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Ligue de la Fédération  
Française de Badminton 

Habilitée par arrêté ministériel 
n°SPOV1243663A 

 

Siret : 34772637400049 

Date: 18/06/2021 

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL  
DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DE BADMINTON 

 

 

APPEL À CANDIDATURE – MANDAT 2020/2024 

 
La Ligue d'Île-de-France de Badminton (LIFB) est une association sportive fondée en 1974. 
Elle a pour objet de diriger, encourager, organiser, administrer et développer la pratique du 
badminton et des disciplines associées dans la région Île-de-France. Organe déconcentré de 
la Fédération Française de Badminton, la ligue est le relais de la fédération sur le territoire 
francilien et est chargée de décliner le projet fédéral sur son territoire. 

 
Lors du conseil d’administration du 9 décembre 2020, l’équipe dirigeante a validé la création 
de commissions et de groupes de travail (dont les prérogatives sont précisées dans ce 
document) en vertu de l’article 4.1 des Statuts de la LIFB.  
 
Ces commissions ont une mission d’expertise afin de conseiller les élu(e)s dans la prise de 
décision. Certaines ont également des missions récurrentes qui leur sont déléguées par le 
conseil d’administration (vérification, analyse de dossiers, ect.).  
 
Le mandat est de 4 ans et s’achève lorsque les commissions de la mandature suivante sont 
constituées.  
 

Échéancier :  
 18 juin 2021 : lancement de l’appel à candidatures  

 Les licenciés souhaitant apporter leur contribution au développement du 
badminton français sont invités à transmettre leurs candidatures et motivations 
à l’adresse suivante : https://forms.office.com/r/d5WFuKgdRK 

 Il leur est possible, le cas échéant, de solliciter le ou la responsable de 
commission / groupe de travail ou l’élu de référence pour échanger en amont. 
  

 2 juillet 2021 midi : fin de l’appel à candidatures pour les responsables et membres de 
commission / groupes de travail. 
 

 6 juillet 2021 : élection des responsables de commission et validation de la composition 
de chaque commission / groupe de travail par le conseil d’administration. 

 

Critères de sélection :  
Préalable obligatoire : être licencié(e) en Ile-de-France 
1. Expériences professionnelles et associatives  
2. Équilibre entre les départements  
3. Mixité des profils  
4. Nombre de places dans chaque commission / groupe de travail et nombre de candidatures 
personnelles 
 
 

http://www.lifb.org/
https://forms.office.com/r/d5WFuKgdRK
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Commission – Formation des dirigeants (secteur formation) 
 

 Responsable : Marie-Jeanne BOULANGER (marie-jeanne.boulanger@lifb.org) 

 Nombre de membres : 7 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Suivi des formations actuelles 
 Création de nouvelles formations 

 
 

Commission – Promotion Partenariat et Événementiel 
 

 Responsable : Didier JACQUEMIN (didier.jacquemin@lifb.org) 

 Nombre de membres : 6 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Promotion du badminton Francilien en fonction des objectifs des secteurs de la ligue  
 Réflexion sur l’évolution des besoins promotionnels et événementiels. 
 Recherche de partenariats sociétaux, financiers, pouvant valoriser les actions de la 

ligue 

 Valoriser et capitaliser sur les événements (compétitions, actions …) franciliens 

 
 

Commission – Action Territoriale 

 

 Responsable : Matthieu SOUCHOIS (matthieu.souchois@lifb.org) 

 Nombre de membres : 8 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Réflexion sur la relation Ligue/Comités/Clubs 
 Prioriser ses projets sur la saison prochaine sur la création de clubs, les actions de 

fidélisation des structures, et la mise en œuvre du plan de développement (soutien) 

de la Ligue 

 Favoriser la remontée vers les réseaux comités et ligue des initiatives clubs 

innovantes. 

 
 

Groupe de travail – Sport Santé (secteur diversité des pratiques) 
 

 Responsable : à pourvoir 

 Nombre de membres : 8 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Effectuer un état des lieux des initiatives/outils mis en place par les clubs de la région 

et les mettre en lumière 
 Promouvoir et développer les animations Fit’minton 
 Promouvoir le Dispositif Séniors mis en place par la FFBaD et accompagner les clubs 

dans la mise en place de ce dispositif 
 Promouvoir le partenariat avec Premiers de Cordée et impulser d’autres partenariats 

en lien avec le sport santé 
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Groupe de travail – Pratique Loisir (secteur diversité des pratiques) 
 

 Responsable : à pourvoir 

 Nombre de membres : 8 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Effectuer un état des lieux de la pratique loisir sur la région 
 Proposer une offre adaptée et attractive pour ce type de public  
 Mener une réflexion permanente sur les leviers de fidélisation des pratiquants loisir 

 
 
Groupe de travail – Pratique Féminine (secteur diversité des pratiques) 
 

 Responsable : à pourvoir 

 Nombre de membres : 8 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Effectuer un état des lieux de la pratique féminine sur la région 
 Proposer une offre adaptée et attractive pour ce type de public (tournois, stages, etc.) 
 Mener une réflexion permanente sur des pistes, des outils pour valoriser et 

développer le nombre de femmes dans différents secteurs du badminton (école de 
jeunes, compétitions, formations d’encadrants, etc) 

 
 

Groupe de travail – Badminton autrement/pratiques connexes (secteur diversité 

des pratiques) 
 

 Responsable : à pourvoir 

 Nombre de membres : 8 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Promouvoir et développer le dispositif Bad’Tour 
 Promouvoir et développer la pratique du Airbadminton 
 Effectuer un état des lieux sur la pratique du crossminton (discipline associée) au 

sein de la région  
 Mener une réflexion permanente sur la promotion et le développement de pratiques 

inspirée du badminton 
 
 

Groupe de travail – Pratique inter-entreprises (secteur diversité des pratiques) 
 

 Responsable : à pourvoir 

 Nombre de membres : 6 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Mener une enquête sur la pratique du badminton en entreprise, en Ile-de-France 
 Réfléchir à une offre de pratique pour les entreprises, en lien avec les comités et les 

clubs 
 Évaluer la formule actuelle de la « coupe des entreprises » et proposer des axes 

d’amélioration/évolution 
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Groupe de travail – Compétitions de proximité (secteur diversité des pratiques) 
 

 Responsable : Marie-Jeanne BOULANGER (marie-jeanne.boulanger@lifb.org) 

 Nombre de membres : 8 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Référencer les compétitions de proximité sur la région 
 Réfléchir à une offre adaptée et attractive pour ce type de compétitions (coupes, 

tournois internes, etc.), en particulier pour le public jeune. 
 Impulser des compétitions promobad en lien avec les comités et les clubs 

 
 

Groupe de travail – Handisport (secteur diversité des pratiques) 
 

 Responsable : Matthieu THOMAS (mathieu.thomas@lifb.org) 

 Nombre de membres : 8 maximum  

 Prérogatives / Axes de travail :  
 Impulser des plateaux parabad en lien avec les comités et les clubs 
 Être en appui des clubs proposant des conditions de pratique inclusives 
 Développer les liens avec la Fédération Française du Sport Adapté  
 Communiquer avec les badistes en situation de handicap  

 
 


