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PAR MAGALI GODIN

“ Chères dirigeantes,
chers dirigeants,”
Il y a quelques mois, nous prenions
la décision de ne pas continuer les
cahiers rouges et bleus de L’Officiel
du Badminton (LOB) qui accompagnaient le cahier noir officiel et légal
(que vous pouvez toujours retrouver
sur notre site Internet après chaque
Conseil d’Administration).
Aujourd’hui, nous vous proposons de
nous retrouver tous les deux mois
pour la Lettre du dirigeant, autour
d’une thématique principale et de
l’activité générale des secteurs de
la Fédération. Cette lettre est faite
pour vous, et nous aimerions qu’elle
soit également faite par vous. Dans
ce premier dossier consacré au
Projet 2020, nous faisons notamment
intervenir le club de Fougères. A vous
de nous proposer des thèmes et de
nous faire part des situations que vous
rencontrez dans votre quotidien de
dirigeant territorial, elles trouveront
forcément écho auprès des autres
dirigeants. ..
Bonne lecture.
Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD
Secteur Communication, Marketing,
Evénementiel

www.ffbad.org

CÔTÉ TERRITOIRE

Devenez acteur du projet
2020
La nouvelle équipe dirigeante
en place, autour du président
Richard REMAUD, se projette déjà
à l’horizon 2020 avec le lancement
le 23 octobre 2013 à la Maison du
Sport français (CNOSF) du projet
« Badminton 3.0, Objectif Club ».

cher les éléments qui l’intéressent pour
construire son propre projet associatif.
La FFBaD n’impose pas une politique
de cahier des charges mais elle s’inscrit
plutôt comme un centre de ressources à
votre disposition. » ajoute le président.

C

« Badminton 3.0, Objectif club » s’appuie
sur les valeurs qui font le succès du badminton dans vos clubs : le plaisir du jeu
à tous les niveaux, la convivialité mais
aussi l’enthousiasme de la performance
et de la victoire.

e dernier vise à confronter
les 1850 clubs de Badminton
– et tous les autres qui vont
nous rejoindre – comme moteur de la
vie fédérale. « Ce projet fédéral part des
préoccupations locales pour s’inscrire
dans une cohérence nationale » rappelle
Richard REMAUD.

La structuration du badminton français
est l’enjeu majeur de cette olympiade
2013/2017 avec trois piliers forts :
l’emploi, la formation et les équipements.
« Ces thèmes seront déclinés en plans
d’actions (voir page 2) qui démontrent

Ce projet s’attache à proposer une cohérence d’actions utiles à tous les acteurs
qui composent la famille Badminton. Les
clubs sont au cœur du projet
mais c’est le badminton en “ L’objectif du projet
général qui est concerné.
fédéral est de rassembler
Ses licenciés mais aussi ses
instances dirigeantes terri- ces préoccupations pour
toriales: ligues régionales et donner un sens et une
comités départementaux. «
cohérence à nos actions. ”
Chaque club, chaque comité,
chaque ligue n’a pas les mêmes préocl’engagement fort de la FFBaD en matière
cupations. L’objectif du projet fédéral
de structuration ».
est de rassembler ces préoccupations
pour donner un sens et une cohérence
A vous de jouer maintenant.
à nos actions. Chacun doit venir cher-
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PORTRAIT

Déclinaisons concrètes
du projet 2020
Après les discours, place à l’action autour des trois piliers du «
Badminton 3.0, Objectif Club ».
L’emploi est une priorité nationale.
Aujourd’hui, les chiffres sont éloquents
moins de 1400 salariés à temps plein
dans les 1850 clubs que compte la
FFBaD. En multipliant le nombre et la
qualité des emplois, le badminton sera
en mesure de répondre à ses ambitions
toujours plus hautes. Aider les clubs à
créer et surtout pérenniser un ou des
emplois est un véritable enjeu. Pour cela,
la fédération engagera pour la première
fois des moyens financiers à destination
de l’emploi et directement vers les clubs.
La moitié des 3€ d’augmentation de
la licence seront consacrés à ce Plan
Emploi dans les clubs.
Le plan de formation sera transversal.
Il s’attachera bien sûr à continuer de
former des entraineurs qualifiés et en
plus grand nombre. Mais, il concernera
aussi toutes les autres populations :
les dirigeants seront accompagnés,
disposeront d’outils pour gérer leur
structure et son évolution, vers l’emploi
par exemple; les jeunes aidés à s’engager dans le bénévolat en général et la

mission d’officiel en particulier; des
formations au développement durable
seront proposées, etc. Pour cela, la
FFBaD va se doter d’un réel organisme
de formation : FORMABAD qui proposera un catalogue de formations
pour TOUS les acteurs du badminton.
Sans salle, pas de badminton. Le
plan « équipement » sera donc une priorité. Le Badminton, dans les gymnases
municipaux, est en concurrence avec
les autres disciplines pour décrocher
des créneaux. Il est de plus en plus
difficile de répondre à la demande
croissante de pratiquants toujours
plus nombreux. Il faut donc inventer de
nouveaux modèles économiques. Un
plan équipement sera proposé d’ici
la fin de l’olympiade. L’enjeu : initier le
développement de salles spécifiques
adaptées au territoire concerné.
Deux autres stratégies - transversales - seront aussi déclinées : la
communication et le développement
durable.
Le badminton est aujourd’hui le 12
ème sport olympique de France, la 1ère
fédération européenne, nous pouvons
être fière d’appartenir à cette famille. La
communication s’attachera à conforter

Sylvain SABATIER,
coordinateur Projet 2020
le sentiment d’appartenance qui est déjà
fort dans notre fédération. Les clubs,
au coeur du projet 2020, auront toute
leur place au sein de la FFBaD. Bien sûr,
pas de communication sans le numérique 3.0 qui offre une communication
directe et réactive : les réseaux sociaux
seront au coeur de l’olympiade. Enfin, il
sera important d’utiliser les prochaines
années pour faire évoluer nos sources
de financements à travers de nouveaux
partenariats et un développement de
notre merchandising.
Jeune fédération, la FFBaD est
particulièrement attentive et a un rôle
à jouer en terme de développement
durable. La rénovation de son fonctionnement, la sensibilisation des différents
acteurs, la généralisation de manifestations éco-responsables, la réalisation
d’équipements prenant en compte les
données environnementales, la pérennisation d’emplois, un badminton pour
tous, tous ces sujets sont durables et
au coeur du projet fédéral. Plus que
jamais : partager le plaisir, réussir la
performance.
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L’avis d’un club
Zbigniew Roszczypala – Président du Badminton Club du Pays
de Fougères (Ille-et-Vilaine), 700
licenciés.
Le projet 2020 prend des engagements
et c’est important pour nous, les clubs.
Il est indispensable d’avoir une politique
envers les jeunes. Ce sont les adhérents
de demain. Il faut encourager les clubs
et les écoles de badminton à développer
des partenariats avec les établissements
scolaires. Le problème, c’est évidemment le manque de moyens car il faut
mettre à disposition des professionnels
et les rémunérer… Ces derniers doivent
aussi avoir été bien formés et nous
devons être lucides sur ce point : nous

manquons encore de bons techniciens.
À Fougères nous avons deux salariés
et un jeune en contrat d’avenir, mais
nous sommes un ensemble de douze
clubs… Les petites sections
n’ont pas un budget identique
pour se développer de la
même manière. Pourtant, il
faut travailler à la base, nous
n’avons pas le choix : ce sont
dans les écoles que nous pouvons sensibiliser un maximum
d’enfants. C’est aussi un bon
moyen de casser l’image de « sport
de plage », de rendre le badminton
toujours plus crédible. L’important,
pour moi, est de miser sur la formation
et la communication. Cette dernière

passe aussi par la médiatisation des
événements, en invitant notamment
un maximum de personnes à découvrir
le badminton de haut-niveau. Il faut
rendre visible le travail qui est
fait en club, partout en France.
Enfin, il y a aussi le sujet des
équipements, visiblement très
important dans le projet 2020.
En général, nous mettons cinq
ans à obtenir du matériel de la
part des élus car le badminton
n’est pas encore assez reconnu
auprès des institutions, alors même que
le nombre de licenciés augmente. Nous
avons vraiment besoin d’une politique
nationale et de méthodologie pour nous
faire entendre.

Sylvain est arrivé à la FFBaD début octobre pour coordonner le
projet 2020. Présentation.

s’approprier le projet et de l’utiliser au
quotidien.

Que vas-tu pouvoir mettre en
place par rapport au territoire?
Ton parcours
S.Sabatier : Comme je l’ai évoavant la FFBaD?
qué, l’objectif est que chacun puisse
S.Sabatier : Je
s’approprier le projet fédéral et surtout
suis issu d’un terl’utiliser pour construire son propre projet
ritoire, puisque j’ai
associatif. Le projet associatif fédéral
travaillé pendant
a été fait pour les territoires et se veut
trois années pour
opérationnel. Il trouve une application
le comité dépardirecte dès février 2014 dans le cadre
temental Drôme/
des demandes de subvention CNDS.
Ardèche. J’y avais
Désormais, chaque association qui
des missions axées
sur le développement
et la structuration.
“ L’objectif est que chacun
J’ai rencontré de puisse s’approprier le
nombreuses problématiques que projet fédéral et surtout
les clubs peuvent l’utiliser pour construire son
connaitre aujourd’hui propre projet associatif ”
et bien évidemment
effectue une demande de subvention
j’ai travaillé avec les acteurs locaux.
CNDS, doit fournir un projet associatif.
Cette expérience m’a permis d’avoir
Le projet «Badminton 3.0, Objectif Club»
une connaissance approfondie des
doit permettre aux clubs de construire
territoires, de leur fonctionnement et
le leur ou de l’étoffer suivant leurs axes
de leurs préoccupations.
de développement prioritaires. Comme
vous le voyez, le projet se veut opéTes nouvelles missions à la
rationnel. Ainsi, chaque objectif sera
FFBaD ?
décliné en plans d’actions applicables
S.Sabatier : Ma mission consiste à
sur le territoire. Nous nous positionnons
coordonner le projet associatif fédéral
également en centre de ressources afin
«Badminton 3.0, Objectif Club». Cela
que chaque club puisse accéder le plus
revient à travailler avec chacun des
rapidement possible à l’information
secteurs et des acteurs en prise directe
qu’il recherche.
avec le projet «Badminton 3.0, Objectif
Le site fédéral, où la rubrique Projet 2020
Club» pour assurer une cohérence
sera bientôt en ligne avec des outils
d’ensemble. Dans un premier temps,
simplifiés, est une étape supplémentaire
nous réalisons un important travail
dans cette démarche. L’adresse dédiée
de diffusion pour que chacun puisse
au projet 2020 permettra aux clubs de
connaitre le projet et l’appréhender. Cela
nous interpeller sur des sujets qui n’ont
a débuté le 23 octobre à la Maison du
pas pu être traités par le territoire via
sport français avec la présentation du
le comité, ou la ligue. Aucune question
projet et cela se poursuit actuellement
ne sera laissée sans réponse.
avec la diffusion du projet sur tout le
territoire. Dans un second temps, très
proche, nous permettrons à chacun de

Tous à vos
PromoBad
Les rencontres PromoBad ne sont
plus un projet mais une réalité: pas
loin d’une centaine de demandes
d’autorisation, déjà. Et déjà des
améliorations à leurs conditions
d’organisation à la suite de remarques
des premiers organisateurs.
Les rencontres PromoBad viennent
s’intercaler entre les compétitions
officielles jusque là existantes compétitions fédérales et tournois,
- qui ne sont en rien modifiées
et les rencontres amicales -non
officielles-.
• Les PromoBad sont plus faciles à
organiser que les tournois: il suffit de
demander à une personne titulaire
du SOC (qui n’a pas besoin d’être
présent, même si cela reste souhaitable) d’accepter de les superviser ;
le délai de demande d’autorisation,
qui se fait simplement sur Poona, est
réduit à 10 jours.
• Les PromoBad sont conçues pour
pouvoir être de moins longues durées
pour un public à priori de plus faible
niveau de jeu et moins nombreux.
• Il est possible de faire jouer
ensemble des jeunes, même nonsurclassés, de différentes catégories
et des adultes. Il est possible de
regrouper filles et garçons dans un
même tableau.
• Les résultats sont enregistrés
dans Poona : les victoires comptent
- quoique faiblement - pour le
classement, mais pas les défaites.
• Outre l’habituelle partie en 2
manches gagnantes de 21 points, il
est aussi possible de faire jouer des
parties en une seule manche de 21
points ou bien en deux manches
gagnantes de 15 points.
Le volant est dans votre camp !

AGENDA

La FFBaD
au Salon
des Maires
Afin d’accompagner son évolution
grandissante, la FFBaD investit la Porte
de Versailles, à partir du 19 novembre
et jusqu’au 21 novembre, pour le Salon
des Maires et des Collectivités Locales
(SMCL). Au cœur du «Village du Sport »,
où seront représentées différentes fédérations sportives, la FFBaD sensibilisera
les visiteurs au développement croissant
du badminton et parlera avec vos maires
et élus locaux du badminton dans votre
ville, sur votre territoire.

ASSURANCES

Protégezvous
En tant que dirigeant vous êtes responsables en cas de problème si les polices
d’assurances n’ont pas été signées
en début de saison par vos licenciés.
Le récent décès sur un court de badminton, nous rappelle à tous qu’il faut
absolument être en règle. La FFBaD
et Allianz - l’assureur officiel - sont à
votre disposition pour toutes questions
à ce sujet.

RECORD

179 427
Avec presque + de 10% d’augmentation du nombre de ses licenciés pour la
saison 2012/2013, la FFBaD enregistre
le nombre record de 179 427 badistes.

La lettre du Dirigeant de la FFBAD
association déclarée, habilitée par arrêté ministériel
du 15 décembre 2008 (SJSV 0830796A).
9/11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex.
Tél. : 01 49 45 07 07 Courriel : ffbad@ffbad.org

www.ffbad.org

CÔTÉ STADE

Des Yonex IFB réussis
Achevés il y a seulement
trois semaines, les Yonex
Internationaux de France de
Badminton 2013 ont été un franc
succès. Succès sportif, populaire
et médiatique.
La grande famille du badminton était
réunie à Coubertin pour les Yonex IFB
version 2013. Tous les dirigeants du
badminton français ont été invités le
mercredi pour assister à la victoire au
premier tour de Sashina VIGNES. Près
de 15 000 spectateurs se sont pressés
toute la semaine afin d’encourager
les meilleurs joueurs du monde venus
enflammer Coubertin. Pour ceux qui
n’ont pas pu se déplacer, la diffusion
sur l’Equipe 21 - première chaine 100%
sports gratuite - a permis au plus grand
nombre de suivre la compétition comme
s’ils étaient dans les travées de Coubertin. Avec plus de 16 heures de direct,
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les Yonex IFB 2013 ont été visibles par
nos licenciés mais aussi par le public
lambda que vous allez peut-être voir
arriver dans vos clubs. Tout n’a pas été
parfait pour une première mais cette
diffusion en clair à des heures de grande
écoute est clairement une avancée sans
précédent pour le badminton.
La presse aussi a joué son rôle. Le
Parisien/Aujourd’hui en France s’est
emparé de la folie Badminton. TF1, dans
son journal de 20h00, a rebondi sur le
badminton au féminin. Le Monde, La
Croix … se sont émus de la belle histoire
des sœurs VIGNES enfin naturalisées.
L’Equipe a joué son rôle en faisant écho
des résultats de la compétition.
Les Yonex IFB 2013 sont terminés mais
le rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine (21 au 26 octobre 2014)
pour un nouveau cycle 2014/2017. On
compte sur vous !

Disponible gratuitement sur le site de la Fédération
Française de Badminton www.ffbad.org
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