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 INSTRUCTION 
 
 

  Objet : installation du Haut conseil  
 
 

 
 
PRÉSENTATION 

 
Ce document a pour but de compléter et de préciser les dispositions des statuts fédéraux et du 
règlement intérieur relatives à l’installation du Haut conseil de la Fédération Française de Badminton. 

 
 
DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES 

 
Organisation et missions du Haut conseil  
 

- Art 5.1.6. Statuts - Le Haut conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son 
président, pour examiner le rapport annuel du Conseil exécutif, ainsi que, sur un ordre du jour 
déterminé, chaque fois que cela est jugé nécessaire par son président, dans la limite, sauf 
circonstances exceptionnelles, de quatre fois par an. En outre, il se réunit à la demande du 
Président de la Fédération. 

 
- Art 5.1.8. Ses missions sont les suivantes : 

o 5.1.8.1. Il est force de propositions d’intérêt général et d’alerte auprès du Conseil exécutif 
dans le respect de ses compétences ; 

o 5.1.8.2. Il vérifie que les principes de la bonne gestion de la Fédération et les 
engagements qu’elle a pris vis-à-vis de toutes les parties qui la composent ou qu'elle 
affecte sont respectés ; 

o 5.1.8.3. Il veille et participe à la mise en œuvre de la démocratie participative, dans les 
conditions prévues par le Règlement intérieur ; 

o 5.1.8.4. Il entend et examine le rapport annuel présenté par le Conseil exécutif. Ce 
rapport lui est transmis au moins un mois avant la date de la réunion ; 

o 5.1.8.5. Il présente à l'Assemblée générale son rapport d'évaluation sur la gestion de la 
Fédération par le Conseil exécutif. 

 
Composition du Haut conseil 
 
Conformément à l’article 2.8.2 du règlement intérieur, le Conseil exécutif, en date du 03 février 2021, a 
précisé certaines conditions à remplir pour être désigné membre du Haut conseil, précisions 
mentionnées en bleu ci-après. 
 

- Art 5.1.2.1. Statuts – De deux présidents de ligues en exercice (un homme et une femme), 
distincts du responsable du Conseil des présidents de ligue et de son adjoint ;  

- Art 5.1.2.2. De deux présidents de comités départementaux en exercice ayant une expérience 
d’un mandat complet de 4 années de président de comité départemental (un homme et une 
femme) ;  

- Art 5.1.2.3. De deux officiels techniques d’un grade minimum de ligue certifié (arbitre, juge-
arbitre) ou d’un grade certifié (juge de ligne) (un homme et une femme) ;  

- Art 5.1.2.4. De deux sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou 
l’ayant été pendant au moins 4 ans lors des 3 dernières olympiades (un homme et une femme) ;  
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- Art 5.1.2.5. De deux encadrants (entraîneur, animateur, initiateur, …) en badminton (un homme 
et une femme), diplômés d’État ou de la Fédération ; ces encadrants, s’ils sont bénévoles, 
devront être diplômés EB2, AB2J, AB2A ou de formations continues. S’ils sont professionnels, ils 
devront être détenteurs d’un brevet ou diplôme d’Etat, et déclarés actifs dans Poona. 

- Art 5.1.2.6. De deux membres représentant le badminton partagé (handicapés, un homme et une 
femme) 

- Art 5.1.2.7. De deux anciens élus fédéraux ayant effectué au moins deux mandats complets au 
Conseil d’Administration ou au Conseil exécutif (un homme et une femme), dont l'un d'entre eux 
préside le Haut conseil.  

 
 
Dispositions complémentaires actées par le Conseil exécutif en séance du 03 février  
 

- Chaque membre devra avoir au moins 5 années de licence à la FFBaD sur les 2 dernières 
olympiades. 

 
- La désignation des membres du Haut conseil se fera par tirage au sort parmi les candidats 

validés par la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE), diffusé 
publiquement. 

 
 
Rappel des articles venant compléter les dispositions d’installation du Haut conseil  
 

• Statuts  
 

- Art 5.1.2.8. Pour chacune des catégories visées ci-dessus, s’il s’avère impossible de 
respecter la parité hommes/femmes, les postes pourront être pourvus en dérogeant à la 
parité. 

 
- Art 5.1.3. Nul ne peut être simultanément membre du Conseil exécutif et du Haut conseil. 

 
- Art 5.1.4. Les membres du Haut conseil sont désignés pour une durée de deux ans. Leur 

mandat est renouvelable. 
 

• Règlement intérieur  
 
- Art 2.8.4. En toute hypothèse, les règles d’inéligibilité visées à l’article 4.2.3 des statuts sont 

applicables aux membres du Haut conseil et ces derniers doivent être titulaires d’une licence 
fédérale au plus tard le 1er octobre de chaque saison sportive.  
 

▪ Art 4.2.3. Ne peuvent être élues au Conseil exécutif : 
o Les personnes de moins de 16 ans ; 
o Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait 

obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 
o Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, 

lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son 
inscription sur les listes électorales ; 

o Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction 
d’inéligibilité à temps en application du règlement disciplinaire de la 
Fédération ; 

o Les personnes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, en 
France ou à l’étranger, à raison de faits constituant un manquement à 
l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. 
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CALENDRIER D’INSTALLATION DU HAUT CONSEIL 

 

• Du 15 février au 03 mars : appel à candidatures  
 

• Du 15 février au 07 mars : vérification de la recevabilité des candidatures par la CSOE  
 

• 08 mars : diffusion de la liste des candidats par catégorie 
 

• 10 mars : tirage au sort diffusé publiquement 

 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Dossier de candidature constitué de 3 documents à adresser par mail avec accusé de réception à la 
CSOE : candidatures-HC@ffbad.org  
 

• Formulaire de candidature électronique  

• Attestation sur l’honneur 

• Extrait du casier (bulletin n° 3) 
 
 
MOYENS DE COMMUNICATION   

 
Diffusion de l’appel à candidatures 
 

• Article en Une sur le site internet www.ffbad.org 

• Facebook FFBaD  

• Mailing clubs, comités, ligues 
 
Tirage au sort 
 

Tirage au sort diffusé publiquement sur Facebook, mercredi 10 mars 2021 
 
 
 
 
 
           Le 10 février 2021 

mailto:candidatures-HC@ffbad.org
http://www.ffbad.org/

