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La fédération française de badminton (FFBaD) est une fédération olympique et paralympique, agréée 
et délégataire de service public. Le conseil exécutif nouvellement élu est porteur d’un projet qui 
s’articule en : 

• 2 axes stratégiques qui correspondent aux deux missions majeures confiées à la FFBaD 
o La performance sportive (offre de compétitions, filière d’accession au haut niveau, 

haute performance, disciplines associées), 
o La performance sociale (bienfaits de la pratique en matière de santé, d’éducation, 

d’écoresponsabilité, d’innovation sociale, d’inclusion). 
• 3 axes structurels qui permettent la réalisation des missions précédentes : 

o La structuration de la fédération et de ses organes déconcentrés, 
o Le renforcement de l’esprit de communauté, 
o L’animation du réseau des dirigeant·e·s et des professionnel·le·s. 

Lors de la première réunion du conseil exécutif en date du 16 janvier 2021, l’équipe dirigeante a validé 
la création de 17 commissions et de 3 sous-commissions (dont les prérogatives sont précisées dans 
ce document) en vertu de l’article 2.9 du règlement intérieur de la FFBaD.  
 
Ces commissions ont une mission d’expertise afin de conseiller les élu·e·s dans la prise de 
décision. Certaines ont également des missions récurrentes qui leur sont déléguées par le conseil 
exécutif (vérification, analyse de dossiers, labels). Chaque commission comprend en son sein au 
minimum un·e membre du conseil exécutif.  
 
Les commissions sont invitées à se réunir au minimum trois fois par an (1er, 2ème et 4ème trimestres) 
sur convocation de la personne responsable de la commission (au moins 30 jours avant la date 
retenue). Un compte-rendu d’activités au titre d’une année civile est demandé en janvier de l’année 
suivante. Le mandat est de 4 ans et s’achève lorsque les commissions de la mandature suivante sont 
constituées. 
 
Échéancier :  

• 27 janvier 2021 : lancement de l’appel à candidatures 
◦ Les licencié·e·s souhaitant apporter leur contribution au développement du badminton 

français sont invité·e·s à transmettre leurs candidatures et motivations à l’adresse 
suivante : https://sondage.ffbad.org/index.php/532164  

◦ Il leur est possible, le cas échéant, de solliciter le ou la responsable de commission pour 
échanger en amont. 

• 3 février 2021 midi : fin de l’appel à candidatures pour les responsables de commission 
manquant·e·s 

• 3 février 2021 : élection des responsables de commission par le conseil exécutif 
• 10 février 2021 midi : fin de l’appel à candidatures pour les membres de commission 
• 17 février 2021 : validation de la composition de chaque commission par le conseil exécutif 

 
Critères de sélection : 
Préalable obligatoire : être licencié.e 

1. Expériences professionnelles et associatives 
2. Equilibre entre les territoires 
3. Mixité des profils 
4. Nombre de places dans chaque commission et nombre de candidatures personnelles  

https://sondage.ffbad.org/index.php/532164
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COMMISSIONS OBLIGATOIRES 

Commission fédérale disciplinaire  
 

• Rattachement administratif : animation d’équipe et administration 
• Textes de référence : annexe I-6 du code du sport 
• Responsable : poste ouvert à candidature 
• Contact : Mathieu Marie (mathieu.marie@ffbad.org)  
• Nombre de membres : 6 maximum 
• Prérogatives :  

o Statuer en première instance sur les affaires relatives à une infraction aux règlements 
de la FFBaD et/ou aux règlements sportifs particuliers de la FFBaD commise par  
 Une association affiliée 
 Un·e licencié·e 
 Ou toute autre personne relevant du pouvoir disciplinaire de la FFBaD 

 
Commission fédérale d’appel  
 

• Rattachement administratif : animation d’équipe et administration 
• Textes de référence : annexe I-6 du code du sport 
• Responsable : Jean-Claude Arnou (jc.arnou@ffbad.org) 
• Nombre de membres : 6 maximum 
• Prérogatives : traiter tous les appels formés à l’encontre des décisions des commissions 

disciplinaires et des commissions d’examen des réclamations et litiges, tant au niveau national 
que régional 

 
Commission fédérale des officiel·le·s techniques 
 

• Rattachement administratif : vie sportive 
• Textes de référence : article 5.3 des statuts, alinéa 2.4.3 de l’annexe I-5 du code du sport 
• Responsable : Cyrille Berton (cyrille.berton@ffbad.org) 
• Nombre de membres : entre 5 (statutaire) et 12 (ouvert aux personnes non OT) 
• Prérogatives :  

o Proposer au secteur « emploi & formation » de la FFBaD les conditions dans 
lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des officiel·le·s techniques 

o Suivre l’activité des officiel·le·s techniques et élaborer les règles propres à cette 
activité, accompagner les officiel·le·s techniques dans leurs premières années 

o Assurer la valorisation des activités des officiel·le·s techniques auprès des licencié·e·s 
o Demander la saisine de la commission disciplinaire fédérale pour tout fait 

disciplinairement répréhensible impliquant un·e arbitre, un·e juge-arbitre ou un·e juge 
de ligne 

o Par ailleurs, de manière opérationnelle : 
 Assurer le bon déroulement des compétitions fédérales et accompagner les 

organisateurs des compétitions nationales et internationales 
 Sensibiliser les badistes aux aspects de citoyenneté et de fairplay 
 Participer à l’élaboration des règlements sportifs fédéraux 
 Promouvoir le rayonnement international du badminton français à travers la 

présence d’officiel·le·s techniques  

mailto:mathieu.marie@ffbad.org
mailto:jc.arnou@ffbad.org
mailto:cyrille.berton@ffbad.org
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Commission médicale 
 

• Rattachement administratif : badminton & société 
• Textes de référence : article 5.4 des statuts, alinéa 2.4.2 de l’annexe I-5 du code du sport 
• Responsable : Henri Guermont (henri.guermont@ffbad.org)  
• Nombre de membres : 8 maximum 
• Prérogatives :  

o Elaborer un règlement médical (à faire adopter par le conseil exécutif) fixant 
l’ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération à l’égard de ses 
licencié·e·s et des titulaires de titre de participation dans le cadre de son devoir de 
surveillance médicale 

o Organiser une surveillance médicale particulière des licencié·e·s inscrit·e·s sur la liste 
des sportif·ve·s de haut niveau mentionnée au Code du sport, ainsi que des 
licencié·e·s inscrit·e·s dans les filières d’accès au haut niveau ; établir, à la fin de 
chaque saison sportive, le bilan de cette action de surveillance, à adresser par la 
FFBaD au ministère en charge des sports 

o Assister le conseil exécutif dans la prise de décision en cas de situation sanitaire 
particulière 

o Animer le réseau des médecins de ligue, voire de créer un réseau des licencié·e·s 
titulaires d’un doctorat en médecine 

o Développer, en lien avec FormaBaD, des contenus de séances de badminton 
adaptées selon les pathologies à partir du médico-sport santé du CNOSF 

o Produire un argumentaire à l’attention des médecins au sujet du badminton sur 
ordonnance 

o Favoriser la constitution d’un réseau étoffé de personnes en capacité de classifier les 
parabadistes 

o Effectuer une veille sur les actions « sentez-vous sport », journées européennes, … 

mailto:henri.guermont@ffbad.org
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COMMISSIONS STRUCTURELLES 
 
Commission fédérale des litiges et des réclamations 
 

• Rattachement administratif : animation d’équipe et administration 
• Responsable : Benjamin Seiler (benjamin.seiler@ffbad.org) 
• Nombre de membres : 6 maximum 
• Prérogatives :  

o Statuer en première instance sur les affaires relatives la contestation d’une décision 
prise par un organe d’une instance fédérale à l’encontre d’un licencié ou d’une 
association affiliée 

o Statuer sur toute affaire pour laquelle il y a conflit de compétence entre plusieurs ligues 
 

Commission règlements 
 

• Rattachement administratif : animation d’équipe et administration 
• Responsable : Jean-François Aninat (jf.aninat@ffbad.org) 
• Nombre de membres : 8 maximum 
• Prérogatives :  

o Elaborer les règlements fédéraux 
o Emettre des propositions de textes (nouveau règlement ou modification d’un texte 

existant) sur saisine d’une autre commission ou d’un secteur de la fédération 
o Veiller à la légalité des règlements adoptés et en préparation ainsi qu’à la cohérence 

entre chacun d’entre eux 
o Contribuer à la rédaction de l’Officiel du Badminton (LOB) 

 
Commission vie sportive 
 

• Rattachement administratif : vie sportive 
• Responsable : Laurent Constantin (laurent.constantin@ffbad.org)  
• Nombre de membres : 15 maximum 
• Prérogatives de la commission : assurer le développement de la pratique sportive du 

badminton et des disciplines associées de la FFBaD, décliner le projet de performance fédéral 
de manière opérationnelle, favoriser l’accès à la compétition 

• Prérogatives de chaque sous-commission (4 membres maximum par sous-commission) :  
o Interclubs nationaux : analyse des journées, interactions avec les clubs en ICN, 

animation du réseau des commissions régionales interclubs  
o Evénements nationaux : réflexions sur les objectifs et formats des championnats, 

étude des dossiers de candidature à l’organisation des différents championnats de 
France, transmission entre comités d’organisation d’une saison à l’autre 

o Haut niveau : étude des dossiers « club avenir », définition et pilotage de la stratégie 
de détection, réflexions sur la formation avec le secteur dédié, construction, suivi et 
évaluation des schémas territoriaux d’accession 

 
  

mailto:benjamin.seiler@ffbad.org
mailto:jf.aninat@ffbad.org
mailto:laurent.constantin@ffbad.org
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Commission numérique 
 

• Rattachement administratif : communication & marketing 
• Responsable : Eric Marteel (eric.marteel@ffbad.org) 
• Nombre de membres : 8 maximum 
• Prérogatives :  

o Traiter toutes les questions relatives à la mise en œuvre du schéma stratégique des 
systèmes numériques, d’information et de communication 

o Lancer la refonte du site Internet 
o Analyser l’adaptation de l’infrastructure, du parc informatique, de sa maintenance 
o Contribuer au suivi des solutions de gestion informatique de la vie fédérale et des 

conventions d’utilisation des données informatiques fédérales 
o Assister les autres instances sur la définition de cahiers des charges de 

développements informatiques 
 
Commission communication 
 

• Rattachement administratif : communication & marketing 
• Responsable : Audrey Legrand (audrey.legrand@ffbad.org)  
• Nombre de membres : 8 maximum 
• Prérogatives :  

o Suivre la réalisation des objectifs de la fédération en termes de communication externe 
et interne 

o Développer l’identité de la FFBaD en matière de conception graphique 
 
Commission badminton & handicap 
 

• Rattachement administratif : badminton & handicap 
• Responsable : Gilles Castillon (gilles.castillon@ffbad.org) 
• Nombre de membres : 8 maximum 
• Prérogatives :  

o Accompagnement des athlètes parabad 
o Suivi des circuits et plateaux parabad 
o Assurer la communication autour du programme « la Relève » 
o Réfléchir à une offre adaptée et attractive du loisir à la compétition la plus inclusive 

possible 
o Référencer les clubs proposant des conditions de pratique inclusives 
o Communiquer avec les badistes en situation de handicap 

 
  

mailto:eric.marteel@ffbad.org
mailto:audrey.legrand@ffbad.org
mailto:gilles.castillon@ffbad.org
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Commission « territoires » 
 

• Rattachement administratif : relations avec les territoires 
• Responsable : Pascal Couvineau (pascal.couvineau@ffbad.org) 
• Nombre de membres : 12 maximum 
• Prérogatives :  

o Analyser les dossiers relatifs au dialogue de gestion et mener une réflexion sur son 
évolution pour alléger la charge de travail des acteurs tout en assurant la déclinaison 
du projet fédéral sur les territoires et une évaluation objective des actions menées 

o Animer des ateliers spécifiques aux territoires ultramarins 
o Conseiller la fédération en matière de relations internationales 
o Veiller à l’appropriation du projet fédéral par tous les acteurs du badminton 
o Assurer les relations avec tous les territoires 
o Mener une réflexion permanente sur les leviers de fidélisation des badistes 

 

mailto:pascal.couvineau@ffbad.org
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COMMISSIONS SPECIFIQUES LIEES AU PROJET 
 
Commission culture du badminton 
 

• Rattachement administratif : badminton et société 
• Responsable : Bruno Lafitte (bruno.lafitte@ffbad.org) 
• Nombre de membres : 8 maximum 
• Prérogatives :  

o Assurer la valorisation historique de la fédération et du badminton en lien avec les 
résultats sportifs, les parcours de ses bénévoles, de ses professionnel·le·s, de ses 
officiel·le·s techniques, … en préfiguration d’un musée du badminton 

o Recenser tout support concernant le badminton : affiches, coupures de presse, … 
o Organiser des animations et concours autour de la culture du badminton en dessin, 

en récit, en spectacle vivant, … 
o Expertiser les demandes de mérites fédéraux et assurer l’organisation des cérémonies 

de remise 
o Participer aux travaux de réflexion sur les magazines fédéraux (100% Bad, 100% 

Plumy) 
 

Commission valeurs du badminton 
 

• Rattachement administratif : badminton & société 
• Responsable : Sylvain Benaïn (sylvain.benain@ffbad.org)  
• Nombre de membres : 12 maximum 
• Prérogatives :  

o Gérer le label ECOBaD et accompagner des comités d’organisation des championnats 
de France 

o Suivre annuellement la charte des engagements écoresponsables lors des 
événements fédéraux YIFB 

o Valoriser la pratique féminine 
o Repenser le label EFB 
o Etudier la création de nouveaux labels 
o Suivre la mise en place des 24 engagements de l’appel citoyen 
o Piloter les actions dans le cadre du label « Mixité & Performance » 

 
Commission accompagnement des badistes de haut niveau 
 

• Rattachement administratif : communication & marketing 
• Responsable : poste ouvert à candidature 
• Contact : Audrey Legrand (audrey.legrand@ffbad.org)  
• Nombre de membres : 8 maximum 
• Prérogatives :  

o Accompagner les badistes des collectifs France dans la gestion de leur image et la 
recherche de partenaires 

 
 
 
 

mailto:bruno.lafitte@ffbad.org
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Commission Impact 
 

• Rattachement administratif : badminton responsable 
• Responsable : poste ouvert à candidature 
• Contact : Yohan Penel (yohan.penel@ffbad.org)  
• Nombre de membres : 8 maximum 
• Prérogatives :  

o Finaliser le plan d’action « badminton responsable » 
o Réaliser annuellement le bilan RSO de la FFBaD selon le référentiel du CNOSF 
o Mettre en place des outils d’évaluation de l’impact (économique, écologique, social) 

des décisions fédérales 
o Effectuer une veille et valoriser les bonnes pratiques proposées par les clubs, comités 

et ligues 
o Construire un indicateur « B.A.D. » (bonheur associatif durable) qui témoigne de la 

qualité de la vie associative d’un club 

mailto:yohan.penel@ffbad.org

