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 Cir
cu

lai
re Circulaire n° 126  

Bureau Fédéral du 15 mai 2009 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

> Le Secrétariat Général 
 

 Diffusion : Comité Directeur, Membres 
d’honneur, Ligues Régionales, Direction 
Technique Nationale, Direction 
Administrative, Cadres Techniques, 
Chargé de mission, Personnel Fédéral, 
100% Badminton. 

 
Présent(e)s : C. Barthel, H. Bussolino, E. Canal, P. Chatellier, M. Godin, M.-C. Leroy, 
C. Privat, B. Ressouche, P.-A. Tramier, P. Vayssière, A. Lemoine (DA), J.M. Pocholle (DTN). 
 
Excusé(e)s : J.F. Aninat, P.E. Panier,  M. Wahlen. 

Invité : P. Limouzin 

 

 

Points à l’ordre du jour 

1. Informations du Président…………………………………………....……..P.-A. Tramier 
2. Informations du Directeur technique national ………………..….…J.-M. Pocholle 
3. Point d’étape IFB 2009…………………………………………………..…..H. Bussolino 
4. Mondial 2010………………………………………………….………………..H. Bussolino 
5. Secteur Communication/Evénementiel………………………………..M. Godin 
6. Nouvelle réglementation des TIJ ………..…………………………….C. Privat 
7. Section fédérale du CosMos (proposition des membres)………P.-A. Tramier 
8. Salon des Maires……………………………………………………………..B. Ressouche 
9. Validation du Plan d’Animation Territorial…………………………..P. Chatellier 
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1 - Informations du Président :  
 

En l’absence du Président, Pierre Chatellier présente les informations fédérales : 
 

• Dans le cadre de la première phase de la Convention d'objectifs 2009 avec le 
Ministère chargé des sports, le Projet d'actions fédéral a été présenté et sa 
pertinence a été validée par les services de l'Etat. Des objectifs ont été priorisés 
qui feront l'objet de financement par subvention. La deuxième phase aura lieu 
en juin pour définir le montant de la subvention ; 

 
• Le Parcours d’Excellence Sportive (PES) est en voie de finalisation et devrait 

pouvoir être validé en juin par le Ministère ; 
 

• Lors de l'Assemblée Générale élective de la Fédération internationale (BWF), le 
Council a été fortement renouvelé et Etienne Thobois a été brillamment élu. Il 
se positionne parmi les « membres forts » de cette nouvelle équipe, sous la 
présidence du coréen, le Dr. Kang, qui a été reconduit dans ses fonctions. 

 
C'est la première fois qu'un représentant du Badminton français est élu à ce 
niveau. 

 
• Les Internationaux de France de Badminton devraient être retenus au Calendrier 

Super Series pour un prochain cycle ; 
 

• Lors de la dernière réunion du COMEBA, Paul-André Tramier a été chargé de 
proposer un plan de développement du badminton sur le Bassin méditerranéen. 

 
 

2 - Informations du DTN : 
 

Jean Marc Pocholle explicite le PES qui sera soumis à l’approbation du Comité directeur et 
à la validation du Ministère.  

 
2 options sont envisageables : 

 
•    Option 1 : Clubs labellisés/CREF/6 Pôles Espoirs/2 Pôles France Jeunes/ 1 Pôle 

France à l'INSEP; 
 
• Option 2 : Clubs Labellisés/CREF/4 Pôles France jeunes/1 Pôle France INSEP.  
 

Il précise que la DTN est favorable à l'option 1 avec migration au début de l'olympiade 
2012/2016 vers l'option 2. 

 
Le Bureau donne son aval à cette proposition qui sera soumise à la validation du Comité 
Directeur et au Ministère chargé des sports pour approbation.  

 
 

3 - Point d’étape IFB 2009 : 
    
 

Hélène Bussolino, Trésorier général, présente un point d'étape sur les IBF 2009 :  
 
• Billetterie/site internet : 

 lancement de la billetterie sur le site en semaine 21 
 nouveau tarif de groupe à partir de 10 packs identiques 
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• Volontariat : 

 dossiers de candidatures mis en ligne 
 date limite de dépôt fixée au 10 juin  
 nombre de bénévoles prévu à la hausse en vue du Championnat du 

Monde 
 

• Affiche/Accréditations :  
 présentation de l’affiche officielle 2009 
 la politique d’accréditation reprend les mêmes principes qu’en 2008 avec 

quelques améliorations 
 

• Logistique : 
 réservations effectuées auprès des hôtels 
 négociations avec Yonex pour les tenues 
 transport en partenariat avec « France Sport » 

 
• Recrutement : 

 le recrutement de 2 assistants événementiel et d'un directeur de la 
communication est en voie de finalisation 

 
• Le budget prévisionnel est estimé, à ce jour, à 700 000 €. 

 
 
4 - Mondial 2010 : 

 
Hélène Bussolino et Alain Lemoine précisent l’avancée du projet Mondial 2010 : 

 
• Lors de la candidature de la FFBA à l’organisation des championnats du Monde 

2010 sur le site du PO Paris-Bercy, le budget prévisionnel était évalué à 4 M € ;  
 

• La situation économique peu favorable oblige à s'interroger sur le maintien de la 
compétition au POPB, au risque de connaître un dérapage financier. Face à cette 
situation, le Comité Stratégique a recherché des solutions alternatives ; 

  
• Une étude financière et de faisabilité a été conduite, pour ce faire, avec pour 

site le Stade Pierre de Coubertin qui permet de ramener ce budget à 2,3 M €. 
Néanmoins, plusieurs incertitudes demeurent ayant trait au montant des 
subventions compte tenu du changement de lieu de la compétition et à la 
validation de la BWF de l’ensemble du dispositif ;  

 
• Cependant, le Comité Stratégique propose au Bureau de retenir la solution 

Pierre de Coubertin, certes moins ambitieuse mais qui a le mérite de maintenir 
le standard mondial de l’organisation tout en limitant les risques financiers.  

 
 
5 - Secteur Communication/Evénementiel :    

    
Magali Godin, vice-présidente chargée de la communication, informe : 
  

• de la nécessité de mettre en place une structure de communication 
opérationnelle pour le Mondial et de définir le cadre d’intervention du service 
communication ; 
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• du changement de prestataire de la boutique fédéral en raison des  nombreux 
problèmes récurrents démontrant que l’actuel prestataire n’est pas en mesure 
d’assurer une bonne gestion et un suivi correct de la boutique. 

 
La recherche d’un nouveau prestataire est en cours. 

 
 
6 - Nouvelle réglementation des Trophées Interrégionaux Jeunes : 

Christian Privat commente les propositions de modifications au règlement des Trophées 
interrégionaux jeunes suite aux remarques faites lors du dernier Conseil des Présidents de 
Ligues. 

 
Ces propositions sont retenues. 

 
 
7- Section Fédérale du CosMos : 

 
Le Président propose au Bureau de reconduire les 4 personnes élues au CosMos lors de la 
précédente olympiade à savoir : Mmes Hélène Bussolino, Magali Godin et Mrs 
Pierre-Emmanuel Panier, Olivier Place et que Pascal Chevereau soit reconduit dans ses 
fonctions de président de la Section. 

 
La proposition est validée 

  
 

8 - Salon des Maires 
 

Le Bureau a acté la participation de la Fédération au Salon des Maires qui se tiendra, en 
novembre 2009, au Parc des expositions « Porte de Versailles ». C’est l’occasion de 
rencontrer les décideurs locaux et de les sensibiliser aux problématiques de notre 
discipline. 

 
 

9 - Validation du Plan d’Animation Territorial (PAT) : 
 

Le Comité de pilotage du PAT s’étant réuni juste avant cette réunion et n’étant pas en 
mesure de présenter un document finalisé, le Bureau décide de ne pas traiter le dossier et 
de reporter son examen à la prochaine réunion.  

 
 
 

Fin de la réunion samedi  à 0h45  
 
 


