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Cir
cu

lai
re Circulaire n°134 

Bureau Fédéral du 12 et 13 février 2010 

  5 grammes de plumes, des tonnes 

> 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 Vendredi : J.-F. Aninat, M. Godin, H. Bussolino, P. Chatellier, P.-E. Panier, 
C. Privat, P.-A. Tramier, A. Lemoine (DAF), J.-M. Pocholle (DTN), P. Bildstein (DC). 
 
Présent(e)s Samedi : J.-F. Aninat, M. Godin, H. Bussolino, P. Chatellier, P.-E. Panier,  
P.-A. Tramier, M. Walhen , A. Lemoine (DAF). 
Départ à 14H00 : P. Bildstein (DC), C. Privat . 
 
Excusé(e)s : M.-C. Leroy, B. Ressouche, C. Barthel, E. Canal, P. Vayssière. 

Invité : J.-M. Serfaty.  

Points à l’ordre du jour 

1. Communication du Président.......................................................P.-A. Tramier 
2. Communication du Directeur Technique National.........................J.-M. Pocholle 
3. Secteur Administratif 

o CPL : évolution du Règlement Intérieur…………………….…J.-F.Aninat / H. Bussolino 
o Ordre du jour de l’Assemblée Générale .............................J.-F. Aninat 

4. Secteur Compétitions 
o Dossier de candidature du France vétérans 2010................C. Privat 
o Dossier de candidature du France Corpo 2011....................C. Privat 
o Evolution du Règlement National Interclubs ......................C. Privat 
o Propositions de la C.N.A...................................................P. Vayssière 
o Règlement Mutations.......................................................H. Bussolino 

5. Secteur Gestion 
o Budget 2010 ...................................................................H. Bussolino 
o Modification des plafonds de remboursement.....................H. Bussolino 

6. Secteur Jeunes 
o Bilan des Ecoles Françaises de Badminton..........................J.-F. Aninat 
o Dispositif jeunes...............................................................M.-C. Leroy 
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7. Secteur Communication, Evènementiel 
o Point d’étape Championnats du Monde – IFB 2010 …………..H. Bussolino 
o Exposition « du jeu de volant au badminton moderne »…..J.-M. Serfaty 
o Evolution des Super Series 2011-2013 ..............................H. Bussolino/E. Thobois 
o Point P.A.T. .....................................................................P. Chatellier 
o Solibad............................................................................M. Godin 

8. Secteur Equipement 
o SNOB : bassins de vie .......................................................P.-A. Tramier 

Le Bureau prend acte  

3. Secteur Administratif  

 
o Conseil des Présidents de Ligue (CPL) : évolution du Règlement Intérieur  
Faisant suite à la demande du CPL, la proposition d’évolution de l'article 2.13 du 
règlement intérieur est présentée aux membres du bureau. Elle concerne le 
fonctionnement du CPL. 
 
o Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Présentation du projet de l'ordre du jour du Congrès fédéral et de l’Assemblée générale 
qui auront lieu les 17 et 18 avril à Narbonne. 
 
Ces deux points seront proposés au vote du prochain comité directeur. 
 

4. Secteur Compétitions  

 
o Evolution du Règlement national Interclubs 
Les propositions du Règlement national interclubs sont présentées par le vice-président 
du secteur. Des compléments d'informations sont demandés afin de préciser les objectifs 
de certaines évolutions. 
 
o Propositions de la Commission Nationale de l'Arbitrage (C.N.A.)  
La Commission nationale d'arbitrage souhaite une révision de la réglementation des 
cartons, notamment sur l'aspect disciplinaire. 
 
o Règlement Mutations  
Le règlement des mutations est en cours de réécriture afin de lui donner une meilleure 
lisibilité et d'apporter une cohérence juridique. Quelques modifications de fond sont 
également proposées. 
L’impact des mutations des catégories jeunes, en particulier l’opportunité de mettre en 
place des indemnités de formation au bénéfice des clubs formateurs, thème souvent 
débattu et toujours ouvert, fera l’objet d’une lettre de mission. 
 
Ces trois propositions ci-dessus seront soumises au vote du comité directeur, après 
examen pour avis, par la commission nationale des règlements. 
 
o Dossier de candidature du France Corpo 2011 
Le bureau prend acte de la candidature spontanée de la ligue de l'Ile de la Réunion. 
L'attribution de cette compétition sera arrêtée au terme de l'appel à candidatures qui 
sera lancé par le secteur compétitions. 
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5. Secteur Gestion 

 
o Budget 2010  
La Commission budget s’est réunie la veille du bureau. 
Le projet de budget a été élaboré sur la base du réalisé, de la progression estimée du 
nombre de licenciés, des propositions de l’ensemble des commissions, de la 
programmation prévisionnelle d’actions inscrites dans la convention d’objectifs avec le 
Ministère chargé des Sports et des éléments concernant le financement des événements 
fédéraux SuperSeries et Mondial de cette année.  
 
Le projet de budget finalisé sera présenté au comité directeur fédéral dans le cadre des 
validations réglementaires avant présentation en assemblée générale fédérale, en avril à 
Narbonne. 
 
o  Proposition du montant de la licence  2010/2011 
Adultes               27,90 €  
Jeunes               22,45 €  
Moins de 9 ans    11,20 € 
 
o Modification des plafonds de remboursement  
Compte tenu de l’évolution des coûts concernant la restauration et l’hébergement, les 
plafonds d’indemnisation sont réévalués pour être en adéquation avec la réalité des prix 
pratiqués par les hôtels et les restaurants. 
 
Il est rappelé que ces indemnités constituent une participation aux frais engagés ou une 
indemnité forfaitaire et non un remboursement intégral de ces frais. 
 

6. Bilan des Ecoles Françaises de Badminton 

 
Le bureau est informé du bilan 2OO9 du dispositif des Ecoles Française de Badminton 
et des évolutions envisagées pour 2010. 
 
L’articulation avec l’évolution de Passbad, la nouvelle architecture de formation et la 
mise en place du Dispositif Jeunes, sont ainsi prévues pour assurer l'homogénéisation 
de la politique fédérale à destination des jeunes. 
 
Par ailleurs, une lettre de mission sur l’opportunité de labelliser les clubs est à l’étude. 
 

7. Secteur Communication, Evènementiel 

 
o Exposition « du jeu de volant au badminton moderne » 
La commission nationale des archives ayant collecté un fond documentaire sur l'histoire 
du badminton, il apparaît judicieux, dans le cadre des championnats du Monde, de 
proposer au public ces supports et documents liés à la culture du badminton par le 
biais d’une exposition qui pourrait devenir itinérante par la suite. 
Cette exposition sera ainsi visible, pour tout ou partie, sur d’autres événements 
fédéraux dans le futur. 
Les modalités pratiques de mise en œuvre doivent être coordonnées entre la 
Commission nationale archives, le Comité pilotage du Plan d'Actions Territorial et 
l’Equipe projet du championnat du Monde. 
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o Solibad 
Le bureau est informé d’une demande de soutien émanant de l’association Solibad dont 
le but est de réaliser des actions humanitaires, en France comme à l'étranger, par la 
collecte de fonds auprès de la communauté du Badminton. 
 
Sous réserve de la reconnaissance légale et réglementaire de cette structure, le bureau 
est favorable à apporter son soutien sur certaines opérations spécifiques qu'elle aura 
préalablement validées et dont les fonds recueillis seront reversés au profit de 
l'association Solibad. Ce soutien doit faire l'objet d'une convention définissant, en 
particulier, les questions de responsabilité, de gestion des fonds et de médiatisation. 
 
Cette convention devra faire l'objet d'une communication auprès du Comité directeur. 
 
o Point d’étape Championnat du Monde – IFB 2010 
Un point est réalisé sur l’avancée de la préparation des Championnats du Monde, 
notamment sur l'état des partenariats, l'évolution de la billetterie. 
 
o Point sur le Plan d’Animation Territorial (PAT) 
Un point est fait sur le déroulement du Plan d’Animation Territorial, en particulier sur le 
programme d’animations conduit en proximité du lieu d’organisation par le Codep 75 et 
la ligue Ile-de-France. 
 

8. Secteur Equipement 

 
o Schéma National de l'Offre de pratique de Badminton (SNOB) et Bassins de vie 
Après la présentation au Conseil des Présidents de Ligue, le président informe le bureau 
de travaux préparatoires sur les Bassins de vie dans le cadre de l'aménagement de la 
pratique sur le territoire. 
Le SNOB relèvera de telles études. Il impliquera la définition d'une méthodologie et la 
modélisation de ces approches spatiales. 
 

Le Bureau décide  

4. Secteur Compétitions   

 
o Dossier de candidature du France Vétérans 2010 
Le bureau décide de l’attribution du championnat de France Vétérans à Narbonne. 
 

5. Secteur Gestion 

 
o Etablissement financier  
Suite aux négociations menées auprès de différentes banques dans le cadre de 
recherche de partenariats, le bureau décide du changement d'établissement bancaire. 
 
La Société Générale devient partenaire de la FFBA. 
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7. Secteur Communication, Evènementiel 

 
o Evolution des Super Series 2011-2013 
 
Dans le cadre de l'appel à candidatures lancé par la BWF, le bureau décide de 
manifester son intérêt à inscrire les Internationaux de France dans le circuit des Super 
Series pour la période 2011-2013. 
 
Par ailleurs, le bureau demande au comité stratégique d'évaluer l'impact de 
l'organisation des compétitions 2007-2009 quant au développement de l’activité 
badminton et de la FFBA. 
 

Le Bureau reporte  

4. Secteur Compétitions   

 
o Propositions de la C.N.A  
En l’absence de membre du secteur concerné, ce point est reporté au prochain bureau 
 


