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Assemblée Générale FFBaD : 
une augmentation du prix de la licence au service d ’une 

nouvelle ambition  

 

L’Assemblée Générale ordinaire de la Fédération Fra nçaise de Badminton s’est tenue 
samedi 27 avril à l’Insep. La nomination d’un nouve au DTN, Philppe LIMOUZIN, et 
l’augmentation sensible du prix de la licence ont é té les points clés de cette première 
Assemblée Générale de la nouvelle équipe présidée p ar Richard REMAUD.  

Cette augmentation de 3 €  servira spécifiquement les objectifs de l’olympiade au service du 
« badminton 3.0, objectif clubs ». Alors que les financements publics et privés sont de plus en 
plus difficiles à trouver, le badminton se dote d’un financement propre afin de répondre aux 
enjeux posés par sa formidable croissance. En se dotant de ces marges de manœuvre 
financières, la FFBaD se donne les moyens de soutenir les 3 enjeux de l’olympiade rappelés par 
le Président : 

A. Projet badminton 3.0, objectif clubs  

Dans notre phase de développement, toujours avec l'appui des ligues régionales et des comités 
départementaux, les clubs deviennent l’enjeu majeur de notre progression. Pour permettre à nos 
clubs de se structurer, il faut un engagement fort de la Fédération. 

Il nous faut les aider 

- à professionnaliser leur encadrement, 

- à former les entraîneurs et les dirigeants et, 

- à développer les équipements partout en France. 

Nous souhaitons faire de la FFBaD un véritable centre de ressources au service de toutes ses 
structures. 

La majeure partie de l’augmentation servira à porter ce projet ambitieux au service des territoires. 
Le badminton va vite, son développement est toujours aussi fulgurant. La nécessité de le 
structurer notamment en développant l’emploi, la formation et les équipements est réelle. 

Le vote de cette augmentation par l’assemblée générale donne les moyens au badminton 
français de construire son avenir, de créer des emplois au service des comités et des clubs, de 
former les dirigeants et les salariés et d’engager un plan ambitieux de salles spécifiques.  
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B. Des champions français qui gagnent  

Les jeunes français sont parmi les plus talentueux d’Europe voire du monde. Les derniers 
résultats des jeunes montrent que la France est sur la bonne voie. 

L’Etat finance quasiment à 100% cette partie de l’activité fédérale. Cela étant, pour la première 
fois, l’engagement de l’Etat diminue (-70 000€) et la Ministre a attiré l’attention de la fédération 
sur la nécessité d’augmenter la part de ses fonds propres alloués au haut-niveau. 

Afin d’aider les jeunes à poursuivre leurs rêves, nous devons donc mettre des moyens dans 
l’ensemble de la filière de haut-niveau. Détection, encadrement, projet de vie, les champions de 
demain doivent être plus accompagnés par la fédération pour atteindre les sommets. 

 Les résultats sont à ce prix et ils bénéficieront à l’ensemble du badminton français. 

C. Faire des IFB Le rendez-vous de tout le badminto n français  

Enfin, les Internationaux de France de Badminton sont un des plus grands tournois au monde. 
Surtout, nous devons en faire un véritable creuset de la culture du badminton, en faire un 
moment emblématique de notre saison, favorisant la transmission des savoirs et le 
développement de notre discipline. 

Nous ne devons plus nous contenter d’en faire une des 5 plus belles manifestations de 
badminton au Monde mais faire des IFB un moment clé de notre saison où toute la famille du 
badminton sera invitée à se retrouver et à échanger sur les grands projets de la saison à venir. 

C'est pourquoi, dès l'édition 2013, tous les présidents de club seront invités à venir assister à la 
manifestation et à découvrir le projet 2020. 

Ces grands enjeux portés par tous serviront les ter ritoires, serviront le licencié.  

 

 


