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Ile de France

L’L’ A s s e m b l é e 
Générale de la 

Ligue d’Ile 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. 

 La saison 2020/2021, a été une saison 
particulière pour tous. Tout d’abord, car nous 
avons subi un arrêt brutal de la pratique 
sportive à l’automne dernier alors que nous 
avions tous engagé une reprise dynamique en 
septembre. Ensuite, car l’Assemblée générale 
de la ligue qui s’est réunie le 7 novembre 2020 
a élu un nouveau conseil d’administration pour 
la LIFB et désigné les délégués de la LIFB pour 
les AG de la FFBAD pour l’olympiade à venir. 
Ces mêmes délégués qui se sont réunis le 12 
décembre 2020 pour élire une nouvelle équipe 
à la tête de la fédération. 

 Le renouvellement de nos instances dans une 
saison difficile, imprévisible et sans visibilité 
sur la reprise des activités a fortement ralenti 
notre action sur cette période. 
Cependant, nous avons tout de même pu 
poursuivre nos actions sur le pôle Espoir, 
engager des actions sur la formation 
des dirigeants, d’états des lieux, lancer 
le recrutement d’un nouveau directeur, 
d’un agent de développement, poursuivre 
l’optimisation du nouveau site internet… 
 
L’impact de la crise sanitaire et des consignes 
gouvernementales sur le mouvement sportif 
est majeur et nous n’avons jamais vécu un 
arrêt si long de nos activités, cette deuxième 
période d’arrêt est bien plus dramatique que 
n’a été la première. D’abord car il impacte 
directement les licenciés qui n’ont pas pu 
pratiquer leur sport, mais aussi car il entame 
fortement l’implication des bénévoles et des 
dirigeants de nos Clubs qui ont dû redoubler 

d’efforts et de créativité pour maintenir le lien 
avec les adhérents, effectuer les démarches 
administratives pour déclarer leurs salariés 
en activité partielle ou encore anticiper une 
reprise possible sans certitude. 

 Maintenir la dynamique bénévole a été et 
restera un enjeu majeur dans les années à 
venir. L’incertitude est grande sur le retour des 
pratiquants dans nos clubs, sur la possibilité 
d’un nouvel arrêt de la pratique, sur la capacité 
de nos structures à se relever d’une période 
sombre pour le sport amateur. 

 Mais je reste intimement persuadé que nous y 
arriverons ensemble. C’est en effet ensemble 
que nous pourrons avancer dans la même 
direction pour pouvoir développer la pratique 
de notre sport, développer la structuration 
de nos structures, développer la formation, 
innover pour fidéliser le maximum nos licenciés, 
développer la pratique du badminton dans 
l’ensemble des lieux de pratiques et pouvoir 
nous installer en dehors de nos lieux habituels. 

 Le développement de notre sport doit se faire 
par tous les acteurs, pour tous les publics et 
partout où il est possible de pratiquer. 

 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 Île-de-France à nos 
actions est également une aide précieuse pour 
la reconnaissance de notre discipline. 

Hugo ANEST
Président de la Ligue Île-de-France de Badminton

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Ile de France

19h15
Accueil des délégué-es, vérification des 
pouvoirs

20h00 
Assemblée générale ordinaire

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

ORDRE DU JOUR 
INTERVENTION

 � 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

VOTE 1 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 7 novembre 2020

INTERVENTIONS
Rapport moral et rapport d’activité 2020/2021

 � Monsieur Hugo ANEST, Président de la 
Ligue Île-de-France de Badminton

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

 � Monsieur Jérôme CAREIL, DTN de la 
Fédération Française de Badminton

 � Monsieur Yohan PENEL, Président de la 
Fédération Française de Badminton

VOTE 2 et 3
Élection partielle au conseil d’administration de 
la Ligue (1er tour) - 3 postes vacants - 1 médecin 
(H/F) et deux postes H ou F.

Élection partielle au conseil d’administration de la 
Ligue (2ème tour).

INTERVENTIONS 
Rapport financier

 � Monsieur Matthieu SOUCHOIS, Trésorier 
de la LIFB

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

VOTE 4
Approbation des comptes 2020

VOTE 5
Affectation de résultat 2020

VOTE 6
Proposition de renouvellement du mandat de la 
Commissaire Aux Comptes

VOTE 7 
Tarif des licences 2021/2022

VOTE 8
Tarif affiliation 2021/2022

VOTE 9
Cotisation accompagnant la licence individuelle 
Ligue

VOTE 10
Modalités de versement de cette cotisation

VOTE 11
Présentation du budget 2021 modificatif

DIVERS
 x Questions diverses de l’assemblée générale

RÉCOMPENSES
 x Remise des mérités fédéraux
 x Remise challenge innovation et bénévoles
 x Prix « Hélène BUSSOLINO »

23h00
 x Clôture de l’assemblée générale 

Le rapport d’activité de la Ligue vous sera adressé 
ultérieurement ainsi que le processus de connexion 
et de vote.

L’ORDRE DU JOUR

LIgue

Visioconférence via Teams



Page
7

LI
FB

  A
ss

em
bl

ée
 G

én
ér

al
e O

rd
in

ai
re

 - 
25

 m
ai

 2
02

1

Ile de France

Le projet présenté dans ce rapport est dans la continuité de celui déjà en place depuis 2018, il 
est organisé autour de quatre axes stratégiques :

Le projet 2021 / 2024 vous sera présenté durant une assemblée générale dédiée en fin d’année, 
il sera issu des travaux du conseil d’administration et d’une concertation avec les comités et les 
clubs mis en place durant le début de saison 2021/2022.

LE PROJET FRANCILIEN
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Ile de France

Évolution des effectifs LIFB depuis 2011

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 36436 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 252 
clubs, 8 comités départementaux et 25 286 
joueuses et joueurs.

Le nombre de licencié-es pour la saison 
2020/2021 est plus faible par rapport à la 
saison 2019/2020 (36 014 licenciés) qui 
s’explique en partie par l’arrêt brutal de la 
saison sportive et le confinement à partir de 
la mi-mars en 2020. La baisse du nombre de
licenciés correspond à la baisse constatée au
niveau national.

2. LES STRUCTURES : 1 LIGUE, 8 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET 252 
CLUBS

LE BADMINTON FRANCILIEN
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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
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Ile de France

Évolution et répartition des licencié-es Hommes/Femmes au sein de la LIFB depuis 2011

Le badminton francilien est organisé sur 
le territoire au travers de 252 clubs, 8 
comités départementaux (sur le ressort des 
départements administratifs) et une ligue
régionale. Chacune de ces entités est 
constituée en association loi 1901 et dispose 
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 en baisse par rapport 
à la saison précédente. La crise sanitaire et 
la fermeture des gymnases ont empêché la 
pratique. Le airbadminton et l’activité mise 
en place par certains clubs et communes 
ont permis une reprise de la pratique dans le 
respect des gestes barrières.

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 sept
secteurs animés par un(e) responsabl(e) ou le 
trésorier ou la secrétaire générale :
 x Le trésorier général (Matthieu SOUCHOIS)
 x Le secrétariat général (Valérie CONTOZ)
 x L’accès au haut niveau (Paul ADAM)
 x Les opérations sportives (Adèle RABY)
 x La diversité des pratiques (Sonia KACED)
 x La formation (Marie-Jeanne BOULANGER)

Chacun de ces secteurs s’appuie sur 
des commissions (groupe permanent de 
bénévoles) et/ou des groupes de travail 

LE BADMINTON FRANCILIEN
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Ile de France

(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 cinq 
commissions statutaires, de quatre commissions 
créées pour la mise en oeuvre du projet de la 
ligue et de trois groupes de travail :

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

 � La commission régionale de surveillance 
des opérations électorales

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

 � La commission communication
 � La commission partenariat et promotion
 � La commission règlements et
 � règlementations
 � La commission action territoriale

 � Le groupe de travail de réforme statutaire
 � Le groupe de travail du secteur diversité 
des pratiques

 � Le groupe de travail du site internet

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES MEMBRES SUR 
LE SITE INTERNET DE LA LIGUE DANS L’ONGLET 
«LIGUE» PUIS «COMMISSIONS ET GROUPES DE 
TRAVAIL».

Carte interactive des clubs franciliens

LE BADMINTON FRANCILIEN
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https://www.lifb.org/ligue/commissions-et-groupes-de-travail/
https://www.lifb.org/ligue/commissions-et-groupes-de-travail/
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Ile de France

 Estimé  Débit  Crédit 

 INSTANCES 394 249,00 € 998 981,00 € 1 393 230,00 € 
Adhésion (18 691,00 €) 18 691,00 €                         -   € 

Instances statutaires (9 700,00 €) 9 700,00 €                         -   € 

Juridique 300,00 € 300,00 €                         -   € 
Structure 58 050,00 € 70 000,00 € 2 800,00 € 

Conventions/
subventions 170 510,00 € 12 000,00 € 182 510,00 € 

Clubs/licences 381 014,00 € 826 906,00 € 1 207 920,00 € 

Personnels (60 584,00 €) 60 584,00 €                         -   € 

ACCES AU HAUT 
NIVEAU (246 335,00 €) 330 435,00 € 84 100,00 € 

Compétitions de 
référence (23 310,00 €) 37 710,00 € 14 400,00 € 

Pole Espoir (64 850,00 €) 111 850,00 € 47 000,00 € 
Préfilière 

départementale
                        -   €                         -   €                         -   € 

Schéma 
d'entrainement 

régional
25 210,00 € 22 310,00 € 5 200,00 € 

Commission régionale 1 000,00 € 1 000,00 €                         -   € 

Schéma Elite 
Francilien 2 295,00 € 16 295,00 € 17 500,00 € 

Personnels 141 270,00 €                         -   € 

DIVERSITE DES 
PRATIQUES (33 020,00 €) 46 964,00 € 13 944,00 € 

Création Clubs 580,00 € 2 044,00 € 1 464,00 € 
Développement sport 

féminin
620,00 € 1 100,00 € 480,00 € 

Handibad 4 630,00 € 4 630,00 €                         -   € 
Affiiation/licences                         -   €                         -   €                         -   € 

Commission régionale 250,00 € 250,00 €                         -   € 

Comité d'entreprise                         -   €                         -   €                         -   € 

Sport Scolaire (1 800,00 €) 1 800,00 €                         -   € 

Badminton Bien être (1 000,00 €) 1 000,00 €                         -   € 

Soutien au réseau (1 000,00 €) 1 000,00 €                         -   € 

Plan d'animation 
territorial 12 000,00 € 12 000,00 € 

Personnels 23 140,00 €                         -   € 

COMPETITION (29 264,70 €) 72 214,70 € 42 950,00 € 

Commission Sportive 
Régionale (1 000,00 €) 1 000,00 €                         -   € 

championnats par 
équipe 7 850,00 € 1 950,00 € 9 800,00 € 

championnats 
régionaux 1 555,00 € 17 945,00 € 19 500,00 € 

Compétitions Jeunes 1 585,00 € 13 435,00 € 11 850,00 € 

Commission Régionale 
Arbitrage (3 000,00 €) 3 400,00 € 400,00 € 

Aides Championnats 
de France                         -   €                         -   €                         -   € 

Coupe Corpo                         -   € 1 400,00 € 1 400,00 € 
Top Jeune IDF 1 507,00 € 1 507,00 €                         -   € 

Personnels 31 577,70 €                         -   € 

FORMATION (72 902,00 €) 113 952,00 € 41 050,00 € 

Abonnements (900,00 €) 900,00 €                         -   € 

Dirigeants (900,00 €) 1 100,00 € 200,00 € 

Officiels (2 545,00 €) 3 745,00 € 1 200,00 € 

Personnels (1 000,00 €) 1 000,00 €                         -   € 

Technicien 27 005,00 € 12 645,00 € 39 650,00 € 

Commission Régionale 
Formation (200,00 €) 200,00 €                         -   € 

Personnels 94 362,00 €                         -   € 

2021 REVISE
2021

Budget prévisionnel

Révisé AG 2021

OBSERVATOIRE                      -   €                      -   €                      -   € 

Commision régionale 
Observatoire                         -   €                         -   €                         -   € 

Assises                         -   €                         -   €                         -   € 

PROMOTION                      -   €                      -   €                      -   € 

Manifestations 
promotionnelles                         -   €                         -   €                         -   € 

Promotion Haut Niveau                         -   €                         -   €                         -   € 

Promotion Scolaire                         -   €                         -   €                         -   € 

Promotion Entreprise                         -   €                         -   €                         -   € 

Bénévolat et 
innovation                         -   €                         -   €                         -   € 

Dispositifs Jeunes                         -   €                         -   €                         -   € 

Commission Régionale                         -   €                         -   €                         -   € 

COMMUNICATION (25 237,65 €) 25 237,65 €                      -   € 

Communication (25 237,65 €) 3 500,00 €                         -   € 
Personnels 29 416,33 €                         -   € 

INVESTISSEMENT                      -   € 70 000,00 € 70 000,00 € 

(12 510,35 €) 1 657 784,35 € 1 645 274,00 € 

A. LE BUDGET MODIFICATIF 2021

LE BADMINTON FRANCILIEN
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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 secteurs 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 et ordinaire.
À cette occasion, Hugo ANEST a été élu 
Président de la Ligue Île-de-France de 
Badminton.
Après une suspension de l’assemblée 
générale, le conseil d’administration a été 
proposé aux délégués des comités qui ont 
voté pour 16 membres élus :
- Paul ADAM
- Arnold AKPLOGAN
- Hugo ANEST
- Antoine BATARD
- Marie-Jeanne BOULANGER

- Jonathan CASSIER
- Valérie CONTOZ
- Jean-Claude DERNIAUX
- Didier JACQUEMIN
- Sonia KACED
- Olga PETROVA
- Adèle RABY
- Matthieu SOUCHOIS
- Mathieu THOMAS
- Frédéric TORES
- Brigitte VINCENT

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 s’est réuni à quatre 
reprises depuis la dernière assemblée générale 
en visioconférence et a été consulté par mail 
et par vote électronique à de nombreuses 
reprises.

C. LES RÉUNIONS DE BUREAU

Le bureau a compétence et tous les 
pouvoirs pour assumer la gestion courante 
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de la ligue dans le cadre des statuts et des 
règlements, ainsi que dans le cadre des 
directives et orientations prises par le conseil 
d’administration de la ligue.

Le bureau
- étudie tous les règlements de la ligue avant 
transmission au conseil d’administration,
- désigne et compose les groupes de travail 
de la ligue
- prépare les réunions du conseil 
d’administration dont il exécute les décisions.

Le bureau de la ligue s’est réuni à trois 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 2021. Depuis la 
saison 2020/2021, c’est Didier JACQUEMIN 
(Président du comité 75) qui anime le CPC.

E. LES COMMISSIONS DE LA LIGUE

La Commission régionale disciplinaire
Responsable : M. Alec ERAUD
Membres : M. Benoit RAVIER, M. Thomas 
SOYEZ, Mme Amélie MOINE, Mme Camille 
BATTUT.
Rôle : 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.

La Commission régionale d’examen des
réclamations et des litiges
Responsable : M. Benoit RAVIER
Membres : M. Alec ERAUD, M. Thomas SOYEZ, 
Mme Camille BATTUT, M. Elgan DELTERAL-
DAURY, M. Pascal CANDEILLE.

Rôle : 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. 

La Commission régionale de surveillance des 
opérations électorales
Responsable : M. Michel PREVOT
Membres : M. Frédéric BOUNGNASENG, Mme 
Sarah BITON, M. Stéphane WALCKIER, Mme 
Laurélia BONNEFILLE
Rôle : La commission supervise et contrôle la 
mise en oeuvre des procédures électorales.

La Commission sportive régionale
Responsable : Mme Adèle RABY
Membres : M. Jonathan CASSIER, M. Hervé 
GOULIN, Mme Laurélia BONNEFILLE
Rôle : 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 oeuvre les opérations 
sportives.

La Commission ligue des officiels techniques
(CLOT)
Responsable : M. Antoine BATARD
Membres : Mme Christine MACHAVOINE,
Mme Brigitte VINCENT, M. Maximilien VIOUX,
Mme Lise ALLAERT, M. Laurent BAYLE
Rôle : cf. page 40

La Commission communication
Responsable : M. Mathieu THOMAS
Membres : Mme Laurélia BONNEFILLE
Rôle : La commission travaille avec 
l’ensemble des secteurs et commissions 
pour promouvoir les projets et propose son 
expertise sur l’ensemble des sujets. À ce titre, 
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elle gère les plateformes sociales, les outils de 
communication. Elle a également pour objet 
d’apporter de nouvelles idées pour dynamiser 
la pratique du badminton sur le territoire.

La Commission partenariat et promotion
Responsable : M. Didier JACQUEMIN
Rôle : La commission travaille sur les IFB 
jeunes et les partenariats associatifs et privés. 

La Commission règlements et règlementations
Responsable : Mme Sonia KACED
Membre : M. Antoine BATARD
Rôle : La commission est en charge de la 
relecture juridique et de la validité réglementaire 
des documents de la ligue.

La Commission action territoriale
Responsable : M. Matthieu SOUCHOIS
Membre(s) :
Rôle : La commission travaille sur le plan de 
soutien de la ligue, sur la conférence régionale 
du badminton francilien et les relations avec 
les clubs. Cette commission sera mise en 
oeuvre à la suite de l’AG de mai 2021.

Secteur diversité des pratiques
Responsable : Mme Sonia KACED
Rôle : Mme Olga PETROVA, M. Jean-Claude 
DERNIAUX, M. Matthieu SOUCHOIS, Mme 
Marie-Jeanne BOULANGER.
Rôle : Le secteur est organisé autour de 8 
groupes de travail (Badminton autrement, 
Handisport, sport santé, inter-entreprises, 
pratique loisir, pratique féminine, rencontre de 
proximité, Badminton scolaire.
Un appel à candidatures est en cours de 
lancement afin d’intégrer les différents groupes 
de travail.

F. LES GROUPES DE TRAVAIL

Réforme statutaire
Responsable : M. Hugo ANEST
Membres : M. Antoine BATARD, Mme Sonia
KACED, M. Matthieu SOUCHOIS
Rôle : La commission travaille sur la remise à 
plat des statuts et la révision des statuts et 
des règlements intérieurs.

Refonte du site internet
Responsable : M. Antoine BATARD
Membres : Mme Laurélia BONNEFILLE, M. 
Didier JACQUEMIN, M. Hugo ANEST, M. 
Matthieu SOUCHOIS
Rôle : Le site internet www.lifb.org a été lancé
en septembre 2020 à la suite des travaux 
effectués durant les deux confinements 
par le groupe de travail. Le site internet est 
alimenté et mis à jour quotidiennement. Des 
améliorations sont discutées régulièrement.

2. LES SECTEURS MISES EN ŒUVRE

A. LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Secrétaire générale : Mme Valérie CONTOZ
Secrétaire général adjoint : Mme Brigitte 
VINCENT
- Commission Régionale des litiges
- Commission Régionale disciplinaire
Périmètre du secteur :
- Préparation et organisation des instances 
statutaires
- Ressources Humaines
- Statuts et Règlements
- Coordination des calendriers

B.  LA TRÉSORERIE

Trésorier : M. Matthieu SOUCHOIS
Trésorier adjoint : M. Frédéric TORES
Permanent intervenant sur le secteur :
Catherine MEUNIER
Périmètre du secteur  :
- Préparation des budgets
- Contrôle budgétaire
- Comptabilité
- Politique tarifaire
- Prospective financière

C. L’ACCÈS AU HAUT NIVEAU

Responsable : Paul ADAM
Commissions :
Commission de sélection
Équipe Technique Régionale
Permanents intervenant sur le secteur : Hervé 
GOULIN, Clément GILLOT, Michel TAALBA, 
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Hervé SOUILLARD, Fabrice BERNABE
Périmètre du secteur  :
- 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

D. LES OPÉRATIONS SPORTIVES

Responsable : Mme Adèle RABY
Commissions :
- Commission Sportive Régionale
- Commission Ligue des Officiels Techniques 
(CLOT)
Permanents intervenants sur le secteur : Mme 
Sarah BITON
Périmètre du secteur :
- 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

E. LA FORMATION

Responsable : Mme Marie-Jeanne 
BOULANGER
Permanents intervenant sur le secteur : Vincent 
VACHERAT, Hervé GOULIN, Clément GILLOT, 
Frédéric DOR, Hervé SOUILLARD
Périmètre du secteur :
- 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

3. L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DES 
PERMANENTS

A. LES PERSONNELS

Le Président de la Ligue est responsable des 
personnels. À ce titre, il signe l’ensemble des 
contrats de travail puisqu’il est le responsable 
légal de l’association.
Depuis la dernière assemblée générale, la 
Ligue a enregistré une démission.

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

Mouvement du personnel
Départ de Monsieur Vincent VACHERAT le 19 
mars 2021 qui était en charge de la formation 
de la LIFB depuis 2018.
La Ligue accueillera Olivier DAUBE en qualité 
de directeur et Geoffrey DEVANLAY en qualité 
de responsable du développement et de la 
formation durant les prochains mois.

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 secteur.

Stages et service civique
La formation des jeunes en mission locale 
est un des moyens pour accélérer l’accès à 
l’emploi, d’une durée d’une semaine à un mois 
maximum.  Dans cette période de recherche 
compliquée, nous avons souhaité répondre 
à la sollicitation d’un jeune et lui permettre 
d’acquérir une expérience dans un domaine 
précis. La Ligue a donc fait le choix d’accueillir 
un stagiaire au sein de la commission 
communication afin d’apporter de nouvelles 
idées et projets. 
La ligue a donc accueilli en stage : 

- Monsieur Malkolm PHAROSE du 10 mai au 
10 juin 2021.
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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. Jusqu’ici la ligue utilisait la plateforme 
Interstis pour échanger des documents, des 
avis et travailler de manière collaborative, il a 
été décidé de mettre fin à cette plateforme et 
d’utiliser dorénavant les outils d’Office 365 qui 
nous permettent de manière plus efficiente 
de travailler collégialement das le cadre d’une 
espace de travaille partagé. 

A. OFFICE 365
La Ligue s’est dotée d’un abonnement pour 
permettre d’échanger et de travailler en 
équipe sur les projets grâce à aux plateformes 
Sharepoint, Teams et. Cela permet aussi de 
faciliter les échanges entre groupes d’intérêt 
tout en réduisant le nombre de courriels, 
d’autant plus simple en cette période de 
télétravail continu. 

B. 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.

En raison du COVID cette instance n’a pas 
pu se mettre en oeuvre, elle prendra toute sa 
place à partir de la saison 2021 /2022.
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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 DRAJES 

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 
s’est déroulée les 12 et 13 septembre 2020. 
L’assemblée générale élective de la FFBaD 
s’est déroulée quant à elle le 12 décembre 
2020.
La dernière assemblée générale en date a 
eu lieu en visioconférence les samedi 17 et 
dimanche 18 avril 2021.

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.

2. LE CROS ILE DE FRANCE

La Ligue Île-de-France de Badminton est 
membre du CROS Île-de-France. Matthieu 
SOUCHOIS, Trésorier de la ligue, est par 
ailleurs membre du conseil d’administration 

du CROS Ile de France depuis 2021.

Le Conseil d’administration du CROS Île-
de-France a été élu le 27 mars 2021 pour 
l’olympiade 2021 – 2024.

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. DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, 
DES SPORTS ET DE LA COHÉSION 
SOCIALE (DRAJES)

Dans le cadre de la création de l’agence 
nationale du sport le lien entre l’Ex-CNDS et la 
DRAJES ne sera plus le même qu’auparavant. 
Toutefois, la DRAJES nous a assuré de son 
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 
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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 
dans la cadre de l’adhésion groupée prise 
en charge par la FFBaD. 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 
comprendre les problématiques des arbitres 
et juges de tous les sports.
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Le badminton francilien a vu en 2020/2021 son 
action mise en avant au travers de différentes 
initiatives et supports

1. LA COMMISSION DES ATHLÈTES DE 
HAUT-NIVEAU (CAHN) DU CNOSF

Les élections à la Commission des athlètes 
de haut-niveau (CAHN) du CNOSF se sont 
clôturées le 31 mars 2021. Après l’annonce 
des résultats, la première plénière s’est réunie 
le jeudi 8 avril 2021.

Le CNOSF a organisé l’élection des membres 
de sa CAHN du 18 au 31 mars, de manière 
électronique, pour la mandature 2021-2025. 
Pour ce nouveau cycle, le collège électoral a 
été élargi afin que cette commission soit encore 
plus représentative de l’ensemble des athlètes 
de haut-niveau. Ainsi, en plus des Olympiens 
ayant pris part aux Jeux Olympiques au cours 
des trois dernières Olympiades, l’ensemble 
des sportifs inscrits sur les listes ministérielles 
Elite, Senior, Relève et Reconversion en 2021 
ont été invités à participer à ce vote.

Brice LEVERDEZ de l’US Créteil Badminton 
(Comité 94) fait partie de cette commission 
pour le mandat 2021-2025 !

2. MÉRITES FÉDÉRAUX

MÉDAILLE D’ARGENT / 2021
• Madame Cécile RONGET
• Madame Bach-Lien TRAN
• Monsieur Max VARIN

MÉDAILLE DE BRONZE / 2021
• Monsieur Laurent BONIS
• Madame Valérie CONTOZ
• Monsieur Jean-Claude DERNIAUX,
• Monsieur Benoît GARGONNE
• Madame Frédérique HURIER
• Monsieur Didier JACQUEMIN
• Monsieur Fabien JULIEN
• Monsieur Loïc MEURIOT
• Monsieur Patrick PRACHITH
• Monsieur Quôc Thuy TRUONG.

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. Suite au départ de M. 
Benoit RAVIER le formateur titulaire, le futur 
directeur prendra sa place et sera formé à cet 
effet.

2. 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, ce qui sera le cas avec le retour 
des compétitions et des événements.

3. SPORT A L’HÔPITAL ET SPORT 
HANDICAP

A. PREMIERS DE CORDÉE

Dans le cadre de l’olympiade 2020/2024, 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 2020-2021 se déroulera le 16 juin 
2021.

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

4. UN BALLON POUR L’INSERTION
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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
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Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association «Un Ballon pour l’Insertion», qui 
œuvre pour l’insertion par le sport de publics 
en difficulté sociale, la Ligue, la FFBaD et le 
comité 75 ont lancé un cycle de trois séances 
de découverte du badminton au bénéfice des 
publics de l’association. 

Le Comité Régional Olympique et Sportif 
D’île-De-France était également présent pour 
l’ouverture, représenté par sa Présidente 
Evelyne Ciriegi, que nous remercions pour sa 
venue.

Ce cycle s’est achevé avec la deuxième 
édition des Rencontres Sportives de la 
Solidarité, tournoi multisports de fin d’année 
de l’association, jeudi 26 novembre 2020.

Nous remercions la Mairie 14 Paris pour la 
mise à disposition du gymnase Alice Milliat 
pour cette première séance .

Un projet mené main dans la main avec des 
acteurs engagés et concernés par le sport et 
la précarité.

En raison de la crise sanitaire les actions 
sur le terrain n’ont pu être menées, mais 

des échanges réguliers ont eu lieu avec les 
partenaires comme l’événement Premiers de 
Cordée au Stade de France en juin prochain.
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1. 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). 

2. 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 2020-2021 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 ».
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 
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Ile de France

partenariat avec l’UNSS, en récompensant 
de jeunes joueurs débutants en leur offrant du 
matériel pour la pratique du Badminton.
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Le secteur de l’accès au haut niveau est piloté 
par Paul ADAM.

Rappelons en préambule que dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet de la ligue 
préexistant, 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 
(ou dans un premier temps dans notre 
dispositif club tremplin)

• Mettre en place le dispositif jeune/ le 
diffuser sur le territoire et le coordonner.

2. LE «MOT» DU RESPONSABLE DU 
SECTEUR 

 
À la suite de la dernière Assemblée Générale 
élective, le secteur « accès au haut-niveau 
» a vu sa composition renouvelée. Cécile 
RONGET - que nous remercions pour son aide 
indéfectible pendant de nombreuses saisons 
- n’ayant pas sollicité la reconduction de son 
mandat, la Délégation comporte désormais 
quatre élus, Valérie CONTOZ, par ailleurs 
Secrétaire Générale, ayant été rejointe par 
Frédéric TORES (également Trésorier adjoint) 
et Jonathan CASSIER, nouveau membre 
du CA.  L’équipe de cadres techniques est 
inchangée, avec Hervé GOULIN, Responsable 
Sportif et Michel TAALBA, Responsable 
du Pôle Espoirs badminton de Châtenay-
Malabry, ainsi que Clément GILLOT et Fabrice 
BERNABE.  L’ensemble, élus comme salariés, 
s’est consacré sans relâche à ses différentes 
missions et ce malgré un contexte à nouveau 
très particulier du fait de la reprise de la 
pandémie.
Par souci de concision, je ne mentionnerai 
pas les résultats obtenus en début de saison 
ni les évolutions en termes d’effectifs du pôle 
espoirs, que vous trouverez par ailleurs dans 
le rapport annuel. Après l’interruption de mars 
2020 à l’été, la reprise et les résultats de 
septembre à décembre 2020 s’avéraient très 
prometteurs et nous attendions beaucoup 
- notamment - du Championnat de France 
Jeunes mais le COVID-19 est (re)passé par là, 
chamboulant le planning sportif, interrompant 
cette fois pendant près de cinq longs mois 
les entraînements (hormis les joueurs du PPF, 
pour lesquels l’interruption a été limitée à un 
mois) , pendant lesquels élus comme cadres 
techniques ont été extrêmement sollicités 
(malgré une période de chômage partiel pour 
ces derniers), devant s’adapter à nouveau 
à un contexte compliqué et incessamment 
mouvant, avec une dépendance très étroite par 
rapport aux instructions (et aux atermoiements) 
des différents acteurs institutionnels. Aussi, on 
imagine l’intense frustration de nos champions 
en herbe, comme lors de la première phase 
de confinement et de l’interruption brutale de 
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leur projet de vie… Surtout, en raison de la 
répétition des périodes d’interruption depuis 
maintenant 14 mois (et l’incertitude qui en 
résulte, pouvant éventuellement se traduire 
par du désarroi et/ou du découragement), il 
est clair que nos jeunes ont pris environ un 
an de retard (même si les Polistes ou les 
joueurs listés licenciés en clubs avenirs ont pu 
s’entraîner le plus souvent, ils ont comme tous 
les autres pâti du manque de confrontations 
i.e. de compétitions, notamment nationales 
et internationales)  dans leur parcours vers le 
haut niveau.

Pendant ce temps, le  projet de réforme de 
l’accès au haut niveau en Île-de-France, fil 
conducteur des dernières saisons, a continué 
de tracer sa route, connaissant ses dernières 
déclinaisons.
L’architecture du Projet Francilien d’Accès à 
la Performance a été élaborée et représentée 
en particulier sous la forme d’un schéma 
légendé et commenté, permettant de savoir 
« qui doit faire quoi»  et à quel niveau 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). 
L’offre de compétitions régionales, qui est 
indissociable du projet, a continué d’être 
ajustée. Si celles-ci ont eu peu de temps pour 
faire leurs preuves en 2020/2021, par la force 
des choses, nous vous invitons  à consulter 
d’ici peu les « Règlements 2021/2022 » de 
nos différentes compétitions pour prendre 
connaissance des nouvelles évolutions. L’offre 
de stages a par ailleurs été refondue et clarifiée/
recentrée ; vous la trouverez de manière plus 
détaillée ci-dessous.
Un autre point essentiel 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 ». Rappelons  que les clubs 
avenirs, qui étaient 7 en 2019/2020, sont 

devenus 11 en 2020/21, auxquels se sont 
ajoutés  déjà 4 clubs tremplins (pour leur 
première saison) ; nous espérons que ceci 
aura un impact fort sur le développement de 
nos jeunes talents. 
Après ces premiers aboutissements de 
notre projet, difficiles à évaluer en termes de 
résultats  du fait du contexte sanitaire,  une 
nouvelle étape est déjà en cours, en raison 
de la nouvelle mandature. Les résultats des 
travaux, menés par Jonathan Cassier en 
liaison directe avec le Président de la LIFB, et 
en concertation régulière avec la Délégation, 
seront exposés lors de l’Assemblée Générale 
prévue à compter de novembre 2021, laquelle 
serait centrée sur le nouveau Projet de Ligue, 
dont ils feront partie intégrante.. 
Alors que s’ouvre un  nouveau chapitre 
de déconfinement sportif, la passion qui 
nous anime nous fait nous projeter vers les 
prochaines échéances - en espérant qu’elles 
ne seront pas contrariées - et notamment le 
Championnat de France Jeunes 2020/2021, 
reporté à novembre et qui sera une occasion 
majeure de nous situer.
En attendant, nous ne pouvons que 
recommander aux clubs et aux Comités de 
planifier un maximum de stages de détection 
ou de perfectionnement et de compétitions 
dès le début de saison, du fait de l’éventualité 
de nouvelles restrictions, toujours possibles 
tant que la plus grande partie de la population, 
y compris à terme les jeunes, ne sera pas 
protégée. C’est ce que nous rechercherons 
en ce qui nous concerne dans l’établissement 
du calendrier de la LIFB.

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

3. FONCTIONNEMENT DU SECTEUR

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

La Commission de sélection : composée du 
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responsable en charge de l’accès au Haut-
Niveau, d’élus du conseil d’administration et 
du responsable sportif de la ligue.

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

Cette saison, il s’est tenu une dizaine de 
réunions abordant les différentes thématiques 
portant sur les aspects sportifs, de formation 
sans oublier les aspects de développement et 
la gestion de la crise sanitaire.

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 afin d’aider à la 
prise de décisions de nos élus tout en étant 
force de proposition. 

4. LES ÉPREUVES RÉGIONALES

Ne figurent dans cette section - à l’exception 
du Tournoi Elite Jeunes de Coubertin - que 
celles sous la responsabilité de la Délégation en 
charge de l’Accès au Haut Niveau ; les autres 
sont évoquées par ailleurs dans le Rapport 
d’Activité de la Délégation aux Opérations 
Sportives.

A. TOP ELITE RÉGIONAL  (LE 20 SEPTEMBRE 
2020 À PRESLES 95)

Rappel : les tops élites régionaux ont pour 
objectif de procéder à une revue d’effectif 
des meilleurs joueurs benjamins et minimes 
franciliens. 

U13
Chez les filles : Mathilde PINNA (CBAB/Comité 
93) gagne ce Top Élite ; la 2ème est Zoé 
MARTIN-MOUCHAIN (OC GIF BAD/Comité 
91).
Chez les garçons : Mady SOW (CBAB/Comité 
93) l’emporte ; le 2ème est Maïkel POPOV 

(IMBC92/Comité 92).

U15
Chez les filles : Emmy CAYOL (EBC/Comité 
95 gagne ce Top Élite ; la 2ème est Margaux 
CORDIER (CBAB/Comité 93).
Chez les garçons : Lenny BONNIERE (BCN/
Comité 77) finit premier ; le second est Lucas 
PRACHITH (VEBAD/Comité 77). 

B. LE TOURNOI JEUNES DES IFB 

Cette saison 2020-2021, pour des raisons 
sanitaires, le tournoi n’a pu avoir lieu. Il était 
prévu du 19 au 23 octobre 2020.

5.5.  LES ÉPREUVES NATIONALES ET 
INTERRÉGIONALES

A. CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 
(SAISON 2020/2021) 

Le championnat de France Jeune, qui devait 
se tenir du 13 au 16 mai 2021 a été décalé 
pour raisons sanitaires aux 11 au 14 novembre 
; il aura lieu - comme prévu initialement - à 
Mulhouse (68) et concernera les joueurs sur la 
base de leurs catégories d’âges de la saison 
2020/2021.

B. LES CEJ (CIRCUIT ÉLITE JEUNES)

Les 3 CEJs ont dû être annulés pour raison de 
crise sanitaire de COVID-19. Ils étaient prévus 
aux lieux et dates suivants: 

CEJ n°1 du 13 au 15 novembre 2020 à 
Saint-Louis
CEJ n°2 du 22 au 24 janvier 2021 à 
Maromme
CEJ n°3 du 12 au 14 mars 2021 à Loroux-
Bottereau.

C. LE TOURNOI NATIONAL POUSSIN (TNP) À 
BOURGES LE 27 ET 28 MARS 2021

Ce TNP lui aussi n’a pu se tenir, là encore pour 
les raisons sanitaires auxquelles le pays a été 
confronté.
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D. CIRCUIT INTERRÉGIONAL JEUNES (CIJ)
 
L’Ile-de-France se trouve dans l’une des 6 
zones Technique fédérales en compagnie du 
Centre Val-de-Loire. Cette saison, la ligue 
IDF était en charge de l’organisation d’une 
seule étape sur trois, en raison du principe 
d’alternance.

Le premier CIJ a pu se tenir à Argenton-
sur-Creuse les 26 et 27 septembre 2020, 
avec globalement de très bons résultats des 
joueurs Franciliens, qui laissaient augurer une 
belle saison pour nos couleurs.

Le CIJ 2 prévu à St-Germain du Puy (18) les 
12 et 13 décembre 2020, et le CIJ 3 prévu à 
Ecouen-Ezanville (95) les 13 et 14 février 2021 
ont dû être annulés en raison de la pandémie.

E. CRJ (CIRCUIT RÉGIONAL JEUNE) 

Cette saison, étaient prévues 3 étapes du 
CRJ. Seule la premièra a pu se tenir et ce en 
raison de la crise sanitaire. Elle a été accueillie 
le 3 et le 4 octobre 2021 par le CBS (78). 
Les résultats figurent dans le rapport de la 
Délégation aux opérations sportives. Il est à 
noter, lors de cette première épreuve, la mise 
en place pour la catégorie poussine, d’une 
réunion avec les parents pour le suivi de leurs 
enfants en compétition, et le comptage des 
points lors des matchs de la phase de poule, 
là aussi dans la catégorie poussine.

Pour mémoire, la 2ème étape était prévue à 
Cergy (95) les 21 et 22 novembre 2020 ; la 
3ème  devait être organisée par le Club de Val 
d’Europe (77)  les 6 et 7 février 2021.

6. LES ÉPREUVES INTERNATIONALES

Cette année, il y a eu très peu de compétitions 
internationales, entre reports et annulations 
définitives. Nous rappelons ci-dessous les plus 
importantes de celles initialement inscrites au 
calendrier.

A. LE CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR (À 

LAHTI EN FINLANDE)

Il s’est déroulé du 29 octobre au 7 novembre 
2020 ; il a vu la France  être sacrée vice-
championne d’Europe. Cette équipe de 
France était notamment composée de Laëticia 
JAFFRENNOU (USEE/Comité 95), Émilie 
VERCELOT (VSSM/Comité 94), Aymeric 
TORES (SB77/Comité 77), Nicolas HOAREAU 
(VSSM/Comité 94) et Yanis GAUDIN (VSSM/
Comité 94).

Dans l’épreuve individuelle, Yanis GAUDIN 
devient Vice-Champion d’Europe en simple 
homme.

B. LE TOURNOI D’OLVE 

Ce tournoi, toujours positionné sur le week-
end de Pâques, et sur lequel l’IdF a coutume 
de se déplacer en nombre pour aguerrir nos 
meilleurs éléments  - pour lesquels dans  les 
plus jeunes catégories il s’agit parfois du 
premier impact compétitif à l’étranger -  a dû 
être annulé pour raisons sanitaires.

C. LES 6 NATIONS 

Cette compétition a été annulée cette saison, 
également pour raisons sanitaires

D. 8 NATIONS

Cette compétition est reportée.

7. LES STAGES RÉGIONAUX

Cette saison a vu la mise en place de 
la réforme concernant l’offre de stages 
régionaux. En raison de la crise sanitaire, l’offre 
a malheureusement dû être réduite. En effet, 
les stages projetés ont pu avoir lieu seulement  
jusqu’aux vacances de Noël, l’ensemble des 
stages suivants devant être annulés.

La philosophie de la réforme est de proposer 
une offre de stage à tous les enfants ayant 
participé au DAR.
Sur la catégorie poussin-poussine, il y a une 
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modification lors de cette saison ; ainsi, il était 
prévu un stage de 2 jours avec nuitée lors des 
vacances d’hiver.

Dans les catégories Benjamins et Minimes, il y 
a 2 groupes :
- Le groupe excellence : composé des joueurs 
ayant atteint le DAI (Dispositif Avenir Inter-
régional) a minima
- Le groupe perfectionnement : composé des 
joueurs ayant atteint DAR

Sur cette saison, nous avons pu organiser 5 
stages (sur les 9 prévus).

En voici, les dates, lieux et nombres de 
participants : 
 
Stage excellence : du 17 au 21 août 2020 à 
Châtenay-Malabry : 7 benjamins, et 7 minimes.
Stage perfectionnement : du 19 octobre au 
20 octobre 2020 à Châtenay-Malabry: 13 
benjamins.
Stage Poussin : le 21 octobre 2020 à Chevilly-
Larue : 23 poussins.
Stage excellence : du 26 au 30 octobre à 
Châtenay-Malabry : (précision pour ce stage 
: il n’est pas arrivé à son terme, ayant dû 
être raccourci d’une journée pour cause de 
restriction de la pratique en gymnase suite 
à l’allocution du gouvernement du mercredi 
28 octobre) : 13 benjamins, 9 minimes, et 1 
cadette
Stage excellence : du 2 au 3 janvier 2021 
à Châtenay-Malabry : 14 benjamins et 12 
minimes.

8. LA DÉTECTION DES JEUNES JOUEURS

Le DAR (Dispositif Avenir Régional) n’a toujours 
pas eu lieu pour la saison 2020-2021 pour des 
raisons sanitaires.

Le DAI (Dispositif Avenir Interrégional) et le DAN  
(Dispositif Avenir National) ont été annulés là 
aussi (pour la deuxième saison consécutive) 
pour des raisons sanitaires.

Afin de pallier partiellement ces manques, des 

« brassages » DAI DAN d’une part et DAR 
d’autre part sont à l’étude/à confirmer selon 
des formules non encore figées à ce jour par 
les instances responsables.

9. LE PÔLE ESPOIRS D’ILE-DE-FRANCE

A. EFFECTIF DE LA SAISON 2020/2021

3 nouveaux joueurs ont intégré le Pôle Espoirs 
cette saison. Il s’agit de Lenny BONNIERE 
BCN (77), Agathe CUEVAS BCN (77) et Maud 
LEFORT USEE (95).
 
Ils viennent compléter l’effectif suivant : Ewan 
GOULIN BCN (77), Tom LALOT-TRESCARTE 
CBSE (91), Nicolas FOUQUET CBSE (91), 
Erwann HAMEL CBSE (91), Dinesh CARNOT 
EBC (95) , Maël CATTOEN VSSM (94), Yohann 
OSVALD - SB (77), Alison LO - BCN (77) et 
Mathieu THOMAS SMM (92).
Mahaut GOMBROWICZ EBPS12 (75), qui en 
faisait également partie, a dû quitter le Pôle en 
cours de saison pour des raisons personnelles.

B. COMPOSITION DU PÔLE 2021/2022

Pour la nouvelle saison, nous ne savons 
toujours pas s’il y aura des entrées en Pôle 
France. Le dernier stage de flux a été annulé. 
Un joueur seulement était concerné par ce 
stage ; il s’agit de Maël CATTOEN VSSM (94). 
Les sorties vers les clubs ne sont pas encore 
décidées définitivement.

6 joueurs ont postulé pour intégrer le Pôle 
Espoirs pour la saison 2021/2022. Trois 
candidatures ont été retenues, mais restent à 
valider à ce jour par les différentes instances 
décisionnaires. Il s’agit de :

Monitosita TOUCH CBAB (93), Mady SOW  
CBAB (93) et Mathilde PINNA SB (77).

10.  STAGE DE FLUX ET 
D’IMMERSION

Cette année encore la situation sanitaire a 
compliqué ce processus d’évaluation fédéral. 

L’OLYMPISME ET LE PARALYMPISME

LIgue

Visioconférence via Teams



Page
34

LI
FB

  A
ss

em
bl

ée
 G

én
ér

al
e O

rd
in

ai
re

 - 
25

 m
ai

 2
02

1

Ile de France

Yohann OSVALD - SB (77) et Maël CATTOEN 
VSSM (94) ont pu participer à la première 
étape mais la deuxième a été annulée comme 
dit précédemment. Pour l’instant, on attend 
plus d’information sur les sorties et les entrées 
de la part de la DTN.

11. LE PARABADMINTON

Mathieu THOMAS (CREPS Ile de France) et 
Méril LOQUETTE poursuivent leurs courses 
respectives à la qualification Para-olympique 
pour Tokyo 2021. Tout se jouera certainement 
sur l’Open d’Espagne (dernière étape de cette 
course) qui débute le 10 mai  2021, et où l’un 
et l’autre sont en «  ballottage ». Maud LEFORT 
sera également du déplacement mais dans un 
premier temps, celle-ci devra passer devant la 
commission de classification de la BWF pour 
pouvoir jouer dans la catégorie SU 5.

12. CLUB AVENIR FFBAD

Sur le territoire francilien, onze clubs ont obtenu 
en 2020 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 à ce jour 
de ce statut sont :

 � Val d’Europe Badminton (77)
 � Sénart  Badminton  (77)
 � Association Sportive Rochettoise de 
Badminton (77)

 � Collectif Bad en Seine (78)
 � Club de badminton Seine Essonne (91)
 � Oc Gif Badminton (91)
 � Club de Badminton d’Aulnay-Sous-Bois 
(93)

 � Badminton Club Suresnois (92)
 � Issy-les-Moulineaux Badminton (92)
 � Vega Stella Saint Maur (94)
 � Ermont Badminton Club (95)

Les clubs avenir de la saison 2010-2021 ont 
vu l’aide fédérale abondée du même montant  
par la LIFB.

13. CLUBS TREMPLINS D’IDF

Ce dispositif a une saison d’existence. Le 
principe des Clubs Tremplins est de créer une 
marche structurelle (non obligatoire) entre les 
écoles françaises de badminton (EFB) et le 
label du club avenir. Elle s’accompagne d’une 
aide financière de la LIFB.
L’objectif final reste de développer le nombre 
de Clubs Avenir sur le Territoire Francilien.

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

 � Badminton Club Vicinois (78)
 � Entente Sportive de Vitry (94)
 � Fous de la Raquette de Jouy-le-Moutier 
(95)

 � Union Sportive Ezanville-Ecouen (95)

14.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 mis 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 en faisant la demande 
et remplissant les conditions de ressources 
fixées par la ligue. Elle est 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 des différents dispositifs 
mis en place par la ligue.
Ils doivent être membres du Pôle espoirs et/ou 
avoir participé au DAN (Joueur Avenir National)
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Les actions concernées par ce soutien sont 
les compétitions et stages qui feront partie 
des programmes validés :
Les CEJs (base délégation ligue)
Les compétitions internationales (base 
délégation ligue)
Les stages Ligue
Les brassages nationaux

Sur la saison en cours, sept familles ont 
bénéficié de ce fonds social.
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L’ÉQUIPE DE FRANCE EST VICE-CHAMPIONNE D’EUROPE 2021
(15 AU 20 FÉVRIER 2021 À VANTAA EN FINLANDE) 

CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR ÉQUIPE MIXTE
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Le secteur des 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 

(CLOT)

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. 
Durant la saison 2020-2021, en raison de la 
crise du Covid-19, le nombre de compétitions 
s’étant déroulées sur le territoire francilien 
est presque nul. Seulement une dizaine 
de compétitions a pu être autorisée entre 
septembre et novembre.

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 
relevée par les officiels. Compte tenu du 
nombre important de tournois dans la région 
en temps normal, la ligue réceptionne entre 
vingt à soixante justificatifs par semaine. 
La saison 2020-2021 étant impactée par 
l’épidémie, les quelques sanctions attribuées 
entre septembre et octobre ne sont pas 
représentatives d’une saison classique.

3. L’OFFRE DE COMPÉTITIONS POUR 
LES JEUNES

A. LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES 
DANIEL TRAVERS

Prévu initialement les 6 et 7 mars 2021 à Saint-
Maur-des-Fossés, le Championnat Régional 
Jeunes organisé par la Ligue regroupant les 

catégories de poussin à junior n’a pas pu avoir 
lieu en raison de l’épidémie.

B. TOP ELITE RÉGIONAL (LE 20 SEPTEMBRE 
2020 À PRESLES 95)

Les Top Élites Régionaux sont des compétitions 
de niveau régional organisées par la Ligue à 
destination des 12 meilleurs joueurs franciliens 
en catégories Benjamin(e)s et Minime(tte)s 
sélectionnés au classement par point. Cette 
saison, le Top Elite a eu lieu le 20 septembre 
2020 à Presles et a réuni 50 joueurs sur quatre 
tableaux de simple. Cette compétition est l’une 
des seules ayant pu avoir lieu cette saison.

Benjamins
Chez les filles : PINNA Mathilde (Club Bad 
Aulnay-Sous-Bois), gagne ce Top Élite, la 
2ème est MARTIN-MOUCHAIN Zoé (Oc Gif 
Badminton).
Chez les garçons : SOW Mady (Club Bad 
Aulnay-Sous-Bois), l’emporte, le 2ème est 
POPOV Maïke (Issy Les Mx Badminton Club).

Minimes
Chez les filles : CAYOL Emmy (Ermont 
Badminton Club), gagne ce Top Élite, la 2ème 
est CORDIER Margaux (Club Bad. Aulnay-
Sous-Bois).
Chez les garçons : BONNIERE Lenny 
(Badminton Club De Noisiel), finit premier, le 
second est      PRACHITH Lucas (Val d’Europe 
Badminton).

C. TOURNOI ÉLITE JEUNES LIFB À PARIS 
(LIPPMAN - COUBERTIN)

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). 
Cette année, en raison de l’annulation des IFB 
dû à l’épidémie de la COVID-19, le tournoi 
jeunes des IFB n’a pas pu être mis en place. 

D. CRJ (CIRCUIT RÉGIONAL JEUNE) 

L’OFFRE COMPÉTITIVE
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Les Circuits Régionaux Jeunes d’Île-de-France 
sont des compétitions de niveau régional 
organisées par la Ligue à destination des 
catégories Poussin, Benjamin et Minime. Les 
joueurs y participants sont sélectionnés par 
leur Comité Départemental. Ces compétitions 
ne sont pas adressées aux joueurs débutants, 
le niveau minimum requis pour y participer 
est de faire partie des meilleurs joueurs des 
départements.
Plusieurs week-ends de compétition étaient 
prévus pour la saison 2020-2021. Seul le CRJ 
n°1 des 3 et 4 octobre 2020 a pu être organisé 
par le club Collectif Bad en Seine.

E. 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 
franciliens de s’affronter sur un tournoi jeune 
de niveau homogène et de qualité.
Cette année, les TLJ étaient prévus initialement 
à Bondy, Gif-sur-Yvette et Ermont mais n’ont 
pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

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 les 29 et 
30 mai 2021 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.

B. LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRANS 
«JEAN-PIERRE JACOT»

Tout comme les deux autres championnats 
régionaux, le régional vétérans n’a pas pu avoir 
lieu les 12 et 13 décembre 2020 en raison de 
l’épidémie. La Ligue a cependant envisagé de 
le reporter les 26 et 27 juin avec une grande 
incertitude.

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 
2020-2021, l’Interclubs régional devait débuter 
lors du week-end des 10 et 11 octobre 2020 
mais n’a alors jamais démarré. Aucune des 
journées n’a pu être jouée, c’est pourquoi il 
a été décidé par la Ligue une nouvelle saison 
blanche. 

5. LA COMMISSION LIGUE DES 
OFFICIELS TECHNIQUES 

Responsable : M. Antoine BATARD
Membres : Mme Christine MACHAVOINE,  
Mme Brigitte VINCENT, M. Maximilien VIOUX, 
Mme Lise ALLAERT, M. Laurent BAYLE 
Rôle :  la CLOT 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 ses officiels techniques de chaque 
filière au passage des grades fédéraux, afin de 
promouvoir ses franciliens au plus haut niveau.

La CLOT a mis en place, au début de la saison 
2020/2021, une action de sensibilisation 
à l’arbitrage « PromoArbitrage » pour le 

L’OFFRE COMPÉTITIVE
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développement de cette filière au sein des clubs. 
Elle travaille également sur le développement 
de la filière juge-arbitrage, afin de répondre au 
manque de JA en Île-de-France par rapport 
au nombre de compétitions organisées. 
Dans un premier temps, un sondage sur le 
juge-arbitrage a été lancé. Celui-ci permettra 
d’établir un état des lieux de la situation et de 
préciser la vision et les besoins du territoire. 
La filière juge de lignes va également être 
soutenue, avec l’objectif d’organiser au moins 
huit formations par saison.

Pour cette nouvelle olympiade, la CLOT 
souhaite mettre en place une politique adaptée 
aux besoins du territoire, aux acteurs du 
badminton et au niveau des compétitions. Les 
choix seront orientés davantage vers la qualité 
et le niveau des officiels techniques, plutôt que 
sur la quantité. Un travail sera fait pour mieux 
accompagner les OT d’un grade à l’autre, et 
pour leur fournir une « formation continue » 
régulière. Des actions de sensibilisation seront 
menées avec tous les acteurs du badminton 
(joueurs, dirigeants, entraineurs, OT…) pour 
améliorer l’image qu’on peut se faire des 
officiels techniques et de leur rôle, mais aussi 
pour que les filières d’OT soient considérées 
comme partie intégrante de la vie sportive. 
L’objectif est de construire une organisation 
commune efficace et pérenne, autant sur le 
plan sportif, pédagogique et humain.

La CLOT, en coordination avec les Commissions 
Comité des Officiels Techniques (CCOT), se 
fixe pour objectif saisonnier d’organiser au 
minimum les actions suivantes :

- Actions menées par chaque CCOT
 x 1 formation GEO-ULC
 x 1 formation ALA
 x 1 examen ALA
 x 1 formation/examen JdLA
 x 1 JALC de la LIFB évalue 1 JALA du 

comité

- Actions menées par la CLOT
 x 1 ou 2 formations ALC
 x 1 ou 2 examens ALC

 x 1 ou 2 formations JALA
 x 1 formation JALC
 x 1 ou 2 formations JA Interclubs

Pratiquement toutes les formations et 
examens prévus pour cette saison 2020/2021 
ont été annulés en raison de l’épidémie de la 
COVID-19. Seulement 3 formations/examens 
ont pu avoir lieu : 1 formation GEO, 1 
formation juge-arbitre ligue accrédité (JALA) et 
1 formation / examen juge de lignes accrédité 
(JdLA)

A. FORMATIONS GEO-ULC : 8 STAGIAIRES

3 et 4 octobre 2020 – Melun (77)
Formateur : M. Maximilien VIOUX
8 stagiaires, 8 reçus.

B. FORMATIONS JUGE-ARBITRE LIGUE 
ACCRÉDITÉE : 6 STAGIAIRES

26 et 27 septembre 2020 – Paris (LIFB)
Formateurs : M. Maximilien VIOUX et M. 
Philippe GOUTRY
6 stagiaires, 6 reçus.

C. FORMATIONS / EXAMENS JDL : 13 
STAGIAIRES

19 septembre 2020 – Boulogne-Billancourt 
(Comité 92)
Formateurs : Mme Lise ALLAERT et M. Jean-
Jacques COLOMBIES
13 stagiaires, 13 reçus.

L’OFFRE COMPÉTITIVE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE SÉNIORS (DU 03 AU 06 FÉVRIER 2022 À BOULAZAC (24)

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARABADMINTON (DU 2 AU 4 JUILLET 2021 À 
CARQUEFOU / SAINT-HERBLAIN)

  

Championnat de France Badminton Elite
Dordogne 2021 – Boulazac - Palio

Dossier PARTENARIAT
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CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES (DU 11 AU 14 NOVEMBRE 2021 À MULHOUSE 
(68)

CHAMPIONNAT DE FRANCE VÉTÉRANS (DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2021 À 
ANNEMASSE (74)

LES PROCHAINS CHAMPIONNATS DE FRANCE EN 2022
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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 (2020)

2. LA FORMATION COACH FIT’MINTON

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

Les 10-11 juillet 2021 à Blois (41) et le 11 
septembre 2021 à Salbris (41)
La campagne d’inscriptions pour la formation 

Fit’Minton a été lancée et les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 25 juin 2021. 

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 du 6 et 7 juin 2020 n’a pas pu 
avoir lieu en raison de la crise sanitaire. La 
prochaine édition devrait avoir lieu dans le 
dernier quadritrimestre de 2021, en fonction 
des évolutions sanitaires.

3. 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 
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.

L’OFFRE DE PRATIQUE
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Pour autant, la saison actuelle est touchée de 
plein fouet 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.

L’OFFRE DE PRATIQUE
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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 
2020/2021. La situation sanitaire n’a pas été 
propice à la création de nouveaux clubs mais 
des actions seront menées dès la rentrée 
prochaine pour réactiver et/ou faire entrer de 
nouveaux clubs dans le réseau francilien.

2. LA LABELLISATION DES CLUBS

La procédure de labellisation n’a pas été mise 
en place cette saison, en raison du contexte 
sanitaire et a été reportée à la saison prochaine.

Rappel du dernier classement :
5* : 4 clubs 
4* : 7 clubs
3* : 33 clubs
2* : 54 clubs
1* : 42 clubs

3. LE BADTOUR

A. LE BAD’TOUR 2020/2021 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 BC Triel pour le forum des associations le 
5 septembre 2020.

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://www.lifb.org/pratiques-pour-
tous/pratique-en-exterieur/badtour/

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.

La plupart des actions de formation n’ont pas  
pu se tenir en raison de la  crise sanitaire. 

LE SERVICE AUX CLUBS
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Les formations non achevées sur les saisons 
2019/2020 et 2020/2021 devraient se  
terminer la saison prochaine.

- 15 personnes au Certificat Qualification  
Professionnelle (CQP)

 - 14 personnes au Diplôme d’État « Mention  
Badminton »

B. UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR 
LA FORMATION

Une campagne de communication sera faite 
pour relancer l’ensemble des formations sur la 
saison 2021/2020

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

D. LA FORMATION DES ÉDUCATEURS 
SPORTIFS

Nous ne connaissons pas à la date du rapport  
l’ensemble des formations de la filière fédérale 
et de la filière des officiels.

Le DE.JEPS : 11 stagiaires
La formation DE.JEPS sur la saison 2020-
2021 accueille 11 stagiaires dont 2 le font en 
deux ans. Nous sommes en partenariat avec 
le CREPS qui est le porteur de cette formation.

Le diplôme du DEJEPS vise à former des 
techniciens «expert de leur pratique», 
ayant les compétences pour encadrer des 
publics sur des tâches d’enseignement, 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 qui leur assurent d’être 
capables de développer et de coordonner 
des projets dans les structures associatives 
de la fédération. Malgré la pandémie sanitaire, 

la formation a pu se dérouler tout au long de 
l’année, principalement en présentiel. Les 
certifications démarrent fin mai et s’étalent 
sur le mois de juin. Tous les stagiaires de 
l’année précédente, dont les 6 franciliens, ont 
validé leur diplôme et sont tous en activité 
professionnelle dans des clubs.

Le CQP long : 15 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 formation CQP pour la saison sportive 
2020-2021 s’est déroulée du 8 janvier 2021 
au 11 mai 2021.

Voici les temps de formation :
• 8 et 9 janvier : sélection et positionnement
• 16-17 janvier : séquence 1 
• 25-26 janvier : séquence 2 
• 6-7 février : séquence 3 
• 1er mars + 3 mars : séquence 4

LE SERVICE AUX CLUBS
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• 19-20 mars : séquence 5
• 10-11 avril : séquence 6
• 3 mai + 11 mai : séquence 7

La version intermédiaire de la formation au 
CQP inclut la formation aux diplômes fédéraux 
de l’AB2J et de l’AB2A.

La durée de la formation s’élève ainsi à 155 
heures, comprenant 95 heures en centre et 60 
heures en situation professionnelle.

Les stagiaires sont actuellement en période de 
certifications. Les certifications pour le dossier 
sont prévues le vendredi 18 juin 2021.
La partie terrain sera réalisée dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 
 
Formateurs : M. Hervé SOUILLARD, M. Hervé 
GOULIN, M. Clément GILLOT, M. Vincent 
VACHERAT, Mme Sarah BITON, Mme Julia 
HURIER, M. Frédéric DOR et M. Benjamin 
SLANKA ains que M. Cédric SACCARD dans 
le cadre de sa formation DE.

Le CQP long saison 2019-2020 : 12 stagiaires 
(report des certifications à cette saison)
Deux stagiaires ont obtenu leur CQP lors de 
cette saison, il s’agit de M. Vincent CRESPIN 
et M. Dorian CHAMPAGNAT.

Les certifications terrains pour la promotion 
2019-2020 dont les candidats avaient choisi 
un public adulte se dérouleront de façon 
exceptionnelle le samedi 29 mai sur un centre 
d’examen.

Les certifications terrains pour cette promotion 

dont les candidats avaient choisi un public 
jeune se dérouleront dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

E. LA FORMATION DES DIRIGEANTS

Rentrée des dirigeants – 29 août 2020 en 
visioconférence

Animateur : 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

Comprendre le fonctionnement du club et 
de son environnement – 24 octobre 2020 – 
Visioconférence

Animateur : Vincent VACHERAT
10 personnes présentes.

Construire le projet de son club – 14 novembre 
2020 – Visioconférence

Animateur : Vincent VACHERAT
10 personnes présentes.

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 
seront autant de thèmes abordés pour former 
nos dirigeants. 

LE SERVICE AUX CLUBS
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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

LE SERVICE AUX CLUBS
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1. LA COMMISSION COMMUNICATION

La délégation «Communication et Promotion» 
a été transformée en «Commission 
communication» fin 2020. 

Cette commission constituée de M. Mathieu 
THOMAS et de  Mme Laurélia BONNEFILLE a 
souhaité revoir sa stratégie de communication 
pour permettre d’être dans de l’anticipation à 
l’inverse de la stratégie de réaction, passive, 
qui prédomine actuellement en s’organiser  
mieux et en intégrant la communication dès le 
départ d’un projet. 

Les réseaux sociaux sont indispensables 
pour communiquer auprès de nos cibles. 
Il faut développer une réelle stratégie pour 
toucher toutes nos cibles et diriger notre 
communication en créant du contenu adapté 
aux cibles définies ci-dessous :

• JOUEURS : compétiteurs – loisirs – 
parabadminton – sport adapté (jeunes – 
séniors – vétérans)
• NON-PRATIQUANTS : entourage des joueurs – 
pratiquant occasionnel 
• ENTREPRISES : 
• SCOLAIRES : écoles – UNSS – USEP 
• DIRIGEANTS : Membre des bureaux clubs / 
comités 
• ENCADRANTS : entraineur bénévole – 
entraineur professionnel – animateur bénévole
• OFFICIELS : JA – arbitres – GEO – Juge de 
ligne
• INSTITUTIONS : Ville - Région – Conseils 
Départementaux – DRJSCS - Élus en charge 
des sports et du scolaire
• PARTENAIRES : sociaux – équipementier
 
Cette volonté de communiquer et promouvoir 
a conduit au lancement de la création du 
nouveau site internet. Le site internet est le 
cœur de notre communication et de notre 
stratégie. Il doit permettre d’avoir l’ensemble 
des informations du badminton destiné aux 
francilien(ne)s et à des visiteurs en quête 
d’informations spécifiques ou variées. Les 
réseaux sociaux redirigent vers ce site 

apportant de la visibilité et du trafic.

Sa refonte récente (2020) permet un relais de 
qualité des projets, une rapidité d’exécution 
du partage d’information et une fluidité de 
recherche de l’information d’après des retours 
de visiteurs via le formulaire d’avis accessible 
depuis la page d’accueil du site www.lifb.org. 

La saison 2020/2021 a aussi vu la création 
d’un compte LinkedIn pour permettre de 
professionnaliser le badminton francilien 
auprès des non-pratiquants et des institutions 
et faire connaitre le badminton en Île-de-
France en élargissant notre réseau.

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. 

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 outils et supports 
qui permettent de véhiculer des messages « 
forts » auprès des publics cibles. 

3. LES CHIFFRES CLÉS DES OUTILS 
COMMUNICATION 

A. FACEBOOK 

On constatera encore, lors de cette année 
2021, l’augmentation du taux de fréquentation 
de cet outil qui reste le plus consulté par les 
internautes :

COMMUNIQUER SUR NOS ACTIONS
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2019 : 2 081 abonnés à la page (+11,5% en 
1 an).
2020 : 2 330 abonnés à la page (+12,9% en 
1 an).
2021 : 2 473 abonnés à la page (+13,7% en 
1 an).

La page a été aimée 2 473 fois avec une 
augmentation 328 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 
sur nos compétitions, les actualités de la vie 
de la ligue et les informations sur les clubs 
avenir et le clubs tremplin sont celles qui ont 
eu 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 
5 761 photographies et a été consulté 1 859 
300 fois au total répartis en 19 albums.

Les compétitions et événements s’étant arrêtés 
depuis le début de la pandémie, aucune photo 
n’a été publiée depuis la dernière assemblée 
générale ordinaire du 17 septembre 2020. 

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 
et d’encourager la pratique. Il est suivi par 724 
abonné-es en 2021 contre 536 abonné-es en 
2020. 
Cet 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

Il est l’outil incontournable dans la stratégie 
de communication de LIFB, à destination 
de l’ensemble des familles du badminton 
francilien. Désormais dans l’air du temps 
grâce au groupe de travail constitué de 
bénévoles et de salariés pendant les périodes 
de confinement, le site est en ligne.
Nous avons travaillé sur sa restructuration et 
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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. 

Mis à jour quotidiennement, 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, un formulaire 
est proposé en page d’accueil pour accueillir 
les avis et commentaires de chacun et 
chacune.

Le trafic du site Internet du 1er septembre 
2020 au 1er mai 2021 : 

• 5 967 sessions (somme de l’ensemble des 
sessions individuelles initiées par des visiteurs),
• 3 884 nouveaux utilisateurs
• 13 094 pages vues.

La durée moyenne de connexion est de 2,19/s
La fréquentation du site sera évaluable l’année 
prochaine pour permettre une comparaison :
Sur les 90 derniers jours, les pages les plus 
visitées ont été :

1. La page d’accueil www.lifb.org (3 709 

vues)
2. Le poste de Directeur de la LIFB (471 vues)
3. L’onglet « offre d’emploi » (352 vues)
4. L’organisation de la LIFB (318 vues)
5. Les ressources (207 vues)
6. La formation DEJEPS (162 vues)
7. Guide de la Ligue et décisions (149 vues)
8. La liste des OT (140 vues)
9. Le airbadminton (122 vues)
10.  Poste DTN FFBaD (120 vues)

E. LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE

Face à la pauvreté des actualités et événe-
ments sportifs, nous avons souhaité transfor-
mer temporairement l’envoi hebdomadaire de 
la newsletter en un envoi d’actualités impor-
tantes à relayer à une cible définie, toujours via 
la plateforme d’envoi « Sendinblue ».

Durant la crise sanitaire, la newsletter 
hebdomadaire destinée à l’ensemble des 
acteurs du badminton a donc été 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 2020 :
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L’assemblée générale de la Ligue Île-de-France de Badminton du 7 novembre 2020 a élu un 
nouveau Conseil d’Administration et son bureau.

Cécile RONGET, qui assurait jusqu’alors la fonction de trésorière de la ligue, de manière continue 
depuis les dernières élections a choisi de ne pas se représenter. La fonction trésorerie connaissait 
donc un renouvellement important à compter du 7 novembre 2020.

Je tiens à remercier Cécile RONGET pour l’accompagnement et l’aide à la prise de fonction et la 
facilitation de la transmission des dossiers. J’ai trouvé une fonction trésorerie organisée, claire, 
qui a permis rapidement de prendre les dossiers. Cette transition a été facilitée par Catherine 
MEUNIER, assistante administrative et comptable de la ligue. Que Catherine soit également 
remerciée de l’accompagnement et de la qualité de la tenue comptable des comptes sur l’année 
2020.

La prise de fonction et la transition des dossiers
L’action a conduit dans un premier temps à assurer les changements auprès de la Banque 
(Société Générale) afin de donner à la ligue sa capacité à payer les règlements. La ligue a 
également, compte tenu des nouvelles normes, déposé les derniers comptes clos (2019) auprès 
du journal Officiel des Associations.

Il a été acté, compte tenu de la date d’arrêté des comptes (31 décembre) que Cécile RONGET 
puisse accompagner l’équipe en place pour la clôture des comptes 2020. Les accès aux outils 
comptables utilisés par la ligue (CEGID) ont été maintenus en accord avec le cabinet comptable 
jusqu’à la fin de l’arrêté des comptes 2020.

La prise de fonction s’est accompagnée d’un point avec notre commissaire aux comptes le 14 
décembre 2020 en présence d’Hugo ANEST, président de la ligue et de Catherine MEUNIER.
• 
La valorisation du bénévolat
L’évolution des normes comptables rend obligatoire à compter du 1er janvier 2020 de valoriser 
le bénévolat. La non-comptabilisation doit être justifiée. Malgré les relances de Cécile RONGET, 
alors trésorière pour la valorisation du bénévolat du 1/1/2020 au 6/11/2020, les réponses des 
administrateurs et des bénévoles n’étaient pas suffisantes pour retenir une approche fiable.

Après avoir constaté l’absence d’un système de suivi du bénévolat permettant une comptabilisation 
fiable, je n’ai pas voulu retenir une approximation. En conséquence, sur proposition du trésorier, 
le CA du 21 avril 2021 a :

 � Entendu les normes comptables en vigueur
 � Constaté l’absence de procédure fiable pour valoriser le bénévolat sur l’année 2020
 � Décidé :

• De ne pas valoriser le bénévolat dans les comptes 2020
• De demander au trésorier la mise en place d’un système fiable de valorisation du 

bénévolat.

Les comptes 2020
Les comptes 2020 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration réuni le 21 avril 2021. Le 
rapport de gestion qui suit viendra détailler la situation de la ligue au cours de l’année 2020 par 
rapport à l’année 2019.
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La perte du nombre de licences au 31 décembre 2020 par rapport à la situation au 31 décembre 
2021 conduit à une évolution importante des données du bilan. La comptabilisation des licences 
(sur l’exercice 2020, 8/12 des licences 2019/2020 et 4/12 des licences 2020/2021 sont 
comptabilisées) a comme conséquence la diminution 

 � de la trésorerie au 31 décembre.
 � des Charges et Produits constatés d’avance.

La crise COVID a engendré une contraction de l’activité marquée par un recul de 27,9% des 
produits d’exploitation principalement généré par les recettes licences.

Les subventions ont été maintenues. Les comptes rendus financiers ont été rendus et un fonds 
dédié a été comptabilisé pour 6,7k€.

Les conséquences COVID-19
Les conséquences COVID-19 sont rappelées dans l’annexe des comptes 2020 :

 � Baisse de près de 28% du nombre de licences
 � Le recours à des aides de l’État pour :
• 35k€ sous forme d’exonération URSSAF
• 24k€ d’aides au paiement des cotisations. 

Par ailleurs, et comme cela a été rappelé dans le rapport d’activités, une contraction importante 
des actions engagées, quel que soit le secteur.

Affectation du résultat 2020
Conformément à la délibération du CA du 21 avril 2021, il est proposé à l’assemblée générale 
d’affecter le résultat 2020 comme suit :

 � Fonds de relance : 70.000€
 � Report à nouveau : 843€

Le fonds de relance est caractérisé par :
 � Un fonds lié à appel à projets auprès des associations franciliennes participant à l’organisation 
et le développement du badminton

 � Une échéance de solde du fonds au 31 décembre 2021
 � Le solde éventuel du fonds sera proposé à affectation par une assemblée générale lors de 
l’arrêté des comptes 2021
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L’analytique 2020
La présentation par chapitre analytique permettra une vision plus détaillée des actions engagées 
ou non compte tenu de la crise COVID-19.

Impact des frais de personnel (cf.annexe des comptes sur l’impact COVID-19)
 � Suite départ non remplacé du directeur de la ligue

Instances statutaires : réunion d’une AG en physique en septembre 2021. La seconde AG s’est 
tenue en visioconférence (novembre 2020).

Les subventions 2021 ont été maintenues, et notamment
 � Soutien important de la Région Ile de France
 � Accompagnement au titre du PSF 2020

Le secteur de l’accès au haut niveau a vu une partie de ses actions maintenues. Le pôle espoir, 
même en situation dégradée, a fonctionné. La saison a aussi débuté avec le traditionnel stage 
de rentée en août 2020. La ligue a poursuivi son accompagnement aux clubs labellisés. Le 
programme des stages et des compétitions n’a pu être mis en œuvre compte tenu de la crise 
sanitaire. 
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Les éventuelles actions engagées sur ce secteur ont mobilisé uniquement des ressources 
humaines. Le secteur comprend le poste Affiliation et Licences. La baisse des licences constatées 
représente 28% (25.205 licences à ce jour) avec les conséquences financières suivantes :

 � Les produits licences comptabilisés en 2020 compte pour :
• 4/12 des licences au 31 décembre 2020
• 8/12 des licences de la saison 2019/2020 (fin à 35.999 licences)
• 

L’année a été principalement caractérisée par l’absence de championnat ICR 2020/2021 et 
report du produit des engagements sur 2021. Les engagements interclubs perçus en 2020 ont 
été reportés sur 2021, pour 9 840 €. Cela produit des effets importants sur les recettes, les 
produits des ICR représentant 41% des recettes prévisionnelles. Les annulations compétition 
jeunes et championnats régionaux conduisent à une réalisation au ¼ de ce secteur.

Les formations conduisant à des diplômes de l’État ou des certifications professionnelles ont 
été maintenues entre présentiel ou à distance. IL s’agit du DE.JEPS et du CQP. Cela a permis 
de consolider au 2/3 les recettes prévisionnelles escomptées sur ce secteur. Beaucoup de 
formations ont été reportées (fit’minton) ou organisées en visioconférence. Dans ce contexte 
particulier, la ligue a axé ses engagements sur la formation continue de son personnel dont les 
objectifs ont été dépassés par rapport aux prévisions. 
Les actions 2020 ont principalement porté sur :
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 � Achat de matériel AirBadminton
Les actions 2020 ont principalement porté sur :

 � La refonte du site internet de la ligue
 � Les achats de logiciel nécessaire au fonctionnement du secteur

L’AG de septembre 2020 avait validé un budget 2020 tenant compte :
 � De dépenses supplémentaires liées au COVID à hauteur de 12.000€ (dépenses matérielles 
sanitaires)

 � Les dépenses de matériel sanitaire ont été engagées
 � Une contraction générale des dépenses de 42.000€
 � Constatée dans l’évolution des secteurs Accès au Haut Niveau, Formation et Compétitions 
de manière plus importante

 � Une baisse de recette licence de 30.000€
 � Constatée de manière plus importante sur les recettes licences
 � Une somme pour abonder la relance de 15.000€
 � Non-engagée
 � Une prise sur fonds associatifs de 25.930€
 � Non nécessaire

Le budget 2021
Le Conseil d’administration réuni le 21 avril 2021 a décidé des orientations budgétaires pour 
le travail de révision du budget 2021 validé lors de l’AG de septembre 2020. Ces orientations 
tiennent sur les orientations suivantes :

 � Maintien du prix des licences et affiliations en 2021/2022 par rapport à 2020/2021
 � Une hypothèse de licence au 31 décembre 2021 fixée à 24.000. Cette hypothèse est 
prudente à la date du Conseil d’Administration sans visibilité sur les conditions de reprise.

 � De n’effectuer qu’une révision du budget 2021 compte tenu des incertitudes sur l’année 
2022 et de la trop faible visibilité des actions possibles.

 � Organiser une seconde AG avant la fin de l’année 2021 afin de procéder à la révision du 
budget 2022 en cohérence avec le projet associatif qui serait présenté

 � De mobiliser l’excédent 2020 (70.000€) à un appel à projets en direction des clubs pour 
participer à un plan de relance.

LIgue

Visioconférence via Teams



RAPPORT DU TRÉSORIER
Page
59

LI
FB

  A
ss

em
bl

ée
 G

én
ér

al
e O

rd
in

ai
re

 - 
25

 m
ai

 2
02

1

Ile de France

 � Une modification dans la présentation :
• Affectation des charges de personnels par secteur
• Changement de dénomination secteur :
• Fonctionnement par Instances
• Badminton 3.1 par Diversité des pratiques
• Promotion par Diversité des pratiques
• Regroupement des produits et charges sur licences et affiliations dans le secteur 

Instances.

Le mandat du Commissaire aux Comptes
Le mandat du Commissaire aux Comptes de la ligue arrive à échéance en 2021.

Sur proposition du trésorier, le CA du 21 avril 2021 a validé de :
 � Proposer à l’AG de la ligue de renouveler le mandat de commissariat aux comptes à 
ADUIT’RS - Mme Raphaèle TERQUEM

 � De proposer comme CAC suppléant : Georges DE BONDY du Cabiner FGH Audit (8 rue 
Dupleix – 75015 PARIS).

La ligue dispose d’une obligation de commissariat aux comptes depuis 2015. 

Les axes d’évolution 2021
Le secteur de la trésorerie travaillera à la formalisation d’un règlement financier pour la ligue. 
Il réunira dans un premier temps les procédures existantes (sous forme de notes internes, 
fiches,…) et le complètera le cas échéant pour en faire un document règlementaire.
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Conformément à l’organisation comptable de la ligue, il est présenté à l’assemblée générale le 
réalisé pour l’année 2020 ainsi que les budgets prévisionnels 2021,2022 et 2023.

BUDGET

Débit Crédit Solde Débit Crédit
FONCTIONNEMENT 625 985,47 €      255 315,55 €      283 182,09 €-      503 657,76 €      220 475,67 €      

Adhésion 17 691,00 €          -  €                    -  €                    23 227,19 €          -  €                    
Instances statutaires 11 800,00 €          -  €                    -  €                    7 967,91 €            -  €                    
Juridique 300,00 €               -  €                    -  €                    616,00 €-               86,00 €                
Structure 74 750,00 €          2 800,00 €            -  €                    96 776,21 €          1 508,18 €            
Conventions/subventions 12 000,00 €          197 010,00 €         -  €                    4 800,00 €            193 571,00 €         

Personnels 497 444,47 €         55 505,55 €          -  €                    371 502,45 €         25 310,49 €          
ACCES AU HAUT NIVEAU 205 467,00 €      101 778,00 €      90 738,90 €-        130 938,04 €      40 199,14 €        
Compétitions de référence 82 806,00 €          31 300,00 €          -  €                    18 094,26 €          3 686,00 €            
Pole Espoir 118 306,00 €         59 228,00 €          -  €                    65 499,89 €          23 983,14 €          
Préfilière départementale -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Schéma d'entrainement régional 36 060,00 €          11 250,00 €          -  €                    35 156,23 €          12 530,00 €          
Commission régionale 1 000,00 €            -  €                    -  €                    108,14 €               -  €                    
Schéma Elite Francilien 2 295,00 €            -  €                    -  €                    12 079,52 €          -  €                    

BADMINTON 3.1 1 342 425,31 €   1 772 213,56 €   420 988,96 €      1 162 760,54 €   1 583 749,50 €   
Création Clubs 2 044,00 €            1 464,00 €            -  €                    -  €                    -  €                    
Développement sport féminin 800,00 €               480,00 €               -  €                    -  €                    -  €                    
Handibad 2 000,00 €            -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Affiiation/licences 1 336 789,71 €      1 797 819,56 €      -  €                    1 162 760,54 €      1 583 749,50 €      
Commission régionale -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Comité d'entreprise -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Sport Scolaire -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Badminton Bien être 791,60 €               2 450,00 €            -  €                    -  €                    -  €                    
Soutien au réseau 1 000,00 €            -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

COMPETITION 40 130,00 €        50 850,00 €        2 149,01 €-          10 898,01 €        8 749,00 €          
Commission Sportive Régionale 1 050,00 €            -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
championnats par équipe 7 500,00 €            21 100,00 €          -  €                    2 492,37 €            1 100,00 €            
championnats régionaux 17 945,00 €          17 500,00 €          -  €                    4 249,63 €            3 511,00 €            
Compétitions Jeunes 13 435,00 €          11 850,00 €          -  €                    4 156,01 €            4 138,00 €            
Commission Régionale Arbitrage 2 200,00 €            400,00 €               -  €                    -  €                    -  €                    
Aides Championnats de France -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

FORMATION 39 370,00 €        72 800,00 €        37 004,72 €        13 958,45 €        50 963,17 €        
Abonnements 900,00 €               -  €                    -  €                    880,62 €               -  €                    
Dirigeants 1 100,00 €            200,00 €               -  €                    18,40 €                20,00 €                
Officiels 4 520,00 €            1 200,00 €            -  €                    825,12 €               840,00 €               
Personnels 2 000,00 €            -  €                    -  €                    7 382,33 €            -  €                    
Technicien 30 500,00 €          71 400,00 €          -  €                    4 851,98 €            50 103,17 €          
Commission Régionale Formation 350,00 €               -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

OBSERVATOIRE -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   
Commision régionale Observatoire 2 000,00 €            -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Assises -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
PROMOTION 8 910,00 €          3 000,00 €          5 641,49 €-          5 641,49 €          -  €                   
Manifestations promotionnelles 8 910,00 €            3 000,00 €            5 641,49 €-            5 641,49 €            -  €                    
Promotion Haut Niveau 3 000,00 €            3 000,00 €            -  €                    -  €                    -  €                    
Promition Scolaire 800,00 €               -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Promotion Entreprise -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Bénévolat et innovation 500,00 €               -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Dispositifs Jeunes -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Commission Régionale 510,00 €               -  €                    -  €                    853,47 €               -  €                    
COMMUNICATION 4 600,00 €          -  €                   5 478,72 €-          5 646,16 €          167,44 €             
Communication 4 600,00 €            -  €                    5 478,72 €-            5 646,16 €            167,44 €               

INVESTISSEMENT 15 000,00 €-        4 069,33 €-          39,29 €               6 725,00 €          6 764,29 €          
2 251 887,78 €   2 251 887,78 €   70 842,76 €        1 840 225,45 €   1 911 068,21 €   

BUDGET AG 2020 AFFICHE 2 251 887,78 €          2 251 887,78 €          
ECART -  €                                -  €                                70 842,76 €                      

2020
Budget prévisionnel

corrigé (AG 2020)
Réalisé 2020

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 (AG 2020) ET RÉALISÉ 2020
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BUDGET

Débit Crédit Estimé Débit Crédit
FONCTIONNEMENT 625 985,47 €      255 315,55 €      366 209,63 €      632 479,50 €      266 269,87 €      

Adhésion 17 691,00 €          -  €                    18 691,00 €           18 691,00 €           -  €                    
Instances statutaires 11 800,00 €          -  €                    9 400,00 €            9 400,00 €            -  €                    
Juridique 300,00 €               -  €                    300,00 €               300,00 €               -  €                    
Structure 74 750,00 €          2 800,00 €            58 050,00 €           65 450,00 €           7 400,00 €            
Conventions/subventions 12 000,00 €          197 010,00 €         170 510,00 €-         12 000,00 €           182 510,00 €         

Personnels 497 444,47 €         55 505,55 €          438 278,63 €         514 638,50 €         76 359,87 €           
ACCES AU HAUT NIVEAU 205 467,00 €      101 778,00 €      119 089,00 €      220 867,00 €      101 778,00 €      
Compétitions de référence 82 806,00 €          31 300,00 €          51 506,00 €           82 806,00 €           31 300,00 €           
Pole Espoir 118 306,00 €         59 228,00 €          59 078,00 €           118 306,00 €         59 228,00 €           
Préfilière départementale -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Schéma d'entrainement régional 36 060,00 €          11 250,00 €          25 210,00 €           36 460,00 €           11 250,00 €           
Commission régionale 1 000,00 €            -  €                    1 000,00 €            1 000,00 €            -  €                    
Schéma Elite Francilien 2 295,00 €            -  €                    2 295,00 €            2 295,00 €            -  €                    

BADMINTON 3.1 1 342 425,31 €   1 772 213,56 €   396 308,25 €-      1 345 905,31 €   1 742 213,56 €   
Création Clubs 2 044,00 €            1 464,00 €            580,00 €               2 044,00 €            1 464,00 €            
Développement sport féminin 800,00 €               480,00 €               620,00 €               1 100,00 €            480,00 €               
Handibad 2 000,00 €            -  €                    4 630,00 €            4 630,00 €            -  €                    
Affiiation/licences 1 336 789,71 €      1 797 819,56 €      461 029,85 €-         1 336 789,71 €      1 797 819,56 €      
Commission régionale -  €                    -  €                    250,00 €               250,00 €               -  €                    
Comité d'entreprise -  €                    -  €                    300,00 €               300,00 €               -  €                    
Sport Scolaire -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Badminton Bien être 791,60 €               2 450,00 €            1 658,40 €-            791,60 €               2 450,00 €            
Soutien au réseau 1 000,00 €            -  €                    3 000,00 €            3 000,00 €            -  €                    

COMPETITION 40 130,00 €        50 850,00 €        13 070,00 €-        7 680,00 €          20 750,00 €        
Commission Sportive Régionale 1 050,00 €            -  €                    1 050,00 €            1 050,00 €            -  €                    
championnats par équipe 7 500,00 €            21 100,00 €          14 950,00 €-           3 050,00 €            18 000,00 €           
championnats régionaux 17 945,00 €          17 500,00 €          445,00 €               17 945,00 €           17 500,00 €           
Compétitions Jeunes 13 435,00 €          11 850,00 €          1 585,00 €            13 435,00 €           11 850,00 €           
Commission Régionale Arbitrage 2 200,00 €            400,00 €               6 800,00 €            7 200,00 €            400,00 €               
Aides Championnats de France -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

FORMATION 39 370,00 €        72 800,00 €        35 950,00 €-        42 550,00 €        78 500,00 €        
Abonnements 900,00 €               -  €                    900,00 €               900,00 €               -  €                    
Dirigeants 1 100,00 €            200,00 €               900,00 €               1 100,00 €            200,00 €               
Officiels 4 520,00 €            1 200,00 €            3 320,00 €            4 520,00 €            1 200,00 €            
Personnels 2 000,00 €            -  €                    1 840,00 €            1 840,00 €            -  €                    
Technicien 30 500,00 €          71 400,00 €          43 260,00 €-           33 840,00 €           77 100,00 €           
Commission Régionale Formation 350,00 €               -  €                    350,00 €               350,00 €               -  €                    

OBSERVATOIRE -  €                   -  €                   2 000,00 €          2 000,00 €          -  €                   
Commision régionale Observatoire 2 000,00 €            -  €                    2 000,00 €            2 000,00 €            -  €                    
Assises -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
PROMOTION 8 910,00 €          3 000,00 €          21 242,00 €        25 742,00 €        4 500,00 €          
Manifestations promotionnelles 8 910,00 €            3 000,00 €            21 242,00 €           25 742,00 €           4 500,00 €            
Promotion Haut Niveau 3 000,00 €            3 000,00 €            1 507,00 €            1 507,00 €            -  €                    
Promition Scolaire 800,00 €               -  €                    800,00 €               800,00 €               -  €                    
Promotion Entreprise -  €                    -  €                    575,00 €-               1 425,00 €            2 000,00 €            
Bénévolat et innovation 500,00 €               -  €                    500,00 €               500,00 €               -  €                    
Dispositifs Jeunes -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Commission Régionale 510,00 €               -  €                    510,00 €               510,00 €               -  €                    
COMMUNICATION 4 600,00 €          -  €                   2 100,00 €          2 100,00 €          -  €                   
Communication 4 600,00 €            -  €                    2 100,00 €            2 100,00 €            -  €                    

INVESTISSEMENT 15 000,00 €-        4 069,33 €-          105 312,38 €-      12 000,00 €-        53 312,38 €        
2 251 887,78 €   2 251 887,78 €   40 000,00 €-        2 267 323,81 €   2 267 323,81 €   

BUDGET AG 2020 AFFICHE 2 251 887,78 €          2 251 887,78 €          2 267 323,81 €                 2 267 323,81 €                 
ECART -  €                                -  €                                0,00 €                               0,00 €                               

2020
Budget prévisionnel

corrigé (AG 2020)

2021
Budget prévisionnel

corrigé (AG 2020)

BUDGETS PRÉVISIONNELS 2020 ET 2021 (AG 2020)
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2021 REVISE

Estimé Débit Crédit
INSTANCES 394 249,00 €      998 981,00 €      1 393 230,00 €   

Adhésion 18 691,00 €-          18 691,00 €          -  €                    
Instances statutaires 9 700,00 €-            9 700,00 €            -  €                    

Juridique 300,00 €               300,00 €               -  €                    
Structure 58 050,00 €          70 000,00 €          2 800,00 €            

Conventions/subventions 170 510,00 €         12 000,00 €          182 510,00 €         
Clubs/licences 381 014,00 €         826 906,00 €         1 207 920,00 €      

Personnels 60 584,00 €-          60 584,00 €          -  €                    
ACCES AU HAUT NIVEAU 246 335,00 €-      330 435,00 €      84 100,00 €        

Compétitions de référence 23 310,00 €-          37 710,00 €          14 400,00 €          
Pole Espoir 64 850,00 €-          111 850,00 €         47 000,00 €          

Préfilière départementale -  €                    -  €                    -  €                    
Schéma d'entrainement régional 25 210,00 €          22 310,00 €          5 200,00 €            

Commission régionale 1 000,00 €            1 000,00 €            -  €                    
Schéma Elite Francilien 2 295,00 €            16 295,00 €          17 500,00 €          

Personnels 141 270,00 €         -  €                    
DIVERSITE DES PRATIQUES 33 020,00 €-        46 964,00 €        13 944,00 €        

Création Clubs 580,00 €               2 044,00 €            1 464,00 €            
Développement sport féminin 620,00 €               1 100,00 €            480,00 €               

Handibad 4 630,00 €            4 630,00 €            -  €                    
Affiiation/licences -  €                    -  €                    -  €                    

Commission régionale 250,00 €               250,00 €               -  €                    
Comité d'entreprise -  €                    -  €                    -  €                    

Sport Scolaire 1 800,00 €-            1 800,00 €            -  €                    
Badminton Bien être 1 000,00 €-            1 000,00 €            -  €                    

Soutien au réseau 1 000,00 €-            1 000,00 €            -  €                    
Plan d'animation territorial 12 000,00 €          12 000,00 €          

Personnels 23 140,00 €          -  €                    
COMPETITION 29 264,70 €-        72 214,70 €        42 950,00 €        

Commission Sportive Régionale 1 000,00 €-            1 000,00 €            -  €                    
championnats par équipe 7 850,00 €            1 950,00 €            9 800,00 €            
championnats régionaux 1 555,00 €            17 945,00 €          19 500,00 €          

Compétitions Jeunes 1 585,00 €            13 435,00 €          11 850,00 €          
Commission Régionale Arbitrage 3 000,00 €-            3 400,00 €            400,00 €               
Aides Championnats de France -  €                    -  €                    -  €                    

Coupe Corpo -  €                    1 400,00 €            1 400,00 €            
Top Jeune IDF 1 507,00 €            1 507,00 €            -  €                    

Personnels 31 577,70 €          -  €                    
FORMATION 72 902,00 €-        113 952,00 €      41 050,00 €        

Abonnements 900,00 €-               900,00 €               -  €                    
Dirigeants 900,00 €-               1 100,00 €            200,00 €               

Officiels 2 545,00 €-            3 745,00 €            1 200,00 €            
Personnels 1 000,00 €-            1 000,00 €            -  €                    
Technicien 27 005,00 €          12 645,00 €          39 650,00 €          

Commission Régionale Formation 200,00 €-               200,00 €               -  €                    
Personnels 94 362,00 €          -  €                    

OBSERVATOIRE -  €                   -  €                   -  €                   
Commision régionale Observatoire -  €                    -  €                    -  €                    

Assises -  €                    -  €                    -  €                    
PROMOTION -  €                   -  €                   -  €                   

Manifestations promotionnelles -  €                    -  €                    -  €                    
Promotion Haut Niveau -  €                    -  €                    -  €                    

Promotion Scolaire -  €                    -  €                    -  €                    
Promotion Entreprise -  €                    -  €                    -  €                    

Bénévolat et innovation -  €                    -  €                    -  €                    
Dispositifs Jeunes -  €                    -  €                    -  €                    

Commission Régionale -  €                    -  €                    -  €                    
COMMUNICATION 25 237,65 €-        25 237,65 €        -  €                   

Communication 25 237,65 €-          3 500,00 €            -  €                    
Personnels 29 416,33 €          -  €                    

INVESTISSEMENT -  €                   70 000,00 €        70 000,00 €        
12 510,35 €-        1 657 784,35 €   1 645 274,00 €   

2021
Budget prévisionnel

Révisé AG 2021

BUDGET PRÉVISIONNEL RÉVISÉ 2021
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BUDGET

Estimé Débit Crédit Estimé Débit Crédit
FONCTIONNEMENT 347 509,63 €       603 779,50 €       256 269,87 €       345 223,79 €       604 779,50 €       259 555,71 €       

Adhésion 18 691,00 €            18 691,00 €            -  €                     18 691,00 €            18 691,00 €            -  €                     
Instances statutaires 4 700,00 €             4 700,00 €             -  €                     5 400,00 €             5 400,00 €             -  €                     
Juridique 300,00 €                300,00 €                -  €                     600,00 €                600,00 €                -  €                     
Structure 58 050,00 €            65 450,00 €            7 400,00 €             58 050,00 €            65 450,00 €            7 400,00 €             
Conventions/subventions 160 510,00 €-          12 000,00 €            172 510,00 €          163 510,00 €-          12 000,00 €            175 510,00 €          

Personnels 426 278,63 €          502 638,50 €          76 359,87 €            425 992,79 €          502 638,50 €          76 645,71 €            
ACCES AU HAUT NIVEAU 131 089,00 €       232 867,00 €       101 778,00 €       131 089,00 €       232 867,00 €       101 778,00 €       
Compétitions de référence 47 506,00 €            78 806,00 €            31 300,00 €            47 506,00 €            78 806,00 €            31 300,00 €            
Pole Espoir 55 078,00 €            114 306,00 €          59 228,00 €            55 078,00 €            114 306,00 €          59 228,00 €            
Préfilière départementale -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
Schéma d'entrainement régional 25 210,00 €            36 460,00 €            11 250,00 €            25 210,00 €            36 460,00 €            11 250,00 €            
Commission régionale 1 000,00 €             1 000,00 €             -  €                     1 000,00 €             1 000,00 €             -  €                     
Schéma Elite Francilien 2 295,00 €             2 295,00 €             -  €                     2 295,00 €             2 295,00 €             -  €                     

BADMINTON 3.1 456 308,25 €-       1 345 905,31 €    1 802 213,56 €    471 814,00 €-       1 379 460,80 €    1 851 274,80 €    
Création Clubs 580,00 €                2 044,00 €             1 464,00 €             580,00 €                2 044,00 €             1 464,00 €             
Développement sport féminin 620,00 €                1 100,00 €             480,00 €                620,00 €                1 100,00 €             480,00 €                
Handibad 4 630,00 €             4 630,00 €             -  €                     4 630,00 €             4 630,00 €             -  €                     
Affiiation/licences 461 029,85 €-          1 336 789,71 €       1 797 819,56 €       472 394,00 €-          1 369 436,80 €       1 841 830,80 €       
Commission régionale 250,00 €                250,00 €                -  €                     250,00 €                250,00 €                -  €                     
Comité d'entreprise 300,00 €                300,00 €                -  €                     300,00 €                300,00 €                -  €                     
Sport Scolaire -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
Badminton Bien être 1 658,40 €-             791,60 €                2 450,00 €             5 800,00 €-             1 700,00 €             7 500,00 €             
Soutien au réseau 3 000,00 €             3 000,00 €             -  €                     3 000,00 €             3 000,00 €             -  €                     

COMPETITION 5 070,00 €-           42 680,00 €         47 750,00 €         11 890,79 €-         43 176,81 €         55 067,60 €         
Commission Sportive Régionale 1 050,00 €             1 050,00 €             -  €                     1 050,00 €             1 050,00 €             -  €                     
championnats par équipe 14 950,00 €-            3 050,00 €             18 000,00 €            14 950,00 €-            3 050,00 €             18 000,00 €            
championnats régionaux 445,00 €                17 945,00 €            17 500,00 €            445,00 €                17 945,00 €            17 500,00 €            
Compétitions Jeunes 1 585,00 €             13 435,00 €            11 850,00 €            5 235,79 €-             13 931,81 €            19 167,60 €            
Commission Régionale Arbitrage 6 800,00 €             7 200,00 €             400,00 €                6 800,00 €             7 200,00 €             400,00 €                
Aides Championnats de France -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

FORMATION 35 950,00 €-         42 550,00 €         78 500,00 €         35 950,00 €-         42 550,00 €         129 001,00 €       
Abonnements 900,00 €                900,00 €                -  €                     900,00 €                900,00 €                -  €                     
Dirigeants 900,00 €                1 100,00 €             200,00 €                900,00 €                1 100,00 €             200,00 €                
Officiels 3 320,00 €             4 520,00 €             1 200,00 €             3 320,00 €             4 520,00 €             1 200,00 €             
Personnels 1 840,00 €             1 840,00 €             -  €                     1 840,00 €             1 840,00 €             -  €                     
Technicien 43 260,00 €-            33 840,00 €            77 100,00 €            43 260,00 €-            33 840,00 €            77 100,00 €            
Commission Régionale Formation 350,00 €                350,00 €                -  €                     350,00 €                350,00 €                -  €                     

OBSERVATOIRE -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Commision régionale Observatoire -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
Assises -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
PROMOTION 21 242,00 €         25 742,00 €         4 500,00 €           21 242,00 €         25 742,00 €         4 500,00 €           
Manifestations promotionnelles 21 242,00 €            25 742,00 €            4 500,00 €             21 242,00 €            25 742,00 €            4 500,00 €             
Promotion Haut Niveau 1 507,00 €             1 507,00 €             -  €                     1 507,00 €             1 507,00 €             -  €                     
Promition Scolaire 800,00 €                800,00 €                -  €                     800,00 €                800,00 €                -  €                     
Promotion Entreprise 575,00 €-                1 425,00 €             2 000,00 €             575,00 €-                1 425,00 €             2 000,00 €             
Bénévolat et innovation 500,00 €                500,00 €                -  €                     500,00 €                500,00 €                -  €                     
Dispositifs Jeunes -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
Commission Régionale 510,00 €                510,00 €                -  €                     510,00 €                510,00 €                -  €                     
COMMUNICATION 2 100,00 €           2 100,00 €           -  €                    2 100,00 €           2 100,00 €           -  €                    
Communication 2 100,00 €             2 100,00 €             -  €                     2 100,00 €             2 100,00 €             -  €                     

INVESTISSEMENT 4 612,38 €-           35 000,00 €         39 612,38 €         20 000,00 €         20 000,00 €         -  €                    
-  €                    2 330 623,81 €    2 330 623,81 €    -  €                    2 350 676,11 €    2 401 177,11 €    

BUDGET AG 2020 AFFICHE 2 330 623,81 €                   2 330 623,81 €                   2 350 676,11 €                   2 350 676,11 €                   
ECART 0,00 €                                 0,00 €                                 0,00 €                                 50 501,00 €                        

2022
Budget prévisionnel

corrigé (AG 2020)

2023
Budget prévisionnel

(AG 2020)

BUDGETS PRÉVISIONNELS 2022 ET 2023
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64 rue du Couëdic 75014 PARIS 
Téléphone : 01.81.70.61.35 

contact@lifb.org - www.lifb.org 
 

1 
Ligue de la Fédération  

Française de Badminton 
Habilitée par arrêté ministériel 

n°SPOV1243663A 
 

Siret : 34772637400049 

Date: 23/11/2020 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale  
07 novembre 2020 

 
Réalisée en visioconférence via Teams 

 
 

Sur convocation de la Présidente de la Ligue, envoyée par email en date du 12 octobre 2020, accompagnée de 
l’ordre du jour. 
Documents transmis le 02 novembre 2020 : 

• Liste des candidats au conseil d’administration de la Ligue 
• Liste des candidats pour la fonction de délégué à l’AG de la Fédération 

Ordre du jour 
 
ACCUEIL ............................................................................................................................... 2 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE .................................................................... 3 

Proposition de passage d’un scrutin uninominal à un scrutin plurinominal pour l’élection des 
membres du conseil d’administration ................................................................................. 3 
Vote du changement de mode de scrutin ........................................................................... 4 
Proclamation des résultats ................................................................................................. 5 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE .................................................................................. 6 
Vote pour validation du procès-verbal de l’AG du 17 septembre 2020 ............................... 6 
Présentation des candidats au conseil d’administration de la Ligue ................................... 6 
Election des candidats au conseil d’administration de la ligue ........................................... 7 
Proclamation des résultats ............................................................................................... 12 
Réunion du conseil d’administration. ................................................................................ 13 
Présentation par le conseil d’administration du choix à la présidence de la Ligue. ........... 13 

Présentation du projet politique par le candidat proposé par le conseil d’administration 14 
Election du Président proposé par le conseil d’administration ...................................... 15 
Proclamation du résultat ............................................................................................... 16 

Présentation des candidats au poste de délégués de la Ligue à l’assemblée générale de la 
FFBaD ............................................................................................................................. 16 

Election des délégués de la ligue à l’assemblée générale de la FFBaD ....................... 18 
Proclamation des résultats ........................................................................................... 21 

Discours de clôture .......................................................................................................... 21 
Annexe : Liste des délégués présents par comité et leur nombre de voix respectif ............. 23 
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2 
 

2 Ligue de la Fédération  
Française de Badminton 

Habilitée par arrêté ministériel 
n°SPOV1243663A 

 
Siret : 34772637400049 

 

ACCUEIL 
 
Ouverture de la réunion à 9h30. Acceptation des participants à la réunion Teams. 
 
Nadine MALEYRIE “Bonjour à tous. Merci de couper les caméras et les micros pour faciliter 
la communication. Bienvenue à tous à l’AG extraordinaire et élective de la LIFB du 7 novembre 
2020. Nadine MALEYRIE, Secrétaire Générale, et à mes côtés Valérie CONTOZ Présidente. 
Je tiens à vous remercier pour votre présence. Le temps de vérifier le quorum, on va laisser 
Valérie ouvrir l’AG. 
 
Les personnes qui étaient en présentiel au siège de la Ligue, durant l’AG qui se déroulait en 
visio, sont : 

- Valérie CONTOZ (présidente) 
- Nadine MALEYRIE (secrétaire générale) 
- Frédéric TORES (secrétaire adjoint) 
- Cécile RONGET (trésorière) 
- Sarah BITON (salarié) 
- Laurélia BONNEFILLE (salarié) 
- Vincent VACHERAT (salarié) 
- Jonathan MORIOT (prestataire QuizzBox) 

 
Valérie CONTOZ : “Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier d’être là, délégués 
de Comités, même si c’est en visio. On n’a pas le choix vu les conditions sanitaires. Je voudrais 
également remercier Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROS Ile de France, pour sa présence, 
ainsi qu’Hélène BUSSOLINO, Présidente d’honneur de la Ligue ainsi que Florent, Président 
de la Fédération. Ça va être une AG un peu particulière donc je vous demanderai d‘être un 
peu indulgents car on n’a pas l’habitude d’utiliser la visio. On espère avoir tout fait correctement 
depuis plusieurs semaines surtout suite aux dernières annonces pour pas en avoir mais il 
pourra y en avoir quand même. Voyez avec Laurélia et Sarah pour les problèmes de 
connexion. Un petit message pour tous les clubs aussi qui sont là aujourd’hui, pour leur dire 
que je m’adresse aussi à eux pour le problème de pandémie actuelle. Je m’associe à tous les 
Présidents et les joueurs pour ce qui se passe à l’heure actuelle. C’est très difficile pour vous 
de gérer depuis quelques mois en IDF, surtout pour certains départements. On ne sait pas du 
tout quand ça va se terminer, peut-être mi-décembre au mieux, voire mi-février. Donc il va 
falloir patienter. On n’y est pour rien à la Ligue ni à la Fédération. La Ligue se tiendra toujours 
à vos côtés si vous avez besoin d’aide. Pour moi, ça sera ma dernière en tant que Présidente. 
C’était une année particulière, je remercie tous ceux qui m’ont fait confiance pendant un an, 
ceux qui ont travaillé auprès de moi pendant un an. Et puis je vais vous souhaiter une bonne 
AG ordinaire et élective. Je vous rappelle que tous les votes seront sécurisés et secrets, cela 
a été approuvé depuis longtemps. Vous pouvez voter sans aucun souci, on ne saura pas ce 
que vous aurez voté”. 
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3 Ligue de la Fédération  
Française de Badminton 

Habilitée par arrêté ministériel 
n°SPOV1243663A 

 
Siret : 34772637400049 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Nadine MALEYRIE remercie Valérie et propose de passer à la présentation de l’assemblée 
générale. Elle rappelle le quorum qui est atteint avec 40 présents pour 105 voix. Elle remercie 
tous les délégués présents. Nadine rappelle que tous les votes se feront numériquement via 
un prestataire spécialisé :  QuizzBox et ouvre le premier point à l’ordre du jour : 

Proposition de passage d’un scrutin uninominal à un scrutin 
plurinominal pour l’élection des membres du conseil 
d’administration 

Des délégués souhaitent intervenir :  

Guillaume MORAINE demande : “ C’est un scrutin plurinominal majoritaire c’est ça ? “ 

Nadine MALEYRIE précise qu’il s’agit bien d’un scrutin plurinominal majoritaire. 

Didier JACQUEMIN précise qu’il serait bien de vérifier que tous les délégués sont connectés 
à l’interface de vote en ligne Quizzbox.  

Nadine MALEYRIE précise qu’une vérification est en cours et qu’un test va être réalisé. 

Nadine MALEYRIE : “Tout à fait, merci Didier. On allait en parler justement. On est en train de 
vérifier et nous allons faire un test avec notre partenaire qui prend la main afin de voir si tout 
le monde est connecté sur QuizzBox.”  

Intervention de Jonathan MORIOT, responsable de la solution en ligne QuizzBox qui rappelle 
la procédure et le fonctionnement de la page internet de vote en ligne. Il rappelle également 
qu’un mail a été envoyé à l’ensemble des délégués avec un code d’assemblée et un code 
personnel. Un mail a été envoyé le 06/11/20 vers 18h00. Il rappelle également que l’interface 
de vote en ligne ne nécessite aucun téléchargement et qu’il est nécessaire de se connecter 
sur le lien « qp.live » dans le mail envoyé. 

Guillaume MORAINE demande ce qu’ils doivent faire s'ils ne l’ont pas reçu. Ce à quoi 
Jonathan répond qu’il faut en faire la demande auprès des organisateurs par téléphone. 
Jonathan MORIOT (QuizzBox)  ajoute qu’ils doivent vérifier dans leurs dossiers «Promotion» 
ou « spam » ou « indésirable ». 

Nadine MALEYRIE précise qu’il est nécessaire de préciser son nom/prénom/comité pour ceux 
n’ayant pas reçu d’identifiant QuizzBox. Elle précise également que l’interface QuizzBox 
s’activera pour tous lorsque les votes seront effectivement ouverts. 

La liste des délégués ainsi que le nombre de voix qu’ils portent est affiché pour tous suite à la 
demande des délégués. Un délégué demande à ce que le document soit partagé sur la 
conversation teams mais cela n’est pas techniquement possible, car la fonctionnalité 
« conversation » a été désactivée pour cette visio. La liste des délégués présents par comité 
et leur nombre de voix respectif (tiré au sort en amont des AG par Sarah BITON et Vincent 
VACHERAT) est disponible en annexe de ce PV (page 23). 
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Française de Badminton 

Habilitée par arrêté ministériel 
n°SPOV1243663A 

 
Siret : 34772637400049 

Nadine MALEYRIE informe qu’il y a 69 délégués connectés sur QuizzBox pour 185 voix.  

Un vote test est lancé par Nadine MALEYRIE  

Il est précisé qu’il est possible de modifier son vote avant la clôture.  

> Le vote test est clôturé et les résultats sont affichés. 

Les résultats des votes de chaque délégué sont affichés car la délibération test était en public. 
Jonathan MORIOT et Valérie CONTOZ précisent que les autres votes se feront en privé.  

Nicolas GEOFFROY précise qu’il y a un dysfonctionnement en lien avec l’absence d’un 
délégué et de son remplacement par un délégué suppléant. 

Le prestataire précise le fonctionnement de la procuration. Il est cependant rappelé qu’il n’y a 
pas de procuration autorisée et qu’il s’agit simplement d’un remplacement de délégué. Le 
prestataire corrige les paramètres de l’outil de vote en ligne. Gilles VIOLLETTE (délégué 
titulaire absent) est remplacé par Nicolas GEOFFROY déclaré comme suppléant lors de l’AG 
du comité 77. 

Aliénor VAN DEN BERGH indique être dans la même situation. Le prestataire effectue la 
modification dans les paramétrages. 

Un nouveau vote test est réalisé, aucun problème technique n’est soulevé à l’issue de 
ce vote test. 

Il est précisé qu’il y a bien 100 personnes connectées à la visioconférence mais uniquement 
70 délégués pouvant voter, d’où l’écart entre les résultats des votes tests et le nombre de 
présents sur la visioconférence. 

Nadine MALEYRIE rappelle le sujet de l’assemblée générale extraordinaire et précise qu’il 
s’agit d’un vote pour valider la modification de l’article 4.3 des Statuts pour le passage d’un 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours à un scrutin plurinominal majoritaire à deux tours 
dans le cadre des élections des membres du conseil d’administration. 

Vote du changement de mode de scrutin 

Le prestataire Quizzbox ouvre le vote pour l’approbation de la modification de l’article 
4.3 des Statuts. 

72 délégués sont présents sur QuizzBox et peuvent prendre part au vote.  

Clôture du vote n°1 avec 70 votants. 
Les résultats sont affichés pour tout le monde à l’écran :  
Votes : 198 
Exprimés : 169 
Pour : 154 (91.1%) 
Contre : 15 (8.9%) 
Abstention : 33 
Ne prend pas part au vote (NPPV) : 3  
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Habilitée par arrêté ministériel 
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Siret : 34772637400049 

Proclamation des résultats 
 
Nadine MALEYRIE annonce l’approbation de la modification des Statuts. 
 
Nadine MALEYRIE clôture l’assemblée générale extraordinaire à 10h15. 
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Habilitée par arrêté ministériel 
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Siret : 34772637400049 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

Nadine MALEYRIE déclare l’assemblée générale élective (AGE) ouverte à 10h16. 

Le quorum est atteint avec 73 délégués présents représentant 205 voix.  

Nadine MALEYRIE rappelle l’ordre du jour de cette AGE. Le prestataire précise que le « code 
assemblée » pour QuizzBox reste le même. 

Vote pour validation du procès-verbal de l’AG du 17 septembre 
2020  

Didier JACQUEMIN et Francelyse Brun-ADAM reviennent sur l’AG extraordinaire afin de 
demander la signification des votes NPPV et la différence entre NPPV et abstention.  

Il est précisé la signification de NPPV : Ne Prend Pas Part au Vote et le prestataire explique 
que l’on peut retirer le choix de vote NPPV mais précise que cela distingue les personnes qui 
ne veulent pas prendre part au vote et ceux qui n'arrivent pas à se connecter, qui n’ont pas 
réussi à voter.   

Guillaume MORAINE demande : “Dans le PV, la retranscription de l’édition est très bien 
fournie, est-ce que c’est enregistré ?” 

Nadine MALEYRIE confirme que l’AG de septembre était bien enregistrée et que celle du jour 
l’est également.  

Le prestataire Quizzbox ouvre le vote pour l’approbation du PV de l’AG du                            
17 septembre 2020.  

Clôture du vote n°1 avec 70 votants. 
Les résultats sont affichés pour tout le monde à l’écran :  
Votes : 198 
Exprimés : 178 
Pour : 176 (98.9%) 
Contre : 2 (1.1%) 
Abstention : 27 
NPPV : 0 
 
Nadine MALEYRIE déclare que le PV est approuvé et remercie les votants. 
 
Elle déclare le passage au point suivant de l’ordre du jour : la présentation des candidats au 
conseil d’administration de la Ligue puis l’élection au conseil d’administration.  

Présentation des candidats au conseil d’administration de la 
Ligue 
 
Elle rappelle le fonctionnement des opérations de vote indiqué dans les Statuts de la Ligue. 
Elle ajoute que QuizzBox assure les votes à bulletin secret.  
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Nadine MALEYRIE précise que 16 candidats se sont présentés afin d’intégrer le conseil 
d’administration de la Ligue, l’étude des dossiers a été faite par une commission de 
surveillance composée de trois salariés de la Ligue et d’une élue à la date du 16 octobre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation des 15 candidats. Adèle RABY étant absente, elle n’a pas pu se présenter [...] 
 
Nadine MALEYRIE propose de passer au premier tour du vote des membres du CA. 

Election des candidats au conseil d’administration de la ligue 
 
Ouverture du premier tour du vote. La participation de majorité absolue sera affichée 
pour chacun des candidats. Ouverture des votes pour chacun des candidats.  
 
Rectification de la part de QuizzBox car personne ne peut voter. Cécile RONGET demande 
quelques secondes avant de relancer le vote.  

Nadine MALEYRIE annonce l’ouverture du vote pour la candidature de Paul ADAM. 

Antoine BATARD : “ J’ai une question, dans les propositions il n’y a qu’abstention et blanc ? “ 
Jonathan MORIOT (QuizzBox) : “ Même principe que tout à l’heure. Là on est dans le cadre 
d'une élection, d’où la subtilité par rapport à « pour » ou « contre » qui était une délibération. 
Pour voter pour Paul ADAM il faut cliquer sur son nom, abstention c’est ne prend pas part au 
vote, c’est une action volontaire. Le blanc c’est pour distinguer d’un problème technique.”  

Sébastien BUISINE demande s’il est normal qu’il soit « écrit scrutin uninominal alors que juste 
avant on a voté pour un scrutin plurinominal. » 

Cécile RONGET répond qu’en effet nous avons fait un changement de statut mais que pour 
ce vote nous devons respecter nos statuts et faire un uninominal.  

Frédéric PIOT demande : “ Mais concrètement, si je souhaite que Paul soit élu je clique sur 
son nom, mais par exemple, si je souhaite qu’il ne soit pas élu, je clique sur quoi ?”  

Jonathan MORIOT (QuizzBox) explique que c’est ce qui avait été évoqué auparavant avec la 
Ligue, le choix était une élection. Il explique que ça ne lui pose pas de problème de changer 
mais cela n’est pas ce que disent les statuts de la Ligue : “ Si vous êtes contre, dans le cadre 
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d’une élection, vous votez abstention et cela signifie que vous ne votez pas pour le candidat. 
Encore une fois c’est deux cas de figure différents." 

Frédéric PIOT prend de nouveau la parole : “ Non non mais c’est basique, si je souhaite que 
la personne soit élue je clic sur son nom. Si je ne souhaite pas élire la personne il suffit de me 
dire que je clic sur abstention et c’est bon ça me va”. 

Antoine BATARD précise « qu’il y a une différence entre ne pas participer à un vote et voter 
contre » 

Jonathan MORIOT (QuizzBox) : “ Si vous ne souhaitez pas élire quelqu’un, là en l'occurrence, 
vous pouvez faire abstention, c’est parfaitement cohérent car du coup s’il n’a pas la majorité 
absolue il passera au second tour et s’il n’a pas 10% il sera rayé de la liste.” 

Cécile RONGET rappelle les Statuts. Elle explique que, soit les personnes votent pour la 
personne soit elles s’abstiennent, comme cela est prévu dans les statuts. Elle explique que si 
les candidats atteignent 50% ils seront élus au premier tour et s’ils ont moins de 10% ils ne 
passeront pas au second tour.  

Frédéric PIOT : “Ok donc tout cela est très clair, donc si je clic sur abstention ou sur blanc je 
suis bien considéré comme votant ?”  

Réponse affirmative de la part de Jonathan MORIOT et Cécile RONGET. (Comme nous le 
constaterons dans la suite du PV de l’AG, le vote sera bien pris en compte, mais par contre, il 
ne sera pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue. En effet, le scrutin appliqué 
ici est un scrutin uninominal à deux tours (où seules les voix pour compte sont comptabilisées 
dans les voix exprimées). Il était en effet affiché sur l’écran du logiciel QuizzBox au moment 
des votes sur chaque candidat : « scrutin uninominal ».) 

Retour au vote concernant Paul ADAM.  
Clôture du vote concernant Paul ADAM :  
Vote : 204 
Exprimés : 132 
Majorité absolue : 67 
Abstention : 76 
Blanc : 0 
Nadine informe que Paul est élu à 132 voix et félicite Paul.  
 
Ouverture du vote concernant Arnold AKPLOGAN. 
Clôture du vote concernant Arnold :  
Votes : 202 
Exprimés : 126 
Majorité absolue : 64 
Abstention : 78 
Blanc : 4 
Nadine informe que Arnold est élu et le félicite.  
 
Ouverture des votes concernant Hugo ANEST.  
Clôture du vote concernant Hugo :  
Votes : 199 
Exprimés : 124 
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Majorité absolue : 63 
Abstention : 72 
Blanc : 12 
Nadine informe qu’Hugo est élu et le félicite.  
 
Ouverture des votes concernant Antoine BATARD. 
Clôture du vote concernant Antoine :  
Votes : 196 
Exprimés : 124 
Majorité absolue : 63 
Abstention : 77 
Blanc : 7 
Nadine informe qu’Antoine est élu et le félicite.  
 
Ouverture des votes concernant Marie-Jeanne BOULANGER. 
Clôture du vote concernant Marie-Jeanne : 
Votes : 196 
Exprimés : 147 
Majorité absolue : 74 
Abstention : 60 
Blanc : 1 
Nadine informe que Marie-Jeanne est élue et la félicite. 
 
Ouverture des votes concernant Jonathan CASSIER. 
Clôture du vote concernant Jonathan : 
Votes : 201 
Exprimés : 132 
Majorité absolue : 67 
Abstention : 67 
Blanc : 9 
Nadine annonce que Jonathan est élu et lui souhaite la bienvenue.  
 
Ouverture des votes concernant Valérie CONTOZ. 
Clôture du vote concernant Valérie : 
Votes : 198 
Exprimés : 130 
Majorité absolue : 66 
Abstention :72 
Blanc : 6 

Guillaume MORAINE prend la parole : “ Dans le bilan qui est fait à la fin, je ne comprends pas 
trop. Le nombre de votes n’est pas égal à la somme de l’abstention plus blanc et les votes de 
la personne. Valérie a eu 130 votes, il y a eu 72 abstentions et 6 blancs et si je fais la somme, 
ça ne fait pas 198.” 

Jonathan MORIOT (QuizzBox): “ Parce qu’il n’y a pas abstention et blanc dans les votes 
exprimés. “ 

Guillaume MORAINE : “Donc il y a bien une différence entre vote exprimé et blanc [...]” 
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Jonathan MORIOT (QuizzBox) : “ Abstention et blanc c’est bien deux votes différents. C’est 
un choix.” 

Guillaume MORAINE : “Pour calculer la majorité absolue on enlève donc les abstentions ? Il 
y a quelque chose qui ne va pas. ” 

Aliénor VAN DEN BERGH : “ Pourquoi on ne fait pas quelque chose avec pour, contre comme 
s’était demandé au départ ?” 

Valérie CONTOZ, Nadine MALEYRIE et Jonathan MORIOT demandent quelques minutes 
de réflexion. 

Jonathan MORIOT (QuizzBox) reprend la parole. Il précise que c’est bien une élection et 
rappelle que dans le cadre d’une élection, on ne peut pas voter contre quelqu’un. 
Cécile reprend la parole, elle explique que conformément aux Statuts c’est l’obtention de la 
majorité absolue qui l’emporte : “ [...] Il y a 130 personnes pour, 72 qui se sont abstenues et 6 
ont exprimé un vote blanc. Au relatif, il y aura la moitié exprimée plus un. C’est conforme à 
nos Statuts.” 
 
Question de Frédéric PIOT : “ D’où ma question initiale, quand je m'abstiens, est-ce que c’est 
considéré comme un suffrage exprimé ? Quand je vote blanc est-ce considéré comme un 
suffrage exprimé ?” 
 
Jonathan MORIOT : “ En France, légalement, ce n’est pas compté dans les suffrages 
exprimés. Une élection à la majorité absolue, les abstentions ne sont pas dans la majorité 
absolue.” 
 
Plusieurs délégués demandent à recommencer les votes car les personnes qui n’étaient pas 
pour les candidats ont voté soit blanc soit abstentions mais ne savaient pas que cela ne 
comptait pas dans les votes exprimés.  
 
Hugo ANEST précise : “ Lors d’une AG en physique, chacun avait son papier et on notait sur 
les bulletins de vote les noms des personnes qu’on souhaitait élire, il n’était pas nécessaire de 
mettre l’ensemble des noms. Le principe est le même ici de façon uninominale, soit on vote 
pour la personne, soit on ne vote pas pour donc on s’abstient. Là le vrai problème est qu’il y a 
trop d'informations, on n’a jamais eu le cas sur les précédentes AG, on avait soit pour soit 
abstention. Le terme exprimé est un peu gênant, ce n’est pas 130 exprimés car tout le monde 
s’est exprimé. A mon sens exprimé c’est le nombre de votes et c’est sur cette base que la 
majorité est faite. Là on a un souci car la majorité absolue n’est pas la même pour tout le 
monde.” 
 
Matthieu SOUCHOIS prend la parole : “ Merci Nadine, ce qui s’est toujours fait à la Ligue est 
un scrutin plurinominal, il y avait un seul bulletin et on rayait les noms des personnes que l’on 
ne souhaitait pas élire. Là on est dans un scrutin uninominal donc il faut bien qu’il y ait un vote 
pour, contre et une abstention. Si on avait été 25 candidats, comment on aurait discriminé les 
19 places. Je propose de voter pour ou contre chaque personne si on reste sur un scrutin 
uninominal.” 
 
Alexis CHARRIERE ajoute qu’il ne peut pas y avoir de vote contre un candidat car légalement 
il ne peut pas y avoir de vote contre un candidat.  
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Nadine MALEYRIE fait patienter les participants de l’AG et demande une pause de 
quelques minutes pour concertation.  
 
Nadine MALEYRIE tient à préciser que le calcul n’est pas faux suite aux respects des Statuts 
et qu’ils se concertent afin de prendre une décision pour la suite des votes.  
 
Maurice PAQUET demande : “Comment est-ce possible que le nombre de votes peut être 
inférieur aux nombres d’exprimé, d’abstention et de blanc ? “ 
 
Jonathan MORIOT (QuizzBox) : “ La réponse est simple, et c’est là qu’il y a un hic, c’est que 
le vote exprimé, et ça c’est légal, mais on m’a demandé de passer cette élection avec un 
candidat. Quand on passe en élection, les voix exprimées sont celles sur un candidat, et c’est 
toute la question qu’on est en train de se poser, l’idée est de trancher pour savoir comment on 
refait les élections. Mais dans le cas d’une élection à majorité absolue, pour qu’un candidat 
passe en majorité absolue il suffit d’une voix, ce qui colle aux Statuts.” 
 
Jonathan MORIOT rappelle une nouvelle fois que les votes blancs et abstentions ne comptent 
pas dans les voix exprimées. 
 
Cécile RONGET intervient : “ l’ensemble des votes ont été faits conformément à nos statuts. 
Cependant et je prends le point du territoire, l’affichage et la façon dont sont exprimés peuvent 
porter à confusion. On vous propose dans le cadre de cette élection de reprendre les votes et 
de faire un affichage vote pour, contre ou blanc. C’est la proposition que l’on vous fait mais je 
vous rappelle que ce que nous avons fait était conforme à nos Statuts [...] “ 
 
Proposition de redémarrer l’ensemble des votes en proposant oui, non et blanc.  
Antoine BATARD explique que dans tous les cas ici la majorité absolue est atteinte alors qu’en 
présentielle, la majorité absolue prenait en compte les abstentions. Il propose qu’à l’avenir, la 
Ligue statue de la suite des élections.  
 
Acceptation de la proposition de Cécile RONGET par le territoire. Cécile précise que pour 
et contre seront comptés mais pas les blancs.  
 
Jonathan MORIOT informe Antoine BATARD que ce qui devrait être fait depuis plusieurs 
années par la Ligue est une délibération (conformément à ses statuts précisant un scrutin 
uninominal). Antoine ajoute que cela n’était pas le cas (car un vote plurinominal était réalisé 
en présentiel) et donc ne respectait donc pas les statuts, d’où l’organisation de l’AG 
extraordinaire juste avant l’AG élective pour corriger les statuts et se conformer à ce qui était 
en pratique réalisé (point bien précisé dans le PV du CA de la Ligue du 28/09/2020).  
 
Cécile RONGET demande une pause de la visioconférence afin de préparer le nouveau vote.  
 
Alexis CHARRIERE propose de repasser sur un vote plurinominal, celui qui a plus de 50% est 
élu dès le premier tour, et ceux qui ont plus de 10% passent au second tour.  
Valérie répond qu’ils sont en train d’étudier si cela est légal.  
Hervé BACHELIER ajoute que l’important est de savoir si on a le droit de faire une élection 
telle qu’elle est proposée par Alexis CHARRIERE. Il précise que si ce n’est pas les Statuts, 
cela ne vaudra plus rien.  
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Cécile RONGET reprend la parole : “ Du coup, on sait ce qu’il va être. Dans l’AG extraordinaire 
nous avons changé une clause de nos Statuts en passant les scrutins en plurinominal, c’est 
ce qui va être fait en attendant les paramètres de QuizzBox. C’est donc une élection en 
plurinominal, car l’AG ouverte et fermée nous permet l’application immédiate du 
changement de statut. Sur ce vote, vous aurez une liste de noms, donc l’intégralité des 
candidats au CA et vous choisirez ceux pour lesquels vous souhaitez qu’ils soient élus. Vous 
aurez comme d’habitude un choix sur une liste. “  
 
Elle demande si cela convient puis demande quelques minutes pour les paramétrages. 
Plusieurs personnes confirment ce choix.  
 
Alain VANDERVORST : “ Cécile, peux-tu préciser en ce cas, ce qu'il fait qu’un candidat est 
confirmé ou pas ?”  
 
Cécile RONGET : “ Je vais prendre un pourcentage de 100%, on aura une expression des 
pour sur 100%. Si sur les 100 voix, il y a 54 voix, ça fera 54% de oui. Vous allez choisir les 
candidats d’une liste, ça sera oui ou non. Comme ce que vous faisiez d’habitude. Se fera un 
pourcentage entre un oui et un non. On garde les limites à 50% et la limite à 10%. 
 
Mathieu THOMAS : “ J’ai juste une question, est-ce que du coup il faut forcément qu’il y ait 16 
candidats ? “  
 
Cécile RONGET répond que si un candidat n’atteint pas les 10%, il ne pourrait atteindre le 
second tour quel que soit le nombre de places.  
 
Florence D’HUEPPE demande une nouvelle présentation des candidats.  
Nadine MALEYRIE affiche à l’écran rapidement les slides des candidats.  
 
Annulation du premier vote concernant l’élection des membres du CA. 
 
Ouverture d’un nouveau vote en plurinominal concernant l’élection des membres du 
CA. 
 
Cécile RONGET rappelle les modalités des votes : une liste des candidats s’affiche, les 
délégués cliquent sur les noms qu’ils veulent voir au CA de la Ligue.  
 
Nadine MALEYRIE annonce que le vote pour l’élection des candidats au CA de la Ligue 
est ouvert.  
 
Nadine clôt le vote. 

Proclamation des résultats 
 
Affichage des résultats : 76 votants, 208 voix totales, 198 voix exprimés, majorité absolue fixée 
à 100 voix.  
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Cécile RONGET annonce que l'ensemble des candidatures a été validé au premier tour. 
Elle félicite tout le monde. Elle précise qu’un nouveau code de connexion va être envoyé aux 
administrateurs pour que le CA se réunisse afin de choisir un Président. Elle rappelle qu’en 
deuxième partie de cette assemblée générale élective aura lieu l’élection des représentants 
Ligue à l’AG de la FFBaD.  
 
Intervention d’Evelyne CIRIEGI qui est ravie d’être présente à cette AG et remercie les 
personnes qui s’engagent et ceux qui ne se représentent pas. Elle remercie Valérie pour sa 
présidence à la Ligue. Elle précise également que la Ligue a bien fait d’appliquer un scrutin 
plurinominal à deux tours dès cette AG élective, car à partir du moment où l’AG extraordinaire 
modifie les statuts, il doit y avoir application immédiate de ces derniers. 

Réunion du conseil d’administration.  

Adèle RABY absente pour le début de l’assemblée générale s’est finalement connectée et 
était présente pour le vote lors du conseil d’administration. 

Cf. compte-rendu de la réunion du conseil d’administration. 

Reprise de l’assemblée générale élective à 14h01. 

Présentation par le conseil d’administration du choix à la 
présidence de la Ligue. 
 
Nadine MALEYRIE annonce qu’il y a un nouveau code assemblée QuizzBox qui s’affiche à 
l’écran.  
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Nadine MALEYRIE propose au doyen du CA élu, Jean-Claude DERNIAUX, de présenter les 
résultats du conseil d’administration. 
 
Jean-Claude DERNIAUX annonce qu’un seul candidat s’est déclaré pour être candidat à la 
présidence de la Ligue, à savoir Hugo ANEST. 

Il annonce ensuite le résultat du vote en disant que le CA propose à l’assemblée générale la 
proposition d’Hugo ANEST au poste de président de la Ligue. (Cf. CR de la réunion du CA) 

Il précise également que le CA a validé la proposition de la composition du Bureau présentée 
par Hugo ANEST. (Cf. CR de la réunion du CA) 

Présentation du projet politique par le candidat proposé par le conseil 
d’administration 

Hugo ANEST prend la parole pour présenter son Bureau et les lignes directrices de son     
projet :  “ Hugo ANEST, 32 ans, c’est ma 16ème année de badminton [...]. J’ai ensuite rejoint 
le Comité 93 en tant que responsable interclubs et j’ai été élu à la présidence en 2014 puis 
réélu en 2016 puis en 2020. Ma candidature au poste de Président de la Ligue s’affiche 
clairement dans un désir de redynamiser cette institution et apporter de la transparence [...]. 

Je ne vous proposerai pas un projet complet et totalement ficelé car je pense que cette année 
va être particulière [...]. Dans notre région nous avons des territoires très différents [...] donc 
l’idée c’est de correspondre à mon sens aux besoins et attentes et donc l’idée est de les 
connaître et de partager le plus possible avec vous [...]. Le forum du badminton, l’idée est de 
pouvoir mettre autour de la table l’intégralité des Clubs franciliens pour pouvoir échanger sur 
les problématiques actuelles et de demain [...]. Je m’engage devant vous à présenter à la 
prochaine AG 2021, un projet le plus mature et ambitieux possible co-construit avec les 
membres du CA [...]. Les principes et les valeurs qui m’animent, les échanges, je pense qu’il 
est nécessaire d’échanger. L’idée aussi qui m’anime c’est de pouvoir travailler en équipe, créer 
des synergies entre les commissions et pôles [...].  

Voici l’ensemble des points qui me paraissent importants, prendre du plaisir, y compris en tant 
que bénévole, on doit aussi pouvoir faire avancer les choses dans une relative bonne 
ambiance. Et puis faire évoluer les institutions, la gouvernance de notre Ligue et la façon de 
fonctionner de la Ligue dans son ensemble [...]. Enfin, pour finir, voici la composition du Bureau 
que j’ai proposé et qui a été validé en CA il y a quelques minutes. Il y a 4 « pôles »         
d’activités : diversité des pratiques, opérations sportives, Accès Haut Niveau et formation [...]. 
Pour compléter ce Bureau, il y a également un trésorier et un adjoint ainsi qu’une secrétaire 
générale et une adjointe. J’ai déjà des réflexions sur des commissions qui pourraient s’ajouter 
à cela. Mais on reviendra vers l’ensemble des pratiquants et dirigeants franciliens dans les 
semaines à venir une fois que le CA aura validé ces nouvelles commissions [...]. Je pense que 
l’on peut passer aux votes ou aux questions s’il y en a."  
 
Nadine MALEYRIE remercie Hugo pour sa présentation. 

Alexis CHARRIERE demande à Hugo s’il compte rester Président du Comité 93.  

Hugo ANEST répond que s’il est élu à la présidence de la Ligue, il posera sa démission au 
Comité 93.  
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Chakirou RAZAKI : “Es-tu sûr d’avoir assez de temps pour gérer tout cela ? “ 

Hugo ANEST : “ J’espère et je pense que tout est question d’organisation. Je pense que le 
Président d’une structure doit pouvoir s'entourer d’une équipe. L’avantage à la Ligue c’est les 
16 membres du CA et l’équipe de salariés qui permet de pouvoir déléguer un certain nombre 
de tâches. Donc oui je pense avoir le temps de m’organiser.” 

Nadine MALEYRIE remercie et propose de passer au vote.  

Election du Président proposé par le conseil d’administration 
 
Jonathan MORIOT (QuizzBox) prend la parole pour rappeler les votes de QuizzBox et précise 
que c’est une délibération et non une élection. Il précise qu’il y aura le pour, contre, l'abstention 
et le NPPV. 
 
Nadine MALEYRIE déclare le vote pour l’acceptation du Président proposé par le CA 
ouvert.  
 
Aliénor VAN DEN BERGH déclare ne pas pouvoir voter. Benoît BERTRAND ajoute que pour 
lui c’est pareil. En tant que suppléants, ils déclarent ne pas pouvoir voter sur QuizzBox.  
 
Nadine MALEYRIE propose d’annuler le vote en cours. 
 
Cécile RONGET déclare que le problème technique est le même qu’à la première assemblée, 
elle précise que Jonathan règle le problème technique et précise qu’ils vont pouvoir procéder 
à un nouveau vote.  
 
Nadine MALEYRIE déclare à nouveau le vote ouvert.  
 
Nadine MALEYRIE annonce que le vote est clos. Affichage des résultats.  
 
Votes : 193 
Exprimés : 188 
Pour : 147 (78.2%) 
Contre : 41 (21.8%) 
Abstention : 7  
 
Nadine MALEYRIE annonce que Hugo ANEST est élu Président de la Ligue Ile de France de 
Badminton et le félicite.  
 
Maurice PAQUET intervient : “ Est-ce normal que nous ayons vu les noms des votants ?” 
Antoine BATARD et Arnold AKPLOGAN précisent que le scrutin aurait en effet dû être secret, 
conformément aux Statuts de la Ligue.  
 
Nadine MALEYRIE : “ C’est une petite erreur comme on a dû recréer la validation un peu à la 
volée, une option a été décochée. On n’a pas laissé très longtemps mais certains d'entre vous 
ont pu voir ce qu’ils ont pu voir. Désolée.” 
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Frédéric PIOT demande si le fait que cela ne soit pas un vote à bulletin secret ne soit pas un 
problème par rapport aux Statuts et à la validation du vote.  
 
Nadine MALEYRIE précise qu’ils vérifient et demandent une minute.  
 
Nadine MALEYRIE reprend la parole et précise qu’après vérification avec le conseiller 
juridique, ils doivent procéder à un nouveau vote de manière secrète.  
 
Le vote pour l’acceptation du Président de la Ligue est annulé.  
 
Nadine MALEYRIE ouvre un nouveau vote secret.  
Nadine MALEYRIE précise que c’est bien le vote pour l’approbation du nouveau Président 
proposé par le CA.  
 
Vote clôt. Résultats du vote :  
 
Votes : 193 
Exprimés : 183 
Pour : 136 (74.3%) 
Contre : 47 (25.7%) 
Abstention : 10 
NPPV : 2 

Proclamation du résultat 
 
Nadine MALEYRIE déclare que Hugo ANEST est élu Président de la Ligue et le félicite. 
Le Président est adopté ainsi que son Bureau.  
 
Nadine MALEYRIE propose de passer à l’élection des délégués de la Ligue à l’AG de la 
Fédération Française de Badminton.  

Présentation des candidats au poste de délégués de la Ligue à 
l’assemblée générale de la FFBaD 
 
Elle rappelle les modalités d’élection des représentants. 31 délégués proposés pour 14 
places.  
 
Cécile RONGET précise que pour le vote va s’afficher la liste de tous les candidats. Elle ajoute 
que les délégués peuvent choisir 14 noms au maximum dans cette liste.  
 
Guillaume MORAINE : “ Il y a quelque chose qui me dérange, pas dans ce qui va se passer, 
mais dans ce qu’il vient de se passer. De manière numérique, il y a des personnes qui auront 
accès aux votes des personnes qui viennent de se faire. Je suis assez étonné de la sécurité 
du dit logiciel car il n’y a absolument pas de cryptage qui a été fait et donc ce qu’on a voté 
aujourd’hui est stocké avec nos noms et prénoms en face.”  
 
Cécile RONGET donne la parole à Jonathan MORIOT de QuizzBox. 
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Jonathan MORIOT (QuizzBox) : “ Outre l’erreur qui vient d’être faite à l’instant et ça c’est de 
mon fait, je vous le confesse, quand il est question et vérifié au bureau qu’un vote est notifié 
comme secret, il n’y a aucun enregistrement dans la base de données de l’ordinateur donc on 
ne peut pas revenir a posteriori sur les votes ni associer un vote à un nom. Là c’est que moi 
que ça engage, je vous l'accorde, mais on a un document certifié sur ce point que l’on peut 
fournir. Il n’y a rien d'enregistré nominativement.” 
 
Guillaume MORAINE : “ Il n’y a rien d’enregistré dans la base de données, mais au-delà de 
ça il y a une vidéo en cours d’enregistrement et aujourd’hui on a par rapport au vote, de 
manière complètement incontrôlée, j’ai eu le temps de faire un screenshot, globalement tout 
le monde a accès à ce vote aujourd’hui. “ 
 
Jonathan MORIOT : “ Non mais ça, je comprends, il y a une erreur qui a été faite précisément 
sur ce vote-là, c’est pour cela qu’on l’a recommencé en vote secret. C’est une erreur 
spécifique, à ne pas confondre entre l’erreur qui vient de se produire et la nature du vote secret 
du logiciel et intégrée comme telle ce qui engendre qu’il n’y a aucune association entre un 
nom et un vote.” 
 
Alexis CHARRIERE : “ En revanche, je vais juste me permettre une petite précision car 
l’enregistrement en est fait au travers de teams donc il est enregistré dans l’environnement 
office 365 de celui qui host la réunion aujourd’hui. Donc la Ligue aujourd’hui dispose de 
l’enregistrement. “ 
 
Laurélia BONNEFILLE précise que c’est Vincent VACHERAT qui enregistre l’AG, il a signé 
une clause de confidentialité. Il pourra donc supprimer cette partie.  
 
Alexis CHARRIERE ajoute que la vidéo n’est pas accessible par n’importe qui car elle est dans 
un environnement sécurisé. Guillaume MORAINE précise que la capture d’écran qu’il a faite 
n’est pas sécurisée.  
 
Cécile RONGET : “ Nous avons relancé un vote justement pour la transparence et pour la 
confidentialité de ce vote. Aujourd’hui je voudrais juste comprendre par rapport à notre 
nouveau vote, quel est aujourd'hui votre point d'interrogation sur ce vote ? “ 
 
Nadine MALEYRIE précise que tout sera indiqué dans le PV.  
 
Guillaume MORAINE demande à ce que soit également précisé dans le PV : qui sera à même 
de couper la partie de la vidéo qu’il ne faut pas voir, et qui aura regardé cette vidéo ou pas.  
 
Nadine MALEYRIE ajoute que la vidéo ne sera pas annexée au compte rendu de l’AG. 
Cécile précise que la vidéo est uniquement accessible par Vincent VACHERAT, salarié de la 
Ligue, qui à ce jour a signé une clause de confidentialité pour la non-divulgation de l’ensemble 
des informations. Il sera chargé de couper cette partie de la vidéo et ne sera accessible 
à personne.  
 
Hugo ANEST : “ L’erreur est regrettable et malheureusement pas digne du fonctionnement 
d’une Ligue comme la nôtre. On essayera de changer les choses. Vincent se chargera de 
couper cette partie de la vidéo. Si certains ont fait des captures d’écran, grand bien leur fasse, 
en tout cas quoi qu’il arrive, l’idée est de pouvoir avancer avec tout le monde y compris les 
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gens qui pourraient ne pas valider ma candidature. L’objectif est quand même le badminton 
francilien [...].“ 
 
Cécile RONGET remercie Hugo ANEST.  
 
Nadine MALEYRIE propose de reprendre l’élection des représentants Ligue à l’AG de la 
FFBaD. La liste apparaît à l’écran. Les candidats ont une minute pour se présenter. 
 

 
 
Nadine remercie tout le monde et ouvre le vote pour l’élection des délégués Ligue à 
l’AG de la Fédération. 

Election des délégués de la ligue à l’assemblée générale de la FFBaD 
 
31 délégués pour 14 places. Nadine annonce que les 14 premiers seront élus comme titulaires 
directement. Les autres seront suppléants.  
 
Résultats des votes :  
 
Votes : 190 
Exprimés : 2 329 
Abstention : 5 
Blanc : 0 
 
Nadine MALEYRIE cite les 14 personnes élues : Hugo ANEST (133), Matthieu SOUCHOIS 
(116), Yohan PENEL (109), Olga PETROVA (107), Mathieu THOMAS (107), Marie-Jeanne 
BOULANGER (94), Michaël BOUTON (92), Maurice PAQUET (92), Sonia KACED (90), Arnold 
AKPLOGAN (87), Bruno SKLER (83), Didier JACQUEMIN (82). Égalité entre Hervé DELRUE, 
Laurence LE COUEDIC et Maximilien VIOUX pour la 14ème place à 80 voix. 
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Alexis CHARRIERE demande comment les trois ex aequo sont départagés. 
 
Nadine MALEYRIE demande une minute afin de vérifier dans les Statuts. 
 
Cécile RONGET prend la parole : “ Nous avons vérifié nos Statuts et cela n’est pas évoqué 
dedans. Ce qui nous fait vous proposer de remettre à élection les trois candidats qui sont ex 
aequo. Les deux personnes qui arriveront en premier seront titulaires.” 
 
Antoine BATARD : “ Cécile, si je me souviens bien, dans les statuts de la Fédé il y a indiqué 
le mode d’élection des délégués de Ligue.” 
 
Cécile RONGET : “eh bien je viens d’avoir le support juridique et ce n'est pas indiqué. Mais je 
n’ai pas la compétence fédérale” 
 
Cécile RONGET propose donc de refaire un vote pour les trois personnes ex aequo.  
Elle reprend la parole et précise qu’il y a trois égalités et donc qu’ils préparent les nouveaux 
votes. 
 
Nadine MALEYRIE propose de refaire le vote pour  

• Maximilien VIOUX, Laurence LE COUEDIC et Hervé DELRUE égalitaires à 80 voix 
• Jules HARDUIN et Béatrice PANIZZA égalitaires à 79 voix 
• Sébastien BUISINE et Malice DEVERGIE égalitaires à 67 voix 
• Paul ADAM et Valérie CONTOZ égalitaires à 66 voix 

 
Yohan PENEL prend la parole : “ Je viens de relire les Statuts de la FFBaD et l’article 3.1.1 
précise que c’est un scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Donc si je comprends bien, 
tous ceux qui n’ont pas 96 voix doivent être resoumis à un deuxième tour.” 
 
Cécile RONGET reprend la parole : “ Oui c’est un plurinominal, je suis désolée, effectivement 
sont titulaires ceux qui ont obtenu plus de 50% des voix au premier tour. Ce qui va nous donner 
les voix supérieures ou égales à 96 voix. Ce qui enclenche que l’intégralité des candidats sont 
soumis au second tour.” 
 
Nadine MALEYRIE demande une nouvelle minute d’attente. 
 
Arnold AKPLOGAN précise que certains délégués se sont déconnectés. 
 
Cécile RONGET reprend la parole et annonce que suite au précédent vote, 5 candidats ont 
été élus au premier tour et les 26 autres candidats vont être remis au second tour. Elle précise 
qu’ils ont besoin de temps pour re-paramétrer. 
Cécile ajoute que les délégués votants qui sont partis ne seront pas dans le total des votes 
pour ce prochain vote. 
 
Maurine PAQUET : “ Est-ce que le fait qu’on nous ait annoncé quelque chose avant le vote et 
qu’on le change en plein milieu ça pose problème ou pas ? “ 
 
Cécile RONGET répond négativement. 
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Didier JACQUEMIN : “ Le problème qui se pose est que l’on est passé de 90 délégués à 82. “ 
Cécile ajoute que cela est un choix personnel des délégués de rester ou ne pas rester. 
 
Maurice PAQUET intervient : “ Il y a des gens qui ont considéré il y a 10 minutes qu’ils étaient 
élus et plus maintenant. Ça ne vous pose pas de problème ?” 
 
Antoine BATARD : “ Le fait qu’on change de mode d’élection, ça change et ça peut influencer 
les votes déjà réalisés. Comme il faut respecter les Statuts de la FFBaD, on est obligés pour 
moi, sinon il y a recours possible, de recommencer le vote à partir du premier tour. “ 
 
Plusieurs autres délégués ne comprennent pas pourquoi le mode de scrutin est changé. 
 
Cécile RONGET reprend la parole : “ Il n’y a rien dans nos Statuts pour l’élection des délégués. 
C’est dans les Statuts de la Fédération. Donc les statuts de la Fédération donnent bien ce 
mode sur la majorité absolue et ce deuxième tour. On applique ce qui a été soulevé par 
Yohan.” 
 
Plusieurs personnes interviennent pour discuter sur le fait de poursuivre en l’état le vote avec 
un second tour, ou bien de recommencer tout le vote dès le premier tour. Sachant que dans 
les deux cas, il y aura un risque de recours car des délégués ont quitté l’assemblée. 
 
Francelyse BRUN-ADAM intervient afin de dire que si on va à l'encontre des Statuts de la 
Fédération on risque un recours et que la Fédération refuse nos délégués. 
 
Cécile RONGET reprend la parole : “ Je viens de finir avec notre support juridique qui nous dit 
de passer au second tour et donc de valider le premier tour tel qu’il a été fait. Donc on propose 
de passer au second tour pour les 26 autres candidats. Voilà. “ 
 
Plusieurs personnes disent que cela n’est pas possible. 
Cécile RONGET invite Hugo ANEST à prendre la décision. 
 
Nadine MALEYRIE indique qu’un seul délégué et candidat à cette élection a quitté l’assemblée 
et qui est Philippe Gomes. 
 
Hugo ANEST rejoint Antoine BATARD sur un point et précise qu’on aura moins de recours à 
refaire l’élection en premier tour et deuxième tour comme le prévoient les Statuts fédéraux 
plutôt que de continuer et changer en cours de route. Son avis est de recommencer les votes 
en respectant les Statuts fédéraux, c'est-à-dire plurinominal à deux tours. 
 
Nadine MALEYRIE confirme cela et demande quelques minutes pour le paramétrage de 
QuizzBox. 
 
Hugo ANEST demande à Nadine et Valérie de lui transmettre la liste des délégués partis entre-
temps, pour qu’il les contacte et leur explique si besoin, ce qui s’est passé sur le déroulement 
de ce vote. 
 
Premier vote pour l’élection des délégués Ligue à l’AG de la FFBaD annulé.  
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Nadine MALEYRIE ouvre un nouveau vote pour le premier tour de l’élection des 
délégués Ligue à l’AG de la FFBaD.   
 
Nadine clôt le vote. Affichage des résultats :  
Votes : 170 
Exprimés : 2 009 
Abstention : 25 
Blanc : 0 
 
Nadine MALEYRIE déclare les candidats élus au premier tour : Hugo ANEST (123), Yohan 
PENEL (104), Matthieu SOUCHOIS (101), Olga PETROVA (95), Mathieu THOMAS (95), 
Maurice PAQUET (90).  
 
Cécile RONGET annonce les personnes n’ayant pas obtenu 10% des voix au premier tour et 
donc qui ne passent pas au second tour : Francelyse BRUN-ADAM (16) et Karine BE (11).  
 
Nadine MALEYRIE ouvre le vote pour le deuxième tour de l’élection des délégués Ligue. 
Il reste 8 candidats titulaires à élire.  
 
Nadine MALEYRIE clôt le vote. Affichage des résultats :  
Votes : 170 
Exprimés : 1 141 
Abstention : 25 
Blanc : 0 

Proclamation des résultats 
 
Nadine MALEYRIE déclare les élus titulaires au second tour : Marie-Jeanne BOULANGER 
(71), Hervé DELRUE (71), Laurence LE COUEDIC (69), Didier JACQUEMIN (68), Sonia 
KACED (66), Maximilien VIOUX (66), Jules HARDUIN (64), Bruno SKLER (61). 

Les autres seront suppléants. 

Liste des 14 délégués : Hugo ANEST, Yohan PENEL, Matthieu SOUCHOIS, Olga PETROVA, 
Mathieu THOMAS, Maurice PAQUET, Marie-Jeanne BOULANGER, Hervé DELRUE, 
Laurence LE COUEDIC, Didier JACQUEMIN, Sonia KACED, Maximilien VIOUX, Jules 
HARDUIN, Bruno SKLER. 

Nadine MALEYRIE donne la parole à Cécile RONGET.  

Discours de clôture 
 
Cécile RONGET remercie tout le territoire et évoque son parcours en tant que bénévole dans 
le monde du badminton. Elle remercie Matthieu SOUCHOIS pour l’avoir intégré à la Ligue et 
remercie Valérie pour cette dernière année. Elle informe qu’elle a décidé de faire un break 
pour prendre du recul et pour peut-être revenir. Elle ajoute qu’elle ne clôt pas son engagement 
pour le badminton. Elle finit en souhaitant bon courage à la nouvelle équipe et en remerciant 
les anciens membres de l'administration de la Ligue ainsi que les salariés.  
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Valérie CONTOZ remercie tous ceux qui sont restés jusqu’au bout de cette assemblée 
générale. Elle remercie l’ancienne équipe du CA de la Ligue et particulièrement Cécile et 
Nadine. Elle souhaite la bienvenue à Hugo. Enfin elle remercie le partenaire QuizzBox et les 
salariés de la Ligue.  
 
Hugo ANEST remercie tous ceux présents pour cette assemblée générale de lui faire 
confiance en tant que Président. Il tenait aussi à remercier Cécile, Valérie, Nadine ainsi que 
les salariés de la Ligue pour avoir œuvré pour cette assemblée générale. Pour finir, il remercie 
les sortants du CA actuel.  
 
16h21 : Clôture de l’assemblée générale  élective. 
 
 
 

Valérie CONTOZ Hugo ANEST 
 

 
 

Secrétaire Générale 

 

 
 

Président 
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Annexe : Liste des délégués présents par comité et leur 
nombre de voix respectif 
 

NOM Prénom Nombre de voix 
Comité 75 

AKPLOGAN Arnold 2 
BE Karine 3 

TRAN Bach Lien 3 
CANDEILLE Pascal 3 

VANDERVORST Alain 3 
CHARRIERE Alexis 3 
HARDUIN Jules 3 

JACQUEMIN Didier 3 
MAITREROBERT Audrey 3 
VAN DEN BERGH Aliénor 3  

Comité 77 
ASSIE Christophe 3 

BATARD Antoine 3 
MARTIN Christian 3 

SABATIER Laurent 3 
TARLIER Frédéric 3 
GEFFROY  Nicolas 3 

Comité 78 
BEURIER François 3 
BUISINE Sébastien 3 

D'HUEPPE Florence 3 
D'HUEPPE Olivier 3 

FRANCISCO Dolorès 3 
PAQUET Maurice 3 
PERRET Eric 3 

QUENTIN Pierre 3 
RIOLLIER Matthieu 3 
VAUCHEL Colette 3 
VRIELINCK Nathalie 3 

Comité 91 
BACHELIER  Hervé  3 

BANSSE Joël 3 
GOUTRY  Philippe 3 
HENIN Julien 3 

LECLOU Léa 3 
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PICAULT  Stéphane  3 
RENAULT Guillaume 2 
RONGET  Cécile  3 

THAI Robert 3 
Comité 92 

BOUGNASENG Frédéric 3 
BOULANGER Marie-Jeanne 3 

GAILLARD Sylvain 3 
LE COUEDIC  Laurence 3 

LEFLON Cyrille 3 
LEMERY Patrick 3 

MORAINE Guillaume 3 
PANIZZA Béatrice 3 
PETROVA  Olga 3 

SKLER Bruno 3 
Comité 93 

ANEST Hugo 2 
CHENG Théo 2 

DERNIAUX Jean-Claude 3 
MELBOUCI Yacine 3 
NATTAGH Benjamin 2 

PIOT Frédéric 3 
Comité 94 

BERTRANS Benoit 3 
FADEAU Sébastien 3 
HERBERT Sébastien 3 
MASSE Stéphane 3 
PENEL Yohan 2 
PISARZ Jérôme 3 
RAZAKI Chakirou 2 

MUZOLF Patrick 3 
Comité 95 

TOMPKIN Nicolas 3 
GOPALAKRISNA Loc 2 

BOUTON Michaël 3 
VINCENT Brigitte 3 

PETIT Sébastien 3 
CASSIER Jonathan 2 

COUVINEAU Pascal 3 
MARTEEL Éric 2 
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PIORKOWSKI Didier 3 
CONTOZ Valérie 3 

Licenciés individuels 
BRUN-ADAM Francelyse 1 

 
N. B. : cette liste des présents a été établie sur la base des connexions à la réunion Teams 
entre 9h30 et 9h45. Des délégués ont pu se connecter ou être déconnectés après. 
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