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C’est aussi une année qui a été marquée par un large renouvellement 
des équipes de la ligue Île-de-France avec les arrivées en juin 
2021 d’Olivier DAUBE au poste de directeur, et de Geoffrey 
DEVANLAY au poste de responsable du développement et de la 
formation. C’est également cette même année que nous a rejoint 
Joséphine LHOPITAULT en tant que chargée de communication. 
Ces recrutements ont permis à la ligue de relancer la machine dès la 
rentrée 2021, après de nombreux mois compliqués, et d’apporter de nouvelles expériences fortes. 

À cette même période, nous avons tous réenclenché l’énergie nécessaire pour permettre à toutes et à tous 
de pratiquer le badminton au sein des clubs franciliens mais avec une incertitude présente : allons-nous 
finir la saison ? On sait maintenant que cela a été le cas et que la période 2021/2022 sera de nouveau 
une saison complète depuis 2018/2019. Nous pouvons nous en réjouir. Le retour des badistes dans les 
clubs est un fait, mais cela cache aussi une grande disparité entre les territoires. Des zones denses qui ont 
fait le plein et des zones péri-urbaines qui peinent à retrouver les licenciés perdus pendant la crise, des 
compétitions qui ne font plus le plein systématiquement, des modes de fonctionnement qui ont pu évoluer, 
des réunions en visioconférence, etc. Tout ceci doit nous interroger sur nos pratiques et sur ce que nous 
proposons aux licenciés : adapter notre offre, innover, investir de nouveaux lieux de pratique, profiter des 
spécificités de notre discipline pour renforcer nos liens avec les institutionnels, etc.

Cette période est, je l’espère, derrière nous et nous devrions pouvoir nous focaliser sur l’avenir. En particulier 
sur une étape importante pour le sport français : notre discipline pendant les Jeux olympiques et paralympiques 
2024. Cet événement incontournable sera l’occasion pour le mouvement sportif de démontrer une nouvelle 
fois son savoir-faire mais aussi préparer ce qui est encore plus important : l’héritage des Jeux !  

En effet, nous nous devons de travailler tous ensemble pour que le badminton et les clubs franciliens 
en premier lieu puissent bénéficier des retombées médiatiques de ces Jeux et attirer des pratiquantes 
et pratiquants dans les meilleures conditions possibles. Les enjeux sont importants : comment bien les 
accueillir ? Comment leur trouver une place ? Comment les fidéliser ? Comment orienter nos actions en 
amont des Jeux et pour pouvoir par la suite nous structurer davantage et mettre en place nos projets ? 

Le rôle de chacun sera important non pas pour réussir les Jeux, mais pour construire son héritage. 

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 ainsi que la Fédération 
française de badminton à travers l’Agence nationale du sport (ANS) et le dialogue de gestion, 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

L’année 2021 a été extrêmement riche pour le badminton francilien 
et cela à plusieurs titres. Tout d’abord, une année touchée une 

nouvelle fois par l’impossibilité de pratiquer notre sport, mais aussi 
et surtout par le grand dynamisme dont chacun a fait preuve afin de 
passer le début d’année pour pouvoir enfin retrouver les terrains au 
printemps et reprendre une activité quasiment normale en septembre 
2021.  

ÉDITO DU PRÉSIDENT
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     34% 
de pratique féminine

26 709 licenciés* 
soit 17 138 adultes et 9 573 jeunes

*Sur la saison 2019-2020, le nombre total de licenciés était de 36 014 avec 29 953 adultes et 12 061 jeunes.

24 formations 
toutes confondues proposées

9 compétitions 
régionales organisées 

2 assemblées générales 
en visioconférence 

14 membres du pôle 
espoirs d'Île-de-France

252 clubs
8 comités départemtaux

11 salariés 

4 secteurs
9 commissions

LES CHIFFRES CLÉS 2021 
DE LA LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE BADMINTON

252 officiels techniques 
(tous confondus)

Île-de-France

LES CHIFFRES CLÉS DE LA LIGUE
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PARTIE 1 - LA LIGUE  

LE RÔLE DE LA LIGUE

La ligue d’Île-de-France de badminton (LIFB) est une association sportive fondée en 1974. Elle a pour objet de 
diriger, encourager, organiser, administrer et construire le badminton et ses disciplines associées dans la région Île-
de-France. Structure déconcentrée de la Fédération française de badminton, la ligue est le relais de la Fédération 
sur le territoire francilien et est chargée de décliner le projet fédéral sur son territoire. 

Île-de-France

Créée en 1977, la Fédération française de badminton (FFBaD) est l’instance 
délégataire du badminton. À ce titre, elle a pour vocation de développer la pratique 
de badminton en France. En 2021, la FFbaD compte 136 347 licenciés répartis 
dans 1 941 clubs, et comprend 18 ligues et 90 comités départementaux situés sur 
l’ensemble du territoire français.  
Appartenant à la FFBaD, la ligue est en contact quotidien avec les instances fédérales, les autres ligues du territoire 
national et les comités départementaux franciliens. Plusieurs réseaux de directeurs de ligue, de coordonnateurs 
ETR (équipe technique régionale), d’agents de développement et de responsables de pôles espoirs notamment 
permettent d’harmoniser le travail de tous les acteurs du badminton. En région également, l’ETR réunit d’une part 
les agents de développement et d’autre part les conseillers techniques (CTD), responsables du développement 
sportif et de la détection. 

LES INSTANCES QUI LA COMPOSENT

Le bureau
Élu par le conseil d’administration, notamment lors de la création de l’association et de la réélection, le bureau est 
l’organe dirigeant de la structure. C’est lui qui se charge de son fonctionnement quotidien.  
Les membres du bureau se réunissent très régulièrement (5 à 6 fois par an), en visioconférence ou en présentiel 
(reprise des réunions physiques fin 2021). Les vice-présidents de la ligue et membres du bureau veillent également 
au fonctionnement de leur secteurs respectifs (commission vie sportive, accès au haut-niveau, formation, diversité 
des pratiques). 

Le conseil d’administration 
La ligue est coordonnée par un conseil d’administration qui 
a dans ses attributions toutes les questions se rapportant 
à l’organisation, au contrôle et au développement du 
badminton sur le territoire régional. Ses objectifs sont les 
suivants : 
• veiller à la stricte application des règles du jeu, des 

règlements fédéraux et des décisions fédérales,  
• organiser les épreuves prévues par les règlements 

fédéraux et régionaux, les matches de sélection 
et toutes les épreuves et manifestations utiles à la 
diffusion et à la progression du badminton,  

• s’occuper des dossiers de demande de subvention, 
des relations avec le CROS Île-de-France, 
l’administration régionale chargée des sports et les 
autres organismes régionaux,  

• adopter le budget et suivre l’exécution. 

En 2021, 6 conseils d’administration se sont déroulés. 
Au-delà des décisions qui impactent la vie du badminton 
(adoption des différents règlements notamment), le conseil 
d’administration prépare et valide toutes les motions à 
présenter en assemblée générale (adoption des comptes 
et des budgets, ordre du jour, etc.). 

LE LIEN AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON

ORGANIGRAMME DES ÉLUS

OLYMPIADE 2020/2024

Arnaud DUMONT

Vice-président 
Diversité des 

pratiques

AdEle RABY

Vice-présidente 
Opérations sportives

Maurice PAQUET

Trésorier

FredEric TORES

Trésorier adjoint

Hugo ANEST

PPrrééssiiddeenntt

ValErie CONTOZ

Secrétaire générale

Brigitte VINCENT

Secrétaire générale adjointe

BUREAU

Paul ADAM

Vice-président 
Accès au haut-niveau

Marie-Jeanne 

BOULANGER

Vice-présidente 
Formation

CONSEIL D’ADMINISTRATION

JONATHAN CASSIER

Membre

Arnold AKPLOGAN

Membre

JEAN-CLAUDE DERNIAUX

Membre

DIDIER JACQUEMIN

Membre

SONIA KACED

Membre

Olga petrova

Membre

MATTHIEU SOUCHOIS

Membre

MATHIEU THOMAS

Membre

L’ORGANISATION DE LA LIGUE
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PARTIE 1 - LA LIGUE  

LA VIE STATUTAIRE

En 2021, quelques changements ont eu lieu au sein des deux instances de la ligue, à savoir son bureau et son 
conseil d’administration (CA).   
• Matthieu SOUCHOIS a quitté ses fonctions de trésorier général (tout en restant membre du conseil 

d’administration) et a été remplacé par Maurice PAQUET, élu lors de l’assemblée générale en décembre 2021. 
• Sonia KACED a quitté ses fonctions de vice-présidente du secteur Diversité des pratiques (tout en restant elle 

aussi membre du CA) et c’est Arnaud DUMONT, arrivé en mai 2021 dans cette instance, qui a repris ce poste 
en novembre. 

• Antoine BATARD, quant à lui quitté définitivement le CA et le rôle qu’il occupait dans une commission Ligue 
des officiels techniques. 

Île-de-France

LES SECTEURS ET LES COMMISSIONS

Au total, 4 grands secteurs sont recensés :  

•	 Les Opérations sportives, dont la vice-présidente est Adèle RABY. Celui-ci organise les compétitions 
régionales, élabore les règlements des compétitions adultes, les réglementations d’autorisation de tournois et 
gère les interclubs régionaux.  

•	 L’accès au haut-niveau, dont le vice-président est Paul ADAM. Ce secteur gère le pôle espoirs ainsi que le 
suivi sportif et compétitif des joueurs identifiés de la pré filière (poussin à minime), met en place une détection 
régional à travers le dispositif Avenir et développe le nombre de clubs au niveau des écoles jeunes (Tremplin 
et Avenir, voir p. 29). 

•	 La Formation, dont la vice-présidente est Marie-Jeanne BOULANGER. Ici, est déployée l’offre de formations 
fédérales et d’officiels techniques, sont coordonnées et administrées les formations professionnelles, est 
proposée une offre de formations continues pour les acteurs du badminton francilien, et est mis en place un 
accompagnement des clubs et comités dans des parcours de formation individualisés.  

•	 La Diversité des pratiques, dont le vice-président est Arnaud DUMONT, est composée de 8 groupes de 
travail qui sont : Badminton autrement/ badminton et pratiques connexes, compétitions de proximité, pratique 
féminine, scolaires, sport santé, handisport, inter-entreprises, et pratique loisir. 

Côté commissions, les voici ci-dessous :  
•	 Communication : représentée par Mathieu THOMAS 

(élu au conseil d’administration), celle-ci élabore et 
met en œuvre la stratégie de communication de la 
ligue. 

•	 Partenariats et Promotion : représentée par 
Didier JACQUEMIN (élu au conseil d’administration), 
cette commission coordonne les événements 
promotionnels et est en charge de la recherche de 
financements privés. 

•	 Action territoriale : représentée par Matthieu 
SOUCHOIS (élu au conseil d’administration), ici sont 
notamment mis en œuvre le conseil territorial et les 
assises du badminton francilien.  

•	 Sportive régionale (CSR) représentée par Adèle 
RABY (élue au bureau), cette commission est 
rattachée au secteur Opérations sportives (voir p. 16). 

•	 Ligue	des	officiels	techniques	(CLOT) représentée 
par Antoine BATARD. Sont créés une dynamique 
entre les officiels techniques et un maintien de leur 
niveau.

L’ORGANISATION DE LA LIGUE
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LE PERSONNEL DE LA LIGUE

Le siège de la ligue se compose de 11 salariés sur l’année 2021. Une réorganisation a commencé à se mettre en 
place à compter de la fin 2020 avec les départs de différents salariés et les arrivées tardives des nouveaux. Dans 
ce cadre, la ligue a été impactée pendant plusieurs mois sur sa manière de fonctionner correctement. En termes 
d’organisation, la ligue est composée de différents services que voici ci-dessous. 

Île-de-France

L’équipe administrative présente au siège de la 
ligue avec : 
• un directeur (suite au départ de Benoit RAVIER 

fin 2020, Olivier DAUBE est arrivé en juin 2021 
pour le remplacer), 

• une comptable, Catherine MEUNIER, 
• une chargée des opérations sportives, Sarah 

BITON, (rattachée au secteur Opérations 
sportives),  

• une chargée de communication (Laurélia 
BONNEFILLE a démissionné en juin 2021  et 
a été remplacée mi-octobre par Joséphine 
LHOPITAULT),  

• un responsable de la formation et du 
développement  (Vincent VACHERAT a 

fonctions en mars 2021 et a été remplacé par    
Geoffrey DEVANLAY en juin),

• un responsable sportif, Hervé GOULIN. 

L’équipe technique présente majoritairement sur le 
terrain avec : 
• Le staff du pôle espoirs composé de son 

responsable, Michel TAALBA, et de ses deux 
adjoints et entraîneurs, Clément GILLOT et 
Fabrice BERNABE,  

• un éducateur sportif, Hervé SOUILLARD,  
• un coordinateur DEJEPS option badminton, 

Frédéric DOR.  

•	 Statuts et réglementation représentée par Sonia KACED (élue au conseil d’administration). Ici, sont révisés 
les documents statutaires.  

•	 Surveillance électorale représentée par Michel PRÉVOT. Cette commission a pour objectif de valider le 
processus d’élection à la ligue (validation préalable des candidatures, tenue des bureaux de vote, proclamation 
des résultats).  

•	 Régionale des réclamations et litiges représentée par Benoit RAVIER. Sont traités tous les litiges entre 
licenciés, clubs et/ou comités, ou ligue ayant lieu sur le territoire (niveau départemental ou régional). Cette 
commission réunit des élus et personnes qualifiés, et les éventuels appels sont traités par la commission 
nationale d’Appel. 

•	 Régionale disciplinaire de première instance représentée par Alec ÉRAUD. Ici, sont gérées les éventuelles 
sanctions disciplinaires (hors sanctions sportives) à imputer aux licenciés/clubs suite à des incidents ayant lieu 

Adjoint Pôle Espoirs

Responsable Pôle Espoirs

Adjoint Pôle Espoirs

Coordinateur DejepsCoordinateur CQPResponsable sportif
Pré-filière et ETR

Chargée de mission 
offre de pratiques compétitives

Directeur

Responsable de la formation 
et du développement

Chargée de communication

Agent comptable

LÉGENDE

OPÉRATIONS SPORTIVES

ADMINISTRATIF-FINANCIER

ACCÈS AU HAUT-NIVEAU

DIVERSITÉ DES PRATIQUESFORMATION

PROMOTION-COMMUNICATION

L’ORGANISATION DE LA LIGUE
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PARTIE 1 - LA LIGUE  Île-de-France

AIDE FINANCIÈRE

Les mécanismes de solidarité ont permis aux associations, notamment celles employant des salariés, de faire face 
à cette période contrainte d’inactivité, jalonnée de mesures de restrictions administratives (interdiction totale ou 
partielle).  
Côté activité partielle (et les baisses de charge patronales), l’État a fortement soutenu les secteurs impactés en 
compensant les salaires bruts à hauteur de 70%. Les baisses de charges patronales ou les aides financières 
inhérentes au paiement de ces charges ont permis un atterrissage après la forte baisse des licences (-30%). La 
LIFB n’a pas fait appel, pour sa part, au mécanisme du fonds de solidarité ni au PGE (prêt garanti par l’État).  
Dans le cadre des subventions ANS, un coup de pouce a été apporté pour encourager la reprise des activités en 
2021. La Région Île-de-France a lancé pour sa part un vaste plan de sauvegarde des clubs : plus de 240 clubs 
ont ainsi pu être dotés dans le cadre d’une subvention de 115 000€ attribuée au secteur du badminton francilien. 
La LIFB a également fortement soutenu ses clubs en consacrant la totalité de ses excédents 2020 (70 000€) à un 
plan de relance dont 20% des clubs affiliés ont bénéficié. 

EXPLICATION DE LA PRATIQUE EN TEMPS DE COVID-19

La pandémie a fortement impacté les activités se déroulant en gymnase. Après une année 2020 déjà très 
compliquée, les mesures de restrictions administratives (fermeture complète des ERP, établissements recevant du 
public, de type X comme les gymnases) ou mesures de freinage (imposant des couvre-feux en soirée) prises en 
2021 ont empêché une pratique normalisée du badminton jusqu’au mois de juin. Au printemps, seules les activités 
extérieures ont été possibles, sous certaines conditions. 

ACTIVITÉ PARTIELLE ET TÉLÉTRAVAIL

En raison de la crise sanitaire, différentes activités proposées par la ligue ont été mises à l’arrêt telles que les 
événements organisés par le secteur des Opérations sportives. Dans ce cadre, toute compétition a donc été 
interdite. Cependant, la ligue a vu certaines de ses formations (professionnelles comme le CQP et le DEJEPS) 
continuer, ainsi que son pôle espoirs.  
C’est à compter du milieu d’année que la reprise des compétitions internationales a pu avoir lieu pour les polistes, 
et à partir de la rentrée, en septembre, que le secteur Opérations sportives a pu réorganiser ses événements 
régionaux.

COVID-19
Page
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PARTIE 1 - LA LIGUE  Île-de-France

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La ligue est soutenue depuis de nombreuses années par des partenaires fidèles qui l’accompagnent dans les 
actions qu’elle mène. 

PARTENAIRES COMMERCIAUX

Lardésports
C’est le partenaire matériel exclusif de la ligue. 
Ce partenariat a d’ailleurs été reconduit fin 2021 
pour les fournitures de volants (800 tubes par 
an en moyenne) et de textile à destination des 
polistes et des entraîneurs, la présence de 
stands matériel et cordage sur les championnats 
régionaux. Distributeur de la marque Yonex, la 
société Lardésports garantit à la ligue qualité et 
réactivité dans ses activités.

Les Nouvelles Formations (LNF)
Il s’agit de l’organisme de formation qui forme et 
certifie le plus grand nombre de personnes en France 
en Préparation Mentale. C’est depuis février 2021 que 
la ligue a signé un accord avec LNF, pour permettre 
à l’ensemble de ses licenciés de se lancer dans 
l’aventure et obtenir un diplôme dans le domaine de la 
Préparation Mentale.  

Région Île-de-France 
Le conseil régional Île-de-France est un partenaire incontournable des ligues et de 
la LIFB en particulier. Outre les conventions d’objectifs liées à l’organisation de la 
formation (des bénévoles et des professionnels), au développement de la pratique et 
au haut-niveau (fonctionnement du pôle espoir), la LIFB est ponctuellement soutenue 
lors de l’organisation de manifestations d’envergure. C’est un acteur également 
majeur du financement des équipements sportifs structurants du territoire d’autant 
plus dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

Agence nationale du sport (ANS) 
L’ANS est la nouvelle forme juridique et administrative qui gère les anciens dispositifs 
Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS) puis Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS). C’est un partenaire financier majeur pour la LIFB. 
L’agence soutient en effet différents dispositifs (emploi, haut-niveau, développement 
de la pratique). En 2021, ce sont plus de 80 000€ qui ont été attribués à la ligue pour 
accompagner la pratique du badminton francilien. 

Comité régional olympique et sportif d’Île-de-France (CROS IDF)
Le comité régional olympique et sportif d’Île-de-France (CROS IDF) est le représentant 
local du Comité national olympique et sportif français. Au-delà de son rôle fédérateur 
en tant que représentant du mouvement sportif en région, il accompagne également 
le développement des associations en proposant une large gamme de formations à 
destination des bénévoles. Évelyne CIRIEGI, sa présidente, est très souvent présente 
lors des évènements majeurs du badminton, assurant de son soutien à la ligue. 

CREPS d’Île-de-France 
Le CREPS (et désormais la Maison de la Performance) accompagne le pôle espoir 
de la ligue dans sa mission de formation citoyenne et sportive des jeunes talents 
franciliens. Elle accueille (hébergement, restauration) 14 polistes, fournit des 
équipements de qualité et offre un soutien précieux pour faciliter le fonctionnement 
au quotidien du pôle espoir (convention avec des établissements scolaires, suivi 
médical et psychologique des joueurs, prêt de mini-bus pour les déplacements). 
Une convention lie également la ligue au sujet de la formation DEJEPS badminton 
(UC mutualisés) en permettant là aussi la garantie d’un accompagnement de qualité.  

LE RÉSEAU DE LA LIGUE
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PARTIE 1 - LA LIGUE  Île-de-France

PARTENAIRES SOLIDAIRES

Premiers de Cordée 
Cette association reconnue d’utilité publique propose d’introduire la pratique sportive 
au plus près des personnes les plus éloignées, afin de leur apporter les bienfaits du 
sport et du bien-être. C’est dans ce cadre que la ligue a souhaité s’engager auprès 
de Premiers de Cordée et c’est fin octobre 2021, lors des Yonex Internationaux de 
France, que l’accord a été conclu. Désormais, la ligue participe chaque année aux 
différents événements mis en place tels que la Journée Évasion ou Sport à l’hôpital. 

Compo’plume 
Fondée sur un projet social et solidaire, l’entreprise Compo’plume permet à près de 
20 tonnes de volants récoltés par an, à l’aide de boîtes à collectes mises à disposition 
dans des structures sportives, d’être recyclés pour en faire de nouveaux matériaux. 
La ligue participe à cette opération depuis février 2020. 

Solibad 
Créée autour des valeurs du sport et de la solidarité, cette association créée en 
2009 met en place et soutient des projets destinés à tous les acteurs du monde du 
badminton. La ligue est engagée avec Solibad depuis février 2020 et s’inscrit dans 
certaines initiatives telles que les championnats régionaux.

Chaussettes orphelines 
Fondée en 2008, cette association sensibilise aux enjeux de réduction des déchets 
et à la reconversion de femmes dans le milieu du travail grâce à la collecte et à la 
transformation de chaussettes orphelines ou usagées. C’est dans ce cadre que la 
ligue s’inscrit et met en place depuis février 2020 des collectes lors des championnats 
régionaux.

Un ballon pour l’insertion 
Depuis 2014, cette association créée en 2010 organise des séjours de remobilisation 
par le sport, le bien-être et la culture, et organise des événements ponctuels en Île-
de-France auprès de partenaires sociaux de lutte contre l’exclusion. La ligue s’inscrit 
dans les actions menées par Un ballon pour l’insertion et participe depuis 2019 à 
chaque édition de la «Rencontre sportive de la solidarité».  

LE RÉSEAU DE LA LIGUE
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Convoquée par son président, elle se réunit deux fois par an : la première se déroule au moins de juin (ici sont 
validés les comptes de l’année passée) et la seconde au mois de décembre (le budget de l’année suivante est voté).  

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, 
• elle fixe le montant des cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés à titre individuel sur 

proposition du conseil d’administration, 
• 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. 
 
La présidence de l’assemblée générale est assurée par le président de la ligue, assisté des membres du conseil 
d’administration. 

En 2021, en raison de la pandémie, la ligue a été présente sur très peu d’événements institutionnels.

En 2021, les assemblées générales de la ligue se sont déroulées le 25 mai 2021 et le 11 
décembre 2021. Ces deux moments forts n’ont pas pu se dérouler en présentiel en raison de la 
pandémie. La visioconférence a donc été privilégiée.  

LES ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS
Page
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UNE UTILISATION DES MÉDIAS DIGITAUX ÉSSENTIELLE

Les réseaux sociaux contribuent à maintenir et à développer le lien entre la ligue et les comités et clubs franciliens.  

L’année 2021 a été une année impactée par une mutation importante au sein du service communication de la LIFB 
à la suite d’un départ et d’une arrivée. Pour autant, les outils de communication utilisés ont continué de fonctionner 
pour permettre de valoriser le travail produit par la ligue et les actions mises en place par les comités et les clubs 
franciliens.  

Site internet
C’est dans une période si particulière, en 
novembre 2020, que la ligue a sorti son tout 
nouveau site internet, plus ludique, moderne et 
accessible. Celui-ci est le reflet de la vie de la ligue, 
avec des actualités régulièrement mises à jour 
afin d’informer au mieux l’ensemble des 
acteurs du mouvement sportif et les futurs 
pratiquants. En 2021, près de 130 articles 
ont été publiés et le nombre de vues total 
depuis le lancement a atteint les 61 000. 

Facebook
Considéré comme le premier réseau social au monde, 
la ligue ne cesse d’être active pour informer le plus 
largement possible ses fidèles abonnés et en obtenir 
de nouveaux. Dans ce cadre, elle communique très 
régulièrement les actions qu’elle mène ou auxquelles 

elle participe, et celles mises en œuvre par les 
comités et les clubs franciliens, puisque près de 
230 publications ont été diffusées en 2021. Côté 
“J’aime”, la ligue a atteint la barre des plus de 2 
300 sur la page.  

Instagram
Depuis fin 2019, la ligue s’est lancée dans 
l’aventure de ce réseau social entièrement 
dédié à la promotion de photos et de 
vidéos via la publication de posts et de stories. 
Par ce média, la ligue anime une communauté 
majoritairement âgée entre 15 et 24 ans. En 2021, 
la ligue a gagné de nombreux abonnés pour finir 
au 31 décembre sur un total de 820. 

LinkedIn
À partir de mai 2021, la ligue s’est lancée sur ce 
réseau social professionnel. Depuis, elle marque 
une présence davantage marquée avec une 

accentuation du nombre de posts depuis la fin 2021 
et des demandes toujours plus importantes auprès de 
nouveaux abonnés. Grâce à cette nouvelle stratégie, 80 
abonnés ont été dénombrés fin 2021 et ce nombre ne 
cesse d’augmenter fortement depuis.   

Newsletters
En complément du site et des réseaux sociaux, la ligue communique via des newsletters qui permettent de diffuser 
plus rapidement des informations à des cibles précises. Au total, deux types de mailing type sont envoyés :   
•	 Une newsletter régulière transmise à l’ensemble des publics en lien avec la ligue (licenciés, clubs, 

comités, FFBaD, CROS IDF, etc.). Fin 2021, la ligue a opté pour un changement de rythme d’envoi de cette 
communication. En effet, précédemment transmise toutes les semaines, le service communication a souhaité 
un envoi moins important et plus régulier :  les premiers et troisièmes mardis de chaque mois. Cette option a 
payé puisque le nombre de vues et de taux de clics ne cessent d’augmenter. 

•	 Les newsletters spéciales qui diffusent des sujets spécifiques à des cibles définies (inscription pour un 
événement organisé par la ligue, dates des prochaines formations ou convocation pour l’assemblée générale).  

En 2021, ont été envoyés 67 mailings ce qui représentent 479 420 e-mails touchés. Côté newsletter bimensuelle, 
celle-ci a bénéficié d’un taux d’ouverture des mails de 32% en moyenne. 

UNE PRÉSENCE SUR UN ÉVÉNEMENT MAJEUR

Du 26 au 31 octobre, les IFB se sont déroulés au 
sein du Stade Pierre de Coubertin. La ligue a tenu 
un stand durant la semaine de l’événement, situé 
dans la Fan Zone. 
Chaque jour, les salariés et élus se sont relayés 
afin d’accueillir le public venu en nombre, dans 
le but de leur présenter la ligue et ses disciplines 
associées. Qu’ils soient dirigeants, licenciés ou 
bien grand public, tous ont pu participer aux 
différents initiatives mises en place : 
• la présentation du jeu FunBad par Clément 

GILLOT, responsable adjoint du pôle espoir 
Île-de-France, 

• l’initiation au parabadminton en présence de Mathieu 
THOMAS, élu de la ligue et parabadiste, n°9 mondial 
en catégorie SL3, 

• la découverte du Fit’Minton avec Julia HURIER, 
animatrice diplômée CQP, 

• la participation au jeu-concours spécial proposé 
pour l’occasion. 

COMMUNICATION
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LE SECTEUR DES OPÉRATIONS SPORTIVES EN QUELQUES CHIFFRES

Avant d’expliquer les missions du secteur des Opérations sportives, il ne faut pas oublier que lors de cette année 
2021, l’organisation de compétitions s’est concentrée de juin à décembre en raison de la pandémie de Covid-19. 

Le secteur Opérations sportives a pour mission d’organiser et de gérer les événements sportifs de la ligue tout en 
restant conforme au Règlement général des compétitions de la Fédération.
Dans ce cadre, ce secteur se compose de deux commissions qui permettent l’organisation des compétitions, qui 
est l’une des principales activités des structures de la ligue :  
• la commission sportive régionale, 
• la commission régionale d’arbitrage.

Il est également en étroite collaboration avec trois autres secteurs de la ligue : 
• la formation, notamment pour le suivi de l’ensemble des officiels techniques, 
• l’accès au haut-niveau, pour l’ensemble des compétitions jeunes sur le territoire francilien,  
• la communication, afin de se coordonner pour mettre en lumière l’ensemble des résultats des franciliens et 

franciliennes.

•	 24 compétitions organisées sur le territoire francilien 
•	 53 annulations de tournois en raison de la Covid-19 

LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE, ADÈLE RABY
Le secteur des Opérations sportives regroupe l’organisation de l’offre de compétition 
jeunes et adultes sur le territoire francilien. Les réflexions sur les améliorations des 
formats de compétition ainsi que la rédaction des règlements sont l’une des principales 
missions de ce secteur. Le territoire francilien regroupe des départements avec des 
problématiques propres à chacun. C’est en prenant en compte cette richesse de 
différences territoriales que le secteur des Opérations sportives tente de répondre au 
maximum aux besoins et attentes de nos compétiteurs et de créer le maximum de liens 
aussi bien avec les acteurs organisationnels (clubs, comités, etc.) que tous les joueurs 
compétiteurs jeunes, séniors et vétérans.

L’OFFRE DE COMPÉTITIONS POUR LES JEUNES

Le championnat régional Jeunes
Chaque année, cette compétition décerne les titres de champions régionaux dans l’ensemble des catégories d’âge 
(poussin à junior) et permet aux gagnants d’obtenir une place qualificative pour les championnats de France, à 
l’exception de la catégorie poussin.  

•	 26 709 joueurs et joueuses au total en 2021 
•	 67% d’hommes contre 33% de femmes

Pour cette année, la particularité de ce championnat est le fait qu’il a été organisé 
en octobre alors que la saison sportive 2021-2022 a commencé en septembre. 
Ce championnat a tout de même compté pour la saison 2020-2021. Les 
catégories d’âge étaient donc celle de la saison 2020-2021. Il s’est déroulé au 
gymnase de Saint-Maur-des-Fossés (94) les 9 et 10 octobre. 
Près de 170 jeunes participants se sont alors réunis. Les vainqueurs des 
différents tableaux ont obtenu leurs places pour le championnat de France 
Jeunes. 
La ligue remercie une nouvelle fois le club Vga Stella Saint-Maur, et plus 
particulièrement son président Stéphane MASSE. 

OPÉRATIONS SPORTIVES
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Les	Tops	Élite	régionaux	
Quatre Tops Élite se sont déroulés cette année. Ces derniers ne sont pas ouverts à une inscription libre. Les joueurs 
pouvant y participer sont déterminés à l’avance. 
Le premier organisé a été celui de la petite boucle de Saint-Maur (94) qui n’a pas été ouvert à l’ensemble des jeunes 
franciliennes et franciliens. Il avait pour objectif de préparer les franciliens au Top Élite National de la fin juin. Il a été 
organisé le 13 juin. 
Les 3 autres Tops Élite organisés furent respectivement le 19 septembre pour le simple, et les 25 et 26 septembre 
pour le double. Le Top élite de simple était à Vitry (94), et les 2 tops Élite de double à Aulnay-sous-Bois (93). Ils 
avaient pour objectif de lancer la saison pour les meilleurs joueurs d’Île-de-France en simple et en doubles. 
Il faut noter que c’est la première saison que la ligue organise un top Élite uniquement à vocation doubles. La 
particularité de la deuxième compétition de double est que l’inscription des joueurs a été réalisée par la ligue est non 
par les comités. Cela a permis d’essayer des paires qui ne jouent pas ensemble habituellement et de se confronter 
aussi à son partenaire ou sa partenaire.

Les	circuits	régionaux	jeunes	(CRJ)
Le CRJ constitue une compétition mixte entre 
animation régionale et confrontation des meilleurs 
joueurs régionaux. Il s’agit du premier niveau de 
compétition régionale. Ils regroupent sur le même 
week-end les catégories « poussin » à « minime ».  
Un CRJ fut organisé à Porcheville les 6 et 7 novembre. 
Différents changements ont eu lieu cette saison 
notamment sur la détermination des tableaux (soit sur 
le samedi soit sur le dimanche) : 
• les simples pour les U13 et U15 se sont joués le 

samedi,   
• les simples pour les U11 se sont déroulés le 

dimanche, 

• les doubles se sont joués le dimanche.  

Les	circuits	interrégionaux	jeunes	(CIJ)
Depuis plusieurs années, la ligue est associée dans une 
inter région, définie par la Fédération, au Centre Val-
de-Loire pour l’organisation de ce circuit comprenant 
3 étapes. 
Ces compétitions permettent d’obtenir des places pour 
les compétitions nationales qui sont aussi au nombre 
de 3.  
Deux étapes ont eu lieu en 2021 : l’une les 23 et 
24 octobre à Blois (41) et la seconde, les 18 et 19 
décembre à Ézanville-Écouen (95). La troisième étape 
aura lieu en 2022. 

L’OFFRE DE COMPÉTITIONS POUR LES ADULTES

Le championnat régional séniors «André Guillier»
Cette année 2021, le championnat régional sénior n’a pas pu avoir lieu de nouveau et toujours en raison de 
l’épidémie de COVID-19.

Le championnat régional vétérans «Jean-Pierre Jacot»
Ce championnat a pu être organisé les 4 et 5 décembre à Chevilly-Larue (94) par le Club Athlétique Badminton de 
l’Hay-les-Roses (comité 94). Près de 379 joueurs étaient inscrits à cet événement, soit 100 clubs représentés avec 
27.9% de femmes et 72.1 % d’hommes. Au total, 338 matchs ont été joués.  

Le championnat régional interclubs
Cette année 2021 fut marquée par le redémarrage du 
championnat régional interclubs.   
• Régional 1 (R1 anciennement Top 12 Régional) est 

constitué de 2 poules parallèles de 6 équipes, 
• Régional 2 (R2 anciennement Honneur Régional) 

est constitué de 4 poules parallèles de 6 équipes, 
• Régional 3 (R3 anciennement Promotion Régional) 

est constituée de 8 poules parallèles de 6 équipes. 

Pour toutes les divisions, le championnat s’est déroulé 
sur 7 journées au total :  
• Les 5 premières appelées « saison régulière » 

comprenant une phase « aller » et une phase « 
retour »,  

• La 6ème dite « journée de rattrapage » pour les 
rencontres non jouées,  

• La 7ème journée dite « phases finales ». 

OPÉRATIONS SPORTIVES
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L’activité de la commission Ligue des Officiels Techniques (CLOT) durant l’année civile 2021 a été fortement perturbée 
par l’arrêt des compétitions provoqué par la recrudescence des cas de COVID-19 recensés sur le territoire français,  
et par l’interdiction gouvernementale de pratiquer des sports de salle, dont le badminton fait partie. 

Néanmoins, au cours de cette année particulière, et suite à un retour à la normale progressif depuis le mois de juin 
2021, la CLOT a réalisé un travail de fond, en termes de structuration et de redéfinition de son rôle et de celui des 
commissions de comité des officiels techniques (CCOT). Douze réunions de travail ont été organisées sur l’année 
2021, regroupant les membres de la CLOT ainsi que ceux des CCOT, du secteur Opérations sportives, sans oublier 
les formateurs d’officiels techniques (OT), dont les actions sont encore plus indispensables qu’en période pré-crise 
sanitaire. En effet, a été enregistrée une baisse non-négligeable de l’engagement des officiels techniques depuis le 
retour du badminton dans les gymnases, ce qui a nécessité une véritable enquête afin de mettre à jour la liste des 
officiels et notamment des arbitres actifs disponibles dans Poona (logiciel de saisie des licences).

Des sessions de conseils pour les arbitres ont été mises en place lors des journées d’Interclubs régionaux (ICR) et 
sur les championnats régionaux (jeunes et vétérans). 

La CLOT a souhaité être au plus proche de ses officiels en matière de communication. Pour cela, plusieurs actions 
ont été accomplies : 
• espace dédié sur le site internet de la ligue avec une boîte à outils, 
• groupe CLOT sur Facebook, 
• organisation de 3 webinaires/quiz, 
• hotline CLOT pour répondre aux questions les dimanches des weekends d’ICR.

La CLOT entend poursuivre en 2022 ses actions en insistant sur les formations et examens de passage de grade, 
en collaboration constante avec ses CCOT, afin de promouvoir le rôle des OT dans le bon déroulement des 
compétitions et dans le badminton de manière globale.

LA COMMISSION LIGUE DES OFFICIELS TECHNIQUES (CLOT)

Le saviez-vous ?
En 2021, ont été recensés au total 252 officiels techniques 
(+ 83 stagiaires) 

161 arbitres (+ 70 stagiaires) 
• 117 arbitres ligue accrédité 
• 41 arbitres ligue certifié 
• 3 arbitre fédéral accrédité 
• 4 arbitre fédéral certifié 
• 1 arbitre international 
• 2 BE accrédité 
Au total, 10 arbitres ont été mobilisés sur des 
compétitions nationales ou internationales en 

40	juges-arbitres	(+	13	stagiaires)	
• 11 JA ligue accrédité 
• 24 JA ligue certifié 
• 5 JA fédéral accrédité

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Malgré le fait que cette année, l’organisation des compétitions débuta au mois de juin, l’ensemble des championnats 
de France a été organisé et deux championnats régionaux sur 3 le furent aussi. La densité des compétitions sur 
cette période fut plus importante que les années précédentes. Cela est sûrement le contre coup de l’effet pandémie.

OPÉRATIONS SPORTIVES
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Le championnat de France parabadminton
Du 2 au 4 juillet s’est déroulé le premier championnat de France de l’année 2021. Il s’agit de l’événement dédié au 
parabadminton et aux déficients auditifs, ces derniers étant désormais intégrés aux joueurs parabadistes. 
En termes de palmarès :  

Ceylian KIRCHHOFFER (ESSB, comité 94) 
• Double homme SL3-SL4 : 3ème avec Thomas 

NUMITOR

Simon LE BLANC (Smashclub USMG, comité 93) 
• Double homme DA : 3ème avec Mickaël ROUBIRA    

Méril LOQUETTE (BML, comité 78) 
• Simple homme SU5 : 1er  
• Double homme SU5-SH6 : 1er avec Steve MATYJA  

Mathieu THOMAS (IMBC, comité 92) 
• Simple homme SL3 : 1er  
• Double homme SL3-SL4 : 1er avec Guillaume 

GAILLY

Pascal BARRILON (IMBC, comité 92) 
• Simple homme WH1 : 3ème   
• Double homme WH1-WH2 : 1er avec David 

TOUPE 

Aubin DECOBECQ (MAS, comité 91) 
• Double homme WH1-WH2 : 3ème avec François 

NALBORCYZK  

Yann FOULON (OC Gif, comité 91) 
• Simple homme DA : 3ème  
• Double homme DA : 2ème avec Xavier-Guillaume 

VALLEDOR  
• Double mixte DA : 2ème avec Fatiha BELFAR 

Le championnat de France séniors
Prévu en février, il fut décalé du 3 au 6 novembre au Palais des Sports de Besançon en raison de la COVID 19. Cette 
édition fut spéciale car les principaux favoris étaient absents. Les résultats à mettre en lumière sont :  

Le championnat de France vétérans
Près de 800 participants, venus des quatre coins de la France, 
étaient présents à Annemasse, ville organisatrice pour la première 
fois, pour s’affronter sur les 4 gymnases prévus pour l’occasion. 
Côté Île-de-France, près de 100 joueurs étaient engagés, soit une 
quarantaine de clubs représentés. 
Après une année sans l’organisation de cette compétition, les 
franciliens ont bel et bien marqué ces retrouvailles puisque 40 
joueurs ont décroché des médailles et 19 titres ont été remportés ! 

Les autorisations de tournoi
Les autorisations des tournois privés sont de la 
compétence de la ligue jusqu’aux séries de niveau 
régional. 
Durant l’année 2021, en raison de la crise sanitaire, 
la plus grande partie des compétitions autorisées se 
situe entre les mois de juin et décembre.
Le nombre total de compétitions autorisées a été 
de 41 comprenant différents types de tournois : 
privés, par équipe, championnat(s), circuits jeunes, 
interclubs et rencontres Promobad. 

La gestion des forfaits
La ligue administre la gestion des forfaits et des 
sanctions sur les compétitions se déroulant en Île-
de-France relevées par les officiels. La plupart de ces 
forfaits et sanctions ont été traités de juin à décembre. 
Il y a eu 561 forfaits se décomposant de la manière 
suivante :  
• 29 forfaits volontaires, 
• 384 forfaits involontaires,  
• 148 forfaits justifiés, 
• 21 cartons (4 rouges et 17 jaunes). 

• Valentin SINGER (RCF, comité 75) finaliste en simple homme, 
• Lucas CORVEE (IMBC, comité 92) vainqueur en double homme,  
• Yanis GAUDIN (VSSM, comité 94) demi-finaliste en double homme, 
• Flavie SOUILLARD (USEE, comité 95) et Liza VANANGAMOUDIAR (OC GIF, 

comité 91) demi-finalistes en double dame, 
• Charlotte GANCI (VSSM, comité 94) finaliste en double dame, 
• Émilie VERCELOT (VSSM, comité 94) championne en double dame.

OPÉRATIONS SPORTIVES
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Cette formation permet de se professionnaliser dans 
le domaine de l’animation de séances de badminton 
régulières, sans pour autant en faire un métier à temps 
plein. C’est également une formation qui permet de 
monter en compétences et de se constituer une première 
expérience professionnelle dans l’encadrement pour se 
tourner ensuite, selon les besoins des stagiaires et leur 
profil, vers le DEJEPS badminton. 

Ce certificat permet d’être rémunéré pour « l’encadrement 
en autonomie de séances collectives de badminton, de 
l’initiation au premier niveau de compétition ». Il se destine 
à des interventions pour un volume annuel maximal de 
360 heures. Au-delà, l’employeur se doit de proposer un 
accès à une formation au DEJEPS badminton. 

L’année 2021, marquée par l’arrêt des activités sportives de janvier à juin lié à la recrudescence de la pandémie, a 
perturbé le fonctionnement du secteur Formation de la ligue. 

Malgré cette interruption forcée et l’absence d’un responsable de la formation durant les 6 premiers mois de l’année 
2021, les formations professionnelles d’encadrement ont été maintenues, et la ligue s’est mobilisée pour mettre en 
œuvre les formations DEJEPS et CQP Animateur de badminton qui bénéficiaient d’un régime d’exception pendant 
les phases de confinements successifs. Depuis le mois de juin et la reprise de l’activité dans les clubs, les formations 
bénévoles d’officiels techniques et d’encadrement ont pu être organisées dans les 8 comités départementaux. 

LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE, MARIE-JEANNE BOULANGER
Le secteur formation de la ligue centralise l’ensemble des formations de dirigeants, 
d’encadrants bénévoles, d’encadrants professionnels et des officiels techniques. 
Elle délègue aux instances de son territoire (comités départementaux franciliens) les 
premiers niveaux de formation à destination des encadrants bénévoles et des officiels 
techniques. 

FORMATION CQP ANIMATEUR DE BADMINTON

Organisée du 16 janvier au 12 mai 2021, cette formation a accueilli 16 stagiaires (dont 2 du 75, 2 du 77, 2 du 78, 3 
du 91, 3 du 92, 2 du 94 et 1 du 95). Parmi eux, 13 ont réussi leurs examens de certification et peuvent désormais 
encadrer contre rémunération un public non-compétiteur, au sein de leur club ou en externe, dans le cadre de 
journées de promotion et de découverte du badminton. 
Depuis le début de saison, 14 stagiaires font partie de la promotion 2021/2022 du CQP Animateur de badminton 
de la LIFB en vue de devenir des professionnels de l’animation de cette discipline et de ses pratiques connexes.  

FORMATION DEJEPS

La formation DEJEPS mention badminton a pour objet 
de donner les compétences du métier d’entraîneur 
sportif, de coordonnateur de projets sportifs ou d’agent 
de développement. Elle permet aux stagiaires qui la 
suivent d’acquérir les compétences et savoir-faire liés 
à ces métiers. Elle est indispensable pour devenir un 
professionnel du badminton et pour répondre à l’enjeu 
fort de la structuration de ce sport. 
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Formation GEO
Les GEstionnaires et Organisateurs de compétition (GEO) organisent un tournoi (ou tout autre type de compétition), 
de la demande d’autorisation sur Poona à l’envoi des résultats finaux à la Fédération, sous le contrôle du Juge-
Arbitre (JA). C’est une personne indispensable au bon fonctionnement du tournoi. Ce rôle est accessible à partir de 
16 ans. Cette formation est aussi le premier prérequis pour devenir Juge-Arbitre, et est très importante pour son 
parcours. 
De septembre à décembre 2021, quatre sessions ont été mises en place sur le territoire par certains comités 
départementaux, formant 40 nouvelles personnes au rôle de GEO : 
• Créteil (94), les 18 et 19 septembre,
• Eaubonne (95), les 2 et 3 octobre,
• Mennecy (91), les 2 et 3 octobre,
• Élancourt (78), les 6 et 7 novembre.

Pour la saison 2021-2022, 12 stagiaires étaient inscrits et ont pu profiter des enseignements de Frédéric DOR, 
coordinateur de cette formation à la ligue, afin de monter en compétences, favorisant la professionnalisation de les 
structures franciliennes et hors Île-de-France. Parmi eux, une personne provenait du CD 78, deux personnes du CD 
91, une personne du CD 93 et une personne du CD 94. 

En fin de saison, 7 de ces stagiaires ont obtenu leur diplôme DEJEPS. Les autres candidats ont partiellement validé 
et un parcours allégé leur a été proposé en vue d’une validation complète lors de la saison 2021/2022. 

FORMATION D’OFFICIELS TECHNIQUES

Formation Arbitre de Ligue Accrédité (ALA)
Cette formation initiale de la filière arbitrage permet de se former et devenir candidat au grade « arbitre de ligue 
accrédité ». La ligue a organisé une formation ALA les 9 et 10 octobre à Saint-Maur-des-Fossés (94), en marge du 
championnat régional jeunes. Quinze arbitres stagiaires ont profité de cette organisation et engrangent actuellement 
de l’expérience sur les compétitions de début 2022. 

Formation Juge-Arbitre Ligue Accrédité (JALA)
La ligue a organisé une formation Juge-Arbitre de 
Ligue Accrédité (JALA) les 16 et 17 octobre au siège 
administratif situé à Paris. Cette formation a affiché 
complet, puisque 8 personnes sont devenues, à l’issue 
de celle-ci, JA stagiaires. 

Formation	Juge-Arbitre	Ligue	Certifié	(JALC)
La ligue a organisé une formation JALA les 16 et 17 
octobre au siège administratif situé à Paris. Cette 
formation a accueilli 4 stagiaires qui seront examinés 
pour l’obtention du grade JALC dans le courant de 
l’année 2022. 

Formation Juge de Ligue Accrédité (JLA)
Formation initiale de la filière juge de ligne, pour se 
former sur ce rôle important pour le bon déroulement 
des rencontres. Le comité départemental 94 a organisé, 
le 16 octobre, une session de formation de juge de ligne 
accrédité à laquelle ont participé 13 personnes. 

Examens
Sur l’année 2021, seuls deux examens de JALC ont 
pu se tenir, lors du championnat régional vétérans (4 
et 5 décembre à Chevilly-Larue) et lors d’une journée 
d’interclub régional (11 et 12 décembre à Sénart). Les 
autres examens de la saison (Arbitre et Juge-Arbitre) se 
déroulent depuis le début d’année 2022. 

Le saviez-vous ?

Le francilien Philippe MORALI, licencié au club 
de Soisy Bad Association, a été promu Arbitre 
Badminton Europe Accrédité suite à son examen 
lors de l’Open du Pays de Galles en décembre.
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Module d’Entrée en Formation (MODEF)
Le MODEF n’est pas une formation d’encadrant 
à proprement parler, mais une information sur les 
caractéristiques et le vocabulaire spécifique au 
badminton. Ce module permet de suivre les formations 
d’encadrant par la suite (filière EB ou filière AB). 
En début de saison 2021/2022, 57 personnes ont 
suivi le MODEF, parmi 6 formations mises en place sur 

FORMATION D’ENCADREMENT

Animateur Bénévole 1 (AB1)
La filière Animateur Bénévole est composée du pack 
d’entrée en formation MODEF + AB1, et du niveau 2 
avec deux diplômes différents en fonction du public 
encadré : Animateur Bénévole 2 Adultes (AB2A) et 
Animateur Bénévole 2 Jeunes (AB2J). Deux formations 
AB1 ont eu lieu ou ont démarré en fin d’année 2021 : 
• Paris (75), les 6 et 7 novembre puis les 13 et 14 

novembre,
• Savigny-le-Temple (77), les 4 et 5 décembre puis 

les 12 et 13 février.

Animateur Bénévole 2 (AB2)
La filière Animateur Bénévole est composée du pack 
d’entrée en formation MODEF + AB1, et du niveau 2 
avec deux diplômes différents en fonction du public 
encadré : 
• Animateur Bénévole 2 Adultes (AB2A),
• Animateur Bénévole 2 Jeunes (AB2J). 
Une formation AB2A a commencé les 11 et 12 
décembre à Fontenay-aux-Roses (92). Cinq personnes 
s’y sont inscrites. 

Animateur Bénévole 2 Jeunes (AB2J)
Aucune formation AB2J n’a été mise en place pendant l’année 2021. 

Entraîneur Bénévole 1 (EB1)
La filière Entraîneur Bénévole est composée du pack d’entrée en formation MODEF + EB1, et du niveau 2 avec 
l’Entraîneur Bénévole 2 (EB2).  
Une formation EB 1 a commencé le 11 décembre à Mennecy (91) et se termine courant l’année 2022. 

Formation Fit’Minton
Créée par la ligue en 2015, cette pratique combine le 
dynamisme du fitness, sa dimension ludique et physique 
avec les orientations techniques du badminton. Cette 
activité est ouverte à tous les publics et adaptable à 
toutes les générations. Une formation a été mise en 
place en collaboration avec la ligue du Centre Val-de-
Loire à Blois (18) et Salbris (41) durant l’été. 
Cette session a permis à 11 encadrants de découvrir 
cette discipline et de la déployer au sein de leur club 
d’activité. 

Le partenariat avec Les Nouvelles Formations (LNF)
La ligue a noué un partenariat avec «Les Nouvelles Formations», organisme qui propose une formation de 30h, à 
distance, sur la Préparation Mentale du sportif. À l’issue de cette formation, les stagiaires sont certifiés Préparation 
Mentale suite à un examen. 
En 2021, 95 personnes licenciées à la LIFB ont manifesté un intérêt pour cette formation. Parmi elles, 40 entraîneurs 
se sont engagés dans le processus de certification : 31 sont allés au bout, 5 sont en cours de formation et 1 a 
abandonné. Le taux de réussite à la certification en 2021 est de 82.8 %. 

le territoire francilien : 
• Paris (75), les 2 et 3 octobre, 
• Thiais (94), les 9 et 10 octobre,  
• Savigny-le-Temple (77), les 16 et 17 octobre,  

Savigny-le-Temple (77), les 16 et 17 octobre,  
• Triel-sur-Seine (78), les 16 et 17 octobre,  
• Mennecy (91), les 27 et 28 novembre,  
• Aulnay-sous-Bois (93), les 22, 27 et 29 novembre.
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Le secteur Accès au haut-niveau (AHN) de la ligue favorise la culture de la réussite à travers deux objectifs :

Accéder	à	la	performance	et	aux	compétitions	de	référence
• accompagner les acteurs vers le Haut Niveau et l’international,
• organiser des stages régionaux (perfectionnement, excellence, minibad) pendant la saison,
• suivre les meilleurs joueurs franciliens sur les compétitions majeures (nationales et internationales),
• développer l’offre de pratique compétitive conjointement avec le secteur Opérations sportives sur la pré-filière,
• 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 la phase de détection régionale du système de détection fédérale le DAR : Dispositif Avenir 

Régional.

Améliorer	le	parcours	de	l’Excellence	sportive	
• 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 écoles françaises de badminton 

(EFB) et à s’insérer dans les dispositifs club Avenir et club Tremplin. 
• mettre en place le dispositif jeune, le diffuser et le coordonner.

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT, PAUL ADAM

Les cadres techniques du secteur ainsi que les élus référents ont assuré à la fois le 
fonctionnement courant du secteur mais ont aussi veillé aux évolutions nécessaires, 
dans un contexte très frustrant au cours du premier semestre (dû aux différentes vagues 
de la pandémie), dans la continuité de celui préexistant depuis mars 2020, mais aussi 
en raison du « flou fédéral » qui a suivi le changement de mandature et qui a laissé, 
en particulier, l’accès au haut-niveau et la performance sans lignes directrices claires 
de la FFBaD et de sa DTN. Je tiens tout particulièrement à attirer l’attention sur les 
performances excellentes de notre jeune élite au cours du dernier trimestre 2021, 

LES COMMISSIONS DU SECTEUR

La commission AHN
Composée d’élus et de salariés, elle se réunit plusieurs fois dans la saison. Les projets, travaillés avant d’être 
présentés aux différentes instances statutaires, concernent le suivi du fonctionnement du pôle et des stages 
régionaux, les différentes sélections ligues et l’accompagnement sur les compétitions internationales et nationales, 
la mise en place du système de détection sur le territoire francilien ainsi que l’accompagnement des clubs labélisés 
de niveau national et régional.  

Pour assurer la mise en place opérationnelle des objectifs du secteur, 2 commissions se réunissent de façon 
régulière (à minima 6 fois dans l’année). 

L’équipe	technique	régionale	(ETR)	
Cette saison, l’équipe technique régionale se compose des CTD (conseiller technique départemental), des agents 
de développement du territoire, des responsables de formations des différents départements, ainsi que des salariés 
de la ligue. 
L’objectif est de créer un lien régulier avec l’ensemble des professionnels du territoire sur tous les aspects de notre 
pratique afin d’être force de propositions pour aider à la prise de décisions des élus.  

avec notamment des championnats de France jeunes, lors desquels l’Île-de-France a remporté plus de 30% des 
médailles mises en jeu (dont 35% des titres). Ceci ne peut que renforcer notre détermination à poursuivre les 
évolutions engagées depuis maintenant déjà plusieurs années, en espérant que le contexte financier très contraint 
(dû à la baisse du nombre de licenciés) ne soit un frein ou ne nous oblige à solliciter les familles plus que de raison.

ACCÈS AU HAUT-NIVEAU
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Championnats de France Jeunes
Du 11 au 14 novembre, 61 franciliens étaient présents à cet événement qui s’est tenu pour la première fois à 
ces dates, en raison de l’épidémie de COVID. Depuis plus de 10 ans, ce championnat fut le meilleur en termes 
de résultats. L’objectif de cet événement est de décerner les différents titres de champions de France sur les 5 
disciplines que sont le simple homme, le simple dame, le double homme, le double dame et le mixte dans les 
catégories d’âge suivantes : 

LES ÉPREUVES NATIONALES

Benjamin - 13 médailles 

Simple Hommes 
• Mady SOW (CBAB, comité 93) - Médaille d’or
• Maïkel POPOV (IMBC, comité 92) - Médaille de 

bronze

Simple Dames 
• Mathilde PINNA (CBAB, comité 93) - Médaille 

d’argent

Double Hommes 
• Maïkel POPOV et Arush RAVIKUMAR (VEBAD, 

comité 77) - Médailles d’or 
• Rayan BENAISSA (RCF, comité 75) et Quentin 

BROGÈRE (ASRB, comité 77) ainsi que Léon PHAN 
(VEBAD, comité 77) et Mady SOW - Médailles de 
bronze 

Double Dames 
• Zoë MARTIN-MOUCHAIN (OC Gif, comité 91) et 

Mathilde PINNA - Médailles d’argent    

Double Mixte 
• Mady SOW et Mathilde PINNA - Médailles d’or 

Minime - 7 médailles 

Simple Hommes 
• Rémy TAING (LN, comité 75) - Médaille d’or  
• Ewan GOULIN (BCN, comité 77) - Médaille d’argent 

Simple Dames 
• Agathe CUEVAS (BCN, comité 77) - Médaille de 

bronze 

Double Hommes 
• Ewan GOULIN et Rémy TAING - Médailles d’or   

Double Mixte 
• Ewan GOULIN et Agathe CUEVAS - Médailles d’or

Cadet - 10 médailles 

Simple Hommes 
• Tom LALOT-TRESCARTE (CBSE, comite 91) - 

Médaille d’argent
• Yohann OSVALD (SB, comite 91) - Médaille de 

bronze

Junior - 10 médailles 

Simple Hommes 
• Énogat ROY (VSSM, comité 94) - Médaille d’argent  

Double Hommes 
• Quentin RONGET (USC, comité 94) et Maël 

CATTOEN (VSSM, comité 94) - Médailles d’argent
• Nicolas HOAREAU (VSSM, comité 94) et Énogat 

ROY  - Médailles de bronze   

Double Dames 
• Alison DROUARD (ACBB, comité 92) - Médaille de 

bronze
• Nadège DURON (ACBB, comité 92) - Médaille de 

bronze

Double Mixte 
• Énogat ROY - Médaille d’or
• Maël CATTOEN - Médaille de bronze
• Alison DROUARD - Médaille de bronze

Simple Dames 
• Alicia HUYNH (CBAB, comite 93) et Éléna PHAN 

(VEBAD, comite 77) - Médailles de bronze

Double Hommes 
• Tom LALOT-TRESCARTE et Nicolas FOUQUET 

(CBSE, comite 91) ainsi que Yohann OSVALD - 
Médailles de bronze

Double Dames 
• Éléna PHAN - Médaille de bronze    

Double Mixte 
• Tom LALOT-TRESCARTE - Médaille d’or
• Yohann OSVALD - Médaille de bronze

ACCÈS AU HAUT-NIVEAU
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Circuits	Élite	Jeunes	(CEJ)
Composé de 3 étapes par saison, il regroupe les meilleurs joueurs des catégories benjamin, minime et cadet. Le 
mode de qualification à ces étapes nationales se décompose par 3 accès possibles : 
• avoir été vainqueur ou finaliste sur le circuit interrégional jeunes (CIJ), compétition regroupant plusieurs régions,   
• bénéficier du classement permanent par point hebdomadaire du CPPH. Les 5 meilleurs joueurs français à 

minima sont sélectionnés,  
• obtenir un wildcard (invitation) par série et pour chacun des tableaux de la série, délivré par la Fédération.  

Au total, 29 joueurs provenant de 7 départements franciliens (soit 15 clubs) étaient présents :

• Le 77 : ASRB (La Rochette), SB77 (Sénart Badminton), BCN (Badminton Club de Noisiel), VEBAD (Val d’Europe).  
• Le 78 : CBS (Collectif Bad de Seine).  
• Le 91 : CBSE (Seine et Essonne) et OCGIF (Gif-sur-Yvette).  
• Le 92 : IMBC (Issy-les-Moulineaux), BCS (Suresnes).  
• Le 93 : CBAB (Aulnay-sous-Bois).  
• Le 94 : VSSM (St Maur) et ESV (Vitry).  
• Le 95 : EBC (Ermont) et USEE (Ézanville-Écouen) 

Côté résultats, sur les 29 joueurs, 23 de la délégation ont obtenu des médailles. En termes de pourcentage, cela 
représente 30% des médailles d’or, d’argent et de bronze.  

Le plus : un nouveau système d’accompagnement de la délégation a été instauré par la ligue (comprenant une 
prise en charge de la logistique). Les entraineurs ont eu la possibilité de venir à cet événement si au minimum un 
joueur de leur club était qualifié. Avec cette nouvelle mise en place, 11 entraîneurs étaient donc présents soit 5 de 
plus par rapport au précédent système.

Servant tout au long de la saison 
comme repère sportif pour les 
sélections sur des compétitions 
internationales, ce circuit permet 
également la confrontation des 
meilleurs joueurs nationaux 
entre eux et la qualification aux 
championnats de France au regard 
de leur classement.  
 
Cette année, en raison de la 
pandémie, une seule étape a 
été maintenue, la n°1 qui s’est 
déroulée à Saint-Louis (68). 

Les	brassages	nationaux
Les participants sont sélectionnés par la Fédération et 
plus particulièrement par la DTN (direction technique 
nationale). Le format de compétition est généralement 
du simple avec le même nombre de matchs par 
participants. Ils ont deux objectifs : 
• faire une revue d’effectif,
• aider à la décision pour les sélections des 

compétitions de référence (8 nations, 6 nations et 
championnats d’Europe, etc.). 

Le premier brassage a concerné les catégories 
poussin à cadet. Première grande compétition de 
l’année 2021 après l’impossibilité d’organiser des 
compétitions de cette envergure due à la Covid-19, 

celle-ci s’est déroulée au Creps de Bourges du 19 
au 28 juin. Elle avait pour objectifs les sélections sur 
le championnat d’Europe U17 et sur les 8 nations 
(compétition équivalent au championnat d’Europe U15). 

En ce qui concerne les moins de 14 ans, ce brassage 
a permis de faire office de dernière étape du système 
de détection nationale. Les joueurs repérés ont pu ainsi 
être reconnus comme Avenir pour la saison 2021-2022, 
à savoir les potentiels nationaux suivis par la Fédération 
sur les années à venir.

ACCÈS AU HAUT-NIVEAU
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En termes de palmarès :  
• Yohann OSVALD (cadet 2, Sénart badminton, comité 77 et pensionnaire du pôle espoir) a atteint la finale en 

simple et la demi-finale en double homme.  
• Alicia HUYNH (cadette 2, Club de Badminton d’Aulnay-Sous-Bois, comité 93) se hisse en finale en réalisant un 

magnifique parcours. 
• Ewan GOULIN (minime 2, Badminton Club de Noisiel, comité 77, pensionnaire du pôle espoir) remporte le 

tableau minime en simple homme. 
 
Sur la pré-filière : le nombre de joueurs était de 38 joueurs. Sur les catégories P1-P2, B1, B2, M1, près de la moitié 
des tableaux sont remportés par eux. 

Le second brassage a concerné uniquement la catégorie U15 (minime) et s’est déroulé les 18 et 19 septembre 
2021 à Talence (33). Cinq joueurs de la ligue étaient présents. Le brassage rentrait en compte pour la sélection des 
8 nations fin décembre à Nantes (44). Sont à retenir la première place pour Ewan GOULIN (BCN, comité 77) et la 
deuxième place pour Lenny BONNIÈRE (BCN, comité 77). 

Il existe une multitude de tournois internationaux faisant partie du circuit de badminton Europe notamment dans 
les catégories U17 et U19. Ces compétitions permettent d’établir le classement européen dans ses catégories 
d’âge qui permettra par la suite de définir les têtes de série sur les compétitions de référence comme le champion 
d’Europe cadet ou le championnat d’Europe junior. 

LES ÉPREUVES INTERNATIONALES

À la fin de l’année 2021 :
• Rémy TAING (LINNAM, comité 75) est 1er européen en simple homme sur le circuit U17. 
• Agathe CUEVAS et Ewan GOULIN (BCN, comité 77) sont premiers en double mixte sur le circuit européen U17. 
• Maël CATTOEN (VSSM, comité 94) est 6ème en double homme sur le circuit européen U19. 

Au niveau international, certains résultats et sélections sont à mettre en lumière : 
• Yohann OSVALD (SB, comité 77) est sélectionné dans l’équipe de France sur le championnat d’Europe par 

équipe et individuel. L’équipe de France finit vice-championne d’Europe. 
• Maël CATTOEN (VSSM, comité 94) alors qu’il n’est que junior arrive en finale d’un futur série. C’est le premier 

niveau de compétition chez les adultes.

L’ensemble de ces résultats est le fruit d’un travail collectif de l’ensemble des acteurs (joueurs, parents, entraîneurs, 
dirigeants, bénévoles) et des territoires (clubs, comités et ligue et Fédération). Chacun à son niveau a apporté une 
pierre à l’édifice de la performance et à ascension. 

• Lenny BONNIÈRE, Ewan GOULIN, Agathe CUEVAS 
(BCN, et comité 77) ont tous participé à la victoire 
française par équipe sur les 8 nations à Nantes (44) 
du 16 au 20 décembre. Ewan et Agathe font 3ème 

en mixte sur la compétition individuelle. Agathe 
CUEVAS marque le badminton français de son 
empreinte, c’est la première fois dans l’histoire des 
8 nations que le simple dame est remportée par une 
française. 

Le saviez-vous ?
La classification des compétitions adultes allant de la moins renommée à la plus renommée (hormis les 
championnats d’Europe, du monde, et les JO) se décomposent de la façon suivante : futur séries, international 
séries, international challenge, super 100, super 300, super 500, super 750 et super 1000. 

Île-de-France

ACCÈS AU HAUT-NIVEAU
Page
28



RA
PP

OR
T 

D’
AC

TIV
ITÉ

S 
20

21

PARTIE 4 - ACCÈS AU HAUT-NIVEAU  Île-de-France

Label Club Avenir
Au niveau ligue, une intention particulière est donnée aux Clubs Avenir, label appartenant à la Fédération. Il respecte 
un cahier des charges répondant aux exigences de l’Accès au haut-niveau. 
En lien direct avec le dispositif Avenir (DA), destiné aux moins de 9 ans, le label Club Avenir a pour but d’accompagner 
les joueurs poussins, benjamins et minimes 1 (9-12 ans) pour qu’ils intègrent le Parcours de performance fédéral 
(PPF). Sur la saison 2020-2021, la ligue a répertorié 11 clubs Avenir :   

LES LABELS

Comité 77  
• Val d’Europe Badminton (VEBAD) 
• Association Sportive Rochettoise de Badminton 

(ASRB) 
• Sénart Badminton (SB) 

Comité 78 
• Collectif Bad en Seine (CBS) 

Comité 91 
• Club de Badminton Seine Essonne (CBSE) 
• OC Gif Badminton (OC Gif) 

Comité 92 
• Badminton Club Suresnois (BCN) 
• Issy-les-Moulineaux Badminton Club (IMBC) 

Comité 93 
• Club Badminton Aulnay-sous-Bois (CBAB) 

Comité 94 
• VGA Stella Saint-Maur (VSSM) 

Comité 95 
• Ermont Badminton Club (EBC)

Label	Club	Tremplin
La ligue a mis en place le label Club Tremplin qui a pour but de créer une marche structurelle permettant aux 
écoles de badminton de se préparer à l’obtention du label Club Avenir dans le temps. La saison 2020-2021 était la 
première année de ce label. Quatre clubs furent labélisés : 

Comité 78 
Badminton Club Vicinois (BCV) 

Comité 94 
Entente Sportive de Vitry (ESV) 

Comité 95 
Union Sportive Ézanville-Écouen (USEE) 

Les Fous de la Raquette de Jouy-le-Moutier (FRJM) 

LE PÔLE ESPOIRS

Entrées et composition de la saison 2020/2021

Ewan GOULIN, Badminton Club de Noisiel (comité 77), 
Mahaut GOMBROWICZ, École de Badminton Paris (comité 75), 

Quentin RONGET, Union Sportive Créteil (comité 94), 
Alison LO, Badminton Club de Noisiel (comité 77), 
Maël CATTOEN, Vga Stella Saint-Maur (comité 94),  

Mathieu THOMAS, Issy-les-Moulineaux Badminton Club (comité 92).  
Agathe CUEVAS, Badminton Club de Noisiel (comité 77) 

Lenny BONNIÈRE, Badminton Club de Noisiel (comité 77) 
Yohann OSVALD, Sénart Badminton (comité 77),  

Tom LALOT-TRESCARTE, Club Badminton Seine-Essonne (comité 91), 
Nicolas FOUQUET, Club Badminton Seine-Essonne (comité 91), 
Erwann HAMEL, Club Badminton Seine-Essonne (comité 91), 

Dinesh CARNOT, Ermont Badminton Club (comité 95),  
Maud LEFORT, Union Sportive Ézanville-Écouen (comité 95).
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Stages d’immersion en pôle France
Maël CATTOEN et Yohann OSVALD ont effectué un stage en immersion au pôle France de Strasbourg et de 
Talence. Ces stages ont eu pour objectif de valider une éventuelle entrée dans ces structures. 

Sortie du pôle 
Finalement, il n’y a pas eu de proposition d’entrée en pôle France pour cette saison. Mahaut GOMBROWICZ et 
Alison LO sont retournées s’entrainer dans leur club respectif. 

Stage d’entrée au pôle 
Il n’y a pas eu de stage en 2021 pour cause de COVID. La situation sanitaire ne le permettait pas. 

Parabadminton  
Mathieu THOMAS a malheureusement échoué, à une place, de la qualification aux Jeux paralympique de Tokyo. Il 
tentera une nouvelle fois sa chance pour Paris 2024. 
Maud LEFORT n’a pas été classifiée en SU5 par la commission de classification de la BWF pour pouvoir jouer dans 
la catégorie SU5. Elle repassera de nouveau devant cette commission fin mai 2022 car de nouvelles évolutions et 
des critères de classification lui donnent cette possibilité.  

LE SYSTÈME DE DÉTECTION

C’est le point de commencement du parcours du joueur vers le haut-niveau. Avant qu’un joueur devienne un 
champion, une détection a nécessairement eu lieu. Le système de détection s’intitule le DA (Dispositif Avenir) et 
concerne pour l’année 2021 les enfants âgés de 10 ans et 11 ans. Il repose actuellement sur 3 étapes qui sont : 
• L’étape départementale, le DAD (Dispositif Avenir Départemental) : les départements organisent sur une 

demi-journée la détection avec la mise en place d’ateliers pour repérer les bonnes raquettes, en proposant à 
l’ensemble des écoles de jeunes d’envoyer leurs joueurs. 

• L’étape régionale, le DAR (Dispositif d’Avenir Régional) : il permet d’établir les listes des stages ligue permettant 
de suivre les joueurs détectés. 

• L’étape nationale, le DAN (Dispositif Avenir National) : la Fédération sélectionne des joueurs en fonction des 
retours des régions.

Dans ce cadre, la ligue a organisé une journée de détection entrant en compte pour la saison 2020-2021. Un DAR 
a donc eu lieu le 18 septembre à Aulnay-sous-Bois (93). Il regroupait 30 poussins et benjamins (premières années) 
de l’ensemble des départements.  
Cette année, le système de stage a évolué. Il a été rajouté 2 stages de 2 jours nommés « perfectionnement » 
pour les joueurs ayant atteint le DAR à la saison 2020-2021. Ces formations permettent d’une part un suivi d’une 
très grande partie des joueurs du système de détection et d’autre part, il permet à certains d’intégrer les stages 
Excellence (meilleur groupe). 

Le système de stage permet le suivi d’une soixantaine de joueurs contre 24 les saisons précédentes. 
• Les stages excellence concernent les catégories poussins, benjamins et minimes premières années. Quatre 

stages ont été organisés à Châtenay-Malabry (92) cette année : 

• Un stage perfectionnement concernant là aussi les catégories poussins, benjamins et minimes premières 
années fut réalisé du 2 au 3 novembre à Châtenay-Malabry (92) avec 20 joueurs présents.  

• Un stage poussins de détection s’est déroulé le 4 novembre à Châtenay-Malabry (92) avec 8 participants.

• Du 2 au 3 janvier : 23 joueurs 
• Du 16 au 20 août : 9 joueurs 

• Du 2 au 4 novembre : 19 joueurs 
• Du 21 au 22 décembre : 18 joueurs

LE FONDS SOCIAL
La ligue soutient les sportifs par le fonds social. Il s’agit 
notamment des polistes et des joueurs sélectionnés au 
DAN. C’est une enveloppe, attribuée à chaque famille 
qui en fait la demande et qui remplit les conditions 
de ressources fixées par la ligue, ce qui permet la 
diminution des coûts des actions énoncées ci-après : 
• les CEJ (base délégation ligue),  

• les compétitions internationales (base délégation 
ligue), 

• les stages ligue, 
• les brassages nationaux. 
Sur la saison, sept familles ont bénéficié de cette aide. 
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La pandémie a malheureusement impacté l’organisation de la ligue. Les périodes de confinement et de couvre-feu ont 
provoqué la fermeture des installations sportives de manière durable et l’incapacité de pratiquer le badminton, dans 
sa forme traditionnelle. En parallèle, le départ de Vincent VACHERAT au poste de responsable du développement 
et de la formation a fragilisé la ligue pendant plusieurs mois en début d’année 2021. Un départ comblé depuis juin 
2021 avec l’arrivée de Geoffrey DEVANLAY, poste pour poste. 

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT, ARNAUD DUMONT
Les objectifs ambitieux de la FFBaD de passer la barre des 200 000 licenciés pour 
2024 sont partagés par la LIFB. En parallèle, il sera important de répondre au besoin 
d’une potentielle vague de nouveaux adhérents que nous espérons après l’opportunité 
exceptionnelle de promotion que représentent les Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024. Je pense notamment et surtout à la nécessité de diversifier notre offre 
de pratique pour attirer de nouveaux publics au sein de nos clubs affiliés, différents 
du public compétiteur. Pour cela, il sera primordial de s’associer à des partenaires 
dont l’animation et le divertissement, plutôt que la compétition, sont le métier, et ainsi

L’ORGANISATION DU SECTEUR

acquérir cette expertise qui nous permettra de recevoir ces futurs licenciés tout en les satisfaisant pour favoriser 
leur fidélité. La prise de fonction d’une nouvelle équipe de dirigeants depuis novembre 2020 à la tête de la ligue, 
ainsi que la structuration de son secteur Diversité des pratiques permettra, j’en suis persuadé, de relever ces défis 
ambitieux mais surtout passionnants. 

Lors de l’été 2021, le secteur Diversité des pratiques s’est étoffé puisque 8 groupes de travail ont été créés avec 
l’objectif d’entamer des réflexions sur des thématiques précises : 

Chacun de ces groupes de travail a fait l’objet d’un appel à bénévolat au réseau de badistes franciliens. 
Un responsable de chacun de ces groupes de travail a été nommé afin d’animer leurs propres réunions de réflexions, 
avec comme objectif qu’Arnaud DUMONT, vice-président en charge du secteur, puisse avoir une vision d’ensemble, 
porter ces projets et les défendre auprès des instances statutaires (bureau, conseil d’administration, AG). 
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PRATIQUE FÉMININE

Dans le cadre de la féminisation du réseau badminton, la ligue a participé à deux événements estivaux organisés 
par le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France : Sport en Filles et Sport en Mixte, en juillet 2021. Ces 
événements ont permis à 300 personnes de découvrir le badminton. 
Un groupe de travail « pratique féminine » a été créé au sein du secteur Diversité des pratiques de la ligue. Les 
discussions autour de cette féminisation ont été lancées afin que des projets soient clairement identifiés et que des 
actions se mettent en place.  
Parallèlement, a été organisée une formation Fit’Minton (discipline mêlant fitness et badminton) en juillet et septembre 
2021 dans la région du Centre Val-de-Loire, lors de laquelle 6 femmes (et 5 hommes) ont acquis les compétences 
nécessaires pour devenir coach Fit’Minton et ainsi revenir dans leurs clubs avec l’envie de déployer cette pratique 
permettant de proposer une dimension rythmique et ludique tout en conservant la filière physique de notre activité. 

PRATIQUE SPORT SANTÉ

Le plan Sport et Handicap, véritable enjeu de société et levier de développement pour la Fédération, est en cours 
d’élaboration. L’animation d’un groupe de travail sur la thématique du parabadminton sur le territoire francilien, 
en concertation avec l’ensemble de ses comités départementaux en s’appuyant sur des initiatives locales déjà 
implantées. Sur l’année 2021, ont été recensées notamment 4 structures franciliennes ayant entrepris des actions 
de développement du parabadminton (2 dans le Val d’Oise, 1 dans les Hauts-de-Seine et 1 dans le Val-de-Marne). 
La ligue a apporté son aide à ces initiatives par le prêt de matériel spécifique de parabadminton et poursuit son 
soutien auprès de ses clubs et comités proactifs dans le développement de la pratique en faveurs des personnes 
en situation de handicap via la mise à disposition de matériel spécifique et de moyens humains et logistiques. 

PRATIQUE EN EXTÉRIEUR

Le plan d’animation territorial prévoit le déploiement 
du dispositif BADTOUR permettant aux clubs et aux 
comités départementaux franciliens d’organiser des 
événements de promotion du badminton. 
Cet accompagnement via le dispositif BADTOUR 
a permis d’accueillir des pratiquants dans un 
environnement en plein air et ainsi faire découvrir au 
grand public ce sport. 
Compte tenu de la reprise d’activité au mois de juin, 
le bilan 2021 du BADTOUR fait état de 6 actions 
organisées par cinq clubs et un comité départemental, 
pour lesquelles la ligue a mis à disposition du matériel 
spécifique et des outils de communication. 
L’édition 2022 du BADTOUR s’annonce bien plus 
animée suite à un retour à la « normale » pour le 
badminton. 

LA PRÉSENCE DE LA LIGUE SUR DES ÉVÉNEMENTS D’AMPLEUR

La ligue a soutenu la Fédération, par la mise à disposition d’encadrants, dans l’organisation et le bon déroulement 
des événements « Live des Jeux Olympiques », organisé début août 2021, et « Live des Jeux Paralympiques », 
organisé début septembre 2021. Tous deux organisés place du Trocadéro à Paris pendant les épreuves des Jeux 
olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, les parisiens ont pu profiter de la présence de la LIFB pour s’essayer 
au badminton et à ses disciplines associées. 

Île-de-France
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LES OBJECTIFS DU SECTEUR

Toutes les actions, combinées au travail très important des huit comités départementaux sur le plan local, permettent 
à la ligue de toucher un public non-initié à la pratique du badminton et d’améliorer sa notoriété.  
De plus, ce rôle en tant que ligue sportive est de nouer un lien avec le public éloigné de la pratique, de proposer des 
activités adaptées aux profils de joueurs qu’elle rencontre sur les événements proposés par ses partenaires (Région 
Île-de-France, CROS IDF, Premiers de Cordée, Un ballon pour l’insertion, etc.).
 
La crise sanitaire a provoqué une chute du nombre de licenciés. C’est pourquoi, la ligue redouble d’effort et fait 
preuve d’adaptation pour faire revenir les sportifs à la pratique du badminton et en inciter de nouveaux à souscrire 
une licence de badminton dans un de ses clubs. La ligue doit renouer ce lien avec ses adhérents qu’il était difficile 
d’entretenir en temps de confinement. 

En parallèle, par la création d’événements promotionnels et par la relation tissée avec ses partenaires, la ligue et ses 
organes déconcentrés se doivent de capter le grand public ainsi que les cibles spécifiques, à savoir les personnes 
en situation de handicap, les personnes en situation de précarité, le public féminin, les établissements médico-
sociaux ou encore le public seniors. 

Enfin, la ligue souhaite un accès encore plus prononcé au public féminin aux postes à responsabilités au sein de 
ses clubs, comités et ligue, en concevant un plan de communication pour promouvoir les fonctions de dirigeante, 
encadrante, et officielle technique. 

Par ailleurs, lors des Internationaux de France 
de badminton (octobre 2021), la ligue a reçu sur 
son stand de promotion l’association Premiers de 
Cordée. L’occasion pour les deux associations 
de renouveler la convention de partenariat autour 
de thématiques communes : la citoyenneté, 
l’éducation et la solidarité. Dans ce cadre, la ligue 
a participé à la Journée Évasion au Stade de 
France en juin 2021 qui a permis à environ 1 000 
jeunes en détresse sanitaire et plongés dans leur 
quotidien à l’hôpital, de s’évader le temps d’une 
journée pour pratiquer et découvrir des activités 
sportives dont le badminton. La convention 
prévoit également au moins 5 interventions au 

Enfin, dans le cadre d’une collaboration avec l’association 
Un ballon pour l’insertion, la ligue a participé, le 25 novembre 
2021, à la journée « Rencontre sportive de la solidarité », 
regroupant 16 établissements sociaux parisiens pour près de 
200 personnes initiées à de nombreux sports, parmi lesquels 
le badminton. 

sein des établissements hospitaliers pour y mettre en place une animation badminton. 
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