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Tous en « compet’ » avec Promobad ! 
Vous n’allez jamais jouer en tour-

noi ou en championnat ? Ou bien 
vous y allez, mais vous pensez qu’il y 
manque quelque chose ? Promobad 
arrive !
Vous souhaiteriez des compétitions 
où l’on sache plus facilement quand 
on joue et quand on peut partir ? Pro-
mobad est fait pour vous  !
Vous voudriez avoir le plaisir de jouer 
au Bad et vous amuser à défier des 
amis dans une vraie « compète » ? C’est 
Promobad qu’il vous faut !
Depuis plusieurs années, la Fédération 
travaille à élargir l’offre de compétitions 
afin de proposer à tout licencié celles 
qui lui conviennent le mieux. Entre cette 
colonne vertébrale du Bad que sont 
les tournois et les matchs amicaux, il 
y avait un gros trou, seulement occupé 
par les interclubs en soirée.
Dès septembre 2013, une nouvelle 
catégorie de compétitions verra le 
jour : les rencontres Promobad ! Ces 
rencontres sont l’occasion de proposer 
des formules de compétitions simples 
et souples : jouer des matchs, beau-

coup si possible, mais dans un temps 
limité et connu. Elles peuvent avoir lieu, 
par exemple, en soirée ou le dimanche 
matin.
On y évitera les matchs où l’on prend 
des «tôles » : les organisateurs sont invi-
tés à regrouper les joueurs selon leur 
niveau de jeu réel, en transgressant le 
classement officiel si nécessaire. Les 
délais d’inscription seront réduits, il 
sera donc plus facile de s’inscrire ou 
de se désister (presque) au dernier mo-
ment. Pour votre club, ce sera l’occa-
sion de se lancer dans une organisation 
simple, de se roder avant d’organiser 
des compétitions plus importantes.
Cerise sur le gâteau, on perpétuera 
dans les rencontres Promobad, plus 
facilement que dans les tournois ou les 
championnats, la tradition de convivia-
lité et d’amitié fondatrice du Bad. Ainsi, 
que vous soyez adulte, enfant ou pa-
rent, compétiteur régulier, occasionnel 
ou pas compétiteur du tout, bénévole 
du club ou simple joueur, les rencontres 
Promobad vous apporteront quelque 
chose de nouveau.

Pour autant, ce seront de vraies com-
pétitions : on y marquera des points 
pour le classement. Certes, à adver-
saire égal, beaucoup moins que dans 
un tournoi, mais un peu quand même…
Cette nouvelle formule est simple et 
place aux premiers rangs le jeu et le 
plaisir. Mais tout ne se fera pas en un 
jour. Il faudra entre autres patienter 
jusqu’à la grande réforme du classe-
ment ou l’adaptation de nos outils infor-
matiques pour que les rencontres Pro-
mobad prennent leur pleine dimension.
En attendant, pourquoi bouder son 
plaisir ? Dès le mois de septembre, 
vous pourrez vous inscrire à des ren-
contres organisées par les clubs voi-
sins, ou demander à votre club d’en 
organiser (profitez de l’occasion pour 
mettre la main à la pâte, c’est facile !).

Pour en savoir plus sur les rencontres 
Promobad, connaître le règlement ou 
les types de compétitions compatibles 
ou encore bénéficier de conseils, ren-
dez-vous sur le site de la Fédération : 
www.ffbad.org.

RÉFORME DU CLASSEMENT (À SUIVRE)

Bruno Bert, 
responsable du 
groupe de travail 
Promodad
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AGENDA
sePteMBRe

21-22   1re journée des Interclubs 
Nationaux

28   Conseil d’Administration
  1re journée des Rencontres 

Départementales Jeunes et  
Plateaux MiniBad 
 

OCtOBRe
2   Bureau Fédéral

5-6   1re étape des Trophées 
Interrégionaux Jeunes

16   Bureau Fédéral
22-27   Yonex IFB

NOveMBRe
1-3  1er Trophée National Jeunes
16   Bureau Fédéral

9-10   2e journée des Interclubs 
Nationaux ; 2e journée des 
Rencontres Départementales 
Jeunes et Plateaux MiniBad

16-17   Phase régionale des 
Intercomités Jeunes

23-24   Phase régionale des 
Intercomités Jeunes

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT
CENTRE D’EXPERTISE DE LA PERFORMANCE DE DIJON

 
 
 

Nouvelle formule :
nouveaux thèmes, plus de contenu... 
1 semaine et 6 séminaires de 2 jours

alliant théorie et démonstrations pratiques.
Exemples de thèmes abordés :

musculation, pliométrie, endurance, planification...
Renseignements :

tél : +33 (0)3 80 39 67 89 (ou 88)
e-mail : manuel.lacroix@u-bourgogne.fr

http://www.cepcometti.com

Trois bonnes raisons 
d’être au rendez-vous

Yonex IFB 2013 

Un président eUropéen poUr la BWF 

poul-Erik Høyer (ci-contre), président 
de la confédération européenne de 

badminton, a été élu Président de la 
Fédération Internationale, mi-mai, lors 
de l’Assemblée Générale de la BWF 
la veille de la Sudirman Cup. Le pré-
sident sortant, Kang Young Joong, 
avait annoncé qu’il laisserait la place 
à la fin de son mandat et deux can-
didats se disputaient sa succession. 
Poul Erik Høyer l’emporte par 145 voix 
contre 120 à son adversaire indoné-

sien Dr. Suhandinata. Le Danois de 
49 ans fut Champion Olympique de 
simple hommes en 1996 ; il est le 
seul Européen à avoir remporté une 
médaille d’or aux Jeux et a depuis été 
consultant dans le monde du hand-
ball et du football avant de reprendre 
les rênes de Badminton Europe. Son 
vice président est le Péruvien Gustavo 
Salazar Delgado, élu face à l’Améri-
cain Paisan Rangsikitpho. Le Français 
Etienne Thobois a par ailleurs été réélu 

au Conseil d’Administration de la BWF 
pour quatre ans et il intègre « l’executive 
Board » signe de la confiance que lui 
portent les acteurs internationaux et, à 
travers lui, de l’importance grandissante 
de la France sur la scène internationale. 
Høyer a réitéré son désir de promou-
voir le sport dans le plus de pays pos-
sibles tout en renforçant les liens avec 
le Comité International Olympique et a 
annoncé que le siège de la Fédération 
Internationale resterait en Malaisie. m
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D u 22 au 27 octobre, ne ratez pas votre rendez-vous 
annuel avec l’événement mondial du badminton en 

France, les Yonex Internationaux de France de Badmin-
ton. Voici trois bonnes raisons d’être dans les gradins de 
Coubertin pour cette semaine unique. Et la billetterie est 
ouverte. Faites vite !

1 Admirez les meilleurs joueuses et joueurs mon-
diaux. Les Yonex IFB sont l’une des douze étapes 

majeures du circuit mondial avec, chaque année, les tout 
meilleurs joueurs mondiaux. C’est une occasion unique de 
voir ce qui se fait de mieux sur la planète badminton, des 
meilleurs Asiatiques aux meilleurs Européens, auxquels se 
confrontent les membres de l’équipe de France. Tout sim-
plement unique en France, et très rare en Europe.

2 Faites la fête pendant une semaine
C’est la fête du badminton, avec des animations 

autour de ce sport, une ambiance festive et familiale (photo 
ci-dessous) : les joueurs eux-mêmes plébiscitent cet évé-
nement et parlent de l’une des plus belles ambiances au 
monde.  Un endroit où il fait bon aller en groupe, pour pro-
fiter de Paris et d’un événement unique.

3 C’est « The place to be »
Le tout badminton se retrouve à Coubertin. Vous y 

rencontrerez sûrement des amis de club, des gens que 
vous avez vus sur les tournois, mais également les stars 
du badminton, qui vont et viennent dans les gradins et 
qui vous accueilleront avec une grande disponibilité. C’est 
aussi un lieu de débats, de rencontres organisées pour les 
officiels, les entraineurs et les animateurs de notre sport. m




