
CIRCUIT PARABADMINTON 
CAHIER DES CHARGES 2019/2020



PREAMBULE 

A rédiger

A noter     :   Ce  cahier  des  charges  est  un premier  document  de travail  pour  établir  un  circuit  de
compétition parabadminton sur 5 étapes, à partir de la saison 2019/2020. Il a vocation à être validé
et publié définitivement (avec appels à candidatures pour l’organisation des 5 étapes) après la mise
en place d’une phase d’expérimentation.

En effet, le circuit de compétition parabadminton sera d’abord expérimenté sur l’année civile 2019
uniquement sur 3 étapes, avec le concours organisationnel de 3 ligues pilotes (à déterminer parmi
Pays de Loire, Hauts de France, Occitanie, AURA et PACA). Les prises de contact sont en cours
pour  étudier  la  faisabilité  (lieux  et  dates  possibles).  Les  formulations  qui  concernent  la  phase
expérimentale du circuit sont présentées dans ce document, surlignées en vert.

Une étape, fin 2019, sera l’occasion non seulement de former de nouveaux certificateurs, dont la
FFBaD est cruellement en manque.

Nathalie Huet
Responsable de la commission Bad Pour Tous
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Bach Lien TRAN
Vice Présidente de la 
Diversité des Pratiques



1. PRESENTATION ET ENGAGEMENT DES PARTIES

Pour réussir une des 5 étapes du Circuit Parabadminton, les deux parties que sont la FFBaD d’une
part et  le Comité d’Organisation d’autre part,  s’entendent sur des responsabilités et des actions
respectives.  

Conjointement les deux parties répondent à des objectifs à court et moyen terme :
 garantir aux joueurs une offre de pratique compétitive sur le sol français,
 développer l’accueil et les services aux joueurs en situation de handicap physique
 organiser le calendrier avec 5 étapes,
 développer la qualité d’organisation,
 promouvoir le parabadminton auprès du grand public.

Pour cela, en se portant candidat à l’organisation, le Comité d’Organisation s’engage à respecter les
règlements de la FFBaD et les responsabilités et actions qui lui incombent.

2. PRINCIPES D’ORGANISATION

2.1. Modèle d’organisation 

La FFBaD confie l’organisation d’1 des 5 étapes du Circuit Parabadminton à un club affilié. Le choix
de l’étape par la FFBaD se fera en fonction de la répartition géographique des clubs candidats, et ce
après étude d’un dossier de candidature. 

Lors de la phase expérimentale en 2019, l’organisateur pourra organiser l’événement,  au choix,
comme suit : 

Proposition  n°1 :  organiser  intégralement  un  tournoi  de  parabadminton,  uniquement  dédié  aux
joueurs de parabadminton, qui fait office d’étape du circuit. 

Proposition n°2 : adosser à un tournoi valide, quel qu’il soit, un ou plusieurs tableaux spécifiques
« parabadminton  ».  L’ajout  de  ce(s)  tableau(x)  sera  ainsi  considéré  comme  étape  du  circuit
parabadminton. 

La recherche d’un format convivial étant envisagé pour le circuit « parabadminton », la compétition
devra  être  déclaré  sur  Poona  au  minimum 1  mois  avant  la  compétition  comme une  rencontre
Promobad. Voir les détails de déclaration sur le site fédéral :  http://www.ffbad.org/competitions/les-
tournois/rencontre-promobad/ 

L’organisation est  donc déléguée à un organisateur local  qui  en aura à la fois la responsabilité
financière et la responsabilité opérationnelle.

2.2. Suivi de l’organisation 

2.2.1. Phase de préparation

L’organisateur  constitue  un  Comité  d’Organisation  responsable  de  l’événement  :  préparation,
réalisation et bilan.

Durant la phase de préparation de l’événement, la FFBaD encourage le Comité d’Organisation à se
réunir  régulièrement  afin  de faire  un état  des différents  secteurs  de l’événement  :  identifier  les
actions à mener et les moyens de leur réalisation, les dates limites, …

La  FFBaD  invite  le  Comité  d’Organisation  à  porter  une  attention  particulière  aux  opérations
suivantes :
 Le déroulement de la compétition et l’accueil des joueurs,
 L’aménagement de l’aire de jeu,
 La promotion du parabadminton et de l’événement au plus grand nombre,
 L’accueil et la gestion des invités, des partenaires et des médias.
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Il est nécessaire que les organisateurs se réunissent pendant l’événement pour s’assurer ensemble
de la bonne conduite des opérations.

2.2.2.  Phase d’après compétition

Dans les 3 jours qui suivent l’événement, les résultats devront être communiqués à la Diversité des
pratiques : anthony.guidoux@ffbad.org   

3. PRESENTATION DE L’EVENEMENT 

Ce tournoi se déroule sur 2 jours, il rassemble un certain nombre de joueurs licenciés de 
parabadminton (hommes et femmes). Le tournoi sera également ouvert aux pratiquants en 
situation de handicap physique licenciés dans d’autres fédérations sportives, ainsi qu’aux blessés 
de guerre, dans le cadre de la convention avec le Centre national des Sports de la Défense. 

Chacune des 5 étapes donnera lieu à un classement, à l’issue de la dernière étape un classement 
global sera édité et communiqué.

4. RESPONSABILITES GENERALES

4.1 Responsabilités de la FFBaD

• S’assurer du respect des règlements de la FFBaD : règlement général des compétitions (chapitre 
3. du guide du badminton),

• Promouvoir l’événement sur le territoire national grâce à ses supports de communication,

• Activer ses réseaux et les conventions avec les partenaires pour attirer des pratiquants extérieurs

• Communiquer sur le classement à l’issue de chaque étape et le classement global à l’issue de la 
dernière étape,

• Inciter les titulaires du collectif France Parabadminton à participer aux étapes dans la mesure de 
la compatibilité avec leurs calendriers,

• Prendre en charge le déplacement, la présence et la prestation d’un classificateur FFBaD sur 
l’événement (2 jours) pour organiser la classification des joueurs licenciés non classifiés,

• Prévoir la présence de l’Entraîneure Nationale du parabadminton (ou un de ses adjoints) sur la 
compétition

4.2 Responsabilités du Comité d’Organisation 

• Garantir le respect des règlements FFBaD et le respect des prérogatives du cahier des charges.

• Organiser la compétition sportive :  gérer les inscriptions des joueurs, établir  les tableaux, les
échéanciers et planning des matchs. 

• Obtenir l’ensemble des autorisations administratives pour l’organisation de la manifestation (mise
à  disposition  de  la  salle,  déclaration  de  la  manifestation  en  préfecture,  assurances  liées  à
l’organisation et à l’exploitation du lieu de l’événement, et autres démarches si nécessaires).

• Définir un programme de recrutement de bénévoles : nombre par secteur, mission, formation,
politique de prise en charge (transport, hébergement, restauration, tenues).

•  Fournir  les  équipements  nécessaires  à  l’organisation  d’un  contrôle  anti-dopage  selon  la
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législation en vigueur.

• Prévoir un espace médical (lieu fermé) pour permettre la classification des joueurs le samedi 
matin de la compétition. Cet espace doit comporter :
> 1 table d’examen si possible en hauteur (sous réserve que la FFBaD puisse la fournir),
> Du papier de protection pour la table d’examen,
> Du produit désinfectant pour les mains et la table,

• Mettre en place une restauration (une ou plusieurs buvettes dans la salle) pour le public, les 
bénévoles, le staff de l’organisation, les officiels et les joueurs.

• Sélectionner et proposer des hôtels de toutes catégories à proximité du lieu de compétition. Les
hôtels doivent aussi être accessibles aux personnes à mobilité réduite et disposer de chambres
PMR (pour les joueurs en fauteuil uniquement).

L’organisateur  décide  à  sa  convenance  de  laisser  à  chacun  le  soin  d’effectuer  ses  propres
réservations  ou  de  coordonner  les  demandes  des  participants.  Il  précise  son  mode  de
fonctionnement et informe l’ensemble des participants de la démarche à suivre.

•  Assurer l’accueil et la sécurité des participants et du public

Toutes  les  étapes  du  circuit  parabadminton  pourront  faire  l’objet  d’une  demande  d’un  label
ECOBaD et se conformer aux préconisations de la partie 8 du cahier des charges relatives au
Développement durable.

5. COMPETITION

5.1 Le lieu de la compétition

Il conviendra de veiller à l’accessibilité du site au plus grand nombre et plus particulièrement des 
personnes à mobilité réduite. L’organisateur aura à sa charge de :

 Garantir que le lieu de la compétition est accessible pour les personnes en 
situation de handicap. 

 Mettre à disposition des joueurs et joueuses de parabadminton au minimum 2 
terrains, dont 1 sur parquet (ou sur sol surfacique de type SYSTEM TOP CONFORT 
GERFLOR/TARAFLEX, facilitant le déplacement des personnes en fauteuil) pour le déroulé de la 
compétition

 S’assurer de la bonne fixation des sols et garantir la sécurité dans les aires de 
circulations, souvent sources de blessures pour les joueurs.

 Dédier sur le plateau de jeu une aire aux joueurs de parabadminton, d’où ils 
pourront facilement accéder aux terrains. 

5.2 Matériel

 Devront être fournis les équipements nécessaires au bon déroulement de la 
compétition : poteaux et filets classés FFBaD, volants, toises, bannettes des joueurs, caisses pour 
les volants, zone de gestion des volants, ainsi qu’une table de marque en configuration.

 Les volants seront à fournir par l’organisateur à partir des ½ finales.

5.3 Constitution des tableaux et récompenses

 Les tableaux seront constitués avec un minimum de 3 inscrits par catégorie. Si le 
tableau comprend moins de 3 joueurs/joueuses, il sera annulé.
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 Si le nombre de joueurs par catégorie n’est pas suffisant, il y aura possibilité 
d’organiser la compétition comme suit : 

- Soit en fusionnant les tableaux et les disciplines. En simple, concernant la fusion 
des tableaux, il est possible de les regrouper comme suit :

Tableaux Regroupements possibles

Simple Hommes
Simple Dames

WH1 + WH2
SL3 + SL4
SL3 + SL4 + SU5
SL3 + SL4 + SU5 + SS6
SL4 + SU5
SL4 + SU5 + SS6
SU5 + SS6

Dans le cas où les joueurs SL3 seraient regroupés avec les autres joueurs debout (SL4 et/ou 
SU5 et/ou SS6), les rencontres de simple s’effectueront alors sur terrain entier, sauf dans le cas 
d’une rencontre entre deux SL3, où la pratique du simple sur demi-terrain sera privilégiée.

Pour les tableaux de doubles, le regroupement des catégories pourra s’effectuer comme précisé 
ici : http://www.ffbad.org/competitions/les-championnats-de-france/les-cdf-parabadminton/ 

- Soit en mettant en place un seul tableau comprenant « tous les handicaps » (tableau « open »). 
Si cette solution est retenue, dans les matchs opposant des handicaps différents, les règles 
utilisées (dimension du terrain notamment) seront celles du handicap le plus lourd, au sens de la 
classification officielle. 

• Organiser la compétition selon un format convivial (ronde suisse, consolante  ou
constitution de poules « élargies » [à 6, voire 7 joueurs] possible).

• À l'issue  de chaque étape,  un classement  individuel  par  tableau est  établi,  en
prenant en compte les résultats de l’étape. 

• Fournir  une  récompense  originale  aux  finalistes  des  différentes  catégories  du
tableau de parabadminton

6. COMMUNICATION ET PROMOTION

Le  Comité  d’Organisation  profite  de  l’organisation  de  l’événement  sur  son  territoire  pour  :

 Promouvoir le parabadminton, la FFBaD et ses structures (ligues, comités et clubs)
auprès du grand public et des médias,

 Développer les relations avec les collectivités locales et  services de l’Etat,  des
partenaires associatifs et privés
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7. ACCUEIL DU PUBLIC ET SECURITE

7.1. Sécurité et médical

L’organisateur est responsable de l’accueil et de la sécurité des participants et du public.

Après  avoir  obtenu  l’ensemble  des  autorisations  administratives  pour  organiser  l’événement,
l’organisateur informera par écrit les autorités de police, les pompiers et l’hôpital le plus proche de
la manifestation en précisant le nombre approximatif de compétiteurs et de public.

L’organisateur prévoit  les moyens humains et matériels de secours à mettre en place pour les
joueurs. Il  prévoit  notamment la  présence de secouristes agréés ou d’associations agréées de
sécurité civile.

8. DEVELOPPEMENT DURABLE

La FFBaD a inscrit à son projet fédéral le développement durable comme un des objectifs prioritaires
du badminton en France. Elle  propose que l’organisateur mette en œuvre une compétition éco-
responsable.

Toutes les initiatives menées par l’organisateur local seront soutenues par la FFBaD. Il est proposé
de postuler  pour  le  label  fédéral  ECOBaD.  Les  organisateurs  pourront  également  déposer  une
demande de label  « développement durable,  le  sport  s’engage ® » auprès du Comité National
Olympique et Sportif Français.

Pour une compétition, le développement durable peut prendre plusieurs formes notamment : 
- le mode de gouvernance : inscrire le développement durable dans les objectifs de l’organisation de
l’événement, nommer un responsable et un secteur dédié dans le Comité d’Organisation, valoriser
les bénévoles, associer les partenaires à la démarche, …
-  une  économie  adaptée  :  favoriser  le  développement  économique  local  et  durable  (choix  des
fournisseurs, hôtels adhérant à une démarche d'éco responsabilité, tourisme…), sélectionner des
produits respectant des normes acceptables (équitables, durables, de qualité…), développer des
actions de solidarité, …
- la formation et l’éducation : profiter des conventions avec le monde de l’éducation nationale pour
inviter des scolaires à participer à l’événement (faire des exposés sur le badminton dans les écoles,
venir voir l’événement, être juge de ligne, …), former des bénévoles à l’organisation d’événement,
organiser des regroupements d’entraîneurs locaux, sensibiliser à l'éco responsabilité et la santé,
assurer un héritage après l’événement
- le respect de l'environnement : mettre en œuvre un tri sélectif sur le lieu de l’événement, limiter la
production de déchets, optimiser son programme de transport (covoiturage, véhicules électriques,
transports en commun...), assurer le transport des joueurs, officiels, VIP et membres de la FFBaD si
la localisation des hébergements, des lieux de compétition ou les jours et heures d'arrivée et de
départ  ne  permettent  pas  d'utiliser  des  solutions  simples  d'accès.  Les  moyens de  transport  en
commun devront être mis en avant, un détail précis des solutions devant être fournis aux joueurs
dans le dossier d'accueil (horaires et arrêts). Si la compétition accueille des joueurs en situation de
handicap en fauteuil des navettes adaptées devront être proposées, favoriser les relations avec des
producteurs locaux et prendre en compte la saisonnalité dans ses démarches notamment dans la
gestion de la restauration, limiter le gaspillage alimentaire,

Un guide « Organisation d'une Manifestation de Badminton Eco Responsable » est disponible sur le
site  fédéral  : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/developpement-durable/activite-federale/
formation/
Pour le label ECOBaD, tous les renseignements sur le site fédéral :  http://www.ffbad.org/espaces-
dedies/developpement-durable/label/infos-ecobad/ 
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9. CONTACTS

Pour toutes questions relatives à ce document ou à l’organisation, vous pouvez contacter le secteur
diversité des pratiques de la FFBaD :

        Anthony Guidoux
Assistant Bad Pour Tous
E-mail : anthony.guidoux@ffbad.org

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – SECTEUR DIVERSITÉ DES PRATIQUES_Cahier des charges_Circuit Parabadminton - PAGE 7

FEDERATION FRANÇAISE DE BADMINTON

9-11 avenue Michelet, 93583 Saint-Ouen Cedex – T 01 49 45 07 07 – E ffbad@ffbad.org
www.ffbad.org


