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 Cir
cu

lai
re Circulaire n° 127  

Bureau Fédéral des 13 et 14 Juin 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 : H. Bussolino, M. Godin, M. Walhen J.-F. Aninat, P. Chatellier, P.-E. Panier, 
C. Privat, P.-A. Tramier, P. Vayssière, A. Lemoine (DA), J.-M. Pocholle (DTN). 
 
Excusé(e)s : E. Canal, M.-C. Leroy, C. Barthel, B. Ressouche. 

Points à l’ordre du jour 

1. Intervention du Président ................................................ P.-A. Tramier 
2. Plan d'action fédéral .......................................................  P.-A. Tramier 
3. Réflexion sur la gouvernance de la fédération ..................  P.-A. Tramier 
4. Validation du Plan d'Animation Territorial .........................  P. Chatellier 
5. Evolution du partenariat des équipes de France ...............  P.-A. Tramier 
6. Direction Technique Nationale...........................................  J.-M. Pocholle 

I. Informations 
II. Effectifs des pôles sportifs 2009/2010 

7. Secteur Communication...................................................  M. Godin 
8. Validation de la composition des commissions...................  J.-F. Aninat 
9. Règlement Intérieur : CPL ..............................................  J.-F. Aninat 
10. Création des ligues de Guadeloupe et de Corse .........  H. Bussolino 
11. Point étape IFB 2009.......................................................  H. Bussolino 
12. Point étape Mondial 2010 ................................................  H. Bussolino 
13. Secteur Compétitions.......................................................  C. Privat 

I. Rapport d’étape sur le Circuit élite 
II. Calendrier 2009/2010 
III. Modalités sur la réflexion à mener sur les compétitions 
IV. Choix des organisateurs (compétitions fédérales 2009/2010 et 

championnats de France 2010/2011) 
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1. Informations du Président 

Le Président informe les membres du Bureau Fédéral : 
• du déroulement très satisfaisant de l’Assemblée Générale fédérale et de 

l'aide apportée à cette AG par le Conseil Général du Pas-de-Calais ; 
• du déroulement de l’Assemblée Générale de la BWF qui a vu un 

renouvellement conséquent de la composition du Conseil avec l'élection 
brillante d'Etienne Thobois, ce qui est une première et la preuve que 
l'action menée en matière de relations internationales a été efficiente ; 

• du déroulement de l’Assemblée Générale du CNOSF et de son élection au 
conseil d'administration ; 

• de la nécessité de connaître par une étude notre représentativité au sein 
des CDOS et CROS qui s'est élargie et marque une avancée certaine 
quant à notre représentation ; 

• de la qualité remarquable de l’organisation des différents championnats 
de France qui se sont déroulés récemment et du dévouement sans faille 
des bénévoles dans la réussite de ces événements ; 

• de la protection des fichiers des applications informatiques fédérales et 
des relations avec notre base de licenciés ; 

• de la problématique du conventionnement avec le secteur handisport ; 
• de la présence d’un stagiaire juriste au sein de la FFBA pendant 6 mois ; 
• de l'envoi d’ordres de mission concernant les statistiques sur les 

licenciés, sur le badminton à l’université et de la transmission au cours 
de l'été de nouveaux ordres de mission dans le cadre du Plan d'actions 
fédéral ; 

• de la négociation et de la finalisation de la convention d’objectifs avec le 
Ministère des Sports, le 18 Juin ; 

• de la gestion pragmatique du secteur développement fédéral dans 
l'attente d'un positionnement clair à la rentrée prochaine ; 

• des résultats exceptionnels de Sylvain Grosjean, Champion d’Europe 
Junior en double homme. 

 

2. Plan d’Actions Fédéral  

Paul-André Tramier rappelle que la finalisation et la concrétisation des différentes actions 
positionnées au Plan d'Actions Fédéral sont des priorités sur lesquelles on ne peut pas 
transiger. 
 
Dans un souci de pragmatisme et d'efficience, la méthodologie retenue est la suivante : 
 

 explicitation de la thématique à partir d'un ordre de mission rappelant les objectifs 
et les délais ; 

 constitution d'un groupe de travail restreint animé par un rapporteur désigné et 
ouvert à des personnes référentes ou externes ; 

 rapport écrit soumis aux instances fédérales pour discussion et approbation ; 
 concrétisation des actions par les commissions ad hoc après validation. 

3. La gouvernance de la fédération 

Le Président rappelle sa note sur la gouvernance de la fédération, notamment la difficile 
lisibilité du pilotage de la politique fédérale et le chevauchement des champs ou périmètres 
d'actions de différentes structures fédérales. 
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Il est retenu, au stade de la réflexion à ce jour : 
• le positionnement de temps différents lors des réunions entre les 

réflexions stratégiques et les missions plus opérationnelles. 
• La programmation des décisions dans le temps.   
• L'appui de tout point à l'ordre du jour par un document de travail 

explicitant, entre autres, les objectifs, les résultats attendus, les modalités 
d'évaluation de l'action proposée et son intérêt projectif. 

• Le recours au rapport pour toutes les orientations stratégiques, 
notamment celles du Plan d'actions fédéral. 

• Un bureau téléphonique toutes les quinzaines pour gérer le quotidien. 
• L’usage des nouvelles technologies pour dynamiser la gestion fédérale. 

4. Validation du Plan d'Animation Territorial 

Le Plan d’Animation Territorial a pour objectif et pour enjeux la promotion et l’animation du 
badminton  autour du Mondial 2010. 
 
Le comité de pilotage a travaillé sur son élaboration en retenant un certain nombre d'actions 
porteuses, en les évaluant et en les positionnant dans le temps. 
 
Ce Plan a été soumis à la réflexion des membres du Comité directeur afin qu'il puisse être 
amendé et optimisé. 
 
La proposition formulée est adoptée à l’unanimité 

5. Evolution du partenariat des équipes de France 

Afin de permettre aux athlètes des équipes de France seniors de pouvoir valoriser leur 
image, il est proposé, pour les compétitions n'attribuant pas un titre continental ou mondial 
et celles par équipe, de libérer un espace du maillot à leur profit. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Directeur technique national est chargé de rédiger les modalités d'application en l'espèce. 
 
Un comité de suivi du dispositif, chargé notamment de veiller au respect des intérêts 
généraux de la FFBA, est mis en place, constitué de Monique Wahlen, Pierre-Emmanuel 
Panier et de Jean-Marc Pocholle. 

6. Direction technique Nationale  

I. Informations : 
• Le Parcours d'Excellence Sportive, avalisé par le Comité directeur, sera 

soumis à la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, le 22 juin ; 
• Ce PES porte notamment sur la création de deux pôles France 

supplémentaires ; 
• 27 candidats reçus sur 48 au BEES 1 qui s'est déroulé à 

Châtenay-Malabry, soit 57% de taux de réussite ; 
• La titularisation de Thomas ADAM comme professeur de sport et son 

détachement auprès de la FFBA ; 
• L'organigramme de la DTN qui devrait être officialisé au 1er septembre 

2009 ; 
• La mise en place au début de la saison prochaine des premières 

formations au Diplôme d'Etat et au moniteur fédéral ; 
• La montée en charge du Dispositif Jeune (DJ) et la formation des clubs 

pilotes.  
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II. Effectifs des pôles sportifs 2009/2010 

• La procédure de constitution de la liste de sportifs retenus dans les 
différents pôles pour la saison 2009/2010 est en cours de finalisation. 

7. Secteur Communication 

Un point d'information est présenté par Magali Godin sur le secteur de la 
Communication et portant sur : 

 
• l’évolution de la conception du plan de communication du Mondial ; 
• le développement du site internet fédéral ; 
• la gestion future de la boutique fédérale en prenant en compte les 

différents paramètres événements et fonctionnement fédéral ; 
• la réunion prévue sur les objectifs et le fonctionnement du secteur 

communication, le 27 juin 2009. 
 

8. Validation de la composition des commissions  

Les propositions de composition des différentes commissions fédérales sont 
présentées au bureau fédéral qui les valide. 
Il est rappelé que les compositions des commissions sont susceptibles d'être 
modifiées en permanence. 

9. Règlement Intérieur : CPL  

Les observations de la Commission Règlements sur la proposition de modification 
du règlement intérieur en lien avec le Conseil des Présidents de Ligue sont 
soumises à la réflexion du Bureau. 
 
Le Bureau émet un avis réservé quant à certaines dispositions notamment sur le 
nombre non fixé de réunions annuelles et sur les modalités de prise en compte de 
ces réunions supplémentaires. 
 
Le Bureau charge les Secrétaires généraux de programmer une réunion avec les 
responsables du CPL afin d'apporter des précisions sur les points qui peuvent être 
sujets à débat. 

10. Création des ligues de Guadeloupe et de la Corse  

Les projets de création de ligue en Guadeloupe et en Corse sont acceptés à 
l’unanimité par le bureau fédéral. 
 
Il est demandé au Trésorier général de suivre et de finaliser ces dossiers. 

11. Point étape IFB 2009  

Hélène Bussolino rapporte un point d’étape sur la mise en œuvre des différentes 
actions concernant l’organisation de cette manifestation, en particulier concernant 
la billetterie. 
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12. Point étape Mondial 2010   

Un point d’informations sur la mise en œuvre des différentes actions concernant 
l’organisation de cette manifestation est présentée par les membres du comité 
stratégique. 
 

13. Secteur Compétitions   

 
I. Rapport d’étape sur le circuit élite 
Le rapport d'étape sur la faisabilité d'un circuit élite est présenté par Christian Privat. 
Les grandes orientations n'appellent pas d'observation significative. 
 
II. Calendrier 2009/2010 
 
Suite aux changements de date de certaines compétitions apportés par la BWF et connus 
récemment, le calendrier doit être modifié en conséquence. 
 
Le Bureau valide les modifications. 
 
Il est à noter, à propos de la journée 9 des Interclubs nationaux, que les clubs concernés 
par la sélection des jeunes espoirs aux 6 Nations U17/U19 pourront demander un report 
de date. 
 
III. Modalités sur la réflexion à mener sur les compétitions 
 
La nécessité d'une réflexion générale sur les compétitions, leurs objectifs et les modalités 
de mise en œuvre d'une éventuelle réforme est approuvée. 
 
Des ordres de mission sur des thématiques propres à ce secteur seront adressés 
prochainement à des rapporteurs désignés. 
 
 
IV. Choix des organisateurs (compétitions fédérales 2009/2010 et championnats de 

France 2010/2011) 
 
 
Sur proposition de la Commission en charge des compétitions, les candidatures suivantes 
sont retenues : 
 
Qualifications Seniors 2010 : Angers 
Qualification Cadets 2010 : La Bassée 
Play-off 2010 : en attente au regard de l’état des dossiers de candidatures 
Vétérans 2010 : en attente au regard de l’état des dossiers de candidatures 
Corporatif : Cornebarrieu 
Seniors 2011 : en attente au regard de l’état des dossiers de candidatures 
 
La date limite de canditature à l'organisation des TEJ étant fixée au 30 juin 2009, la 
désignation des organisateurs se fera lors d'un vote électronique début juillet 
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Points divers  

 
• Validation du classement des volants : 

La procédure de classement des volants est déléguée sur le plan technique à la 
commission "ad hoc" du secteur équipement. 
La liste de classement de volants proposés par le secteur équipement est adoptée. 
  

• Prêt à la ligue Languedoc Roussillon : 
La demande de prêt fédéral concernant l’achat d’un siège social par la ligue est 
accepté. 

 
• Championnat du Monde Vétéran : 

Un Championnat du monde vétéran est programmé en Espagne en 2009. Les inscriptions 
sont libres mais doivent être avalisées par la FFBA si besoin est. 
 
Le bureau décide que le siège assumera la gestion de ces inscriptions sous réserve que 
cette charge ne soit pas consommatrice de temps agent trop important, que ces 
inscriptions soient accompagnées du montant financier correspondant et qu'aucune aide, 
financière ou matérielle, ne pourra être accordée compte tenu de la nature même de 
cette compétition. 
 

 
 


