volonté 
première de l’État soit un maintien des 
activités sportives à condition de respecter les 
gestes barrières. À nous de faire en sorte que 
les collectivités locales continuent de nous 

accompagner par la mise à disposition des 
équipements sportifs. Avec un virus qui circule 
toujours je ne peux que vous encourager 
à respecter strictement les règles au gré de 
l’évolution des protocoles transmis par l’État 
et la Fédération Française de badminton.  Il 
est de la responsabilité de chaque citoyen 
d’empêcher la propagation du virus pour 
espérer le plus rapidement possible un retour 
à la normale. 

Toujours dans ce contexte sanitaire le conseil 
d’administration a décidé de réserver un 
montant de 100.000€ visant à accompagner 
les structures affiliées les plus en difficultés et 
à inciter la relance de certains projets. Plus de 
détails vous seront présentés dans le cadre de 
l’assemblée générale.

Je profite de cette tribune pour remercier 
nos partenaires institutionnels de leur soutien 
constant et de leur engagement dans une 
démarche pluriannuelle : la Région Île-de-
France, l’État et la Fédération Française de 
Badminton à travers l’ANS, le CREPS Île-de-
France. L’appui du CROS Ile-de-France à nos 
actions est également une aide précieuse pour 
la reconnaissance de notre discipline.

Valérie CONTOZ
Présidente de la Ligue Île-de-France de Badminton

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

19h30
 Accueil des délégués, vérification des pouvoirs

20h00 
Assemblée Générale ordinaire

 � Quorum requis pour l’assemblée générale 
ordinaire : ¼ des délégués et des voix

ORDRE DU JOUR
VOTE 1 
 x Adoption du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 8 octobre 2019

VOTE 2
 x Élection partielle au conseil d’administration 
de la Ligue (1er tour) : 1 poste vacant [h/f]

INTERVENTION(S) 
Rapport sur la gestion du conseil d’administration 
et rapport moral

 � Madame Valérie CONTOZ (Présidente de 
la LIFB)

Rapport d’activité 2019/2020
 � Madame Nadine MALEYRIE - Monsieur 
Frédéric TORES (Secrétaire générale et 
secrétaire général adjoint de la LIFB)

 � Monsieur Patrick KARAM, Vice-Président 
de la Région Île-de-France en charge des 
Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, de la 
Citoyenneté et de la Vie associative

 � Monsieur Florent CHAYET, Président de 
la Fédération Française de Badminton

 � Madame Evelyne CIRIEGI, Présidente 
du Comité Régional Olympique et Sportif 
d’Ile-de-France

VOTE 3
 x Élection partielle au conseil d’administration 
de la Ligue (2ème tour)

INTERVENTION(S) 
Rapport financier

 � Madame Cécile RONGET, Trésorière de 
la LIFB

Rapport de la commissaire aux comptes
 � Madame Raphaële TERQUEM, 
Commissaire aux comptes

Rapport de la trésorière
 � Madame Cécile RONGET, Trésorière de 
la LIFB

VOTES 4 et 4 BIS
 x Approbation des comptes 2019
 x Affectation du résultat

VOTE 5
 x Tarif des licences 2020/2021

VOTE 6 
 x Tarif affiliation 2020/2021

VOTES 7, 8, 9 et 10 
 x Budget 2020 modificatif
 x Budget 2021 modificatif
 x Budget 2022 modificatif
 x Budget 2023

DIVERS
 x Présentation du site internet 
 x Plan de soutien aux clubs

RÉCOMPENSES
 x Remise des mérites fédéraux
 x Remise du challenge de l’innovation

22h45
 x Clôture de l’assemblée générale

L’ORDRE DU JOUR

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

Le projet présenté à l’assemblée générale 2018 est organisé autour de quatre axes stratégiques :

Aujourd’hui, ce cercle vertueux doit être consolidé par des actions structurantes pour notre 
activité nous amenant à travailler dès à présent à l’héritage que nous laissera l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques sur le territoire francilien en 2024.

LE PROJET FRANCILIEN

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Total licences 32005 34293 34380 34497 35646 36773 36265 36232 36014
Licences ligue 37 28 28 25 13 16 109 12 9

Total 75 3147 3453 3622 3736 3920 4094 4105 4224 4283
Total 77 5031 5264 5313 5086 5381 5621 5218 5335 5446
Total 78 5195 5745 5673 5619 5822 5912 5697 5721 5589
Total 91 5258 5618 5488 5328 5475 5597 5606 5435 5253
Total 92 5002 5331 5371 5455 5394 5664 5782 5656 5477
Total 93 1619 1698 1678 1869 2037 2134 2285 2425 2407
Total 94 3542 3906 4021 3987 4028 4036 4007 3953 4071
Total 95 3174 3250 3186 3392 3576 3699 3456 3471 3479

1. LA PRATIQUE ET LES LICENCIÉ-ES

Le badminton en Île-de-France c’est 254 
clubs, 8 comités départementaux et 36 014 
joueuses et joueurs.

Le nombre de licenciés pour la saison 
2019/2020 est plus faible par rapport à la 
saison 2018/2019 (36.436) qui s’explique en 
partie par l’arrêt brutal de la saison sportive 
et le confinement à partir de la mi-mars. La 
baisse du nombre de licenciés correspond à 
la baisse constatée au niveau national.

2. LES STRUCTURES : 1 LIGUE, 8 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET 254 
CLUBS

LE BADMINTON FRANCILIEN

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

Évolution par catégorie et taux de renouvellement LIFB

Évolution par catégorie et taux de renouvellement FFBaD

Pyramide des âges LIFB

LE BADMINTON FRANCILIEN

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

Évolution et répartition des licencié-es Hommes/Femmes au sein de la LIFB depuis 2010

Le badminton francilien est organisé sur 
le territoire au travers de 254 clubs, 8 
comités départementaux (sur le ressort des 
départements administratifs) et une ligue 
régionale. Chacune de ces entités sont 
constituées en association loi 1901 et disposent 
de leur autonomie de fonctionnement dans 
le respect des statuts et règlements de la 
Fédération Française de Badminton :
La ligue et les huit comités départementaux 
comme instances déconcentrées de la FFBaD,
les clubs comme associations affiliées à la 
FFBaD.

A. LES CLUBS

La gestion des affiliations
La Ligue est la structure territorialement 
compétente pour étudier les demandes 
d’affiliations présentées tous les ans par les 
structures souhaitant rejoindre la Fédération 
Française de Badminton. 

Depuis 2014, la ligue effectue un suivi en 
amont des demandes d’affiliation afin de 
s’assurer que les structures présentent 
bien toutes les conditions pour organiser la 
pratique du badminton conformément aux 
règles fédérales.

Le nombre de clubs

Le nombre de clubs est constant par rapport 
à la saison précédente. Il faut toutefois 
souligner qu’il y a eu le regroupement de trois 
clubs dans une entente et l’arrivée de deux 
nouvelles structures dans le réseau.

3. LA LIGUE ILE DE FRANCE

La ligue est une instance déconcentrée de la 
Fédération Française de Badminton chargée 
de décliner sur le territoire francilien la politique 
fédérale. Elle dispose d’une autonomie dans 
son organisation.

Afin de décliner au mieux l’ensemble du projet 
fédéral et les orientations fixées en assemblée 
générale, la ligue est organisée autour de huit 
délégations animées par un(e) vice-président(e) 
ou la trésorière ou la secrétaire générale:
 x La trésorerie (Cécile RONGET)
 x Le secrétariat général (Nadine MALEYRIE)
 x L’accès au haut niveau (Paul ADAM)
 x Les opérations sportives (Arnold 

AKPLOGAN)
 x La formation (Marie-Jeanne BOULANGER)
 x La promotion (Didier JACQUEMIN)
 x La communication (Didier JACQUEMIN)
 x L’observatoire (Valérie CONTOZ)

Chacune de ces délégations s’appuie sur 
des commissions (groupe permanent de 

LE BADMINTON FRANCILIEN

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

bénévoles) et/ou des groupes de travail 
(groupe créé pour une mission définie). Les 
commissions et groupes de travail sont 
constitués d’élus du conseil d’administration 
de la ligue et de bénévoles issus du réseau 
francilien.

Aujourd’hui, la ligue est composée des quatre 
commissions statutaires et de commissions 
créées pour la mise en œuvre du projet de la 
ligue :

 � La commission sportive régionale 
 � La commission ligue des officiels 
techniques 

 � La commission régionale d’examen des 
réclamations et des litiges 

 � La commission disciplinaire 
 � La commission de sélection
 � La commission BadTour
 � La conférence du Badminton francilien 
(nouvelle commission)

 � Le Conseil Territorial (nouvelle commission) 
Il s’est réuni pour la première fois le 7 
mars 2020. Il a rassemblé des élus de la 
ligue, des comités ainsi que des salariés 

des deux structures. En préambule de 
conseil territorial, la FFBaD a présenté 
une deuxième version du «Qui fait quoi?» 
(répartition des compétences entre les 
instances fédérales et les clubs).

Carte interactive des clubs franciliens

LE BADMINTON FRANCILIEN

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

A. LE BUDGET MODIFICATIF 2020

LE BADMINTON FRANCILIEN

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

L’organisation de la ligue repose pour la mise 
en œuvre de son projet sur :
• Les instances statutaires
• Les délégations de missions mises en 

œuvre par le président de la ligue
• L’équipe opérationnelle des permanents 

de la ligue

1. LES INSTANCES STATUTAIRES

A. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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.

Depuis la dernière assemblée générale, il y 
a eu une assemblée générale élective pour 
remplacer Monsieur Matthieu SOUCHOIS au 
poste de Président de la Ligue. 
À cette occasion, le conseil d’administration 
a été complété par cinq nouveaux membres :
- Madame Olga PETROVA
- Madame Brigitte VINCENT
- Madame Myriam DIEMER
- Monsieur Jean-Claude DERNIAUX
- Monsieur Antoine BATARD 
Après une suspension de l’assemblée 
générale,  le conseil d’administration a 
proposé aux délégués des comités Madame 

Valérie CONTOZ en tant que Présidente de la 
Ligue, qui a par la suite été élue. 
Vous trouverez le procès-verbal de cette 
assemblée générale élective en annexe.

B.  LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

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 : 
• 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 leurs membres.

Le conseil d’administration a été réuni à 
trois reprises depuis la dernière assemblée 
générale dont deux fois à distance en raison 
du confinement.

Il a également été saisi deux fois à distance. 

Pendant la saison sportive, le conseil 
d’administration a enregistré la démission de 
Monsieur Alexandre TROCHUT. 

C. LES RÉUNIONS DE BUREAU

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.

L’ORGANISATION DE LA LIGUE ILE-DE-FRANCE

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

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.

Le bureau de la ligue s’est réuni à 4 reprises 
depuis la dernière assemblée générale. 

D. LE CONSEIL DES PRÉSIDENTS DE COMITÉS

Intégré aux statuts de la ligue depuis quatre 
ans, le Conseil des Présidents de Comité 
(CPC) s’est réuni à trois reprises depuis la 
dernière assemblée générale.
Les CPC ont permis de traiter des dossiers 
d’actualité et d’échanger avec les comités : 
de la formation aux formats des compétitions 
en passant par le plan d’animation du territoire 
ou la campagne ANS 2020. Depuis la saison 
2016/2017, c’est Hugo ANEST (Président du 
comité 93) qui anime le CPC.

E. LES COMMISSIONS DE LA LIGUE

La Commission régionale d’examen des litiges
Président : M. Alec ERAUD (octobre 2018)
Membres : Pascal CANDEILLE, Pascale 
WEISE, Cécile RONGET, Nadine MALEYRIE,  
Thomas SOYEZ (depuis octobre 2019), 
Camille BATTUT, Mathias PRIEZ.

Cette commission est l’organe de première 
instance chargée de trancher un litige qui 
survient à l’occasion de la contestation d’une 
décision prise par un organe d’une instance 
fédérale à l’encontre d’un licencié ou d’une 
association affiliée. 
Son fonctionnement est organisé selon un 
règlement de la FFBaD. 
Des compétences juridiques ou une bonne 
connaissance des règlements de la FFBaD 
sont recherchées.

Trois dossiers ont été soumis à la commission 
sur la saison 2019/2020.

La Commission régionale disciplinaire
Président : M. Thomas SOYEZ
Membres : Amélie MOINE, Pascale WEISE, 
Alec ERAUD, Marie DVORSAK, Nadine 
MALEYRIE, Camille BATTUT, Mathias PRIEZ.
La commission est une instance indépendante 
de la ligue. Son fonctionnement est organisé 
selon un règlement de la FFBaD. Elle traite 
les dossiers disciplinaires. Des compétences 
juridiques sont recherchées.
Trois dossiers ont été traités par la commission 
régionale disciplinaire ou sont en cours de 
traitement sur la saison 2019/2020.

La Commission sportive régionale
Président : Arnold AKPLOGAN
Membres : Sylvain LESCAUT, Frédéric TORES, 
Fabio BORGHI
La commission gère les compétitions 
organisées en Île-de-France (championnats 
régionaux, compétitions jeunes et adultes, 
ICR), les autorisations de tournoi, les 
demandes de classement et les forfaits. Elle 
imagine l’offre sportive à finalité compétitive en 
Île-de-France et met en œuvre les opérations 
sportives.

La Commission ligue des officiels techniques 
Président : Antoine BATARD
Membres Christine MACHAVOINE, Arnold 
AKPLOGAN, Rachel BRU, Maximilien VIOUX, 
Laurent BAYLE, Marie-Jeanne BOULANGER
Cette commission fera l’objet d’un 
développement spécifique plus loin. 

La Commission régionale Bad’Tour
Président : Didier JACQUEMIN

La commission déploie sur le territoire 
francilien les opérations Bad’Tour. À ce titre, 
elle coordonne le calendrier des actions, 
elle travaille sur les formules d’animation 
pendant les étapes et accompagne les clubs 
à accueillir une étape. Elle a également pour 
objet d’apporter de nouvelles idées pour 
dynamiser et renforcer son plan d’animation du 
territoire. Depuis l’été 2014, la Ligue d’Ile-de-
France propose du matériel à ses structures 
affiliées. Des journées d’animations sont ainsi 

L’ORGANISATION DE LA LIGUE ILE DE FRANCE

LIgue
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Ile de France

proposées à quelque 5000 Franciliens par nos 
clubs et comités tout au long de la période 
estivale. 
Dans le cadre des travaux de cette commission, 
outre la pérennisation et la dynamisation du 
dispositif, les membres de la commission 
réfléchiront à comment développer le plan 
d’animation du territoire tout au long de 
l’année.

Badminton en extérieur 
Le développement d’une offre « badminton en 
extérieur » est un axe fédéral nouveau et porté 
depuis plusieurs années par la ligue (opérations 
menées depuis 2010 sur les bases de loisirs). 
Le développement d’une offre de pratique 
plus régulière doit être réfléchi au sein de ce 
groupe de travail. Le groupe de travail devra 
également réfléchir à comment investir des 
lieux de pratiques nouveaux de manière plus 
ou moins durable et d’en fixer les contours.
Ce groupe doit également réfléchir au 
déploiement du Airbadminton.

Rencontres de proximité 
Dans le cadre de son projet territorial, la 
Ligue Île-de-France entend développer l’offre 
sportive par la mise en valeur et le déploiement 
de rencontres de proximité. Basée sur un état 
des lieux des organisations proposées par le 
territoire, la commission créée, a pour vocation 
d’identifier les attentes des pratiquant(e)
s, mettre en valeur ou créer une offre de 
rencontres de proximité (sous des formes 
souples, modulaires, courtes, conviviales…), 
créer les conditions de ces rencontres. Vous 
pouvez apporter votre expérience ou vos idées 
en rejoignant la Commission «Rencontres 
de proximités», présidée par Marie-Jeanne 
BOULANGER. Nous souhaitons développer 
une offre « club rencontres » au sein du club 
ou entre club proches géographiquement.

F. LES GROUPES DE TRAVAIL

PromoBaD 
Le dispositif du Promobad se révèle peu 
connu en Île-de-France. Pourtant, il offre de 
multiples possibilités et dispose d’un espace 

entre les compétitions internes et l’offre de 
pratique compétitive traditionnelle. Il revêt de 
multiples utilisations (accès à la compétition, 
animation du club, rencontres de proximité…) 
qu’il apparait intéressant de déployer sur 
l’ensemble du territoire. Le groupe de travail 
a pour objectif de proposer au bureau cette 
stratégie et de faire vivre le dispositif.

2. LES DÉLÉGATIONS MISES EN ŒUVRE

A. LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Secrétaire Générale : Nadine MALEYRIE
Secrétaire général Adjoint : Frédéric TORES
- Commission Régionale des litiges
- Commission Régionale disciplinaire
Permanent intervenant sur la délégation : Benoit 
RAVIER
Périmètre de la délégation :
- Préparation et organisation des instances 
statutaires
- Ressources Humaines
- Statuts et Règlements
- Coordination des calendriers

B.  LA TRÉSORERIE

Trésorière : Cécile RONGET
Permanent intervenant sur la délégation : 
Catherine MEUNIER
Périmètre de la délégation :
- Préparation des budgets
- Contrôle budgétaire
- Comptabilité
- Politique tarifaire
- Prospective financière

C. L’OBSERVATOIRE

Élue en charge : Valérie CONTOZ, Présidente 
de la ligue
Permanents intervenants sur la délégation : tous 
les personnels de la ligue
Périmètre de la délégation :
- Études statistiques sur le badminton
- Données chiffrées sur le badminton francilien
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Ile de France

D. L’ACCÈS AU HAUT NIVEAU

Vice-Président : Paul ADAM
Commissions :
Commission de sélection
Équipe Technique Régionale
Permanents intervenant sur la délégation : Hervé 
GOULIN, Clément GILLOT, Michel TAALBA, 
Hervé SOUILLARD, Fabrice BERNABE
Périmètre de la délégation :
- Collectif francilien
- Pôle espoirs
- Clubs et structures labellisées et incluses 
dans le Parcours de Performance Fédérale 
(PPF)
- Soutien aux sportives et sportifs
- Programme des stages et compétitions

E. LES OPÉRATIONS SPORTIVES

Vice-Président : Arnold AKPLOGAN
Commissions :
- Commission Sportive Régionale
- Commission Ligue des Officiels Techniques 
(CLOT)
Permanents intervenants sur la délégation : 
Justine PIRAS-QUILICI, Sarah BITON, Benoit 
RAVIER
Périmètre de la délégation :
- Mise en œuvre des compétitions régionales 
conformément aux RGC
- Politique de formation et de fidélisation des 
officiels
- Accompagnement des clubs sur les tournois
- Déploiement d’une offre de pratique 
compétitive

F. LA FORMATION

Vice-Présidente : Marie-Jeanne BOULANGER
Commissions :
- Commission Régionale d’Arbitrage
Permanents intervenant sur la délégation : 
Vincent VACHERAT, Hervé GOULIN, Clément 
GILLOT, Frédéric DOR, Hervé SOUILLARD
Périmètre de la délégation :
- Fonctionnement de l’institut de formation 
francilien
- Mise en œuvre des parcours de formations 

des techniciens et des officiels
- Plan de formation des dirigeants et mise en 
œuvre
- Suivi du plan emploi et accès à la 
professionnalisation
- Rencontres de proximité

G.  LA PROMOTION

Vice-Président : Didier JACQUEMIN
Commissions :
- BadTour
Permanents intervenant sur la délégation : 
Justine PIRAS-QUILICI, Vincent VACHERAT, 
Sarah BITON, Hervé SOUILLARD
Périmètre de la délégation :
- Stratégie de promotion de la discipline
- Plan de déploiement du Bad’Tour
- Suivi des opérations de promotions avec nos 
partenaires (CROS IdF, Région)
- Relations avec les ligues scolaires

H. LA COMMUNICATION

Vice-Président : Didier JACQUEMIN
Commissions : Néant
Permanent intervenant sur la délégation : Laurélia 
BONNEFILLE
Périmètre de la délégation :
- Stratégie de communication de la ligue
- Gestion des outils de communication
- Travail en transversalité avec les autres 
délégations au service de la valorisation de 
l’ensemble des projets de la ligue
- Gestion de la newsletter et du site internet
- Suivi de la charte graphique, des logos des 
manifestations de la ligue…

3. L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DES 
PERMANENTS

A. LES PERSONNELS

La Présidente de la Ligue est responsable des 
personnels. À ce titre, elle signe l’ensemble 
des contrats de travail puisqu’elle est la 
responsable légale de l’association.

De nouvelles élections du représentant des 
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Ile de France

personnels pour instaurer le CSE étaient 
prévues en fin d’année civile 2019, mais aucun 
salarié ne s’est porté candidat. Un procès-
verbal a donc été réalisé. Le processus sera 
relancé à la demande d’un salarié. 

Un règlement intérieur d’entreprise est entré 
en vigueur le 2 janvier 2018.

Depuis la dernière assemblée générale, la 
ligue a enregistré deux démissions. 

À la date de l’assemblée générale, l’effectif du 
personnel de la Ligue est composé de onze 
salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). 

Mouvement du personnel
- Départ de Madame Justine PIRAS-QUILICI 
qui était en charge des opérations sportives 
de la LIFB et d’action de promotion le 21 août 
;
- Départ de Monsieur Benoit RAVIER (directeur) 
à compter du 18 septembre ; 

Personnels - Suivi du temps de travail
La ligue a mis en place à partir de janvier 2018  
deux outils de suivi du temps de travail et des 
demandes de congés en ligne. Le premier outil 
sera utilisé dans le cadre de la comptabilité 
analytique afin d’estimer le temps passé par 
les personnels sur les projets de la ligue et 
ainsi avoir une analyse plus fine par projet et 
délégation.

Stages et service civique
La région Île-de-France, dans le cadre, de 
son partenariat avec les ligues et comités 
régionaux a créé un dispositif « 100.000 stages 
». Les instances régionales qui perçoivent une 
subvention du conseil régional ont été invitées 
à accueillir un certain nombre de stagiaires en 
fonction du montant de subventions perçues 
pour une durée minimale de deux mois par 
stagiaire.

La ligue a donc accueilli en stage :
- Madame Anna LERAY-RONDEAU 
- Monsieur Rémi PISTORE
La ligue a fait le choix de maintenir ces deux 

stages malgré le confinement pour ne pas 
pénaliser les étudiants. Une réorientation des 
missions a été effectuée. 

B. L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE (ETR)
 
L’Équipe Technique Régionale voit son 
fonctionnement évoluer. Il y aura six 
regroupements par an qui rassembleront 
l’ensemble des salariés des comités et certains 
salariés de la ligue autour de trois thématiques 
(le sportif, la formation et le développement). 
Un lien plus étroit devra être construit avec le 
CPC et le bureau de la ligue pour devenir plus 
efficient. 

4. DÉCLOISONNER LE 
FONCTIONNEMENT

La nécessité d’une plus grande transversalité 
dans les échanges et le fonctionnement s’est 
fait sentir. La première réponse a été de retenir 
une plateforme collaborative (interStis) pour 
travailler au sein de la ligue, puis avec les 
comités.

En parallèle, une évolution de la gouvernance 
de la ligue au profit du badminton francilien a 
été amorcée. Elle aurait pu être proposée sous 
forme d’une modification statutaire en 2019, 
mais nous avons fait le choix d’attendre de 
connaitre les réflexions fédérales en matière 
d’évolution de gouvernance qui pourraient 
conduire à des modifications statutaires 
complémentaires à l’issue de l’assemblée 
générale de la FFBaD les 12 et 13 septembre 
2020. Nous avons donc fait le choix d’inscrire 
ces premières évolutions sous forme de 
création de commissions.

A. INTERSTIS

La ligue s’est dotée d’une plateforme 
collaborative dénommée Interstis qui permet 
d’échanger et de travailler en équipe sur les 
projets. Cela permet aussi de faciliter les 
échanges entre groupes d’intérêt tout en 
réduisant le nombre de courriels.
La ligue n’est pas complètement satisfaite 
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Ile de France

de l’outil et une autre plateforme pourrait être 
proposée dans les mois à venir. 

B. LA RELATION AVEC LES COMITÉS

Depuis le début de l’année 2019, les 
présidentes et présidents des comités 
franciliens sont invités à chaque conseil 
d’administration de la ligue, avec voix 
consultative.

C. LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DU 
BADMINTON FRANCILIEN

Actée en juin 2018 par le conseil 
d’administration, la conférence du badminton 
francilien est destinée à réunir les clubs 
(50% de la composition) et les instances 
déconcentrées de la fédération (ligue et 
comités) afin de travailler et d’échanger sur le 
club de demain.
Créée sous forme d’une commission lors 
du conseil d’administration de mars 2019, 
elle  devait être constituée par appel à 
candidatures auprès des clubs à l’issue de 
l’assemblée générale 2019 pour une première 
réunion à la rentrée de la saison sportive 
2019. Malheureusement, le lancement n’a pu 
aboutir. 
Le rythme des réunions n’excédera pas deux 
par année.

D. LE CONSEIL TERRITORIAL

Le conseil territorial a été créé sous forme d’une 
commission lors du conseil d’administration 
de mars 2019. Il vise à réunir au sein d’une 
même instance, appelée à se réunir trois fois 
dans la saison, les administrateurs de la ligue 
et des comités ayant en charge les périmètres 
suivants :
- Trésorerie
- Secrétariat général
- Sportif (jeunes)
- Compétitions
- Formation
- Développement

Cette instance accompagnera les travaux 

du conseil des présidents de comité qui se 
réunira en même temps.

Le premier conseil territorial s’est déroulé le 7 
mars 2020.
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L’environnement de la ligue s’inscrit dans un 
champ large constitué :
- de la Fédération Française de Badminton
- des partenaires institutionnels auprès 
desquels la ligue présente sa politique sportive 
et qui sont :
 x la Région Île-de-France
 x l’État au travers du soutien de la DRJSCS 

et les subventions à l’emploi
 x l’ANS

- Des partenaires auxquels la ligue adhère 
pour renforcer son action :
 x le CROS Île-de-France
 x le CoSMoS
 x l’AFCAM

1. FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
BADMINTON

A. CONSEIL DES PRÉSIDENTS DE LIGUE
Depuis la dernière assemblée générale, le 
conseil des présidents de ligue de la FFBaD 
s’est réuni à deux reprises.

B. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFBAD
L’assemblée générale ordinaire de la FFBaD 
se déroulera les 12 et 13 septembre 2020.
L’assemblée générale élective de la FFBaD se 
déroulera quant à elle le 12 décembre 2020.

C. LA CONTRACTUALISATION
Comme tous les ans, la ligue négocie avec la 
fédération un dossier de contractualisation. Ce 
dossier ne nous convient pas tant sur le fond 
que sur la forme. Toutefois, nous remercions 
la FFBaD pour son soutien financier dans le 
cadre du dossier présenté.

Le bureau de la ligue a validé le fait de 
rétrocéder aux comités une somme sous 
forme d’un appel à projets simple. Compte 
tenu de l’année particulière, ce choix a été 
reporté et les comités se sont vus attribuer la 
même somme.

2. LE CROS ILE DE FRANCE

La Ligue Île-de-France de Badminton est 

membre du CROS Île-de-France. Paul ADAM, 
Vice-Président en charge de l’accès au Haut 
Niveau de la ligue, est par ailleurs membre 
du conseil d’administration du CROS Ile de 
France depuis 2012.

Son mandat a été renouvelé lors de la dernière 
assemblée générale du CROS en mars 2018. 
À ce titre, Paul ADAM a participé à l’ensemble 
des réunions du CROS Ile de France et a pris 
notamment part aux travaux de la commission 
sport de haut niveau.

Représentation de la ligue :
- AG du CROS Île-de-France

3. LA RÉGION ILE DE FRANCE

La Ligue Île-de-France a signé une convention 
d’objectifs avec la Région Île-de-France qui 
constitue un partenaire important de la ligue.
Par ailleurs, une convention tripartite avec la 
Région, la FFBaD et la ligue a été rédigée, 
mais pas encore signée. 

Plusieurs réunions ont été organisées par le 
conseil régional pendant le confinement et au 
sortir de celui-ci. 

La convention pluriannuelle va être renégociée 
sur le dernier trimestre de l’année civile 2020. 

Nous remercions Monsieur Patrick KARAM, 
Vice-président du Conseil régional d’Ile-
de-France en charge de la vie associative, 
des sports et de la jeunesse pour le soutien 
apporté au sport en général et au badminton 
en particulier.

4. LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA 
COHÉSION SOCIALE D’ILE-DE-FRANCE 
(DRJSCS) 

Dans le cadre de la création de l’agence 
nationale du sport le lien entre l’Ex-CNDS et la 
DRJSCS ne sera plus le même qu’auparavant. 
Toutefois, la DRJSCS nous a assuré de son 
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soutien dans deux domaines pour l’année 
2020 :
- Le soutien à l’emploi
- Les crédits  de L’ANS performance (ex- 
BOP219).
Ces fonds sont destinés au  fonctionnement 
du haut-niveau et plus particulièrement à celui 
du pôle espoirs ;

Pour rappel, l’Agence Nationale du Sport 
assurera deux missions : 

• La haute performance : l’Agence Nationale 
du Sport accompagnera les Fédérations vers 
plus d’excellence dans la perspective des 
Jeux Olympiques et Paralympiques en plaçant 
la cellule “athlète – entraîneurs” au cœur du 
dispositif.
• Le développement des pratiques : l’Agence 
agira au plus près des collectivités et 
territoires carencés en matière de politique 
sportive notamment pour l’emploi et pour 
la construction d’équipements sportifs. 
Elle soutiendra de manière innovante les 
Fédérations via le projet sportif fédéral (plan 
de développement des pratiques pensé par 
les Fédérations au service des clubs, des 
territoires, des Français). 

Cette instance permettra à ses membres 
fondateurs qui sont l’État, le mouvement sportif, 
les collectivités et le monde économique, de 
décider conjointement des orientations et des 
règlements d’intervention dans les prochaines 
années.

De manière opérationnelle, c’est désormais la 
FFBaD qui gère l’ex-part territoriale du CNDS 
(le développement des pratiques). Une certaine 
latitude est laissée aux Fédérations dans les 
critères d’octroi des subventions. Cette année 
la ligue a perçu 30 900 euros de subvention au 
titre de l’ANS et dans son ensemble le territoire 
francilien a reçu une dotation légèrement plus 
importante que l’année précédente. La ligue et 
les comités devront accompagner davantage 
les clubs qui souhaitent déposer un dossier 
l’année prochaine.

5. LE CREPS D’ILE DE FRANCE

Le CREPS d’Ile de France constitue depuis 
de nombreuses années un partenaire 
important pour l’accès au Haut Niveau et nos 
formations. En accueillant historiquement le 
Pôle Espoirs depuis sa création, le CREPS 
nous accompagne dans l’alimentation des 
équipes nationales de badminton.

La ligue a signé une convention avec le CREPS 
d’Ile de France pour :
• l’accueil du pôle espoirs de badminton
• l’organisation du DE.JEPS Badminton
• la mise à disposition d’une salle de travail/
réunion
La ligue y organise de manière privilégiée des 
stages et des formations. 
Nous remercions vivement Michel GODARD, 
directeur du CREPS, et toute son équipe pour 
l’aide et l’écoute apportées aux projets du 
badminton francilien.

6. LE COSMOS

La Ligue Île-de-France adhère au CoSMoS à 
titre individuel. À ce titre, elle est membre de 
son assemblée générale. Le CoSMoS est le 
syndicat des employeurs du sport majoritaire.

Il négocie avec les autres organisations 
syndicales des employeurs et des salariés 
les différents accords qui vont faire évoluer 
les normes de la convention collective et qui 
découlent de ce dialogue social. Le CoSMoS 
dispose également d’une équipe de juristes 
pouvant vous accompagner et répondre à vos 
questions sur tous les domaines du droit social 
et des relations de travail avec vos salariés.

7. L’AFCAM

La Ligue Île-de-France adhère à l’Association 
Française du Corps Arbitral Multisports 
(AFCAM). La représentation de la ligue est 
assurée par la CLOT.

Elle a pour mission essentielle d’analyser et de 
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comprendre les problématiques des arbitres 
et juges de tous les sports.
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Le badminton francilien a vu en 2018/2019 son 
action mise en avant au travers de différentes 
initiatives et supports

1. LES AMBASSADEURS DU SPORT 
(RÉGION ILE DE FRANCE)

Les Ambassadeurs du sport d’Île-de-France 
sont des athlètes franciliens ayant participé à 
des Jeux Olympiques ou Paralympiques qui 
acceptent de faire la promotion du sport et de 
ses valeurs auprès des jeunes Franciliens, à 
commencer par les lycéens et apprentis.
Brice LEVERDEZ (USC-94) et Méril LOQUETTE 
(BML-78) sont ambassadeurs du sport pour la 
Région Ile de France.

2. UN SOUTIEN RÉGIONAL POUR LE 
SPORT ET LES ATHLÈTES FRANCILIENS

La deuxième édition des Victoires sportives de 
l’Ile-de-France s’est déroulée, en novembre 
2019 au siège de la Région Île-de-France, à 
Saint-Ouen (93). Un rendez-vous qui traduit le 
soutien régional au mouvement sportif francilien 
et au sport de haut niveau, en récompensant 
des équipes et des clubs, des officiels, des 
bénévoles, des entreprises, des athlètes 
franciliens, ou encore des personnalités qui ont 
marqué la saison sportive 2018-2019 en Île-
de-France et sur la scène internationale. Les 
candidatures franciliennes pour le badminton 
n’ont pas été retenues.

3. ESPRIT BAD

Un «Esprit Bad» s’est appuyé sur une action 
ligue : le Championnat Régional Vétérans 2019

4. MÉRITES FÉDÉRAUX

MÉDAILLE GRAND OR / 2020
• Jean BRUNET (75)

MÉDAILLE D’ARGENT / 2020
• Laurent SABATIER (77)

MÉDAILLE DE BRONZE / 2020
• Nicolas GAMBIER (75)
• Christophe HARDY (75)
• René FONTAINE (75)
• Thierry BACON (75)
• Marie-Anne DEBEST (77)
• Jean Luc HARLAUT (77)
• Nicolas GEFFROY (77)
• Laurent MOURLON (77)
• Frédéric GRUSS (77)
• Patrick LEMERY (92)
• Hervé MORAT (92)
• Eric WASYLYK (94)

RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCE
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1. VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET 
LAÏCITÉ/RADICALISATION

Suite aux attentats de janvier 2016, l’État 
a souhaité mettre en place une formation à 
destination des dirigeants et des éducateurs 
sportifs sur le thème des valeurs de la 
République et de la laïcité. La LIFB s’est 
portée volontaire et a proposé un formateur 
pour assurer les temps de formations au 
mouvement sportif. En 2019, une formation a 
été assurée au CROS Île-de-France par l’un 
de nos salariés. 
Dans le même temps, la région Île-de-France 
s’est engagée à combattre le phénomène 
de radicalisation. Le sport étant impacté, 
un salarié de la ligue a été désigné comme 
référent radicalisation. 

2. NOUVELLE CONVENTION DE 
PARTENARIAT

Au cours de la saison 2019/2020, la Ligue et 
le groupement des associations Chaussettes 
Orphelines, Compo’Plume et Solibad ont 
signé une convention de partenariat, incluant 
la ligue et les clubs franciliens,  concernant le 
recyclage des chaussettes, volants, raquettes 
et filets usagés. Une première collecte, lors 
d’un championnat régional a été organisée. 
Malheureusement, les conditions sanitaires 
et l’annulation des compétitions, ne nous ont 
pas permis de déployer ce partenariat sur les 
autres compétitions régionales ou des clubs 
franciliens.

3. SPORT A L’HÔPITAL ET SPORT 
HANDICAP

A. PREMIERS DE CORDÉE

Dans le cadre de l’olympiade 2016/2020, une 
convention a été signée avec Premiers de 
Cordée. L’association avec son programme 
sport à l’hôpital propose gratuitement, tout 
au long de l’année, des initiations sportives  
pour les enfants hospitalisés. Ces activités 
sont encadrées par des éducateurs sportifs 

qualifiés et des bénévoles de l’association ou 
de ses partenaires. L’association a également 
développé un programme de sensibilisation 
au handicap à travers le handisport auprès 
des écoles et des entreprises.
La ligue participe à plusieurs reprises dans 
la saison à l’organisation de sessions de 
badminton permettant à de jeunes enfants 
hospitalisés de pratiquer notre discipline et 
de s’évader, le temps de la séance, de leur 
quotidien. 
Outre ses animations régulières dans les 
hôpitaux, la ligue participe chaque année à la 
semaine du sport à l’hôpital et à la Journée 
Évasion au stade de France, regroupant des 
centaines d’enfants et plus de vingt disciplines 
engagées dans le dispositif. 

L’édition 2019-2020 n’a malheureusement 
pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.

B. L’APPUI AUX MANIFESTATIONS DE 
SENSIBILISATION 

La ligue s’engage autant que possible 
lorsqu’elle est sollicitée dans toutes les 
manifestations ayant pour objectif de 
sensibiliser le grand public au handicap. 

C. LE PRÊT DE FAUTEUILS 

La ligue dispose de quatre fauteuils parabad. 
Elle met ses fauteuils à disposition soit 
aux clubs qui en font la demande soit aux 
collectivités qui souhaitent valoriser la pratique 
du parabadminton auprès de leurs administrés 
et sensibiliser là encore au sport handicap. 
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Ile de France

CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

LES ORGANISMES SOUTENUS
PAR LA RÉGION

Article 4

Toutes les personnes morales publiques ou privées 
soutenues par la Région respectent et font respecter 
les principes et valeurs de la République.

Les organismes appartenant au mouvement 
d’éducation populaire et de jeunesse et du mouvement 
sportif s’engagent particulièrement à transmettre 
ces valeurs au travers de leurs œuvres éducatives, 
l’action associative ainsi que dans le sport.

À ce titre, ils contribuent à l’égal traitement de tous, sans 
distinction d’origine, de sexe, d’orientation ou d’identité 
sexuelle, ou de religion et luttent contre toutes les formes 
de discriminations.

Ils s’engagent à faire respecter l’égalité entre les 
femmes et les hommes, refusent toutes les formes 
de sexisme et de violences faites aux filles, qu’elles 

soient mineures ou majeures, et aux femmes, 
toutes les formes de harcèlement, le port de tenues 
vestimentaires imposé, le refus de contact ou de 
relation hiérarchique avec des femmes.

Ils veillent à l’intégrité morale et physique des jeunes et 
notamment des mineurs (maltraitance psychologique 
ou physique, violence à caractère sexuel, mise sous 
emprise psychologique).

Ils protègent leurs adhérents, salariés, bénévoles et 
usagers contre tout prosélytisme qui constituerait des 
formes de pressions et les empêcherait d’exercer leur 
libre arbitre et de faire leurs propres choix.

Ils n’acceptent pas que des individus puissent se 
prévaloir de leur appartenance religieuse pour refuser 
de se conformer aux lois de la République.

Ils ne tolèrent ni les violences ni les incivilités ou tout 
autre comportement signifiant le rejet et la haine de 
l’autre, en particulier sur les terrains de sport et dans 
les tribunes des stades.

PRÉAMBULE

La Région Île-de-France s’engage à préserver et défendre les valeurs inscrites dans les textes fondateurs 
de la République que sont la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que le principe de laïcité garanti par 
la loi du 9 décembre 1905 . 

La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité est l’expression de cet engagement et 
s’impose à tous ses agents, ses usagers ainsi que les partenaires dont elle soutient financièrement l’action. 
Elle prend particulièrement sens dans un contexte où la République française subirait des provocations et/ou 
des atteintes régulières dont le but serait de remettre en cause les valeurs qui la fondent.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, sur 
l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de sexe, d’orientation ou d’identité 
sexuelle, ou de religion. Elle garantit des droits égaux aux femmes et aux hommes.

La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et de culte, la séparation des institutions publiques 
et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs 
convictions. 

Les valeurs de la République permettent l’exercice de la citoyenneté. Elles impliquent le rejet de toute violence, 
des discriminations, garantissent l’égalité des femmes et des hommes et reposent sur une culture du respect 
et de la compréhension de l’autre. Leur respect impose qu’aucun principe religieux ne leur est supérieur.

Nul ne peut se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour ne pas appliquer les 
principes et valeurs de la République. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions pourvu que leur manifestation 
ne trouble pas l’ordre public. La liberté de religion ou de conviction rencontre nécessairement les limites liées 
au respect du pluralisme religieux et à la liberté de ne pas croire, à la protection des droits et des libertés 
d’autrui, au maintien de l’ordre public, de la paix civile et du vivre ensemble.

Si la loi impose l’exercice du principe de neutralité aux services publics, les usagers du service public comme 
les acteurs privés ne doivent pas entraver la liberté et le libre-arbitre d’autrui, dans le souci de l’intérêt général.

La Région décide de promouvoir et de faire respecter ces principes dans tous les champs de son intervention, 
tout en garantissant à toutes et tous la liberté d’adhésion et d’accès aux services, la non-discrimination, la non 
tolérance des incivilités, le refus des provocations, des violences et des incitations à la haine.

LES USAGERS ET UTILISATEURS 
DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
PUBLICS RÉGIONAUX

Article 5

La liberté de conscience s’applique aux administrés 
et usagers des équipements et services publics 
régionaux.

Le droit des usagers d’exprimer leurs convictions 
religieuses, syndicales, politiques, philosophiques 
s’exerce dans la limite du bon fonctionnement et de 
la neutralité du service public, du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des convictions ainsi 
que des impératifs d’ordre public, de sécurité et 
d’hygiène.

Article 6

Les usagers des services publics régionaux doivent 
s’abstenir de toute forme de prosélytisme ainsi que 
tout comportement de nature à risquer de porter 
atteinte aux règles d’hygiène, de sécurité ou à troubler 
l’ordre public.

Article 7

Les usagers des services publics régionaux ne 
peuvent se prévaloir de convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses pour ne pas appliquer 
les principes et valeurs de la République, ni porter 
atteinte au vivre ensemble.

Ils ne peuvent également récuser un agent public 
régional ou d’autres usagers du même service public, 
ni exiger une adaptation du fonctionnement du service 
public ou d’un équipement public.

EXTRAITS DES PRINCIPAUX
TEXTES FONDATEURS

Articles 4 et 10 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 :
« Article 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des 
droits naturels de chaque homme n’a de bornes 
que celles qui assurent aux autres Membres de 
la Société la jouissance de ces mêmes droits. 
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la 
Loi. ».

« Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l’ordre public établi par la Loi. ».

Extrait du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946 :
« 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, 
des droits égaux à ceux de l’homme. »

Extrait de l’article 1 de la Constitution
du 4 octobre 1958 :
« La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de 
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances 
(…). »

Article 1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant 
la séparation des Églises et de l’État :
« La République assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre 
public. »

RAPPEL DES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX

L’article 2 de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité subordonne l’attribution de subvention régionale à tout organisme au respect et à 
la promotion de cette charte, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

À cette fin, tout organisme sollicitant une subvention du conseil régional annexe à sa demande un exemplaire 
de la charte signée par son représentant légal.

La mise en œuvre des dispositions de cette charte figure également dans le compte rendu d’exécution ou, 
le cas échéant, dans le compte-rendu financier, de l’action soutenue par le financement régional.

Tout manquement avéré au respect des valeurs de la charte conduit au non-versement ou à la restitution de 
la subvention régionale accordée, dans les conditions précisées par le règlement budgétaire et financier de 
la Région Île-de-France.

 Fait à Paris  le 12/11/2018  

Signature du représentant légal

LE BADMINTON CITOYEN
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Ile de France

Deux collectivités ont fait appel à la ligue pour 
valoriser le parabad cette année.

4. UN BALLON POUR L’INSERTION

La ligue travaille à ce jour à un rapprochement 
avec l’association « Un ballon pour l’insertion » 
une association dont l’objectif est l’intégration, 
par le sport de publics en difficulté sociale. Elle 
organise à cette fin des séjours sportifs et des 
cycles de découverte de différents sports.

Une fête de fin d’année a été organisée à Paris 
en octobre 2019. Suite au succès rencontré par 
cette manifestation, il a été décidé d’organiser 
un cycle d’initiation au badminton et à ses 
valeurs, en amont de la prochaine édition. La 
ligue et la FFBaD sont donc mobilisées pour 
organiser trois séances d’initiation auprès du 
public de l’association, avant d’intervenir le 
jour de la manifestation, baptisée «Rencontres 
sportives de la solidarité».

LE BADMINTON CITOYEN

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

1. LE BADMINTON UN SPORT 
RESPONSABLE

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

2. LE LABEL ECOBAD

Une manifestation éco-responsable est 
une manifestation qui prend en compte le 
développement durable comme un enjeu 
important dans sa stratégie d’organisation et 
propose des actions concrètes afin de réduire 
son impact environnemental et d’augmenter 
ses impacts économiques et sociaux.
Les organisateurs peuvent faire une demande 
label ECOBaD pour promouvoir et valoriser 
cette démarche.

Le label ECOBaD c’est:
 x Reconnaissance d’un système de 

gouvernance responsable
 x Politique de labellisation
 x Conventionnement avec des partenaires 

éthiques et responsables
 x Mise en place d’actions de solidarité
 x Adoption d’une stratégie d’éco-

communication
 x Formation et sensibilisation au 

développement durable
 x Respect de la santé et lutte antidopage
 x Gestion optimisée des transports et de 

l’hébergement
 x Politique d’achats responsable pour la 

restauration/buvette
 x Tri et recyclage des déchets
 x Eco-Arbitrage
 x Établissement de bilans et amélioration 

continue

13 tournois labellisés ECOBaD se sont 
déroulés sur le territoire francilien jusqu’à 
présent sur la saison 2019-2020. C’est 
presque deux fois plus que la saison dernière, 
malgré la réduction du nombre de tournois 
en raison de la crise sanitaire. Ce chiffre 

illustre le dynamisme des clubs et leur volonté 
d’organiser des manifestations toujours plus 
responsables. Deux comités ont également 
rejoint le mouvement. La ligue a de son côté 
pu labelliser un premier championnat régional. 
À l’avenir, les trois championnats régionaux 
seront labellisés.
La ligue a souhaité valoriser ce label dans son 
règlement relatif aux autorisations de tournois. 
Ainsi, un deuxième tournoi peut être autorisé 
à un même club s’il s’engage notamment 
dans la labellisation de son tournoi dans cette 
démarche écoresponsable.
Pour mener à bien votre demande de 
labellisation, vous pouvez contacter Sarah 
BITON (sarah.biton@lifb.org). 

3. RELATIONS LIGUES AFFINITAIRES 

A.  LA FÊTE DES SECTIONS SPORTIVES 
SCOLAIRES
 
Depuis neuf ans, la LIFB organise la fête des 
sections sportives scolaires badminton. Cet 
évènement regroupe des sections sportives, 
qui se rencontrent dans un tournoi pendant 
toute la journée.  
L’édition 2019-2020 n’a pas pu se tenir en 
raison de la crise sanitaire, mais le rendez-
vous est déjà pris pour la saison prochaine.

B. LE CRITÉRIUM FRANCILIEN UNSS - THIAIS 
(94)

Depuis plusieurs années, la ligue est présente 
au côté de l’UNSS, pour l’organisation d’une 
compétition « Promobad ».

LE BADMINTON RESPONSABLE

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

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

LE BADMINTON RESPONSABLE

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

La délégation de l’accès au haut niveau est 
pilotée par Paul ADAM.

Rappelons en préambule que dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet de la ligue, les 
actions de la délégation sont orientées vers 
les axes et objectifs précisés ci-dessous : 

1. LES OBJECTIFS : FAVORISER LA CULTURE 
DE LA RÉUSSITE 

1) Accéder à la performance et aux compétitions 
de référence :
• Accompagner les acteurs vers le Haut 

Niveau et l’international
 � Organiser des stages de perfectionnement 
pendant la saison

 � Suivre les meilleurs joueurs franciliens sur 
les compétitions majeures (nationales et 
internationales) 

• Développer l’offre de pratique compétitive 
• Organiser un parcours francilien d’accès 

au Haut Niveau
 � Mettre en place un accompagnement 
ciblé à destination des joueurs listés et 
sélectionnés ayant la capacité d’intégrer 
les différents pôles fédéraux

 � Mettre en place un système de détection 
(le DAR) et contribuer au niveau 
immédiatement supérieur (le DAI)

 � Viser à terme la création d’un pôle France, 
associé au Pôle Espoir existant;

2) Améliorer le parcours de l’Excellence Sportive : 
Décliner les orientations fédérales pour assurer 
un accès à une pratique sportive structurée et 
encadrée :

 � Diffuser les orientations techniques 
nationales relatives à la formation des 
jeunes joueurs auprès des encadrants et 
des clubs

 � Inciter les clubs et les comités à s’engager 
dans le processus de labellisation des EFB 
et à s’insérer dans le dispositif club avenir

• Mettre en place le dispositif jeune 
 � Diffuser le dispositif jeunes sur le territoire 
et le coordonner.

2. LE «MOT» DU VICE-PRÉSIDENT : 

ESPOIRS CONTRAIRES ET POURSUITE 
NÉCESSAIRE DU CHANTIER DES 
REFORMES

 
Comme lors des saisons précédentes, le 
secteur accès au haut-niveau, fort de ses 
trois élus, tous acteurs stratégiques au sein 
du Bureau, dont Valérie CONTOZ désormais 
Présidente et Cécile RONGET, Trésorière 
Générale, et de ses cadres techniques, Hervé 
GOULIN, Responsable Sportif et Michel 
TAALBA, Responsable du Pôle Espoirs 
badminton de Châtenay-Malabry, ainsi que 
Clément GILLOT et Fabrice BERNABE, s’est 
consacré sans relâche à ses différentes 
missions….Mais cette fois-ci dans un contexte 
très particulier à compter de la deuxième 
moitié de saison. 

Par souci de concision, je ne mentionnerai 
pas les résultats obtenus tant à l’échelon 
interrégional, national ou international ni les 
évolutions en termes d’effectifs du pôle espoirs 
- lequel s’avère de plus en plus «attractif»…
et performant - que vous trouverez par 
ailleurs dans le rapport annuel. Les résultats 
de septembre 2019 à début mars 2020 
s’avéraient très prometteurs et nous attendions 
beaucoup - notamment - du Championnat de 
France Jeunes, plus encore que celui de 2019 
qui avait déjà marqué une stabilisation, voire 
une progression des performances des jeunes 
franciliens. Le COVID-19 est passé par là, 
chamboulant le planning sportif, interrompant 
pendant près de trois mois les entraînements, 
pendant lesquels élus comme cadres 
techniques ont été extrêmement sollicités 
(malgré une période de chômage partiel 
pour ces derniers), devant s’adapter à un 
contexte inconnu et incessamment mouvant, 
avec une dépendance très étroite par rapport 
aux instructions (et aux atermoiements) des 
différents acteurs institutionnels. Aussi, pour 
ne pas dire surtout, on imagine l’intense 
frustration de nos champions en herbe, dès 
la première phase de confinement et de 
l’interruption brutale de leur projet de vie…s’ils 
ont heureusement repris depuis, les conditions 
ne sont pas optimales et l’horizon incertain ne 

L’OLYMPISME ET LE PARALYMPISME

LIgue
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Ile de France

doit pas encore leur permettre de vivre leur 
passion comme « avant »…

Je vous avais informé, lors de l’Assemblée 
Générale de l’an passé,  du projet de réforme 
de l’accès au haut niveau en Île-de-France, 
réforme qui était devenue indispensable, 
et qui a continué à nous mobiliser malgré 
le contexte - et donc à un rythme que nous 
aurions parfois souhaité plus soutenu - en sus 
de nos tâches «quotidiennes» - en tant que 
membres du Groupe de Travail constitué pour 
l’occasion. Je me permets de vous renvoyer 
à la synthèse qui figure dans le « Mot du 
Vice-Président » figurant dans le rapport de 
l’an passé, et notamment ses « éléments de 
contexte », et l’ « état des lieux de l’accès au 
haut niveau en île de France », afin de ne pas 
alourdir les quelques lignes qui suivent.

 L’essentiel des données recueillies a été repris 
dans un document de synthèse qui a été diffusé 
auprès de l’ETR et des Comités. Cet état des 
lieux certes formalisé à un instant T ne nous 
empêche pas d’exercer une veille - statistique 
notamment - grâce à l’implication de nos 
techniciens (Clément GILLOT en particulier), 
tout en suivant également l’évolution des 
préconisations fédérales (pour ne citer que le 
nouveau PPF, qui devrait être adopté/diffusé 
cet automne en principe).
À noter que nous avions souhaité rencontrer 
dans le prolongement de cette phase un ou 
plusieurs responsables sportifs de « grandes 
» régions dont la politique est porteuse de 
résultats, mais que la pandémie ne l’a pas 
rendu possible.
 
Sur la base de l’état des lieux réalisé, s’est 
ouverte une seconde phase où le groupe de 
travail a été particulièrement sollicité ; en nous 
appuyant sur les documents de référence 
fédéraux, l’architecture du projet francilien 
d’Accès à la Performance 2019/2024 a été 
élaborée et représentée en particulier sous 
la forme d’un schéma légendé et commenté, 
permettant de savoir « qui doit faire quoi»  
dans les territoires. Il aborde l’essentiel en 
matière de détection, stages, compétitions, 

formation, en fonction des publics cibles, les 
Comités et les clubs ayant bien évidemment la 
possibilité de mener d’autres actions, dès lors 
qu’elles ne contredisent pas la cohérence du 
dispositif territorial. Le document synthétisant 
l’architecture précitée a déjà circulé dans une 
forme non encore définitive auprès de l’ETR 
; dès qu’il sera disponible dans sa forme 
aboutie, il sera bien entendu diffusé, en premier 
lieu auprès des Président(e)s de Comités.

Un certain nombre de préconisations se sont 
d’ores et déjà traduites dans les faits dès 
2019/2020 et/ou influeront sur la nouvelle 
saison. L’offre de compétitions régionales, qui 
est indissociable du projet, a déjà fait l’objet 
de modifications structurantes et continuera 
d’être ajustée, notamment pour ce qui est 
du Circuit Régional Jeunes, dont la nouvelle 
formule a connu un succès certain. Je vous 
invite ici à consulter les règlements 2020/2021 
de nos différentes compétitions pour prendre 
connaissance des évolutions. L’offre de 
stages a par ailleurs été refondue et clarifiée/
recentrée. 

L’un des points  qui a abouti à l’intersaison est 
la naissance du dispositif « clubs tremplins » 
(qui prend le relais du SEF), et qui a vocation 
à permettre aux clubs formateurs de jeunes 
de préparer leur accession ultérieure au 
dispositif  Fédéral « clubs avenirs ». Les clubs 
avenirs, qui étaient 7 en 2019/2020, seront 
11 en 2020/21, auxquels s’ajouteront déjà 
quelques clubs tremplins (6 dossiers ont 
été reçus/l’annonce des dossiers retenus 
devrait intervenir mi-septembre) ; le soutien - 
financier notamment - de la Ligue a été bien 
compris puisque, en résumé, le nombre de 
clubs formateurs franciliens aidés va au moins 
doubler d’une année à l’autre, avec les effets 
que nous espérons sur le développement de 
nos jeunes talents.  

Rappelons pour finir qu’il s’agit par la réforme 
en cours de pérenniser/renforcer  « notre 
» première place nationale des ligues de 
badminton, avec pour objectif à terme (car 
concernant les catégories du ressort du 
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Ile de France

territoire) des podiums européens en U15 
(une médaille obtenue déjà à Liévin en 2020 
!) et U17 et des entrées en Pôle France 
Relève de nouveau à des taux reflétant 
notre poids en licenciés (soit 18 à 20% des 
effectifs en moyenne). J’ajouterai, comme l’an 
passé,  que si par nature la recherche de la 
performance, au fil des échelons gravis par 
les athlètes, voit leur nombre logiquement se 
réduire en approchant du sommet, ceux qui 
finissent par s’en écarter pour telle ou telle 
raison (choix familiaux, scolaires…) pourront 
de par leurs acquis accumulés au long de 
leur parcours d’accès au haut niveau en Ile de 
France irriguer les clubs franciliens en joueurs 
de niveau national. Ces clubs bénéficieront 
ainsi des retombées de la réforme.
 
Enfin, comme déjà annoncé, afin que les 
élus des comités et les techniciens du 
territoire s’approprient pleinement le nouveau 
dispositif, des réunions d’information voire de 
la formation seront/pourront être nécessaires, 
impliquant d’autres délégations de la LIFB. 
Il paraît en effet difficilement envisageable 
de ne pas mettre en œuvre une politique de 
formation vis-à-vis des encadrants ainsi que 
des dirigeants de manière à pouvoir « compter 
» sur sensiblement plus que seulement un ou 
deux clubs par comité, ce qui est la réalité 
d’aujourd’hui. Nous souhaiterions également 
dans la mesure du possible qu’une plaquette 
puisse voir le jour, à l’attention des différents 
acteurs. 
 
En attendant la communication du nouveau 
dispositif, et en « croisant les doigts » pour 
que 2020/2021 permette à nos jeunes 
de retrouver le plaisir de la confrontation 
régionale, nationale et – sans doute avec un 
délai que nous pressentons plus important – 
internationale, nous vous invitons ci-après à 
revenir plus en détail sur l’activité du secteur 
au cours des douze derniers mois.

3. COMMISSION DU SECTEUR

La Commission de sélection : celle-ci est 
composée du Responsable de la Vie sportive, 

du Vice-président en charge de l’accès au 
Haut-Niveau et de la Présidente de la ligue.

Le secteur de l’accès au haut-niveau, élus 
et salariés, se réunit plusieurs fois dans la 
saison. Les projets y sont travaillés avant 
d’être présentés aux différentes instances 
statutaires.

L’Équipe Technique Régionale (ETR) 
Cette saison, l’équipe technique régionale 
se compose des CTD et des agents 
de développement du territoire  et des 
responsables de formations des différents 
départements, ainsi que des salariés de la 
ligue.

Il s’est tenu 4 réunions pendant cette saison 
abordant les différentes thématiques portant 
sur les aspects sportifs, de formation sans 
oublier les aspects de développement.

Sur l’ensemble des thématiques, l’objectif 
est de créer un lien régulier avec l’ensemble 
des professionnels du territoire sur tous les 
aspects de notre pratique adin d’aider à la 
prise de décisions de nos élus et d’être force 
de propositions.

C’est pourquoi il est d’ores et déjà prévu pour 
la saison 2020-2021, six réunions ETR où 
l’ensemble des thématiques seront abordées. 

4. LES ÉPREUVES NATIONALES

A. CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 
(SAISON 2019/2020) 

Le championnat de France Jeunes devait se 
tenir à Miramas (13) les 20 au 24 mai 2020. 
Ce championnat n’a pu se tenir en raison de 
la crise sanitaire de COVID-19.

B. CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 
(SAISON 2018/2019) AUX PONTS-DE-CÉ DU 30 MAI 
AU 2 JUIN 2019

Nous étions aux alentours des soixante-dix 
joueurs franciliens sur ce championnat. 

L’OLYMPISME ET LE PARALYMPISME

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris



Page
33

LI
FB

  A
ss

em
bl

ée
 G

én
ér

al
e O

rd
in

ai
re

 - 
17

 se
pt

em
br

e 2
02

0

Ile de France

U13
Rémy TAING (LN- Comité 75) gagne le titre 
en double mixte associé à Flora MIAS. Il arrive 
en finale du simple et demi-finale du double 
homme avec Ewan GOULIN. 
Flora MIAS (LVC- Comité 95) gagne le titre en 
mixte avec Rémy et fait demi-finale en double 
dame avec Agathe CUEVAS.
Ewan GOULIN (BCN- Comité 77) fait demi-
finale en simple et en double homme avec 
Rémy TAING.
Lucas PRACHITH (VEBAD- Comité 77) fait 
demi-finale de double homme avec Lenny 
BONNIERE.
Lenny BONNIERE (SBSC- Comité 77 fait 
demi-finale de double homme avec Lucas 
PRACHITH.
Agathe CUEVAS (BCN- Comité 77) fait demi-
finale en double dame avec Flora MIAS.

U15 
Alicia HYUNH (CBAB- comité 93) gagne le 
titre en simple dame et arrive en demi-finale 
du mixte avec Mathys DURU.
Mathys DURU (VSSM- comité 94) arrive en 
demi-finale du mixte avec Alicia HYUNH.
Eléna PHAN (VEBAD- comité 77) arrive en 
demi-finale du double dame avec Alison LO.
Alison LO (BCN- comité 77) arrive en demi-
finale du double dame avec Eléna PHAN.

U17
Laëticia JAFFRENNOU (SMM- comité 92) 
gagne le titre en mixte avec Nicolas HOAREAU, 
arrive en finale du double dame avec Alison 
DROUARD et aussi du simple dame.
Nicolas HOAREAU (VSSM- comité 94) gagne 
le titre en mixte avec Laëticia JAFFRENNOU 
et arrive en demi-finale du double homme 
avec Alfred LEROY (ligue du centre).
Alison DROUARD (ACBB- comité 92) arrive 
en finale du double dame avec Laëticia 
JAFFRENNOU, et en demi-finale du double 
mixte avec Enoygat ROY.
Aymeric TORES (SB77- comité 77) arrive en 
finale du double homme associé à Sacha 
LEVEQUE (ligue des hauts de France).
Emilie DROUIN (EBC- comité 95) arrive en 

demi-finale en double dame avec Nadège 
DURON.
Nadège DURON (ACBB- comité 92) arrive 
en demi-finale du double dame avec Emilie 
DROUIN.
Edgar ROUX (VSSM - Comité 94) arrive en 
demi-finale du double homme avec Grégoire 
DESCHAMPS (ligue Rhône-Alpes- Auvergne).
Enoygat ROY (VSSM- Comité 94) arrive en 
demi-finale du double mixte avec Alison 
DROUARD.

U19 
Yanis GAUDIN (VSSM- comité 94) arrive en 
finale du simple homme et du double homme 
associé à Thomas FOURCADE (ligue Nouvelle-
Aquitaine), et en demi-finale du mixte associé 
à Flavie VALLET (ligue des Hauts de France).
Alizée SIMON (USC- Comité 78) arrive en 
demi-finale du double dame associée à Alice 
LESCARRET (ligue Nouvelle-Aquitaine).

C. LES CEJ (CIRCUIT ÉLITE JEUNES)

CEJ n°1 du 15 au 17 novembre 2019 à Saint-Louis

Benjamins
Mathilde PINNA (CBAB - Comité 93) gagne la 
finale en  simple dame première année. Il faut 
noter qu’elle bat Zoé MARTIN-MOUCHAIN 
(OCGBAD et Comité 91) en demi-finale.
Arush RAVIKUMAR (VEBAD et Comité 77) 
arrive en demi-finale du simple homme 
benjamin 1.
Marjolène RAFFIN (VSSM et Comité 94) arrive 
en demi-finale du simple dame benjamine 
2 et du mixte associé à Orphé QUETON-
BOUISSOU (VSSM et Comité 94) qui lui de son 
côté arrive en demi-finale du simple homme 
benjamin 2.
Marjolène RAFFIN (VSSM et Comité 94) et 
Emmy CAYOL (EBC et Comité 95) font finales 
en double dame benjamine.

Minimes
Ewan GOULIN (BCN et Comité 77)  est 
vainqueur du simple homme minime première 
année.
Tom LALOT-TRESCARTES (CBSE et le Comité 
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Ile de France

91) gagne le simple homme minime deuxième 
année après avoir battu respectivement en 
demi-finale Rémy TAING (LN et Comité 75) 
et  Erwann HAMEL (CBSE et le Comité 91) en 
finale.
Eléna PHAN (VEBAD et Comité 77) fait demi-
finale du simple dame minime deuxième 
année et en double dame minime associée à 
Hugoline CANFAROTTA (ALB et Comité 91)
Tom LALOT-TRESCARTES (CBSE et le 
Comité 91)  et Nicolas FOUQUET (CBSE et le 
Comité 91) gagnent le double homme contre 
Erwan HAMEL (CBSE et le Comité 91) et 
Ethan BYSSAY de la ligue Rhône-Alpes.
Nicolas FOUQUET (CBSE et le Comité 91) et 
Clara AYUSO-THEVENET (VSSM et Comité 
94) arrivent en demi-finale du mixte minime.

Cadets
En simple dame, Emilie DROUIN (EBC et 
Comité 95) sort vainqueur en simple dame et 
en double dame avec Noémie POUBLOT de 
la ligue Rhône Alpes.
Maël CATTOEN  (VSSM et Comité 94) associé 
à Yohan BARBIERI de la ligue PACA s’arrête 
en demi-finale du double homme cadet.

Nous avons 5 victoires sur 19 tableaux et dont 
3 médailles d’argent, nous avons été présents 
sur 12 demi-finales.

Le CEJ n°2 du 10 au 12 janvier 2020 à Oullins

Benjamins
En simple homme première année :
Mady SOW (CBAB et Comité 93) gagne ce 
CEJ. Arush RAVIKURMAR (VEBAD et Comité 
77) arrive en demi-finale.
En simple homme deuxième année
Orphé QUETON-BOUISSOU (VSSM et Comité 
94) gagne ce CEJ.
En simple dame deuxième année
Emmy CAYOL (EBC et Comité 95) remporte 
ce CEJ.
Marjolène RAFFIN (VSSM et Comité 94) 
échoue contre Emmy en demi-finale.
En double dames, Emmy et Marjolène 
remportent le titre.
En double mixte, Orphé et Marjolène s’arrêtent 

en demi-finale.

Minimes
En simple dame 2ème année, Eléna PHAN 
(VEBAD et Comité 77) fait demi-finale du 
simple. 
En simple homme 1ère année, Lucas 
PRATCHITH (VEBAD et Comité 77) écarte 
Lenny BONNIERE (SBCS et Comité 77) en 
demi-finale pour malheureusement s’incliner 
en finale.
En simple Homme 2ème  année, Erwan 
HAMEL (CBSE et  Comité 91) s’arrête au 
stade des demi-finales.
En double dame
Hugoline CANFAROTTA (ALB et Comité 91) et 
Eléna PHAN  (VEBAD et Comité 77) gagnent 
le CEJ.
Clara AYUSO-THEVENET (VSSM et Comité 
94) et Maud LEFORT (USEE et Comité 95) 
arrivent en demi-finale.
En double homme
Une finale 100% francilienne Tom LALOT-
TRESCARTES et Nicolas FOUQUET (CBSE 
et Comité 91) sortent vainqueurs contre 
leurs partenaires d’entraînement du Creps 
Erwan HAMEL (CBSE et  Comité 91) et Ewan 
GOULIN (BCN et Comité 77).
En Mixte, Tom LALOT-TRESCARTES associé 
à  Elsa JACOB de la ligue PACA remportent 
le CEJ.
Nicolas et Clara quant à eux se hissent en 
demi-finale.

Cadets
En simple dame, Alicia HYUNH (CBAB  et 
Comité 93) remporte ce deuxième CEJ.
En double dame, Alicia HYUNH (CBAB  et 
Comité 93) associée à Anaë LABARRE de 
la ligue Rhône-Alpes Auvergne s’arrêtent en 
demi-finale pour 2 points en faveur de leurs 
adversaires.

Nous avons 7,5 victoires contre 5 sur le 
premier. C’est-à-dire 40% des victoires au 
total.
Nous maintenons le nombre de médailles 
d’argent.
Nous sommes présents sur 8 demi-finales 
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Ile de France

alors que sur le premier nous l’étions sur 12, 
ce qui semble logique au vu des finales.

Le CEJ n°3 du 20 au 22 mars 2020 à Maromme

Ce CEJ n’a pas eu lieu en raison de la crise 
sanitaire.

D. LE TOURNOI NATIONAL POUSSIN (TNP) À 
BOURGES LES 28 ET 29 MARS 2020

Ce TNP lui aussi n’a pu se tenir, là encore pour 
les raisons sanitaires auxquelles le pays fut 
confronté.

E. CIRCUIT INTERRÉGIONAL JEUNES (CIJ)

Les CIJ sont organisés chaque saison sous 
la forme d’un circuit de trois étapes ouvert 
aux catégories : poussins (moins de 11 ans), 
benjamins (moins de 13 ans), minimes (moins 
de 15 ans) et cadets (moins de 17 ans) sur les 
cinq tableaux. 

L’Ile-de-France se trouve dans la zone Centre 
avec le Centre Val de Loire. 

Cette saison, il y a eu 2 étapes organisées au 
niveau de la ligue IDF. L’étape 1 à Mantes-la-
Jolie (78) et l’étape 2 à Écouen-Ézanville (95). 
Le  centre Val de Loire a organisé l’étape 3 à 
Morée (41). 

F. CIRCUIT RÉGIONAL JEUNES (CRJ)
 
Il s’agit du premier niveau de compétition 
régionale. Ils regroupent sur le même week-
end les catégories poussins à minimes.

Cette saison les Trophées d’Ile de France 
changent de nom. Ils deviennent les CRJ. 

4 CRJ étaient prévus sur cette saison, 3 furent 
réalisés. Le dernier CRJ ne put avoir lieu pour 
raison sanitaire.

Les principaux changements sont : 
 
• La création de tableaux par niveau de jeu 

en simple et en double.
• La catégorie poussin-poussine ne se joue 

que sur le tableau de simple et uniquement 
le dimanche.

• L’augmentation du nombre de joueurs 
dans toutes les catégories.

• Il y avait 2 places réservées pour le 
gagnant et le finaliste de la compétition 
départementale précédant le CRJ.

• Les 3 CRJ effectivement joués ont été 
accueillis le 12 et le 13 octobre 2019 à 
Romainville (93) et Sénart (77) pour le 
premier, pour le 2ème le 23 et 24 novembre 
2019 à Cergy (95), pour le 3ème le 25 et 
26 janvier 2020 à Ezanville (95). Le 4ème 
aurait dû se tenir à Bondy et Aulnay-sous-
Bois (93).

5. ÉPREUVES INTERNATIONALES

Tournoi d’OLVE du 19 avril au 22 avril 2019

Poussins
Mady SOW (ASNB et Comité 93) gagne le 
simple homme. Il arrive aussi en demi-finale de 
double homme associé à Léon PHAN (VEBAD 
et Comité 77) et de mixte associé à Jeanne 
RAFFIN (ASNB et Comité 93).
Rayan BENAISSA (LN et comité 75) arrive en 
finale du simple homme. 
Arush RAVIKURMAR (BCN et Comité 77) et 
Rayan BENAISSA (LN et comité 75) gagnent 
le double homme.

Benjamins
Ewan GOULIN (BCN et Comité 77) et Lucas 
PRATCHITH (VEBAD et Comité 77) arrivent en 
finale du double homme. 
Lenny BONNIERE (SBCS et Comité 77) et 
Orphé QUETON-BOUISSOU (VSSM et Comité 
94) arrivent en demi-finale du double homme.
Agathe CUEVAS (BCN et Comité 77) et Flora 
MIAS (LVC et Comité 95) arrivent en demi-
finale du double dame.

Minimes
Yohann Osvald (SB77 et comité 77) gagne le 
tournoi en simple homme.
Matys DURU (VSSM et Comité 94) avec 
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Anthony GOURDON (ligue des Hauts de 
France) font finale en double homme.

Cadets
Enogat ROY (VSSM et Comité 94) et Nicolas 
HOAREAU (VSSM et Comité 94)  arrivent en 
demi-finale sur le double homme.

Lituanie U17 du 04 au 06 octobre 2019

Yohann OSVALD (SB77 et Comité 77) arrive 
en demi-finale en double homme.et en mixte..

German U17 du 10 au 13 octobre 2019

Maël CATTOEN (VSSM et Comité 94) arrive en 
finale en mixte
Emilie DROUIN (EBC et Comité 95) arrive en 
finale du simple dame et du mixte.

Swedish Youth Games U17 du 8 au 10 novembre 
2019

Emilie DROUIN (EBC et Comité 95) arrive en 
finale du simple dame.

Tchéquie U19 du 15 au 17 novembre 2019

Aymeric TORES (SB77 et Comité 77) et 
Quentin RONGET (NBA et Comité 91) arrivent 
en demi-finale du double homme.
Emilie VERCELOT (VSSM et Comité 94) gagne 
le tournoi.

Swedish U19 du 24 au 26 janvier 2020

Yanis GAUDIN (VSSM et Comité 94) arrive en 
demi-finale du simple homme.
Enogat ROY (VSSM et Comité 94) arrive en 
demi-finale du mixte
Emilie DROUIN (EBC et Comité 95) arrive en 
finale du simple dame.

Championnat d’Europe U15 du 14 au 16 février à 
Liévin

La délégation française était forte de 14 
éléments dont 6 Franciliens : Rémy TAING 
(LN - 75), Elena PHAN (VEBAD - 77), Tom 

LALOT-TRESCARTE (CBSE – 91), Nicolas 
FOUQUET (CBSE – 91), Erwan HAMEL (CBSE 
– 91) et Ewan GOULIN (BCN - 77), les quatre 
derniers étant pensionnaires du Pôle Espoirs 
Badminton de Châtenay-Malabry (92). Erwann 
HAMEL (CBSE et comité 91) arrive en demi-
finale du mixte.

Tournoi d’OLVE du 10 au 13 avril 2020

Cette compétition a été annulée pour raisons 
sanitaires.

Tournoi des 6 nations 2020
Cette compétition a été annulée pour raisons 
sanitaires.

6. LES STAGES RÉGIONAUX

4 stages de préparation aux différentes 
échéances majeures ont été organisés cette 
saison. Y participaient :
Du 19 au 21 août 2019 à Châtenay-Malabry : 12 
benjamins, 3 minimes et 2 poussins.
Du 19 octobre au 21 octobre 2019 : 10 benjamins, 
3 minimes et 8 poussins.
Du 03 au 05 janvier  2020 : 14 benjamins, 1 
minime et  9 poussins.
Du 17 février au 19 février 2020 à Poses : 12 
benjamins, 2 minimes et 6 poussins

Le dernier stage prévu sur les vacances de 
Pâques a été annulé pour les raisons sanitaires 
déjà évoquées.

7. LA DÉTECTION DES JEUNES JOUEURS

Le DAR (Dispositif Avenir Régional) a eu lieu 
du 7 au 8 mars 2020 au Creps de Châtenay-
Malabry : il regroupait 14 poussins et 21 
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Ile de France

benjamins première année.

Le DAI (Dispositif Avenir Interrégional) et 
le DAN  (Dispositif Avenir National) ont été 
annulés pour raison sanitaire.

8. LE PÔLE ESPOIRS D’ILE-DE-FRANCE

A. EFFECTIF DE LA SAISON 2019/2020

6 nouveaux joueurs ont intégré le Pôle 
Espoirs. Il s’agit de Ewan GOULIN BCN (77), 
Tom LALOT-TRESCARTE CBSE (91), Nicolas 
FOUQUET CBSE (91) , Erwann HAMEL CBSE 
(91), Mahaut GOMBROWICZ EBPS12 (75), 
Emilie DROUIN EBC (95). 
Ils viennent compléter l’équipe suivante : 
Dinesh CARNOT EBC (95) , Quentin RONGET 
– NBA (91), Aymeric TORES - SB (77), Maël 
CATTOEN VSSM (94), Yohann OSVALD - SB 
(77), Alison LO - BCN (77), Enogat ROY - 
VSSM (94),  Alison DROUARD  - ACBB (92), 
et Mathieu THOMAS SMM (92).
De gauche à droite et de haut en bas : 

Fabrice BERNABE - Michel TAALBA - Mahaut GOMBROWICZ 
- Enogat ROY - Erwan HAMEL - Yohann OSVALD - Maël 
CATTOEN - Quentin RONGET - Aymeric TORES - Emilie 
DROUIN - Clément GILLOT - Mathieu THOMAS - Alison 
LO - Alison DROUARD - Dinesh CARNOT - Tom LALOT-
TRESCARTE - Ewan GOULIN - Alison LO - Nicolas FOUQUET 
- (Non-présent : Hervé GOULIN)

B. COMPOSITION DU PÔLE 2020/2021

Pour la nouvelle saison, il y a 4 joueurs qui 
quittent le Creps. Ainsi Emilie DROUIN et 
Enogat ROY rejoignent le pôle France Relève 
de simples, à Talence tandis qu’Aymeric 
TORES intègre le pôle France Relève de 
doubles, à Strasbourg. Alison DROUARD n’a 
pas été retenue pour intégrer le Pôle France 
Relève.

Il y a 3 joueurs qui rentrent au Pôle de Châtenay-
Malabry pour cette saison 2020/2021. Il s’agit 
de Lenny BONNIERE (BCN - 77), Agathe 
CUEVAS (BCN - 77) et Maud LEFORT (USEE 
- 95).

9.  STAGE DE FLUX ET D’IMMERSION

Comme chaque année la FFBaD a organisé des 
stages de flux et d’immersion pour évaluer les 
joueurs ayant un potentiel pouvant prétendre 
à une entrée en Pôle France Jeunes. Dans ce 
cadre Enogat ROY, Aymeric TORES, Emilie 
DROUIN, Alison DROUARD, Maël CATTOËN 
ont participé au premier stage de flux.
Pour là encore des raisons sanitaires, les 
stages d’immersion ont été annulés.

10. SÉLECTION POUR STAGE EN ASIE 

Cette saison, Yohann Osvald fut sélectionné 
pour participer à une tournée asiatique par la 
Fédération Française de Badminton.

11. LE PARABADMINTON

Lors de la saison écoulée, Mathieu THOMAS, 
s’entraine de façon permanente sur le Creps 
de Châtenay-Malabry. Il participe à la « course 
aux jeux parabad », en s’alignant dans de 
nombreuses épreuves internationales, avec 
un espoir de qualification pour Tokyo 2021.

12. CLUB AVENIR FFBAD

Sur le territoire francilien, sept clubs ont obtenu 
en 2019 le label « Club Avenir » de la FFBaD. 
Ce dispositif doit permettre à la Fédération 
de s’appuyer sur des clubs motivés par la 
formation des très jeunes joueurs pour les 
inscrire sur le parcours menant à l’excellence 
sportive, avec à moyen terme l’entrée 
éventuelle en Pôle Espoirs.

Les clubs d’Ile-de-France bénéficiant de ce 
statut sont:

• Val D’Europe Badminton (77)

L’OLYMPISME ET LE PARALYMPISME
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Ile de France

• Sénart  Badminton 77 (77)
• Club de badminton Seine Essonne 

badminton (91)
• Badminton Club Suresnois (92)
• VGA Stella Saint-Maur Badminton (94)
• Ermont Badminton Club (95)
• Club Badminton Aulnay-sous-Bois (93)

Les clubs avenir de la saison 2019-2020 ont 
vu l’aide fédérale doublée par celle de la ligue.

Pour la saison 2020-2021, les sept clubs 
cités précédemment gardent leur label et sont 
rejoints par :
• La Rochette (77)
• Collectif Bad en Seine (78)
• OC. GIF (91)
• IMBC (92)

13.  LE FONDS SOCIAL

La Ligue Île-de-France de Badminton soutient 
les sportifs dans la conduite de leur double 
projet.
Dans ce cadre, la Ligue a souhaité mettre en 
place un fonds social pour que les familles 
puissent être accompagnées dans le projet 
de leurs enfants.
Le fonds social est une enveloppe attribuée 
pour chaque famille, qui en fera la demande, 
et remplissant les conditions de ressources 
fixées par la ligue. Elle sera valable pour une 

saison sportive.

Créé en 2017, il doit contribuer à permettre 
aux jeunes franciliens, qui ont un projet fort 
d’accès au haut-niveau, de mettre toutes les 
chances de leur côté pour réussir. 

Pour y souscrire, les jeunes à forts potentiels 
doivent être licenciés en Île-de-France et être 
sélectionnés dans les différents dispositifs mis 
en place par la ligue, à savoir :

 � Le pôle espoirs ou du SAN (Suivi D’avenir 
National)

Les actions concernées par ce soutien sont 
les compétitions et stages qui feront partie 
du programme du Pôle espoirs et des jeunes 
joueurs de la Ligue. Sont concernés :

 � Les CEJs (base délégation ligue)
 � Les tournois internationaux (base 
délégation ligue)

 � Les stages ligue

Sur la saison en cours, trois familles ont 
bénéficié de ce fonds social.

L’OLYMPISME ET LE PARALYMPISME
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PARABADMINTON - 16 AU 20 JANVIER 2020 À SAINTES (17)

Les MédaiLLes FranciLiennes

Ile de France

SIMPLE HOMME SL3

1 Mathieu THOMAS SMM - CD 92

SIMPLE HOMME SU5

1 Méril LOQUETTE BML - CD 78

SIMPLE HOMME WH1

3 Pascal BARRILLON IMBC - CD 92

DOUBLE HOMMES WH1/WH2

1
Pascal BARRILLON
David TOUPE

IMBC - CD 92
BAT - CD 65

DOUBLE HOMMES SL3/SL4

1
Mathieu THOMAS 
Guillaume GAILLY

SMM - CD 92
BCK - CD 29

2
Ceylian KIRCHHOFFER
Thomas NUMITOR

ESSB - CD 94
BACLY - CD 69

3
Jeff LE PERFF 
Hugo BARRUE

ASBR - CD 92
BBC - CD 31

DOUBLE MIXTE SU5/SS6

3
Meril LOQUETTE
Steve MATYJA

BML - CD 78
BMMC - CD 57

DOUBLE MIXTE SL3/SL4/SU5

3
Mathieu THOMAS 
Lenaïg MORIN

SMM - CD 92
REC - CD 68

LES PODIUMS DES FRANCE 2020 LICENCIÉ(E)S EN ILE-DE-
FRANCE
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Ile de France
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Ile de France

La délégation aux opérations sportives a 
pour mission d’organiser et de gérer les 
compétitions sportives de la ligue tout en 
restant conforme au Règlement Général des 
Compétitions de la Fédération Française de 
Badminton.
Dans ce cadre, cette délégation se compose 
de deux commissions :

 x la commission sportive régionale
 x la commission régionale d’arbitrage

L’organisation des compétitions est l’une 
des principales activités de nos structures. 
La moyenne du nombre de compétiteurs 
(personne ayant joué au moins un match 
officiel dans une période d’un an) est de 
37.49% pour la saison 2019-2020, soit un 
total de 13 501 licenciés compétiteurs. 68.7% 
des compétiteurs sont des hommes et 31.3% 
sont des femmes (chiffres 2019-2020). Cette 
répartition reflète donc la répartition hommes/
femmes au sein de notre fédération.

1. LES AUTORISATIONS DE TOURNOIS

Les autorisations des tournois privés sont de 
la compétence de la ligue jusqu’aux séries de 
niveau régional. Les séries de niveau national 
le sont par la fédération et les comités ont la 
charge d’autoriser les rencontres Promobad.
À l’issue de la saison 2019-2020, en raison 
de la crise du Covid-19, le nombre de 
compétitions s’étant déroulées sur le territoire 
francilien a été fortement impacté. Il est passé 
d’une moyenne située entre 350 et 450 
compétitions ces dernières années à un total 
de 236 compétitions autorisées sur la saison 
2019-2020. Pour affiner un peu ce chiffre :

 � 236 tournois ont été autorisés. 
 x  87 tournois privés
 x  5 tournois par équipe
 x  15 championnat(s)
 x  24 circuits jeunes
 x  72 interclubs
 x  31 rencontres Promobad
 x  2 rencontres Promobad par équipe

2. LA GESTION DES FORFAITS ET DES 
SANCTIONS 

La ligue a la compétence pour administrer la 
gestion des forfaits et des sanctions sur les 
compétitions se déroulant en Île-de-France 
relevés par les officiels. Compte tenu du 
nombre important de tournois dans la région, 
la ligue réceptionne entre vingt à soixante 
justificatifs par semaine.
Pour la saison 2019/2020 on dénombre :

 x 140 forfaits volontaires 
 x 288 forfaits non justifiés
 x 16 forfaits avec récidive
 x 8 personnes avec une carence sportive 

liée à des mutations
 x 35 cartons jaunes 
 x 13 cartons rouges

3. L’OFFRE DE COMPÉTITIONS POUR 
LES JEUNES

A. LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES 
DANIEL TRAVERS (29 FÉVRIER ET 1ER MARS 2020 
À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 94) 

Le Championnat Régional Jeunes organisé 
par la Ligue regroupant les catégories de 
poussin à junior s’est déroulé au gymnase de 
Saint-Maur-des-Fossés les 29 février et 1er 
mars 2020. Près de 200 jeunes participants 
y sont alors réunis. Comme l’an dernier, la 
plupart des tableaux étaient en élimination 
directe, afin de préparer les joueurs et 
entraîneurs au mode de compétition des 
France Jeunes, seuls quelques tableaux se 
sont donc joués sous la forme de poules. Les 
vainqueurs des différents tableaux ont obtenu 
leurs places pour le Championnat de France 
Jeunes de cette saison. La Ligue remercie une 
nouvelle fois le club Vga Stella Saint Maur, et 
plus particulièrement son Président Stéphane 
MASSE pour l’organisation de ce championnat 
ainsi que pour l’obtention de notre première 
étoile du label EcoBad.

A. TOP ELITE RÉGIONAL (LE 15 SEPTEMBRE 
2019 À PRESLES 95)

L’OFFRE COMPÉTITIVE
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Ile de France

SIMPLE HOMME
SOW MADY - CD93

SIMPLE DAME
RAFFIN JEANNE - CD94

DOUBLE HOMMES
PHAN LÉON - CD77
SOW MADY - CD93

DOUBLE DAMES
MARTIN KANYTA - CD77
RAFFIN JEANNE - CD94

DOUBLE MIXTE
SOW MADY - CD93

RAFFIN JEANNE - CD94

SIMPLE HOMME
QUETON-BOUISSOU ORPHÉ -

CD94 
SIMPLE DAME

RAFFIN MARJOLENE - CD94
DOUBLE HOMMES

BENAISSA RAYAN - CD95
QUETON-BOUISSOU ORPHÉ -

CD94
DOUBLE DAMES

CAYOL EMMY CD-95
RAFFIN MARJOLENE- CD94

DOUBLE MIXTE
QUETON-BOUISSOU ORPHÉ -

CD94
RAFFIN MARJOLENE- CD94

SIMPLE HOMME
LALOT TRESCARTE TOM - CD91
SIMPLE DAME

CUEVAS AGATHE - CD77
DOUBLE HOMMES

HAMEL ERWANN - CD91 
LALOT TRESCARTE TOM - CD91
DOUBLE DAMES

CUEVAS AGATHE - CD77
MIAS FLORA - CD95

DOUBLE MIXTE
FOUQUET NICOLAS - CD91
AYUSO-THEVENET CLARA -

CD94

SIMPLE HOMME
DURU MATYS - CD94

SIMPLE DAME
LO ALISON - CD77

DOUBLE HOMMES
CATTOEN MAEL - CD94

OSVALD YOHANN - CD77
DOUBLE DAMES

CANFAROTTA PERRYNE - CD91
GOMBROWICZ MAHAUT - CD75

DOUBLE MIXTE
POIREE ALEXANDRE - CD75

CHI EMILY - CD75

SIMPLE HOMME
MUZOLF JULIEN - CD94

SIMPLE DAME
DELEAU BIANCA - CD92

DOUBLE HOMMES
LACOUR YOURI - CD94
MOINE NICOLAS - CD94

DOUBLE DAMES
CROCHET CAMILLE - CD91

DELEAU BIANCA - CD92
DOUBLE MIXTE

TAING YOHAN - CD75
DELEAU BIANCA - CD92

CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES « DANIEL TRAVERS » (29 FÉVRIER AU 1ER 
MARS 2020 À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉES - CD 94)

LES CHAMPIONS RÉGIONAUX 2019/2020
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Ile de France

NOTA : les tops élites régionaux sont une 
déclinaison des regrettés tops élites nationaux, 
dont l’objectif est de procéder à une revue d’effectif 
des meilleurs joueurs U13 et U15 franciliens. 

U13
Chez les filles : Emmy CAYOL (EBC), comité 
95 gagne ce Top Élite, la 2ème est Inwaya 
TUNDAGUI (RCF), comité 75.
Chez les garçons : Rayan BENAISSA 
(LINAM), comité 75 l’emporte, le 2ème est 
Mady SOW (ASNB), comité 93.

U15
Chez les filles : Clara AYOSU-THEVENET 
(VSSM), comité 94 gagne ce Top Élite, la 2ème 
est Agathe CUEVAS (BCN), comité 77.
Chez les garçons : Tom LALOT-TRESCARTE 
(CBSE), comité 91 finit premier, le second est 
Erwann HAMEL (CBSE), comité 91.

B. TOURNOI ÉLITE JEUNES LIFB  LES 22, 23 ET 
24 OCTOBRE 2019 À PARIS (LIPPMAN - COUBERTIN)

Depuis 4 ans, la ligue et certains comités 
franciliens étaient présents lors de cet 
événement, pour l’animation du stand 
francilien. Le but étant de rencontrer les 
pratiquants franciliens, d’échanger et de 
présenter l’activité des instances franciliennes. 

A cette occasion, la LIFB a présenté les 
nouveautés franciliennes : le jeu de cartes 
Funbad et le lanceur de volants Baddy, ce 
dernier ayant animé l’aire de jeu, pendant la 
durée de l’événement, en Fan Zone.

Stand IFB Fan zone

Le Tournoi Élite Jeunes 
La LIFB organise depuis 9 ans le tournoi Élite 
Jeunes IFB (catégories cadets et minimes 
année). Cet événement, évoluant dans son 

concept, est de plus en plus prisé par les 
jeunes champions français (près de 50% 
des participants étaient licenciés hors Île-de-
France, 34 comités et 11 ligues représentés). 
Devenu incontournable pour la promotion 
francilienne, le tournoi, pour la 2ème année, 
était ouvert à l’international.

Cette année, les joueurs et joueuses se sont 
affrontés sous le contrôle des juges-arbitres 
expérimentés Hervé HUE et Jean-Claude 
DERNIAUX, du mardi au jeudi au gymnase 
Lippmann dans le 17ème arrondissement. Le 
vendredi, les joueurs finalistes ont foulé  les 
cours du stade Pierre de Coubertin pour y 
disputer les finales ! 

Une opportunité pour une quinzaine de 
jeunes de vivre une expérience inoubliable de 
badminton. L’ensemble des participants ont 
été invités le jeudi à assister aux matchs qui 
se déroulaient ausStade Pierre de Coubertin 
à l’occasion des Yonex Internationaux de 
France de Badminton.

Minimes
En simple Homme Elite : LALOT- 
TRESCARTE Tom Club de Badminton Seine 
Essonne gagne contre VAUGEOIS Arthur 
Pays d’Auge Badminton.
En simple Homme Honneur : BONNIERE 
Lenny Sect. Bad. Claye-Souilly prend le 
dessus sur PINCEBOURDE Théo Les Volants 
De Cergy.
En simple Dame Élite : CANFAROTTA 
Hugoline Ass. Longjumelloise Badminton 
gagne contre MECLOT Lucie Badminton Club 
Saint-Avertin Sport.
En simple Dame Honneur : HOUCHOU Émilie 
C. De Badminton Neuvic Mussidan prend le 
dessus sur CUEVAS Agathe Badminton Club 
De Noisiel.
En double Homme Élite : LALOT TRESCARTE 
Tom Club de Badminton Seine Essonne et 
TAING Rémy LINNAM battent FOUQUET 
Nicolas et HAMEL Erwann tous les deux du 
Club de Badminton Seine Essonne.
En double Dame Elite : AYUSO-THEVENET 
Clara Vga Stella Saint Maur et LEFORT 

L’OFFRE COMPÉTITIVE
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Ile de France

Maud Union Sport. Ezanville-ecouen battent 
RAJAUD Zoé Club Badminton Roanne et 
SERRE Eulalie Sables-d’Olonne Badminton 
85.
En double Mixte Élite : LALOT TRESCARTE 
Tom Club de Badminton Seine Essonne  et 
CUEVAS Agathe Badminton Club De Noisiel 
s’imposent face FOUQUET Nicolas Club 
de Badminton Seine Essonne et AYUSO-
THEVENET Clara Vga Stella Saint Maur.

Cadets
En simple Homme Élite : TOURNEFIER 
Paul Le Cellier Ligné Union Badminton gagne 
le tournoi face à PHAN Théo Val d’Europe 
Badminton.
En simple Homme Honneur : LECARME 
Timothée Ecole De Badminton Paris Sport 
gagne le tournoi face à DURU Matys Vga 
Stella Saint Maur.
En simple Dame Élite : LOUIS Anais B.C. 
CHAMBLY OISE gagne le tournoi face à LO 
Alison Badminton Club De Noisiel.
En simple Dame Honneur : RATTIER Pauline 
Badminton Club Saint-Avertin Sport gagne 
le tournoi face à GUILLEMAIN Chloé union 
sportive Argentonnaise section Badminton.
En double Homme Élite : GIRARD Achille 
Saint Barthélémy Badminton Club et LE 
COQ Louka A. L. Badminton Club Briochin 
s’imposent face à POIREE Alexandre Ecole 
De Badminton Paris Sport et SIELLET Colin 
B.C. CHAMBLY OISE.
En double Homme Honneur : LEBASQUE 
Kylian Badminton Club De Mormant et 
LECARME Timothée Ecole De Badminton 
Paris Sport s’imposent face à CHARPENTIER 
Mahlon B.C. CHAMBLY OISE et THAI Nicolas 
B.C. CHAMBLY OISE
En double Dame Élite : CHI Emily RACING 
CLUB DE France et LOUIS Anais B.C. 
CHAMBLY OISE s’imposent face à LE TOUZE 
Maëlle As Badminton De Montlouis et RATTIER 
Pauline Badminton Club Saint-Avertin Sport.
En double Mixte Élite : LE COQ Louka A. 
L. Badminton Club Briochin et RENAULT-
SMAGGHE Vicky Badminton Club Meylan 
s’imposent face POIREE Alexandre Ecole De 
Badminton Paris Sport et CHI Emily RACING 

CLUB DE France.

C. CRJ (CIRCUIT RÉGIONAL JEUNE) 

Il s’agit du premier niveau de compétition 
régionale. Ils regroupent sur le même week-
end les catégories poussins à minimes.

Cette saison les Trophées d’Ile de France 
changent de nom. Ils deviennent les CRJ. 

4 CRJ étaient prévus sur cette saison, 3 furent 
réalisés. Le dernier CRJ n’a pas pu avoir lieu 
pour raison sanitaire.

Les principaux changements sont : 
 
La création de tableaux par niveau de jeu en 
simple et en double.
La catégorie poussin-poussine ne se joue 
que sur le tableau de simple et uniquement le 
dimanche.
L’augmentation du nombre de joueurs dans 
toutes les catégories.
Il y a 2 places réservées pour le gagnant et 
le finaliste de la compétition départementale 
précédent le CRJ.
Cette saison, 3 CRJ ont été accueillis le 12 et 
le 13 octobre 2019 à Romainville (93) et Sénart 
(77) (les résultats ICI) pour le premier, pour le 
2ème le 23 et 24 novembre 2019 à Cergy (95) 
(les résultats ICI), pour le 3ème le 25 et 26 
janvier 2020 à Ezanville (95) les résultats ICI, le 
4ème devait se tenir à Bondy et Aulnay-sous-
Bois dans le 93.

D. LES TOURNOIS JEUNES LABELLISÉS 

La ligue a constaté qu’à l’occasion des CEJ 
(étapes du circuit national jeunes) il n’y avait 
pas d’offres compétitives pour les jeunes 
qui n’étaient pas sélectionnés sur le circuit 
national. Cette absence d’offres creusait 
encore davantage l’écart de points entre 
les participants à l’étape nationale et les 
prétendants. C’est pourquoi, avec l’aide de 
ses clubs, la ligue offre une labellisation de 
trois tournois jeunes sur les mêmes week-
ends que les trois CEJ permettant aux joueurs 

L’OFFRE COMPÉTITIVE
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Ile de France

franciliens de s’affronter sur un tournoi jeunes 
de niveau homogène et de qualité.
Cette année, les trois étapes ont eu lieu à 
– Gif-sur-Yvette
– Ermont
– Saint-Maur-des-Fossés 

4. L’OFFRE DE COMPÉTITIONS POUR 
LES ADULTES ET LES VÉTÉRANS

A. LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL SÉNIORS 
ANDRÉ GUILLIER

Malheureusement cette année, le championnat 
Régional Séniors n’a pas pu avoir lieu en 
raison de l’épidémie du COVID 19. Ce 
championnat reste cependant le premier 
des championnats régionaux à susciter une 
participation accrue, il affiche aujourd’hui plus 
de 560 inscrits (en augmentation de 15%). 
La présence de nombreux joueurs N1 dans 
la série S-R1 confirme l’intérêt des meilleurs 
joueurs franciliens pour le Régional Séniors 
qui assurera à son vainqueur, plus de 1300 
points en SH. 

Tout comme le Régional Vétérans, le 
nombre de participants devient aussi source 
d’inquiétude, car il est aujourd’hui difficile de 
trouver des clubs hôtes pouvant accueillir avec 
les moyens nécessaires autant de joueurs.
Merci donc aux clubs de Lisses et 
Courcouronnes (91) qui s’étaient positionnés 
sur l’organisation de cette édition arrêtée 
subitement. 

B. LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRANS 
JEAN-PIERRE JACOT

Le Championnat Régional Vétérans s’est 
déroulé les 14 et 15 décembre derniers. Près 
de 600 joueurs étaient au rendez-vous en 
ce mois de février pour cette grande édition. 
Un grand merci donc au club d’Herblay, 
à son Président, Philippe CERISIER, ainsi 
qu’à l’ensemble des bénévoles qui se sont 
impliqués pour permettre le bon déroulement 
de cette compétition devenue aujourd’hui 
incontournable auprès de nos vétérans d’Île-

de-France.

C. LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL INTERCLUBS 

La commission sportive régionale met en 
place le championnat Interclubs Régional 
(ICR) composé de trois divisions que sont le 
Top 12 Régional, l’Honneur Régional ainsi que 
la Promotion Régionale. Lors de cette saison 
2019-2020, l’Interclubs régional a débuté lors 
du week-end des 5 et 6 octobre 2019 et n’a 
pu trouver son point d’orgue qui devait être  
le 15 mars 2020 à l’occasion de la journée 
dédiée aux play-offs et aux barrages. Le 
titre de champion régional n’a donc pas été 
décerné.

5. LA COMMISSION LIGUE DES 
OFFICIELS TECHNIQUES 

Président : Antoine BATARD
Membres : Arnold AKPLOGAN, Antoine 
BATARD, Rachel BRU, Laurent BAYLE, 
Christine MACHAVOINE, Maximilien VIOUX

La commission ligue des officiels techniques a 
la charge d’organiser et de réguler l’activité des 
officiels techniques sur le territoire francilien. 
Elle essaie d’assurer le maillage des territoires 
par une offre de formations complète et 
s’occupe du suivi des officiels. Elle a également 
pour mission de préparer les arbitres dans le 
cadre de la formation des arbitres nationaux 
(FAN) pour promouvoir l’arbitrage francilien au 
plus haut niveau. 
La commission a également travaillé a une 
action de développement de la filière de 
l’arbitrage directement dans les clubs.

A. FORMATIONS GEO-ULC : 59 STAGIAIRES

28-29 septembre 2019 – Mennecy (organisée par 
le comité 91)
Formateurs : Philippe GOUTRY et Stéphane 
DECOOL
12 stagiaires, 12 reçus.

12-13 octobre 2019 – Melun (organisée par le 
comité 77)
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Ile de France

Formateurs : Gilles VIOLLETTE, Maximilien 
VIOUX
16 stagiaires, 16 reçus.

12-13 octobre 2019 – Nanterre (organisée par le 
comité 92)
Formateurs : Christine MACHAVOINE et 
Yohan PENEL
12 stagiaires, 12 reçus.

19-20 octobre 2019 – Romainville (organisée par 
le comité 93)
Formateurs : Christine MACHAVOINE, 
Guillaume LE PENNEC
6 stagiaires, 6 reçus.

01-02 février 2020 – Paris (organisée par le comité 
75)
Formateurs : Christine MACHAVOINE, 
Guillaume LE PENNEC, Pascal CANDEILLE
10 stagiaires, 10 reçus.

07-08 mars 2020 – Clayes-sous-Bois (organisée 
par le comité 78)
Formateurs : Stéphane DECOOL, Guillaume 
LE PENNEC
3 stagiaires, 3 reçus.

B. FORMATION ARBITRE DE LIGUE 
ACCRÉDITÉE : 42 STAGIAIRES

16-17 novembre 2019 – Moissy-Cramayel 
(organisée par le comité 77)
Formateurs : Gilles VIOLLETTE, Antoine 
BATARD, Lucien DURAND
11 stagiaires, 11 reçus.

16-17 novembre 2019 – Bourg-la-Reine (organisée 
par le comité 92)
Formateurs : Véronique BERTIN, Philippe 
MORALI
8 stagiaires, 8 reçus.

11-12 janvier 2020 – Gif-sur-Yvette (organisée par 
le comité 91)
Formateurs : Philippe GOUTRY, Arnold 
AKPLOGAN
8 stagiaires, 8 reçus.

25-26 janvier 2020 – Herblay (organisée par le 
comité 95)
Formateurs : Antoine BATARD, Lucien 
DURAND
7 stagiaires, 7 reçus.

07-08 mars 2020 – Rosny-sous-Bois (organisée 
par le comité 93)
Formateurs : Antoine BATARD, Catherine 
LAGACHE
8 stagiaires, 8 reçus.

C. FORMATION ARBITRE DE LIGUE CERTIFIÉE 
: 5 STAGIAIRES

07-08 décembre 2019 – Ezanville (organisée par 
la LIFB)
Formateurs : Véronique BERTIN, Lucien 
DURAND
5 stagiaires, 5 reçus.

D. EXAMEN ARBITRE DE LIGUE ACCRÉDITÉ : 6 
STAGIAIRES

14-15 décembre 2020 – Herblay (organisé par le 
comité 95)
Formateurs : Antoine BATARD, Catherine 
LAGACHE
2 stagiaires, 2 reçus.

29 février-1er mars 2020 – Issy-les-Moulineaux 
(organisé par le comité 92)
Formateurs : Antoine BATARD, Véronique 
BERTIN
4 stagiaires, 5 reçus.

E. EXAMEN ARBITRE DE LIGUE CERTIFIÉ : 4 
STAGIAIRES

14-15 décembre 2019 – Herblay (organisé par la 
LIFB)
Formateurs : Antoine BATARD, Catherine 
LAGACHE
1 stagiaire, 0 reçu.

29 février-1er mars – Issy-les-Moulineaux 
(organisé par le comité 92)
Formateurs : Antoine BATARD, Véronique 
BERTIN

L’OFFRE COMPÉTITIVE

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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3 stagiaires, 1 reçu.

Deux formations n’ont pas pu se tenir :
- Formation JA Interclubs le 30 novembre 
à Aulnay-sous-Bois (pas de formateurs 
disponibles)
- Formation ALA les 25-26 janvier 2020 à 
Chambourcy

Les formations et examens prévus à partir de 
mars ont été annulés en raison de l’épidémie 
de COVID-19. Étaient encore au programme :
- 3 formations GEO
- 2 examens ALA
- 1 formation ALC
- 1 formation JALA

L’OFFRE COMPÉTITIVE

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris



LE PALMARES
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LES CHAMPIONS RÉGIONAUX VÉTÉRANS 2019/2020

CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRANS « JEAN-PIERRE JACOT » (14 ET 15 
DÉCEMBRE 2019 À HERBLAY - CD 95)

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris



CHAMPIONNAT DE FRANCE SÉNIORS (30 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020 À MULHOUSE)

Les MédaiLLes FranciLiennes

Ile de France

SIMPLE DAME

2 Marie BATOMENE CBAB - CD 93

DOUBLE DAMES DOUBLE MIXTE

1 
Vimala HERIAU / 
Margot LAMBERT

RCF - CD 75
RSM - CD 68

1
Delphine DELRUE 
/ Thom GICQUEL

USEE - CD 95
RSM - CD 68

3
Alison Drouard / 
Laeticia JAFFRENOU

ACBB - CD 92
USEE - CD 95

2
Anne TRAN / 
Ronan LABAR

RCF - CD 75
AUCB - CD 13

3
Marie BATOMENE / 
Anne TRAN

CBAB - CD 93
RCF - CD 75

3
Vimala HÉRIAU / 
Fabien DELRUE

RCF - CD 75
USEE - CD 95

LES CHAMPIONS DE FRANCE 2020 LICENCIÉ(E)S EN ILE-DE-
FRANCE
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Ile de France

CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR ÉQUIPES FÉMININES ET MASCULINES 
(DU 11 AU 16 FÉVRIER 2020 À LIÉVIN - CD 62 )

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE 2020

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

CHAMPIONNAT DE FRANCE VÉTÉRANS  (30-31 MAI ET 1ER JUIN 2020 À 
ANNEMASSE (74)

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE VÉTÉRANS 2020

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris



CHAMPIONNAT RÉGIONAL D’INTERCLUBS - FINAL FOUR (14-15 MARS 2020 À 
VOISINS-LE-BRETONNEUX - 78)

Le Final Four des interclubs 2019-2020 devait avoir lieu le 15 mars à Voisins-le-Bretonneux. 
Cependant, en raison de l’épidémie COVID-19, la FFBaD a décrété cette saison comme saison 
blanche. Ce qui signifie qu’aucun titre de champion n’a été décerné. 

La présentation des équipes qui devaient s’opposer lors des Play-offs : AVANTI 13 (75) - 
Badminton Club Vicinois (94) - Sénart Badminton (77) - VGA Stella Badminton Saint-Maur (94)
     

  Équipe de l’AVANTI 13          Équipe du Badminton Club Vicinois

  Équipe de Sénart     Équipe de VGA SSSM
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LES CHAMPIONS RÉGIONAUX D’INTERCLUBS 2019/2020

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris



CHAMPIONNAT D’INTERCLUBS RÉGIONAL - COMPOSITION DES CHAPEAUX 
SAISON 2020-2021

07/09/2020

Jour de récéption
10/10/2020 Samedi

11/10/2020 TDR A TDR B Dimanche

08/11/2020 J1 NOZAY - 2 J1 BOULOGNE - 3

08/11/2020 J2 VOISINS - 1 J2 WHO'S BAD - 1

28/11/2020 J3 VAL D'EUROPE - 1 J3 EZANVILLE - 2

29/11/2020 J4 CSM20 - 2 J4 AVANTI - 1

09/012021 J5 CARRIERES - 1 J5 SENART - 2

10/01/2021 J7 CLAYE-SOUILLY - 1 J7 SAINT-MAUR - 2

30/01/2021

31/01/2021

27/02/2021

28/07/2021 HR A HR B HR C HR D
20/03/2021 J1 PONTAULT - 1 J1 BOURG LA R. - 1 J1 ELANCOURT - 1 J1 CHAVILLE - 1

21/03/2021 J2 CHOISY - 1 J2 MONTROUGE - 2 J2 L'HAY LES ROSES - 1 J2 SENART - 3

J3 RUEIL - 2 J3 COLLECTIF B.S - 1 J3 IMBC - 2 J3 CRETEIL - 2

J4 PONTOISE - 1 J4 NOZAY - 3 J4 FRESNES - 1 J4 CERGY - 1

J5 COURTRY - 1 J5 NOISIEL - 1 J5 EZANVILLE - 3 J5 ERMONT - 1

J7 BONDOUFLE - 1 J7 SAVIGNY - 1 J7 BOULOGNE - 4 J7 BONDY - 1

PR A PR B PR C PR D PR E PR F PR G PR H
J1 BRETIGNY - 1 J1 SAVIGNY - 2 J1 ERMONT - 3 J1 VILLEPARISIS - 1 J1 IMBC - 3 J1 SAINT-MAUR - 3 J1 CERGY - 2 J1 SURESNES - 1

J2 NEUILLY / M. - 1 J2 BOBIGNY - 1 J2 CHELLES - 1 J2 BRY / MARNE - 1 J2 RUEIL - 3 J2 CHILY-MAZARIN - 1 J2 LONGJUMEAU - 1 J2 COLLECTIF B.S - 2

J3 VILLEJUIF - 1 J3 WHO'S BAD - 2 J3 MAISONS-LAFFITTE - 2 J3 LEVALLOIS - 1 J3 QUINCY-VOISINS - 1 J3 VITRY - 1 J3 BOULOGNE - 5 J3 MONTROUGE - 4

J4 VINCENNES - 1 J4 VITRY - 2 J4 TREMBLAY - 1 J4 CARRIERES - 3 J4 AULNAY - 2 J4 CSM20 - 3 J4 GIF - 3 J4 CARRIERES - 2

J5 APSAP - 1 J5 EAUBONNE - 1 J5 CHATILLON - 1 J5 EAUBONNE - 2 J5 SEINE ESSONNE - 1 J5 ERMONT - 2 J5 MONTIGNY - 1 J5 NOISIEL - 2

J7 CPS10 - 1 J7 SENART - 4 J7 0 J7 GIF - 2 J7 MAISONS-LAFFITTE - 3 J7 NOZAY - 4 J7 MONTROUGE - 3 J7 0

COMMISSION SPORTIVE REGIONALE      -      Saison 2020-2021
PLANNING DE RECEPTION    (v.01) Mise à jour :

TOP 12 REGIONALDates de réception

** Play-offs & Barrages

Promotion Régionale 

Honneur Régional

J1

J2

J3

J4

J5

J6 *

J7 
**

* Journée de Rattrapage
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Ile de France

CHAMPIONNAT RÉGIONAL D’INTERCLUBS 2020/2021

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris



CHAMPIONNAT DE FRANCE SÉNIORS (DU 04 AU 07 FÉVRIER 2021 À BOULAZAC)

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARABADMINTON (DU 15 AU 17 JANVIER 2021 
CARQUEFOU / SAINT HERBLAIN)

  

Championnat de France Badminton Elite
Dordogne 2021 – Boulazac - Palio

Dossier PARTENARIAT

LES PROCHAINS CHAMPIONNATS DE FRANCE EN 2021
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Ile de France

1. LE FIT’MINTON

A. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

Il s’agit d’une activité intergénérationnelle, 
pouvant être pratiquée par les hommes et 
les femmes de tous âges. Elle combine le 
dynamisme du fitness et les orientations 
techniques du badminton.
Le format en quatre temps est adapté à des 
personnes en reprise d’activité ou sédentaires, 
qui permet de réfléchir à une optimisation des 
créneaux afin d’être en capacité d’accueillir 
plus d’adhérents tout en conservant un accueil 
de qualité.

La vidéo de présentation
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=6&v=iG25zs2gZgY

Initiation au Fit’Minton (2019)

2. LA FORMATION FIT’MINTON

En partenariat avec la ligue des Pays de la 
Loire, la ligue d’Ile-de-France de Badminton a 
pour la première fois décentralisé une de ses 
formations.  

30-31 mars et 19 mai 2019 – Combs-la-Ville
La formation de cette saison a été annulée. 
Une date de report a été fixée en début de 

saison 2020-2021.
Une formation délocalisée dans le Grand Est 
était également prévue, mais elle a aussi été 
reportée en début de saison prochaine en 
raison de la crise sanitaire.

3. LA COUPE DES ENTREPRISES

Depuis 2014 la coupe corpo a changé de « 
formule » pour devenir la « Coupe de la Ligue 
des Entreprises » sous un format de plus, 
accessible à tous (limitation classement pour les 
joueur(es) classés) amical, ludique et convivial 
en mélangeant par équipe les licenciés et non-
licenciés d’une même entreprise.

L’édition 2019 s’est tenue les 14 et 15 septembre 
2019 au complexe sportif Marcel Dassault 
à Saint-Cloud. Près de 30 équipes se sont 
inscrites cette saison. Une seconde édition 

était prévue en mai, mais elle n’a pas pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire.

4. LE BADMINTON EN EXTÉRIEUR

Le développement de notre discipline ne 
doit plus passer exclusivement par l’offre 
compétitive. Pour continuer à nous développer 
aussi bien quantitativement par l’accueil de 
nouveaux licenciés et qualitativement par 
l’amélioration de notre offre, nous sommes 
convaincus que nous avons nécessité d’investir 
tous les espaces possibles qu’ils soient 
occasionnels, pérennes ou semi-pérennes. 
C’est en étant visible partout et tout au long 
de l’année que nous pourrons convaincre de 
nouveaux pratiquants à s’investir dans une 
pratique durable au sein de nos clubs. 

Le badminton francilien porte la volonté 
d’aménager avec ses clubs et les collectivités 

L’OFFRE DE PRATIQUE

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Ile de France

des espaces permettant d’implanter des 
terrains de badminton éphémères ou non. À 
charge pour nous d’arriver à faire vivre ces 
espaces de manière plus ou moins régulière 
pour inciter les pratiquants à nous rejoindre. 
À cette fin, la ligue a acquis deux kits gazons, 
en plus de celui offert par la FFBaD la saison 
dernière, afin de répondre aux premières 
demandes de réservations. Celles-ci 
démontrent l’intérêt du réseau francilien pour 
la pratique du Airbadminton.

Pour autant, la saison actuelle est pour l’instant 
en partie contrariée par la crise sanitaire, 
malgré l’arrivée de premières demandes de 
réservations de structures gonflables, terrains 
et kits gazon. 
Afin de favoriser la reprise de la pratique, 
dans le respect des consignes sanitaires et 
des recommandations fédérales, la ligue a 
également investi dans l’achat de 20 terrains 
autoportés pour permettre une pratique en 
extérieur. Un guide de recommandations 
sanitaires a également été créé pour guider les 
encadrants dans la mise en œuvre des gestes 
barrières et l’adaptation de leurs animations. 
La visibilité des animations badminton sera par 
ailleurs renforcée par deux volants gonflables 
de 3m de haut, acquis par la ligue.

La FFBaD est également convaincue de la 
nécessité d’ouvrir notre sport en dehors de 
nos gymnases. Avec la Badminton World 
Federation et des entreprises privées, elle 
propose deux types de terrains pour pratiquer 
le badminton en extérieur qui ne sont 
toutefois pas exclusifs pour imaginer d’autres 
aménagements.

La commission badminton en extérieur travaille 
à déployer ce dispositif en Île-de-France et 
à adapter les offres fédérales aux besoins 
réels des structures et des pratiquants. La 
commission travaillera autour de plusieurs 
axes :
- Un argumentaire pour expliquer les atouts 
du badminton en extérieur ;
- Un guide d’aménagement des espaces 
pour la pratique plus ou moins pérenne du 

badminton en extérieur ;
- La construction d’un plan d’animation ;
- Des préconisations sur le matériel à utiliser.

5. L’OFFRE DE STAGES

Une formation d’éducateur sportif a été 
organisée conjointement à un stage de joueur/
joueuse il y a deux ans. Vu le succès rencontré, 
il est envisagé de développer l’offre de stages 
de la ligue que ce soit au profit de joueurs/
joueuses non compétiteurs ou compétiteurs.

L’OFFRE DE PRATIQUE

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris
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Le premier service aux clubs s’exprime par 
les permanents du siège, joignables très 
facilement pour accompagner le réseau. Le 
nombre de consultations pour la création de 
clubs, les conseils sur les contrats de travail 
des éducateurs sportifs, les façons de labelliser 
les écoles de badminton… constituent pour 
nous un signe d’encouragement à maintenir 
un haut degré de professionnalisation du siège 
de la ligue.

1. ACCOMPAGNEMENT CRÉATION 
NOUVEAUX CLUBS

La ligue a actualisé son pack affiliation pour 
2019/2020. Deux nouveaux clubs ont rejoint 
le réseau en 2019 :
- Les Plumes Ignymontaines (ville de Montigny-
lès-Cormeilles) ;
- Le club de badminton du Blanc-Mesnil.

Un club a été réactivé, il s’agit du collectif Bad 
en Seine.

2. LA LABELLISATION DES CLUBS

La ligue relaie la campagne nationale de 
labellisation des clubs. Elle comptabilise 140 
clubs labellisés :
5* : 4 clubs 
4* : 7 clubs
3* : 33 clubs
2* : 54 clubs
1* : 42 clubs

3. KIT PROMOBAD

Fort du constat de la méconnaissance du 
dispositif Promobad par les clubs, la ligue a 
créé un kit PromoBad pour inciter les clubs 
à organiser des rencontres sous format 
Promobad. Ce kit est composé de différents 
matériels pour récompenser les participants/
participantes.

Il est disponible dès cette saison, sur demande 
auprès de la ligue à Vincent VACHERAT 
(vincent.vacherat@lifb.org – 01.81.70.61.37). 

Le nombre de kits est limité en nombre et 
sera distribué en fonction des demandes pour 
récompenser le plus de clubs.

4. LE BADTOUR

A. LE BAD’TOUR 2020 COMPROMIS PAR LA 
CRISE SANITAIRE

Dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du COVID-19, les possibilités de pratique 
sportive ont été fortement limitées par les 
autorités publiques et le Ministère des Sports. 
Cela a eu un impact direct sur la saison de 
Bad’Tour, qui n’a pu démarrer que début juillet.

La ligue s’inscrit dans une démarche de 
prévention et de limitation des risques 
d’infection, tout en encourageant la reprise 
d’une pratique du badminton en extérieur 
et du Airbadminton. C’est pourquoi, sur la 
base de ces recommandations ministérielles 
et fédérales, un guide de recommandations 
sanitaires spécifique à ce type de manifestations 
a été établi par la ligue. Il est mis à disposition 
des encadrants pour les accompagner dans la 
mise en place de règles sanitaires protectrices 
lors des animations et présenté pour validation 
à l’organisateur de  chaque évènement 
(mairies, départements…). La désinfection 
du matériel prêté sera effectuée par la ligue 
; les structures, quant à elles, devront être 
désinfectées par les clubs en fin d’évènement.

L’amélioration de la situation et 
l’assouplissement des conditions de pratique 
ont tout de même incité les clubs à faire leurs 
premières demandes de réservations de 
structures et terrains, ce qui montre le début 
d’une reprise de la pratique en extérieur.

Trois clubs ont ainsi pu organiser des 
manifestations :
- Le CSM20 dans le cadre de l’opération Louis 

LE SERVICE AUX CLUBS

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris



Page
59

LI
FB

  A
ss

em
bl

ée
 G

én
ér

al
e O

rd
in

ai
re

 - 
17

 se
pt

em
br

e 2
02

0

Ile de France

LIgue

PART ICIPEZ À SON DÉVELOPPEMENT  !
Vous aimez pratiquer le badminton 

Lumière Plage qui s’est déroulée du 6 juillet au 
31 août ;
- Le BC Suresnes à l’occasion d’un week-end 
festif organisé par la mairie les 25 et 26 juillet ;
- Le BC Triel pour le forum des associations le 
5 septembre.

De son côté, la ligue est déjà intervenue à 
deux reprises en soutien aux opérations Sport 
en Filles et Sport En’semble, organisées par 
le CROSIF sur l’île de loisirs de Vaires-sur-
Marne. Le matériel utilisé par les participants 
était désinfecté entre chaque groupe.

La reprise du badminton en extérieur étant 
désormais possible, n’hésitez pas à demander 
le prêt d’une structure et de matériel via le lien 
suivant : https://tinyurl.com/yc88f4wh.

Un guide d’animations pour les étapes 
Bad’Tour et le Airbadminton a également été 
conçu cette saison. Il sera publié en début de 
saison prochaine pour accompagner les clubs 
dans la structuration de leurs animations en 
extérieur.

5. LA FORMATION

L’offre de formation développée en direction 
de l’ensemble des familles constitue un appui 
au développement de notre discipline et à la 
qualité d’accueil et d’encadrement dans les 
clubs.

Plusieurs actions de formations n’ont pas 
pu se tenir ou aller au bout en raison de la 
crise sanitaire. Les chiffres sont donc plus 
faibles que la saison dernière, mais la plupart 
des formations non achevées devraient se 
terminer la saison prochaine.

Nous avons formé sur le territoire francilien 
pour la saison 2019-2020 :

- 48 personnes sur le Module d’entrée en 
formation de la filière fédérale (MODEF)
- 32 personnes sur l’Animateur Bénévole 1 (AB 
1) et une formation encore en cours (organisée 
par le comité 78)

- 12 personnes sur l’Animateur Bénévole 2 
Jeunes (AB2J)
- 8 personnes se sont inscrites sur l’Animateur 
Bénévole 2 Adultes (AB2A), mais la formation 
a été décalée au début de saison prochaine ;
- 8 personnes sur l’Entraineur Bénévole 1 (EB1) 
+ 8 personnes inscrites sur une formation 
annulée en raison de la crise sanitaire
- 12 personnes au Certificat Qualification 
Professionnelle (CQP)
- 11 personnes au Diplôme d’État « Mention 
Badminton »
- 59 personnes sur Gestionnaire et 
Organisateur de compétition
- 43 personnes à la formation arbitre de ligue 
accrédité et 7 validées
- 5 personnes à la formation arbitre de ligue 
certifié et 1 validée
- 2 personnes ont validé l’examen de juge-
arbitre de ligue certifié
- aucun JA n’a pu être formé ni évalué en 
raison de l’annulation de deux formations

B. UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR 
LA FORMATION

Le nombre de personnes engagées dans 
une formation (techniciens, officiels ou 
dirigeants) est important 
et en croissance. C’est 
bon signe, mais il reste en 
retrait par rapport :
- Au nombre de clubs 
(254) avec un objectif 
d’une personne formée 
par saison et par club,
- Au nombre d’encadrants 
nécessaire pour soutenir 
l’activité de nos clubs
- A l’augmentation du nombre de compétitions 
plus importante que l’augmentation du nombre 

LE SERVICE AUX CLUBS

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris

https://tinyurl.com/yc88f4wh.
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Ile de France

d’officiels en activité.
Dans ce cadre, la ligue va publier un guide 
de la formation. Le document présentera la 
stratégie de formation de la ligue et donnera 
les clés aux dirigeants, encadrants, officiels 
souhaitant s’orienter dans un parcours de 
formation.

C. PROJETS POUR 2020/2021

1 – Séminaire des nouveaux dirigeants en 
début de saison
2 – Mise en place d’une formation modulaire à 
destination des dirigeants
3 – Nouvelle formule allégée du CQP avec une 
ouverture à partir des titulaires de l’AB1.

D. LA FORMATION DES ÉDUCATEURS 
SPORTIFS

21-22 septembre – Comité 95
Formateur : Jonathan Cassier
5 personnes formées

6-7 octobre 2018 – Paris (organisée par le comité 
75)
Formateur : Sofian SLIMANI
8 personnes formées

12-13 Octobre – Comité 75 
Formateur : Sofian Slimani
7 personnes formées

9-10 novembre – Comité 77
Formateur : Jean-Michel LEFORT
8 personnes formées

16-17 novembre – Comité 94
Formateurs : Christophe BESCOND, Eric 
WASYLYK et Rémi LAMPACH
12 personnes formées

23-24 novembre – Comité 91
Formateurs : Juliana BARAN, Julien HENIN
9 personnes formées
30 novembre – 1er décembre – Comité 78
Formateur : Anthony DUTHUILLÉ
8 personnes formées

Formation Animateur Bénévole 1 : 32 stagiaires
Il s’agit du deuxième niveau de formation à 
l’encadrement. 

Compétences acquises :
- Donner les bases de l’accueil et de la mise 
en activité d’un groupe de non-compétiteurs
- Être capable de définir les caractéristiques 
des publics du badminton et de son club
- Être capable de mettre les joueurs en activité
- Être capable de conduire une séance 
d’animation
- Être capable de présenter le profil de son 
club et le resituer dans son environnement

16-17 novembre + 7-8 décembre – Comité 75
Formateur : Sofian SLIMANI
3 personnes formées

23-24 novembre + 25-26 janvier – Comité 77
Formateur : Jean-Michel LEFORT
7 personnes formées

18-19 janvier + 21-22 mars – Comité 78
Formateur : Anthony DUTHUILLÉ
Dernier week-end reporté en début de saison 
prochaine.

14-15 décembre + 1-2 février – Comité91
Formateurs : Juliana BARAN, Julien HENIN
9 personnes formées

7-8 décembre + 1-2 février - Comité 94
Formateurs : Eric WASYLYK, Christophe 
BESCOND, Rémi LAMPACH
11 personnes formées

19-20 + 26-27 octobre – Comité 95
Formateur : Jonathan CASSIER
2 personnes formées

Formation Animateur Bénévole 2 Jeunes : 12 
stagiaires

Cette formation est destinée aux personnes 
ayant le MODEF et l’Animateur Bénévole 1.
Compétences acquises :
- appréhender les caractéristiques d’un public 
jeunes
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- construire un cycle de badminton pour des 
jeunes débutants
- conduire un cycle de badminton pour des 
jeunes débutants
- convertir la méthodologie de projet d’un 
cycle d’entrainement en une méthodologie de 
projet de développement.

23-24 novembre + 25-26 février – LIFB
Formateurs : Hervé GOULIN, Clément GILLOT
12 personnes formées

Formation Animateur Bénévole 2 Adultes 

Cette formation est ouverte aux titulaires de 
l’AB1.
Compétences acquises :
- appréhender les caractéristiques du public 
adulte non compétiteurs
- construire un cycle de badminton pour les 
adultes non compétiteurs
- conduire un cycle d’animation avec des 
adultes non compétiteurs
- convertir la méthodologie de projet d’un 
cycle d’entrainement en une méthodologie de 
projet de développement.

28-29 mars + 16-17 mai - LIFB
Formateurs : Hervé GOULIN, Clément GILLOT, 
Benoit SERAUDIE, Nathan POUSSIN
Formation destinée aux personnes titulaires 
du MODEF et de l’Animateur Bénévole 1.
8 personnes inscrites, formation reportée en 
début de saison prochaine.

Formation entraîneur bénévole 1 : 8 stagiaires
Cette formation est ouverte aux titulaires du 
MODEF souhaitant s’orienter vers la filière 
entraînement. L’objectif est de donner les 
bases d’entraînement des jeunes et des 
adultes compétiteurs.
Compétences acquises : 
– être capable d’appréhender les 
caractéristiques du public compétiteur
– être capable de construire une séance 
d’entraînement
– être capable de conduire une séance 
d’entraînement
– connaître l’organisation de la compétition en 

France

4-5 avril + 2-3 mai + 30-31 mai – Comité 77
Formateur : Jean-Michel LEFORT
8 personnes inscrites, la formation n’a pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire.

15 décembre + 2 février + 22 mars – Comité 91
Formateur : Julien HENIN
8 personnes inscrites, la formation n’a pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire.

Formation entraîneur bénévole 2 : 3 personnes 
formées
Elle est ouverte aux titulaires de l’EB1. L’objectif 
est de renforcer les bases de l’entraînement 
collectif de compétiteurs et d’individualiser 
l’action des entraîneurs.
Compétences acquises : 
– être capable de prendre en compte l’individu 
dans le groupe
– être capable de construire un cycle 
d’entraînement
– être capable de proposer une séance 
individuelle
– être capable de coacher en compétition
– être capable de convertir la méthodologie de 
projet d’entraînement en une méthodologie de 
projet de développement

7-8 septembre + 12-13 octobre + 14-15 décembre 
– LIFB
Formateur : Clément GILLOT
3 personnes formées

Le DE.JEPS : 11 stagiaires
Le diplôme du DEJEPS vise à former des 
techniciens «expert de leur pratique», ayant les 
compétences pour encadrer des publics sur 
des tâches d’initiation, de perfectionnement 
sportif, d’entrainement, et de formation de 
cadres. Cette qualification vise également 
à développer des compétences « d’agent 
de développement » du badminton dans les 
territoires. Les connaissances relatives aux 
milieux et aux différentes pratiques doivent 
lui permettre d’être capable de développer 
des projets que ce soit dans une structure 
associative ou privée ou auprès d’une 
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collectivité territoriale.
La formation est portée par le CREPS d’Ile-
de-France en partie.
La huitième promotion DE.JEPS mention 
Badminton était composée de 11 stagiaires. 8 
d’entre eux ont validé leur diplôme, 2 devront 
passer au rattrapage. Les 6 franciliens ont 
tous validé leur diplôme.

Le CQP long : 12 Stagiaires
Qualification professionnelle de la branche 
Sport, le CQP Animateur de Badminton est le 
premier niveau de qualification professionnelle 
pour l’encadrement des badistes. Il permet 
d’être rémunéré « pour l’encadrement 
en autonomie de séances collectives de 
badminton, de l’initiation au premier niveau de 
compétition ».

Cette formation est construite autour de cinq 
blocs de compétence :

– Bloc de compétences 1 (BC1) : Accueil 
des publics enfants et adultes avant et après 
la séance afin d’expliciter, d’informer sur les 
conditions de déroulement de l’activité
– Bloc de compétences 2 (BC2) : Encadrement 
de séances en s’appuyant sur les références 
fédérales en respectant la sécurité des 
pratiquants et des tiers et la réglementation 
fédérale
– Bloc de compétences 3 (BC3) : Dynamisation 

dans et autour de l’activité
– Bloc de compétences 4 (BC4) : Intégration 
de l’activité dans le fonctionnement de la 
structure
– Bloc de compétences 5 (BC5) : Protection 
des personnes en situation d’incident ou 

d’accident

La version longue de la formation au CQP 
inclut la formation aux diplômes fédéraux du 
MODEF, de l’AB1, de l’AB2J et de l’AB2A. 
La durée de la formation s’élève ainsi à 185 
heures, comprenant 125 heures en centre et 
60 heures en situation professionnelle.
Les stagiaires sont actuellement en période de 
certifications. Les certifications pour le dossier 
ont été réalisées au siège de la ligue. La partie 
terrain se fera à la rentrée, en raison de la crise 
sanitaire qui n’a pas permis d’organiser les 
certifications en fin de saison 2019-2020.

Formateurs : Hervé SOUILLARD, Hervé 
GOULIN, Benoit RAVIER, Vincent VACHERAT, 
Johann GOVINDIN, Julia HURIER

E. LA FORMATION DES DIRIGEANTS

Rentrée des dirigeants – 31.08.2019 – CROS Ile de 
France

Animateurs : Benoit RAVIER, Vincent 
VACHERAT
16 personnes présentes.

Thèmes abordés :
– Les missions de la Ligue et offre de services
– L’emploi
– Le contexte institutionnel d’un club de 
badminton
– L’utilisation du logiciel Poona
– La licence
– Les assurances
– Le panel des compétitions
– Les subventions
– La formation

F. LA FORMATION DES JEUNES DIRIGEANTS 

La Ligue Île-de-France de Badminton va 
lancer dès la saison prochaine une offre 
pour la formation des dirigeants de nos 
structures. La présentation du réseau fédéral 
au mouvement sportif, la gestion de projet, 
le management des ressources humaines, la 
gestion de la trésorerie et la communication 
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seront autant de thèmes abordés pour former 
nos dirigeants. 

G. LE FUNBAD

Funbad est un jeu de cartes qui permet 
d’animer des séances d’entraînement en 
club, en lançant des défis grâce aux cartes. 
Le jeu comporte une cinquantaine de défis par 
exemple, jouer sans smasher, ou encore avec 
l’obligation de finir le point en un minimum 
d’échanges. Il existe également d’autres types 
de cartes : “Duel”, “Pouvoir”, “Sort” ou encore 
“Joker”.
Si le principe des défis est largement répandu 
dans le domaine des entraînements, Clément 
GILLOT et Michel TAALBA (éducateurs 
sportifs et développeurs du jeu) l’ont formalisé 
sous forme d’un jeu de cartes très facilement 
accessible, même pour des animateurs 
novices. FUNBAD apporte un côté ludique 
au sérieux d’une séance traditionnelle. Il a 
été commercialisé pour la première fois à 
l’occasion des Yonex IFB en octobre 2018.

Lien vers la commande du jeu ICI
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1. LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT

La délégation « Communication et Promotion» 
a continué, en 2019, de développer en interne 
et externe une communication plus efficace 
et plus adaptée aux attentes des Franciliens. 
Malgré, les moyens financiers limités (- de 2% 
du budget de la LIFB) obligeant à prioriser les 
actions, les différentes actions réalisées ont pu 
répondre et satisfaire les attentes des acteurs 
franciliens ainsi que les délégations de la LIFB. 
Cette volonté de communiquer et promouvoir 
a conduit au lancement de la création du 
nouveau site internet. La promotion du 
badminton sur le territoire francilien a été 
confortée par l’outil et le concept du BadTour, 
en multipliant une présence plus forte, de la 
ligue lors d’événements multiples (IFB) et 
une participation aux différentes réunions 
ou commissions auprès des instances, des 
entreprises, des scolaires ou des partenariats 
sociétaux.
La saison 2019/2020 a vu la création d’un 
compte Instagram. Elle a été perturbée 
par la COVID-19 et a conduit à de grosses 
perturbations sur la promotion de notre activité 
sur toute la période estivale, avec un nombre 
important d’annulations d’événements 
programmés.

BILAN DE LA MANDATURE 2016/2020 
La mandature a été riche en nouveauté avec 
la création de nouveaux outils (Instagram, 
newsletter hebdomadaire). En début de 
mandature, une nouvelle stratégie de promotion 
et de communication a été identifiée. Un travail 
commun plus efficace avec les comités et les 
clubs a permis de développer un meilleur « 
service aux clubs ». L’olympiade a marqué un 
soutien à la pratique du badminton en extérieur 
vers tous les publics, licenciés et non licenciés, 
des projets sociétaux, avec les projets FAIRES 
(intégration des migrants) ou Premiers de 
Cordée (pratique sportive auprès des enfants 
malades), des animations pour les entreprises 
(refonte de la coupe de la ligue, le sport au sein 
des entreprises,), des journées thématiques 
(journée des droits des femmes, les journées 
olympiques, sport pour tous, sport santé, 

la semaine des IFB (stand, opération Escort 
kids ou le maintenant traditionnel tournoi IFB 
Jeunes)….), en partenariat avec différentes 
instances FFBAD, FFSEE, UNSS, les comités, 
les clubs, les institutionnels ou le secteur privé.
La communication n’a pas été en reste, avec 
des évolutions de nos canaux de diffusion par 
la création d’une newsletter hebdomadaire 
et l’utilisation des réseaux sociaux. Cette 
nouvelle saison doit voir le lancement d’un 
podcast (contenu audio numérique), rappelons 
également qu’un stock de photos est 
disponible via notre plateforme de stockage 
Flickr. Et pour terminer, ces prochaines 
semaines verront la création du nouveau 
site de la LIFB avec la participation active 
d’élus (ligue et comités) sous la responsabilité 
d’Antoine BATARD et Laurélia BONNEFILLE. 
Ce site sera déployé en début de saison et 
deviendra l’outil « pivot » de la communication 
de la ligue pour la prochaine mandature.

2. LA DÉLÉGATION

La communication est primordiale car 
elle permet de faire passer nos différents 
messages et de mieux remplir nos objectifs 
au fil des saisons. C’est un moyen de créer 
et de maintenir du lien en adaptant notre 
communication à nos différents publics grâce 
à nos outils et supports de communication.  

L’investissement de chacun a permis 
l’amélioration des outils de communication. La 
mutualisation des ressources des délégations 
ligue, le partage des informations avec les 
clubs et les comités, ont, contribué à une 
présence plus importante sur nos réseaux 
sociaux. Cet axe fort de développement de 
la ligue se poursuit depuis bientôt 4 ans à 
travers l’évolution et la recherche constante 
des moyens de communication plus adaptés 
pour répondre à l’attente de nos licenciés 
;  pour faciliter la recherche d’informations, 
la fidélisation de nos pratiquants et de 
promouvoir la pratique. La communication 
se doit de participer à l’évolution et au bon 
fonctionnement de la Ligue, en diffusant des 
informations sur la pratique et en créant des 

COMMUNIQUER SUR NOS ACTIONS

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris



Page
66

LI
FB

  A
ss

em
bl

ée
 G

én
ér

al
e O

rd
in

ai
re

 - 
17

 se
pt

em
br

e 2
02

0

Ile de France

outils et supports qui permettent de véhiculer 
des messages « forts » auprès des publics 
cibles. 
  
Cette saison, la délégation a entrepris ou 
consolidé de nombreux projets ; dont la 
création, en octobre 2019, d’un compte officiel 
Instagram (sixième réseau social au monde 
devant Facebook et Twitter.) Ce réseau social 
permet aux abonnés de se tenir au courant 
de l’actualité du badminton en ile de France 
et de suivre les activités régionales grâce à la 
diffusion de story (collection de contenus photo 
et de vidéos courtes) et permettre à la Ligue 
une plus grande visibilité vers les internautes 
licenciés, non licenciés et institutionnels. Le 
projet de refonte du site internet évoqué lors 
de la précédente assemblée générale, qui était 
l’un des objectifs prioritaires de la saison 2019, 
a été réalisé et sera officiellement mis en ligne 
au mois de septembre 2020. Ce travail réalisé 
grâce à la réflexion des élus et salariés de la 
ligue a permis de proposer un site fluide et 
clair pour que l’internaute retrouve facilement 
l’information. Le site a été conçu selon quatre 
cibles prioritaires : le pratiquant (licenciés ou 
potentiel pratiquant) – le dirigeant et/ou le 
bénévole – l’encadrant – l’officiel technique 
afin que chacun puisse avoir un espace qui lui 
est dédié. 

3. LES CHIFFRES CLÉS DES OUTILS 
COMMUNICATION 

A. FACEBOOK 

On constatera encore, lors de cette année 
2020, l’augmentation du taux de fréquentation 
de cet outil qui reste le plus consulté par les 
internautes :

2018 : 1 866 abonnés à la page 
2019 : 2 081 abonnés à la page (+11,5% en 
1 an).
2020 : 2 330 abonnés à la page (+12,9% en 
1 an).

La page a été aimée 2 145 fois avec une 
augmentation 86 likes de la Page sur 1 an 

; l’interaction de nos publications est de 86 
réactions (like, commentaire, partage) en 
moyenne par jour sur 1 an. Les publications 
d’albums photo de nos compétitions, les 
actualités de la vie de la ligue et les présentations 
- interviews d’acteurs du badminton sont 
celles qui ont le plus d’influence.

Lien Facebook

B. FLICKR 

Créé en mars 2018, cet outil destiné à centraliser 
l’ensemble des photographies prises par les 
salariés de la ligue ou par des bénévoles lors 
de compétitions et d’événements comporte 
5 709 photographies et a été consulté 1 820 
242 fois au total répartis en 18 albums. 

Le compte comporte peu d’abonnés (42 
abonnés contre 18 abonnés en 2018 - 15 
abonnements contre 12 en 2018) car c’est 
davantage une plateforme de stockage 
qu’un réseau social, à contrario, le nombre 
de vues des albums est important. À titre 
d’exemple, l’album photo du « Championnat 
Régional Vétérans Jean-Pierre JACOT 2019 » 
a été consulté 3 591 fois pour 511 photos. La 
plateforme photo cumulait 1 013 351 vues au 
total en 2018, elles ont augmenté de +0,8% 
en 1 an. Depuis 2019, nous disposons d’un 
compte professionnel nous permettant de 
stocker en illimité. 

Lien Flickr

C. INSTAGRAM 

Le compte officiel Instagram de la ligue @
badmintonidf a été créé en octobre 2019 
dans le but de fédérer et engager notre 
communauté. Il est suivi par 536 abonné-es. 
Le but étant aussi de faire vivre les compétitions 
et événements de la Ligue à travers un nouvel 
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outil très prisé par la tranche d’âge 18-34 
ans, en effet, notre audience est composée 
à 25 % de la tranche 18-24 ans et à 31% 
de la tranche 25-34 ans avec une majorité 
d’hommes comme abonnés 63% d’hommes 
contre 37% de femmes. 
La ligue a souhaité être plus présente sur 
ce réseau en proposant des animations – 
quizz cet été pour permettre de faire vivre la 
plateforme en constante évolution et proposer 
un contenu dans la tendance du réseau social. 

Lien Instagram

D. SITE INTERNET

Depuis le « rustinage » du site en 2015, 
le site n’avait pas été réactualisé et était 
devenu obsolète techniquement. Il est 
l’outil incontournable dans la stratégie de 
communication de LIFB, à destination de 
l’ensemble des familles du badminton francilien 
et se devait d’être remis au gout du jour. 

C’est pourquoi, après avoir créé un groupe de 
travail constitué de bénévoles et de salariés, 
nous avons conçu une maquette V0 qui a 
été retravaillée puis validée par l’ensemble 
des acteurs de la Ligue pour être désormais 
consultable.

Nous avons travaillé sur sa restructuration et 
son ergonomie afin de permettre à chacun de 
trouver l’information rapidement et de pouvoir 
découvrir l’ensemble des actions et projets de 
la Ligue ainsi que l’actualité du badminton, du 
territoire et de ses acteurs. La documentation 
a aussi été retravaillée pour permettre de 
trouver des documents facilement et dans 
une logique de navigation. 

Chacun en fonction de son implication 
(dirigeants, pratiquants, encadrants…) peut 
désormais trouver une réponse en fonction de 
ses besoins.

Il est important de souligner que ce site sera 
en constante évolution pour permettre de 
convenir au plus grand monde, une boite de 
dialogue est proposée pour accueillir les avis 

et commentaires de chacun et chacune.

Le trafic du site Internet du 1er septembre 2019 
au 1er juillet 2020

• 43 909 sessions (somme de l’ensemble des 
sessions individuelles initiées par des visiteurs 
– Une session prend fin après 30 minutes 
d’inactivité de la part du visiteur sur le site), 
• 20 779 nouveaux utilisateurs
• 86 590 pages vues. 
La durée moyenne de connexion est de 1m97s
La fréquentation du site est variable en fonction 
des périodes de l’année :
De début septembre à fin novembre nous 
constatons une fréquentation supérieure à 1 
000 connexions par semaine.
Les semaines en dessous de 1 000 
connexions se situent durant les vacances 
d’été et la semaine entre Noël et le jour de 
l’an. Cette année, la décision de mise en 
place du confinement le 16 mars 2020 a 
exceptionnellement réduit le nombre de visites 
de mi-mars à début juillet. 
On distingue 6 pics de fréquentations (> à 600 
visites par jour) qui correspondent par ordre 
d’importance à :

1. La page d’accueil
2. Interclubs Régionaux 2019 – 2020 

(Recherche d’informations sur le 
déroulement de la saison)

3. Suivi des compétitions (BadNet)
4. Tournois : Forfaits : Procédures et Justificatif
5. Régional Vétérans Jean-Pierre JACOT
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E. LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE

Chaque semaine, via la plateforme d’envoi « 
Sendinblue » la newsletter des actualités de la 
LIFB est transmise à l’ensemble des licenciés, 
des organes et des institutions. 

En janvier 2019, la newsletter #1 a été créée, 
et depuis chaque jeudi après-midi chaque 
licencié francilien reçoit les informations, on 
y retrouve : les résultats des compétitions 
régionales, les actualités et événements de la 
ligue, les événements du mois, les formations... 

Ce format a évolué avec une diffusion 
hebdomadaire chaque jeudi à 17h. Le but 
étant de condenser l’information et fidéliser les 
licenciés franciliens pour éviter un envoi massif 
et nocif. 

En raison de la crise sanitaire, la newsletter 
hebdomadaire destinée à l’ensemble des 
acteurs du badminton a dû être remplacée 
par une newsletter destinée aux dirigeants. 
Le but était de partager les mesures sanitaires 
du gouvernant ainsi que l’ensemble des 
informations et projets mis en place durant 

le confinement par le mouvement sportif et 
gouvernemental.

Depuis septembre 2019
Total d’envois   67
Total destinataires  885 209
Total ouvertures  212 842
Total clics   11 431
Total désinscrits  3 057
Total Répondus  0
Total Soft + Hard Bounces 7 576

L’un des projets forts de cette rentrée sera 
le lancement d’un podcast (contenu audio 
numérique que l’on peut écouter n’importe 
où, n’importe quand, grâce à la technologie 
du flux RSS ) du badminton francilien face à la 
montée en puissance du format des podcasts, 
il nous a semblé intéressant d’essayer ce 
nouveau canal de communication. 

Cette communication mettra à l’honneur, les 
hommes et les femmes qui font le badminton 
au quotidien ainsi que les projets et bonnes 
pratiques qui émergent dans notre réseau.
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Les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles 
de la présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Les 
règles et méthodes comptables sont identiques à celle de l’exercice précédent.
Les comptes présentés sont chiffrés en €uros.

 Les faits marquants de 2019   
• Démission de Matthieu SOUCHOIS au poste de président.
• Élection de Valérie CONTOZ au poste de Présidente.
• L’élection de 5 nouveaux administrateurs en octobre 2019.
• Un jugement de cours d’appel pour un dossier en contentieux, provisionné dans nos comptes.
• Recrutement de 2 personnes sur le secteur sportif (mars 2019 et septembre 2019).
• Démission d’un salarié sur le secteur formation en janvier 2019.
• Recrutement d’une personne sur le secteur formation en janvier 2019.

Synthèse financière de l’année
L’ensemble des opérations comptables et financières de l’année 2019 permet de clôturer 
l’exercice 2019 avec un déficit de -35 984, 83 €.
L’écart entre le budget 2019 et le réalisé 2019 est répartit de la manière suivante :
Fonctionnement :   -29 600,22 €
Commissions :   7 363,03 €
Fond associatif :   -13 747,64 €

Évolution du bilan

ACTIF
Actif immobilisé :
Immobilisations corporelles et incorporelles : pas d’acquisition particulière.
Actif circulant :
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• Créances clients = 17812 € dont 6 633€ de factures à établir.
• Stock 14 962 € (médailles, volants, jeu Funbad).
• Les autres créances sont de 67 843 € principalement composées de subventions 2019 

restant à percevoir.
Les « Charges constatées d’avance » pour un montant de 825 355 € sont constituées 
essentiellement par le reversement des licences joueurs et affiliations à la FFBad.

PASSIF
Fonds propres :
Conformément à la décision prise à l’assemblée générale de 2019, le résultat 2018 a été affecté 
au fond
associatif.
Le fond associatif s’élève à 341 026,50 € au 31/12/2019.
Les réserves règlementées s’élèvent à 265 000 € au 31/12/2019
Le total des fonds propres s’élève à 570 042 € y compris le résultat de l’année.

Dettes d’exploitation et hors exploitation :
• Dettes fournisseurs = 117 336 €

 � Dont 27 028,45 € FFBaD.
 � Dont 8 105,9 € Comités.
 � Dont 41 959,38 € de factures non parvenues.

Les dettes fiscales et sociales s’élèvent à de 121 319 €. Une augmentation liée à la collecte de 
l’impôt du prélèvement à la source.
Les « produits constatés d’avance » pour un montant -1 131 489 € sont constitués 
essentiellement par les licences « joueurs » pour 8/12ème des licences de la saison 2019/2020.

Activité et résultats de la Ligue 

EXPLOITATION :
Les produits d’exploitation ont augmenté de 70,63 K€ par rapport à l’année dernière en raison 
notamment :
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• De l’augmentation des licences et affiliations franciliennes de 34,4 K€.
• D’une augmentation des participations aux stages et compétitions de 37,18 k€ due en partie 

au report du Régional Vétéran 2018 sur 2019 (2 Régionaux Vétérans).
• D’une baisse des subventions de –10,54 k€ (conseil régional -6,9K€, DRDJS -3,5K€).
• D’une baisse de l’aide fédérale Pôle Espoirs -3,3K€.
•  Une reprise de provision et transfert de charge de -8,5 K€.

Les charges d’exploitation ont augmenté de 49,59 K€ :
• Une baisse de la masse salariale chargée de -9 K€.
• Autres charges : +53,06k€ :

 � Régularisation reversement aux Comités 2018 : +11,7K€.
 � Cotisations/licences : +30,9K€.
 � Aide aux Clubs, organisations, licenciés : +11,2K€.

• Autres achats non stockés une hausse de +9 k€ :
 � Récompenses : +11,7k€.
 � Volants : 4,9K€.
 � Prestations extérieures : -19,3K€.
 � JA (indemnités, transports, Km) : 6,3K€.

Le résultat d’exploitation est positif de 16,3 K€ contre un résultat négatif de -4.7 K€ en 2018.

FINANCIER : 
Le résultat financier reste stable.

EXCEPTIONNEL :
Le résultat exceptionnel est en baisse de -50,7 K€, lié à l’affaire en contentieux dont le jugement 
de la cour d’appel a été rendu.

RÉSULTAT NET : 
Après intégration des résultats financiers et exceptionnels, l’exercice 2019 dégage un déficit net 
de 35985 € et peut être expliqué de la manière suivante :

Les recettes de la Ligue proviennent essentiellement des licences et affiliations (81,4%).

Licences
Le nombre de licenciés est stable (+0,66%) pour un total de 34 638 licenciés soit une augmentation 
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de 226 licenciés du 31/12/2018 au 31/12/2019.

État des licences

Concernant la répartition on constate une légère baisse chez les adultes de -0, 3%, mais une 
augmentation de 5,56% chez les moins de 9 ans et 2,4% chez les jeunes.
La saison 2019/2020 s’oriente vers une baisse de la masse de ses licenciés compte tenu de la 
crise sanitaire qui a sévie.

Synthèse financière de l’année par commission 
L’année 2019 se clôture par un déficit de -35984,83 € soit 1,54% du budget. Ce résultat est 
constitué par les résultats des différentes commissions de la Ligue :

Budget
L’analyse des postes budgétaires selon le budget 2019 révisé lors de l’AG 2019 :
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Répartitions des frais de fonctionnement (hors subvention) : 558 k€

Perspectives d’avenir de la Ligue
Les saisons 2018 et 2019 ont été marquées par un changement de présidence en octobre et 
un renforcement des membres du CA est venu compléter les places vacantes.

Le changement de gouvernance de la Fédération pour 2019/2020 n’a pas eu lieu par conséquent 
les nouvelles dispositions attendues n’ont pu impacter la Ligue Ile de France comme nous le 
pensions.

Depuis 2019, l’ANS a remplacé le CNDS, ce changement nous a conduit à une collaboration 
étroite avec tout le Territoire francilien (Clubs, Comités) et la Fédération pour l’élaboration des 
demandes de subventions.

Le projet de la maison du badminton n’étant plus d’actualité avec la Fédération, la Ligue a été 
amenée à reconduire son bail fait en 2020.

La Ligue n’a pas pu mettre en place l’évolution de sa gouvernance comme elle le souhaitait car 
dès début décembre et les deux mois de grève qui ont suivi, ont paralysé le déplacement de 
chacun en Ile de France et la crise sanitaire qui a sévi depuis le mois de mars, nous ont amenés 
à nos concentrés sur d’autres priorités.

Nous avons pu mettre en place le 1er conseil territorial début mars. La Fédération y était invitée. 
Pour faire suite à l’état des lieux qui a été réalisé en 2019, l’Accès au Haut Niveau a mis en place 
«le Club Tremplin».

La Ligue a mis en place une commission pour restructurer son site internet. Un projet sur 
l’Airbadminton a été développé sur notre territoire. Un plan de soutien a été élaboré pour 
soutenir les Clubs et les Comités qui le souhaitent pour faire suite à la pandémie.

COVID-19
Depuis l’annonce du confinement et l’arrêt de toutes les compétitions, le sport et le badminton 
ont été fortement impactés par l’état d’urgence sanitaire.

Sur l’aspect des ressources humaines :
- La ligue a décidé de maintenir les salariés sur leur rythme de travail habituel pour avancer sur 

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris



Page
75

LI
FB

  A
ss

em
bl

ée
 G

én
ér

al
e O

rd
in

ai
re

 - 
17

 se
pt

em
br

e 2
02

0

Ile de France

des travaux de fond.
- La ligue a placé une grande partie des collaborateurs en activité partielle à compter du 13 avril 
sur un rythme permettant à chacun de continuer à traiter les dossiers et les affaires courantes.
- De maintenir le salaire des salariés à 100%.
- A décidé de maintenir l’accueil des deux stagiaires pour une période 5 mois.
- A investi dans des équipements de protection des individus (masques, gels, visières) pour 
protéger les salariés, les bénévoles et constituer un stock en cas de besoin des clubs.

Sur les ressources financières de la ligue :
- Le confinement a stoppé la prise de la licence.
- A vu l’annulation d’actions génératrices de ressources (Régional Séniors ; Coupe des 
Entreprises, actions de formations).
- A vu l’annulation d’actions génératrices de coûts (déplacements en compétitions, 
investissements repoussés, diminution des frais de fonctionnement).
- A décidé de ne pas souscrire aux prêts garantis par l’État.

La ligue table sur une perspective de perte du chiffre d’affaires d’environ 25 000€.

L’impact du COVID19 sera à surveiller au moment de la reprise de la saison 2020/2021 voire 
2021/2022.

Pour l’ensemble des structures du réseau, il sera primordial de pouvoir reprendre une activité 
normale en septembre 2020.

Affectation du résultat
Il est proposé à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat négatif de -35 984,83 de la manière 
suivante :
- Fonds associatif :   -35 984,83 €.

Le fonds associatif après affectation du résultat serait donc de 305 041,67€

Les réserves pour projets associatifs seraient :

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
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Conformément à l’organisation comptable de 
la ligue, il est présenté à l’assemblée générale 
le budget pour l’année 2019 voté en 2018. 
Il est également soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale : 
 � le budget prévisionnel pour l’année 2021;
 � le budget prévisionnel pour l’année 2022;
 � le budget prévisionnel pour l’année 2023.

RÉALISÉS 2019 ET BUDGETS 2020 À 2023
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 
OCTOBRE 2019

 
 
 
 
 
 

64 rue du Couëdic 75014 PARIS 
Téléphone : 01.53.25.11.61 

contact@lifb.org - www.lifb.org 

 

1 
 

Ligue de la Fédération  
Française de Badminton 

Habilitée par arrêté ministériel 
n°SPOV1243663A 

 
Siret : 34772637400049 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2019 

FIAP JEAN MONNET  – 30 rue Cabanis – 75014 – Paris 
 
 
Quorum requis : (1/4 des délégués et des voix)  
 
A l’issue de la vérification des pouvoirs, le quorum est atteint. 
40 délégués présents sur 90 délégués représentant 120 voix sur 260 voix. 
 
 

:!:!:!:!:!:!: 
 

Ordre du jour 
 

 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 mai 2019 
 Election du Président du bureau de vote et des assesseurs 
 Bilan de la mandature et démission du Président 
 Présentation des candidats 
 Election des membres du conseil d’administration (1er et 2ème tour)  
 Proclamation des résultats 
 Interruption de l’AG et réunion du conseil d’administration pour la proposition du Président 
 Election du Président par l’Assemblée Générale 
 Proclamation du résultat 

 
 
M. Matthieu SOUCHOIS, Président, souhaite la bienvenue à tous les délégués des comités et les remercie de leur 
présence. 
Il rappelle l’ordre du jour ainsi que le déroulé de l’élection conformément aux statuts de l’association. 

 
 

:!:!:!:!:!:!:!: 
 

Il propose le vote à main levée pour le vote du procès-verbal de la dernière assemblée générale.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
Aucune remarque n’est faite sur le procès-verbal. 
 
F ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DU 15 MAI 2019 
Nombre de votants : 40 délégués 
Nombre de voix : 120 voix 
 
Résultat =  Contre : 0 voix Abstention : 0 voix Pour : 120 voix. 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 mai 2019 est  adopté à l’unanimité. 
 
Matthieu SOUCHOIS demande si quelqu’un dans l’Assemblée souhaite être le Président du bureau de vote. 
Gilles VIOLLETTE se propose. Sa candidature est proposée à l’assemblée générale.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Se propose comme assesseur :  
 

 Pascal MOISSERON 
 Violette ALLARY 
 José COIGNARD 
 Pascal CANDEILLE 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 
OCTOBRE 2019

  
 
 
 
 

 2 
Ligue de la Fédération  

Française de Badminton 
Habilitée par arrêté ministériel 

n°SPOV1243663A 
 

Siret : 34772637400049 

 
Un vote à main levée est proposé aux délégués. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
F ELECTION DU BUREAU DE VOTE 
Nombre de votants : 40 délégués 
Nombre de voix : 120 voix 
 
Résultat =  Contre : 0 voix Abstention : 0 voix Pour : 120 voix. 
 
Le bureau de vote est élu à l’unanimité. 
 
A la suite de cette élection le Président remercie Gilles VIOLLETTE et les assesseurs pour s’être dévoué et pour 
sécuriser les opérations de vote. 
 
 

:!:!:!:!:!:!:!: 
 
Le Président de la Ligue présente un bilan des dernières années passées en tant que Président de la Ligue.  
 
« Comme je vous l’indiquais en début d’assemblée générale j’ai informé les membres du bureau puis du conseil 
d’administration de ma décision de mettre fin à mon mandat de Président de la ligue tout en restant administrateur 
de la ligue Ile-de-France pour plusieurs raisons. La première pour être transparent vis-à-vis des administrateurs, 
de vous-même et des clubs, c’est une charge de travail qui rend difficilement conciliable l’exercice et le pilotage de 
la ligue Ile-de-France. A partir du moment où nous avons une ligue qui est composée de douze salariés chacun est 
en droit d’attendre une disponibilité importante des membres du bureau et du Président. N’ayant plus cette 
disponibilité j’ai préféré prendre du recul le plus rapidement possible sans attendre la fin du mandat. La deuxième 
raison c’est que pendant six mois j’ai une incompatibilité professionnelle qui m’impose de ne pas pouvoir combiner 
mes fonctions professionnelles et la présidence de la ligue.  
Je souhaitais devant vous rapidement faire un bilan de la mandature. C’est un bilan d’équipe car vous verrez à la 
fin que ce qui est fait est l’œuvre de nombreuses personnes. Un rappel : en 2016 je m’étais engagé auprès de vous 
dans un projet que je vous avais présenté devant cette assemblée générale. Ce projet a vécu. Il a évolué. Parce 
que 2017 c’est le projet fédéral qui est validé par l’assemblée générale de la fédération qui a conduit pour nous à 
un état des lieux du badminton francilien que nous avons partagé largement avec le conseil d’administration et les 
comités. Il a été présenté à l’assemblée générale de mai 2018. Cet état des lieux qui mériterait d’être complété 
aujourd’hui avait été fait par un stagiaire de manière autonome. En 2018 nous avions synthétisé ce projet autour 
de quatre grands principes qui partait du développement des pratiques sous toutes ses formes, l’accompagnement 
du développement de notre discipline, la fidélisation des acteurs et le soutien à la performance. L’ensemble de 
l’action de la ligue s’inscrit dans ces principes. Son organisation était basée sur huit délégations. Des délégations 
opérationnelles qui avaient à mettre en œuvre des projets que ce soit l’accès au haut niveau dirigée par M. Paul 
ADAM, les opérations sportives gérées par M. Arnold AKPLOGAN, la formation encadrée par Mme. Marie-Jeanne 
BOULANGER et le champ de la promotion investit par M. Didier JACQUEMIN. Mais aussi des délégations 
transversales qui venaient en complément et en appui du fonctionnement de la ligue que ce soit le secrétariat 
général, la trésorerie, l’observatoire du territoire et la communication qui avait notamment pour objectif de mettre 
en avant les réalisations de la ligue. Sur ces réalisations le constat c’est que si on est sur une base de pratiquants 
importante on connaît une réelle difficulté à augmenter le nombre de clubs affiliés. On a constaté une croissance 
du nombre de licenciés au début de l’olympiade et très rapidement un ralentissement. Nous avons transformé le 
système des adhésions individuelles à la ligue pour limiter aujourd’hui la possibilité de prendre une licence à bas 
coût pour faire des compétitions sans passer par un club. Nous n’avons pas réussi à transformer le système 
d’affiliation mais nous n’avons pas toutes les cartes en main. Il m’a toujours semblé particulier de revenir sur le 
système d’affiliation tous les ans pour un réseau largement fidélisé en ce qui concerne les clubs.  
S’agissant des réalisations sur le plan sportif et l’accès au haut niveau j’ai plaisir à voir que l’équipe technique 
régionale est une zone d’échanges. Peut-être encore trop timides en ce qui concerne les propositions mais ça 
viendra. J’ai plaisir aussi à voir sur ce mandat là que le pôle espoirs a été ouvert aux sportifs et sportives préparant 
les jeux paralympiques et je souhaitais remercier dans ce cadre Mathieu THOMAS et son engagement qui est le 
sien. C’est également un ambassadeur exemplaire du parabadminton. Sur le mandat, le pôle espoirs a été replacé 
au centre du dispositif de l’accès au haut-niveau. L’ouverture aux partenaires d’entrainement a notamment été 
clarifiée. Nous avons créé un fond d’aide aux sportifs et sportives parce que l’on sait que le programme de stages 
et de compétitions est coûteux, souvent à la charge des familles, et il ne nous paraissait convenable que le coût 
financier issus généralement de nos choix soient supportés uniquement par les familles. En complément du soutien 
de la fédération nous avons souhaité depuis deux saisons soutenir également clubs avenir. Un petit regret sur l’état 
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des lieux où je pense que nous aurions pu aller un peu plus loin pour faire évoluer cet écosystème de l’accès au 
haut niveau mais ça laisse de belles pages à écrire.  
Toujours sur le domaine sportif mais cette fois ci sur les opérations sportives rappeler que cette délégation avait la 
charge de l’organisation des compétitions sportives qui se déroulent conformément au règlement général des 
compétitions. Vous avez pu constater que les trois championnats régionaux s’organisent et ont pris un nom pour 
permettre de retracer un peu l’histoire de notre ligue. Un championnat régional interclubs apaisé. Pour avoir connu 
par le passé d’autres mandatures il y a du progrès. Il faut souligner la création du final four et la mise en place d’un 
dispositif de soutien à l’accueil de de compétitions nationales car il nous parait essentiel que le territoire francilien 
accueille des championnats de France voire des compétitions plus importante mais force est de constater que ce 
fonds n’a peut-être pas eu la promotion qu’il fallait. A ce jour et sur cette mandature aucune compétition nationale 
n’a été organisée sur le territoire francilien si ce n’est un championnat de France Corpo à Nozay.  
Pour assurer et accompagner le développement, la délégation formation a travaillé sur plusieurs outils : un guide 
de la formation, une campagne d’affichage dans les clubs, la création d’une formation jeunes dirigeants qui mérite 
encore de prendre son envol, la mise en place d’une formation CQP et force est de constater que la réforme de la 
filière des officiels techniques a mobilisé un peu trop d’énergie à mon gout au détriment d’autres projets.  
Sur le service aux clubs notre souhait était de créer de nouveaux outils. Vous le savez nous avons développé le 
Fit’Minton, créé une journée d’accueil des dirigeants généralement fin août ou début septembre, un jeu de cartes, 
Funbad, formalisé un guide du dirigeant. Et puis vous le savez nous avons été contraints de mettre en place une 
réelle politique d’affiliation à chaque lancement de saison sportive pour s’assurer que notre réseau était bien un 
réseau fédéré à la fédération française de badminton et pas à une autre fédération que l’on pourrait qualifier 
d’affinitaire ou multisports.  
Le développement et la promotion nous a permis de dynamiser le bad’tour avec un été largement occupé, de 
renouer le contact avec les entreprises avec la coupe des entreprises, de faire le pendant des internationaux de 
France de badminton mais pour les jeunes. Il y a bien eu quelques difficultés dans nos relations avec les 
équipementiers qui restent selon nous sur des approches très classiques vis-à-vis de la ligue. Nous avons mis en 
avant un certain nombre d’innovations portées par des clubs, les comités, les individus au profit du badminton et 
dont certaines ont des répercussions dans la société. Ces challenges étaient remis tous les ans à l’assemblée 
générale avec une courte présentation. Sur la communication il y a plusieurs chartes graphiques pour terminer par 
celle-là qui nous emmènera jusqu’en 2024. L’évènement phare, en 2024, sera donc les cinquante ans de la ligue 
Ile-de-France de Badminton. Il y a eu des magazines : cinquième set, plume idf. Puis une newsletter ; Il y a eu 
également des plaquettes de présentation des activités de la ligue  et une présence accrue sur les réseaux sociaux. 
La présence bien évidemment sur les internationaux de France de badminton et nous n’avons pas pu tout faire 
mais il semble que le site internet pourrait être refait.  
Côté finances tout va bien. Vous l’avez validé en mai les budgets pour les quatre prochaines saisons. C’était un 
souhait que d’avoir vraiment une sérénité financière mais surtout pouvoir se projeter sur l’avenir notamment pour 
pouvoir mettre sereinement en place les actions et assurer la pérennité des emplois que l’on a à charge. Nous 
avons des comptes équilibrés de temps en temps excédentaires qui nous ont apportés une sécurisation financière 
que l’on a pu, et vous l’avez accepté, fléché sur des projets associatifs. Il y a également une certification de nos 
comptes par notre commissaire aux comptes. C’est quelque chose qui nous a conduits à faire évoluer nos 
procédures internes pour une plus grande sécurité et une plus grande transparence des données financières vis-
à-vis de vous.  
Sur la gouvernance la volonté a été de décloisonner et il y a encore à faire. Si il n’y a pas eu d’évolutions sur le 
scrutin qui reste uninominal il parait important et c’est ce qu’il m’a semblé en 2016 de devoir constituer une équipe 
autour d’un projet. Sans aller jusqu’à un scrutin de liste il parait essentiel de s’en rapprocher dans les faits en 
prenant en compte la taille de la ligue d’Ile-de-France. Il paraît évident voire nécessaire que les candidats à la 
présidence de la ligue puissent se déclarer suffisamment tôt en amont pour faire connaitre leurs projets et fédérer 
autour. Une clarification des missions du conseil d’administration et du bureau pour éviter d’avoir deux instances 
redondantes et ne pas faire du conseil d’administration une simple chambre d’enregistrement. Un projet de ligue 
validé en assemblée générale en même temps que sa traduction financière. Plus récemment depuis janvier 
l’invitation systématique des présidents des comités départementaux au conseil d’administration de la ligue avec 
voix consultative. Un souhait de transparence vis-à-vis de vous et de nos partenaires qui se traduit par un rapport 
d’activités toujours plus détaillé et dense. Des discussions sur lesquelles nous n’avons pas abouties  sur le cumul 
des mandats ou des fonctions. Et puis, nous vous l’avions proposé à l’assemblée générale de mars 2019 la création 
de deux instances regroupant des clubs regroupant des clubs, la conférence régionale du badminton francilien et 
une instance plus large que le conseil d’administration de la ligue, le conseil territoriale regroupant élus et salariés 
de la ligue et des comités. D’ici quelques minutes, il ne m’appartiendra plus de mettre en œuvre ces orientations 
de gouvernance.  
Cette activité a été largement facilitée par le choix assumé de professionnaliser la ligue et l’ensemble de ses 
secteurs. Aujourd’hui la ligue est composée de douze permanents. C’est une association qui met le pied à l’étrier 
parce que nous accueillons de nombreux stagiaires ou services civiques qui au-delà de rendre service découvrent 
l’activité d’une petite entreprise de plus de deux millions d’euros de budget. Cette équipe de permanents c’est un 
réel soutien à l’engagement des élus. Encore une chose à parfaire toutefois c’est la professionnalisation du secteur 
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des opérations sportives. C’est quelque chose que nous avions amorcé mais qui aujourd’hui est un éternel 
recommencement. Je pense qu’aujourd’hui, avec le nombre de compétitions, que nous mettons en œuvre et les 
relations multiples avec les clubs et les officiels techniques, un relai permanant est indispensable pour la bonne 
marche du secteur. Il y a également un recrutement en cours sur le développement des pratiques en extérieur mais 
force est de constater que notre diplôme d’appel, le DEJEPS, ne produit pas complètement ses effets sur notre 
territoire et ne nous permet pas de recruter des personnes compétentes car sur les différents postes ouverts sur 
cette dimension d’éducateur sportif aucun n’est sortie du diplôme mis en œuvre en Ile-de-France.  
Les engagements d’inscrire le badminton dans les enjeux de société avec une convention avec l’association 
premiers de cordée pour intervenir dans les hôpitaux et décliner par certains comités et clubs, une collaboration 
avec l’IRIS et France Terre d’Asile sur les projets «Volants de l’union » et « Faires » pour l’accueil et faire jouer au 
badminton des personnes réfugiées, le badminton en extérieur, le fit’minton pour une pratique santé et une offre à 
destination des entreprises. 
Je terminerai par deux, trois points sur nos relations avec les institutionnels. Vous rappelez que nous avons conforté 
la place du badminton au conseil d’administration du CROS Ile-de-France, que nous avons une convention 
pluriannuelle avec le conseil régional d’Ile-de-France, que nous avons participé à la grande réflexion menée par le 
conseil régional sur la construction de la conférence régionale du sport et notamment sur l’observatoire des 
pratiques et les équipements, que nos clubs ont bénéficié de la Région de certains dispositifs comme les chèques 
transports ou clubs formateurs et prochainement d’une subvention directe pour 23 d’entre eux à travers des bons 
d’achat. Nous n’avons pas pu signer la convention cadre avec le conseil régional et la FFBaD et je laisserai donc 
dans quelques minutes Florent CHAYET dicter le tempo sur ce dossier. Vous dire également les relations 
privilégiées que nous entretenons avec le CREPS d’Ile-de-France où nous accueillons le pôle espoirs et la 
formation du DE.JEPS. Et nos relations dans tout ça avec la FFBaD ? Puisque nous sommes rappelons-le qu’une 
instance déconcentrée. Alors, je pourrais dire par plaisanterie je t’aime moi non plus. Mais nous avons toujours eu 
des relations franches et notre taille, puisque nous sommes la première ligue, en termes de licenciés, nous oblige. 
Elle nous oblige par notre capacité à faire, à innover, à accompagner sur certains dispositifs la fédération. Ne pas 
oublier dans ce contexte que l’Ile-de-France accueillera, en plus des cinquante ans de la ligue, les jeux olympiques 
et paralympiques en 2024 et que sur les prochaines années la ligue sera un opérateur ou un facilitateur sur 
certaines opérations autour de cet évènement. Nous avons porté auprès de la fédération des idées sur des projets, 
comme le fit’minton, sur la gouvernance, sur l’affiliation et l’adhésion. Toutes ont été lues, certaines trouvent des 
échos aujourd’hui travaillées dans la gouvernance de la FFBaD. Au-delà des innovations on a été très forts pour 
créer quelques dispositifs et un petit moins pour les faire vivre.  
Je remercie tous les élus avec qui j’ai pu œuvrer, les salariés, les comités. Je ne vais citer personne mais nous 
travaillons tous pour notre réseau de 255 clubs et quelques 37000 licenciés.  
Ce bilan a été extrêmement plaisant à réaliser. J’ai pris beaucoup de plaisir à évoluer avec les équipes de 
permanents et d’élus. Certains ont subi mes sautes d’humeur. Je ne vais pas dire que j’en suis désolé car c’est 
dans mon caractère pour ceux qui me connaissent mais je souhaitais vous remercier et vous dire toute la 
satisfaction qui a été la mienne que de présider la ligue Ile-de-France de Badminton.   
 
Matthieu SOUCHOIS annonce et officialise sa démission. 
 
 

:!:!:!:!:!:!:!: 
 
F ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE 
 
Un rappel des règles statutaires entourant le conseil d’administration et l’élection de ses membres est fait.  
 
5 postes sont à pourvoir au conseil d’administration de la Ligue : 

- 3 postes sont réservés pour des femmes  
- 1 poste est réservé pour un médecin 

 
8 candidatures ont été enregistrées dans les temps.  
1 candidat s’est retiré la veille de l’élection.  
 
Les candidats sont : 

- Hugo ANEST 
- Antoine BATARD 
- France-Lyse BRUN-ADAM 
- Jean-Claude DERNIAUX 
- Myriam DIEMER 
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- Olga PETROVA 
- Brigitte VINCENT 

 
Chaque candidat se présente. 
 
Benoit RAVIER rappelle les modalités du vote.  
 
Les résultats du 1er tour sont annoncés par le Président du bureau de vote, M. Gilles VIOLLETTE :  
 

- Myriam DIEMER : 97.43% 
- Antoine BATARD : 86.32% 
- Jean-Claude DERNIAUX : 72.64% 
- Olga PETROVA : 70.09% 
- Brigitte VINCENT : 47 % 
- Francelyse BRUN-ADAM : 44.44% 
- Hugo ANEST : 32.47% 

 
Sont élus au 1er tour : 

- Myriam DIEMER 
Antoine BATARD 

- Jean-Claude DERNIAUX 
- France-Lyse BRUN ADAM 

 
Se maintiennent au deuxième tour Francelyse BRUN-ADAM et Brigitte VINCENT. Compte tenu des règles liées à 
la parité et à la composition du conseil d’administration Hugo ANEST ne peut pas se maintenir au second tout 
puisque seul un poste réservé pour une femme est disponible. 
 
Les résultats du second tour sont annoncés par le Président du Bureau de vote : 

- Brigitte VINCENT : 78.57 % 
- Francelyse BRUN-ADAM : 21.42% 

 
Brigitte VINCENT est élue au conseil d’administration. 
 
L’assemblée générale est suspendue pour permettre la réunion du conseil d’administration. 
 
F REUNION  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE 
 
F PROPOSITION DU PRESIDENT PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  A L’ASSEMBLEE GENERALE 
ELECTIVE  
 
Madame Valérie CONTOZ est proposée à l’assemblée générale par le doyen du conseil d’administration 
Monsieur Paul ADAM. 
 
Il rappelle qu’ensuite l’assemblée générale devra se prononcer par un vote sur la personne pour l’élire en tant 
que Présidente.  
 
Madame Valérie CONTOZ présente son projet à l’assemblée générale de la Ligue ainsi que la composition du 
bureau. 
 
« Merci aux membres du conseil d’administration pour la confiance qu’il m’accorde pour la fin de l’olympiade. Ca 
fait à peu près dix ans que je suis bénévole dans le badminton. D’abord au sein du comité 93 en tant que 
responsable jeunes et à la ligue depuis 6 ans dans le secteur de l’accès haut-niveau. J’occupe la fonction de 
secrétaire générale depuis le mois de décembre 2018 et je suis élue à la fédération depuis avril 2017.  
Comme je l’ai esquissé auprès des membres du conseil d’administration, je vais poursuivre la ligne directrice fixée 
par Matthieu et mettre en œuvre les projets votés en mai 2019. En même temps on va travailler sur le projet 
2020/2021. Je n’ai pas encore décidé de me prononcer pour l’olympiade 2020/2024. 
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Pour cette fin d’olympiade on va s’investir sur le Airbad, la mise en avant du label écobad, l’application mobile, la 
réforme statutaire. On va aussi développer le badminton au niveau scolaire et entamer une réforme de la filière de 
l’accès au haut niveau.  
Tout ça avec cette équipe d’élus et les salariés de la ligue.  
Avant de terminer, je tenais à remercier Matthieu pour ses six ans en tant que Président de la ligue pour ton 
engagement et ta disponibilité mais aussi pour continuer à nous accompagner en restant administrateur. Je vous 
remercie à vous tous d’être présent ce soir et vous avez encore un vote avant de clore la soirée. 
Avant d’y procéder il me doit de vous présenter le bureau : 
 

 Président : Valérie CONTOZ 
 Trésorière : Cécile RONGET 
 Secrétaire générale : Nadine MALEYRIE 
 Vice-Président en charge de l’accès au haut-niveau : Paul ADAM 
 Vice-Président en charge de la formation : Marie-Jeanne BOULANGER 
 Vice-Président en charge des opérations sportives : Arnold AKPLOGAN 
 Vice-Président en charge de la promotion et de la communication : Didier JACQUEMIN  

 
Le bureau sera étoffé prochainement sur les postes de secrétaire général adjoint et de trésorier adjoint. » 
 
Paul ADAM reprend le micro pour organiser les opérations de vote. 
 
Le résultat est annoncé par M. Gilles VIOLLETTE. 
 
 
F ELECTION A LA PRESIDENCE DE Madame Valérie CONTOZ  
 
Nombre de votants : 37 délégués 
Nombre de voix : 111 voix 
 
Résultat = Contre : 29 voix Blanc : 10 voix  Nul : 9 voix                   Pour : 63 voix. 
 
Madame Valérie CONTOZ est élue Présidente de la Ligue d’Ile-de-France de Badminton pour la fin de 
l’olympiade 2016-2020 avec 62% des suffrages exprimés. 
 
F COMPOSITION DU BUREAU DE LA LIGUE D’ILE-DE-FRANCE DE BADMINTON 
 
Président : Valérie CONTOZ 
Trésorière : Cécile RONGET 
Secrétaire générale : Nadine MALEYRIE 
Vice-Président en charge de l’accès au haut-niveau : Paul ADAM 
Vice-Président en charge de la formation : Marie-Jeanne BOULANGER 
Vice-Président en charge des opérations sportives : Arnold AKPLOGAN 
Vice-Président en charge de la promotion et de la communication : Didier JACQUEMIN  
 
Madame Valérie CONTOZ remercie l’ensemble des délégués et laisse la parole à Monsieur Florent CHAYET 
(Président de la FFBaD) pour clore l’assemblée générale. 
 
« La ligue Ile-de-France est non seulement la ligue la plus importante de la fédération mais c’est aussi une ligue 
extrêmement bien structurée. Il y a des domaines dans lesquels la fédération s’en est d’ailleurs inspirée. Je peux 
vous donner un exemple concret avec la façon dont vous avez décidé de faire vos budgets à plus long terme. 
C’est un exemple parmi d’autres qui fait que cette soirée était bien évidemment importante et je souhaite bonne 
chance à Valérie et à la ligue. » 
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La Secrétaire Générale de la Ligue  

d’Ile de France de Badminton 

Nadine MALEYRIE 

 

La Présidente de la Ligue  

d’Ile de France de Badminton 

Valérie CONTOZ 

 

Page
109

LI
FB

  A
ss

em
bl

ée
 G

én
ér

al
e O

rd
in

ai
re

 - 
17

 se
pt

em
br

e 2
02

0

Ile de France

LIgue

FIAP de Paris - 130 Rue Cabanis 75014 Paris


	Le mot de la présidente
	L’ordre du jour
	Le projet francilien
	Le badminton francilien
	1.	LA PRATIQUE ET LES LICENCIÉ-eS
	2.	LES STRUCTURES : 1 LIGUE, 8 COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET 254 CLUBS
	3.	LA LIGUE ILE DE FRANCE
	L’organisation de la Ligue Ile-de-France
	1.	LES INSTANCES STATUTAIRES
	2.	LES DÉLÉGATIONS MISES EN ŒUVRE
	3.	L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DES PERMANENTS
	4.	DÉCLOISONNER LE FONCTIONNEMENT
	Le réseau de la ligue
	1.	Fédération FRANÇAISE DE BADMINTON
	2.	LE CROS ILE DE FRANCE
	3.	LA Région ILE DE FRANCE
	4.	LA DIRECTION RÉGIONALE de la JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA Cohésion SOCIALE D’ILE-DE-FRANCE (DRJSCS) 
	5.	LE CREPS D’ILE DE FRANCE
	6.	LE COSMOS
	7.	L’AFCAM
	Récompenses et reconnaissance
	1.	LES AMBASSADEURS DU SPORT (RÉGION ILE DE FRANCE)
	2.	UN SOUTIEN RÉGIONAL POUR LE SPORT ET LES ATHLÈTES FRANCILIENS
	3.	ESPRIT BAD
	4.	MÉRITES FÉDÉRAUX
	Le badminton citoyen
	1.	VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ/RADICALISATION
	2.	Nouvelle convention de partenariat
	3.	SPORT A L’HÔPITAL ET SPORT HANDICAP
	4.	UN BALLON POUR L’INSERTION
	Le badminton responsable
	1.	LE BADMINTON UN SPORT RESPONSABLE
	2.	LE LABEL ECOBAD
	3.	RELATIONS LIGUES AFFINITAIRES 
	L’olympisme et le paralympisme
	1.	LES OBJECTIFS : FAVORISER LA CULTURE DE LA RÉUSSITE 
	2.	LE «MOT» DU VICE-PRÉSIDENT : ESPOIRS CONTRAIRES ET POURSUITE NÉCESSAIRE DU CHANTIER DES REFORMES
	3.	Commission du secteur
	4.	LES ÉPREUVES NATIONALES
	5.	ÉPREUVES INTERNATIONALES
	6.	LES STAGES RÉGIONAUX
	7.	LA DÉTECTION DES JEUNES JOUEURS
	8.	LE PÔLE ESPOIRS D’ILE-DE-FRANCE
	9. 	STAGE DE FLUX ET D’IMMERSION
	10.	Sélection pour Stage en Asie 
	11.	LE PARABADMINTON
	12.	club avenir ffbAD
	13. 	LE FONDS SOCIAL
	L’offre compétitive
	1.	LES AUTORISATIONS DE TOURNOIS
	2.	LA GESTION DES FORFAITS ET DES SANCTIONS 
	3.	L’OFFRE DE COMPÉTITIONS POUR LES JEUNES
	4.	L’OFFRE DE COMPÉTITIONS POUR LES ADULTES ET LES VÉTÉRANS
	5.	LA COMMISSION LIGUE DES OFFICIELS TECHNIQUES 
	L’offre de pratique
	1.	LE FIT’MINTON
	2.	LA FORMATION FIT’MINTON
	3.	LA COUPE DES ENTREPRISES
	4.	LE BADMINTON EN EXTÉRIEUR
	5.	L’OFFRE DE STAGES
	Le service aux clubs
	1.	ACCOMPAGNEMENT CRÉATION NOUVEAUX CLUBS
	2.	LA LABELLISATION DES CLUBS
	3.	KIT PROMOBAD
	4.	LE BADTOUR
	5.	LA FORMATION
	Communiquer sur nos actions
	1.	LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT
	2.	La délégation
	3.	LES CHIFFRES CLÉS DES OUTILS COMMUNICATION 
	Rapport de la trésorière
	Rapport de la commissaire aux comptes sur les comptes de 2019
	Rapport spécial de la commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
	Réalisés 2019 et budgets 2020 à 2023
	Procès-verbal de l’assemblée générale du 8 octobre 2019


