
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – Candidature au Haut conseil – PAGE 1 

Candidature au Haut conseil 

Formulaire à remplir informatiquement, à adresser par mail avec accusé de réception 
à la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) : candidatures-HC@ffbad.org 

pour le mercredi 03 mars au plus tard 

Je soussigné.e, 

déclare présenter ma candidature au Haut conseil de la Fédération Française de Badminton 
dans la catégorie :  

Ancien.ne élu.e fédéral.e 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

Précisez les dates : …………………………………………………………………………………….. 

Président.e de ligue en exercice distinct du responsable du Conseil des présidents de 
ligue et de son adjoint 

Président.e de comité départemental en exercice ayant une expérience d’un mandat 
complet de 4 années de président.e de comité départemental 

Précisez les dates du mandat : ………………………………………………………………………….. 

Officiel technique d’un grade minimum de ligue certifié (arbitre, juge-arbitre) ou d’un 
grade certifié (juge de ligne) 

Précisez le grade : ………………………………………………………………………………………... 

Sportif.ve de haut niveau inscrit.e sur la liste des sportifs de haut niveau ou l’ayant 
été pendant au moins 4 ans lors des 3 dernières olympiades 

 Précisez les dates : …………………………………………………………………………………….. 

Encadrant.e bénévoles diplômés EB2, AB2J, AB2A ou de formations continues 
ou professionnels détenteurs d’un brevet ou diplôme d’Etat, et déclarés actifs dans Poona 

Précisez la certification : ………………………………………………………………………………... 

Membre représentant le badminton partagé 

mailto:candidatures-HC@ffbad.org
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Renseignements complémentaires 

Nom :    Prénom :  Sexe : 

Adresse :    

Code postal :    Ville : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Nationalité :     Profession :    

Ligue d’appartenance :    Dépt : 

Club d’appartenance (en toutes lettres) :  

N° licence (validée saison 2020/2021) :  ⁄ 

Attention ! Vous devez être titulaire d’une licence fédérale au 1er octobre 2020. 

Tél. personnel : ⁄ 

Tél. professionnel : ⁄ 

Portable : ⁄ 

Email : 

Fait le    , à 

Signature obligatoire 

Documents à joindre obligatoirement : 

1) Une attestation sur l’honneur, signée, relative aux droits civiques au sens de l’article
4.2.3 des statuts

2) Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins d’un mois et, pour les
personnes de nationalité étrangère, tout document équivalent délivré par les
autorités du ou des pays dont elles sont ressortissantes.
Demande à effectuer en ligne sur le site du ministère de la justice : 
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 

3) Une photo d’identité format électronique jpeg ou png, taille 50 à 150 Ko / 307 x 390
pixels

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
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