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 Relevé de décisions et d’informations n°139 
Bureau Fédéral 

du 17 et 18 septembre 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, 
E. Canal, P. Vayssière, P.-A. Tramier, J.-M. Pocholle (DTN), P. Bildstein (DC). 
 
Présent(e)s Samedi : J.-F. Aninat, H. Bussolino, P. Chatellier, P.-E. Panier,  P.-A. Tramier, 
M. Walhen, C. Privat, B. Ressouche, E. Canal, P. Vayssière.   
 
Excusé(e)s : C. Privat (le vendredi), M.-C. Leroy, B. Ressouche (le vendredi), M. Walhen (le 
vendredi), M. Godin (le samedi), C. Barthel, A. Lemoine (DAF) B. Beaufils. 

 

Le Bureau prend acte  

Secteur Administratif  

o de la tenue des entretiens individuels des salariés du siège et de la validation du 
plan de formation pour la saison 2010-2011 dans le cadre de la gestion des 
ressources humaines ; 

o de la mise à jour et de la mise en ligne du guide du badminton sur le site 
www.ffba.org ; 

o de l’évolution du cahier des charges des Assemblées Générales et de l’appel à 
candidatures lancé pour l’organisation de l’AG 2011 ; 

o de la validation ministérielle de la publication par voie électronique des décisions 
règlementaires de la fédération sur LOB « L’Officiel du Badminton », ainsi que du 
règlement disciplinaire suite aux propositions adoptées par l’AG 2010 à 
Narbonne ; 

o de l’avancée des travaux de la commission Archives avec notamment la faisabilité 
et la préparation d’une exposition mettant en valeur notre histoire et 
transmettant la culture badminton ; 

o de la nécessité de lancer un nouveau recensement des besoins informatiques des 
secteurs ; 

o de l’état des dossiers en instance auprès des commissions disciplinaires. 
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Secteur Communication  

o de l’organigramme du secteur communication, du fonctionnement et de l’objet 
de ses commissions ; 

o de la reprise des travaux de conception du site internet à vocation grand public 
et du site intranet qui comportera un accès sélectif, en fonction des cibles, 
préservant ainsi la confidentialité des informations ; 

o du document « Success story » reprenant les points forts des championnats du 
monde et son fort impact médiatique. Ce document sera adapté, avant diffusion, 
en fonction des cibles (partenaires, dirigeants, …) ;     

o de la politique billetterie du prochain "Super Series". 
 

Secteur Equipement   

o des propositions de soutien dans le cadre du financement CNDS Equipement aux 
projets d'équipements structurants d’Aire sur la Lys et de La Milesse ; 

o de la méthodologie proposée dans le cadre de l'élaboration du SNE (Schéma 
National des Equipements) ; 

o des échanges collaboratifs avec les services du Ministère sur le RES 
(Recensement des Equipements Sportifs) ; 

o des difficultés rencontrées dans la démarche de classement des équipements 
suite à des problèmes techniques ; 

o des évolutions à l’étude du classement des équipements ; 
o des incompatibilités entre les dispositions du Règlement des interclubs nationaux 

et des Règles techniques fédérales ; 
o de la présence de la Fédération sur le Salon des Maires et des Collectivités 

Locales qui intègre, en son sein, le Salon Sport Loisir Tourisme et Territoire, en 
novembre prochain. 

 

Secteur Compétitions 

o du questionnement de ligues et de clubs concernant la problématique de la 
hauteur des salles de compétition et du rappel du règlement en l'espèce, 
approuvé par l'Etat après avis des autres disciplines sportives, dont la remise en 
cause pourrait limiter, ipso facto, le nombre de terrains imposé; de l’obligation 
de tapis en Interclubs national ; 

o de l’indisponibilité de la salle prévue pour l’organisation du Championnat de 
France 2011 à Tours ; 

o de la question de l’assimilation des jeunes et de leur participation au circuit des 
compétitions fédérales suite à la réforme des compétitions jeunes ; 

o de la problématique de l’accès des joueurs ultramarins aux compétitions 
fédérales ; 

o de l’organisation du déplacement de la délégation française au Championnat 
d’Europe Vétérans ; 

 

Secteur Gestion 

o de la demande du club de Monaco Badminton de s’affilier à la FFBA ; 
o de la problématique de la licenciation dans les clubs et des radiations, justifiées 

et en augmentation, prononcées par les ligues en début de saison ; 
o de l’avancement des travaux concernant la dématérialisation des licences ;  
o du bilan financier provisoire des Championnats du monde. 
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Secteur Développement 

o de la contractualisation et de la remontée des dossiers qui doivent intervenir 
pour la fin septembre avant le lancement de la phase d'analyse ; 

o de la poursuite du Plan d'Actions Territorial (PAT) pour la saison 2010-2011 ; 
o de la volonté de diffuser une plaquette explicitant le projet fédéral ; 
o de la participation de la FFBA aux journées Sport et santé. 

 
 

Le Bureau décide  

Secteur Administratif  

o de l’évolution du programme informatique à la suite du recensement à venir 
des besoins des différents secteurs. 

 

Secteur Equipement   

o de retenir la méthodologie mise en place dans le cadre du SNE (Schéma 
National des Equipements). 

 

Secteur Compétition  

o d’une réflexion à mener sur la participation des Jeunes assimilés aux 
compétitions Jeunes (TIJ, TNJ, Championnats de France) ; 

o de la mise en adéquation du Règlement interclubs national avec le Règlement 
technique fédéral, en lien avec le secteur équipements. 

 
Ces points seront mis à l’ordre du jour du prochain comité directeur. 
 
 
 


