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ADAMS Système d’administration et de gestion antidopage

Adapté (sport) Pratique sportive pour des personnes souffrant de déficiences 

intellectuelles (Fédération Française du Sport Adapté FFSA).

Adhérent Adhérent d'une association. Les adhérents d'une association affiliée à 

la FFBaD doivent être licenciés.

AEFE Agence pour l'enseignement français à l'étranger 

AFB Association francophone de Badminton

AFCAM Association française du corps arbitral multisports

Affinitaire Pratique sportive associant des personnes partageant des affinités. 

Fédérations affinitaires (FSCF,UFOLEP, FSGT, FFST).

AFLD Agence française de lutte contre le dopage (autorité indépendante)

AG Assemblée générale (d'une association). L'instance suprême de 

décision de l'association.

AGE Assemblée générale extraordinaire

Agrément Agrément donné par l'État à une fédération sportive (et ces instances 

déconcentrées ligues et comités départementaux) ou à une association 

affiliée.

AMA Agence mondiale antidopage

ANCV Agence nationale des chèques vacances

ASEU Année du sport de l'école à l'université

Association Groupement de personnes partageant les mêmes buts (objet de 

l'association). Toutes les associations sont régies par la loi du 1er juillet 

1901 (sauf exception Alsace et Moselle).

Association affiliée Association déclarée membre de la FFBaD (courant : club).

Association déclarée Forme d'association la plus courante ; une telle association est 

déclarée à la Préfecture de son siège social ou tribunal instance (teIle 

Alsace, Moselle).

ATP Autres titres de participation : sortes de licences par exemple 

temporaires. Pas d'ATP à la FFBaD.

AUT Autorisation thérapeutique d'usage

Badminton Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs 

(simples), soit deux paires (doubles), placés dans deux demi-terrains 

séparés par un filet. Les joueurs, appelés badistes, marquent des 

points en frappant un volant à l'aide d'une raquette pour le faire tomber 

dans le demi-terrain adverse. L'échange se termine dès que le volant 

touche le sol, ou s'il y a faute. Nom du château en Angleterre où il a été 

codifié.

Badminton 3.0, objectif club Slogan du projet fédéral 2013-2020.

Badminton Europe (BE) Fédération européenne de Badminton.

Badminton World Federation 

(BWF)

Fédération internationale de Badminton.

BE Badminton Europe

BE(ES) Brevet d'État d'éducateur sportif. N'est plus délivré (voir DEJEPS) 

diplôme d'Etat de niveau 4.

  GLOSSAIRE

    Objet : Définitions et abréviations



Bénévolat Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui 

s’exerce en général au sein d’une institution sans but lucratif

Bénévole Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole », 

étymologie mot vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté 

».

BF Bureau fédéral.

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 

sport "spécialité …" diplôme d'Etat de niveau 4 non mis en œuvre 

FFBAD.

Bureau Organe décisionnel d'une association, en général chargé de 

l'administration quotidienne. Le bureau de la ligue, du comité 

départemental ou du club.

BWF Badminton world federation

CA Conseil d'administration.

Cadre technique Fonctionnaire d'Etat placé auprès d'une fédération sportive (voir CTS). 

Par extension de vocabulaire, toute personne qualifiée d'un diplôme 

d'encadrement sportif dans une fédération.

CAS Conseiller animation sportive - Professeur de sport - Fonctionnaire 

d'Etat des services déconcentrés de l'Etat (DRJSCS, DJSCS, 

DDCS/PP, CREPS) avec des missions de conseil-expertise 

notamment Formation/Développement

CASF Code de l'action social et des familles, réglementation pour les accueils 

collectifs de mineurs (notamment séjours sportifs).

Catégorie d'âge Classe de sportifs établie en fonction de l'âge.

CCNS Convention collective nationale du sport.

CD Comité directeur

CDC Cahier des charges

CDD Contrat à durée déterminée

CDE ou CE Championnats d'Europe

CDES Centre de droit et d’économie du sport

CDF Championnat de France

CDI Contrat à durée indéterminée

CDM ou CM Championnats du Monde

CDOS Comité départemental olympique et sportif

CE ou CDE Championnat d'Europe ou Cadre d'Etat

CEA Conseiller évaluateur en arbitrage

CEAN Conseiller évaluateur en arbitrage national

CEAR Conseiller évaluateur en arbitrage régional

CEJA Conseiller évaluateur en juge-arbitrage

CERFRES Commission d'examen des règles fédérales relatives aux équipements 

sportifs.

CFA Commission fédérale d'appel ou Collectif France avenir U15

CFC Commission fédérale des compétitions

CFSI Comité français du sport international

CG Conseil général

CGO CTS Centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs 

Championnat Compétition fédérale donnant lieu à l'attribution de titres (nationaux, 

régionaux, départementaux).

CIEC Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté 

CIEL Commission informatique et logiciel

CIF Congé individuel de formation.

CIO Comité international olympique

CIP Convention d'insertion professionnelle. Généralement au bénéfice de 

sportifs de haut niveau.



Classement Classification des joueurs selon leur niveau sportif.

Club Appellation courante d'une association affiliée à la FFBaD.

Club de la Com Rassemblement de tous les communicants du badminton sur tout le 

territoire

CM Championnat du Monde

CMN Commission médicale nationale ou Commission mixte nationale

CMR Commission mixte régionale

CNA Commission nationale chargée de l'arbitrage.

CNAR (Sport) Centre national d'appui et de ressources du champ sport

CNDS Centre national de développement du sport. Etablissement public à 

caractère administratif dont le conseil d'administration est composé de 

représentants Organisme paritaire (État, mouvement sportif = votants , 

collectivités territoriales = consultation) chargé de gérer les 

subventions d'Etat issues de certains prélèvements (PMU, Française 

des Jeux, redevance TV). Appuyer par des commissions territoriales 

régionales (même composition représentative) sous l'autorité des 

Préfets.

CNIL Commission nationale de l'informatique et des libertés

CNOSF Comité national olympique et sportif français.

CO Convention d'objectifs pluriannuelle avec le ministère chargé des Sports

Code du Sport Texte législatif rassemblant toutes les dispositions législatives et 

réglementaires directement liées aux activités physiques et sportives.

CoDir Comité directeur ou Comité de direction

COM Collectivité d'outremer : Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-

Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

COMEBA Confédération méditerranéenne du Badminton

Comité (départemental) Instance déconcentrée départementale de la FFBaD.

Commission mixte Commission associant des représentants de la FFBaD et d'une 

fédération notamment scolaire (p. ex. UNSS), déclinée en Commission 

mixte régionale CMR

Compétition de référence Compétitions définies, en accord avec l'État (ministère chargé des 

Sports), comme indicateurs d'évaluation de performances 

internationales significatives.

Compétition fédérale Compétition organisée, directement ou par délégation, par la FFBaD 

ou ses instances territoriales, inscrites au calendrier fédéral.

Conseil (de terrain) Conseil donné aux joueurs pendant les interruptions de jeu.

Conseil d'administration Organe décisionnel d'une association, en général chargé des décisions 

importantes. Le CA de la FFBaD.

Conseiller (de terrain) Personne autorisée à donner des conseils aux joueurs sur le terrain.

Conseiller technique Fonctionnaire d'Etat placé auprès d'une fédération sportive (voir CTS) 

ou Conseiller Technique Fédéral employé (par la FFBaD  ou instances 

déconcentrées ligue - comité départemental).

Convention d'objectifs Convention d'objectifs pluriannuelle avec le ministère chargé des 

Sports. Convention liant l'État et la FFBaD, définissant les besoins et 

les obligations de chacune des parties.

Corporatif Appellation courante (mais désuète) du sport en entreprise.

CoSMoS Conseil social du mouvement sportif. Association syndicale 

d'employeurs du sport.

CP Communiqué de presse

CPL Conseil des présidents de ligue

CPPP Classement permanent par points

CPPH Classement permanent par points hebdomadaire



CPSF Comité paralympique et sportif français

CQP Certificat de qualification professionnelle. Une certification spécifique 

créée et délivrée dans une branche professionnelle. La qualification 

n'est reconnue que par la branche professionnelle concernée. Elle 

permet de reconnaître des savoir-faire propres à un métier quand il 

n'existe pas de diplôme correspondant. Elle est reconnue dans la 

convention collective de la branche professionnelle.

CR Conseil régional ou Compte-rendu

CRA Commission régionale d'arbitrage

CREPS Centres de ressources, d’expertise et de performance sportives

CRJ Commission régionale jeunes

CROS Comité régional olympique et sportif.

CRT Commission régionale des tournois

CSOE Commission de surveillance des opérations électorales

CSP Contrat de sécurisation professionnelle

CTAPS Conseiller territorial d'activités physiques et sportives.

CTD Cadre technique départemental

CTE Cadre technique d'Etat

CTF Cadre technique fédéral employé par la FFBaD ou instances 

déconcentrées ligue - comité départemental

CTL Cadre technique de Ligue

CTN Conseiller technique national (cadres d'Etat)

CTOS Comité territorial olympique et sportif

CTR Conseiller technique régional

CTS Conseiller technique sportif - Professeur de sport - Fonctionnaire d'Etat 

placé auprès d'une fédération sportive avec des missions de conseil-

expertise haut niveau/Formation/Développement

D1, D2, D3... Départementale 1, Départementale 2, Départementale 3 : Poules des 

équipes d'inter-Clubs jouant au niveau départemental

DA Dispositif avenir

DAB Diplôme d'animateur de Badminton.

DAD Dispositif avenir départemental

DAI Dispositif avenir interrégional

DAN Dispositif avenir national

DAP Direction de l'administration pénitentiaire

DAR Dispositif avenir régional

DD Développement durable ou Double dames

DDCS/PP Direction départementale de la cohésion sociale/ et protection des 

populations

DDJSCS Direction départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale

DE xxxx Diplôme d'État (DEJEPS, DESJEPS…). Notamment spécialité 

badminton de niveau 3 (DEJEPS) et 2 (DESJEPS)

DEB Diplôme d’entraîneur de Badminton (n'est plus délivré).

DEJEPS Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, 

notamment spécialité badminton de niveau 3 (DEJEPS)

DER Dispositif d'entraînement régional.

DES Diplôme d'entraîneur sportif

DESJEPS Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et 

du sport, notamment spécialité badminton de niveau 2 (DESJEPS)

DH Double hommes

DI Diplôme d'initiateur (DIJ, DIA…).

DIA Diplôme d'initiateur adultes.



DIB Diplôme d'initiateur de Badminton (n'est plus délivré).

DIF Droit individuel à la formation.

DIHMP Diplôme d'initiateur public handicap mental et psychique

DIJ Diplôme d'initiateur jeunes.

DIPP Diplôme d'initiateur public pénitentiaire

DIPS Diplôme d'initiateur public seniors

Dirigeant Bénévole, élu ou non, dirigeant une association.

Dispositif jeunes (DJ) Ensemble des contenus d'enseignement et de formation sportifs à 

l'usage des jeunes joueurs de badminton.

DJ Dispositif jeunes

DJSCS  Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

DLA Dispositif local d'accompagnement 

DMx Double Mixte

DOM Départements d'outremer : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte 

et Réunion.

DOM-COM ou DROM-COM Départements (et Régions) d'outremer et collectivités d'outremer

DOM – TOM Départements et territoires d'outremer. Abandonné en 2003. L'usage 

est aujourd'hui de dire DOM-COM ou DROM-COM

DP Dossier de presse

DPJJ Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

DR Direction régionale

DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

DROM Départements et Régions d'outremer : Martinique, Guadeloupe, 

Guyane, Mayotte et Réunion.

DS Direction des sorts ou Dispositif seniors

DSP Délégation de service public, accordée par l'État à certaines 

fédérations, notamment les fédérations olympiques, pour administrer 

un sport en France.

DTN Directeur technique national - Direction technique nationale - Directives 

techniques nationales.

DTNA Directeur technique national adjoint

DX Double Mixte

EA Emploi d'avenir

EDF Equipe de France

EEDD Education à l'environnement et au développement durable

EFB École française de Badminton.

Élite Les meilleurs d'une catégorie sportive : série élite, championnat élite…

EN Entraîneur national

EPS Éducation physique et sportive.

ETAPS Éducateur territorial d'activités physiques et sportives.

ETD Equipe technique départementale

ETP Emploi à temps plein ou Equivalent temps plein

ETPT Equivalent temps plein travaillé

ETR Equipe technique régionale

Facebook réseau social où on "like"

FFBaD Fédération française de badminton. Anciennement FFBA.

FCD Fédération des clubs de la défense

FFH Fédération française handisport

FFRS Fédération française de la retraite sportive

FFSA Fédération française du sport adapté



FFSE Fédération française du sport entreprise

FFSMR Fédération française du sport en milieu rural (voir multisports).

FFST Fédération française du sport travailliste (voir Affinitaire).

FFSU Fédération française du sport universitaire.

Filière Historiquement filière d'accès au haut niveau, voir PES.

FNSU Fédération nationale du sport universitaire, remplacé par FFSU

Formabad Organisme de formation de la FFBaD. Voir INFB.

FSCF Fédération sportive et culturel de France (voir Affinitaire).

FSGT Fédération sportive et gymnique du travail (voir Affinitaire).

GDB Guide du badminton

GDT Groupe de travail

GE Groupement d'employeurs

GES Gaz à effet de serre

GFA Groupe France avenir U11-U13

GNRA Groupe national de ressources et d’appuis 

Goodies Objets promotionnels de communication

GT Groupe de travail

Guide Guide du badminton, rassemblant tous les textes réglementaires en 

vigueur à la FFBaD.

Handibad Appellation courante pour pratique du badminton par personnes en 

situation de handicap.

Handisport Pratique sportive pour personnes souffrant d'un handicap physique. 

Fédération française handisport.

Haut niveau Appellation de la discipline et des sportifs reconnus sur la liste de haut 

niveau ministérielle Etat (voir Liste).

HN Haut niveau

IC Interclubs

ICN Championnat de France interclubs.

IFB Championnats internationaux de France de badminton. Courant : 

Internationaux de France.

IFOMOS Institut de formation du mouvement sportif

INFB Institut national de formation en badminton.

INSEP Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Site du 

pôle France Senior.

Instance territoriale – 

déconcentrées

Terme générique désignant les ligues régionales et les comités 

départementaux.

Instances dirigeantes Conseil d'administration et bureau fédéral 

Institut National de Formation 

en Badminton (INFB)

Organisme de formation de la FFBaD, appelée à remplacer Formabad.

Instruction Une instruction est une forme d'information communiquée qui est à la 

fois une commande et une explication pour décrire l'action, le 

comportement, la méthode ou la tâche qui devra commencer, se 

terminer, être conduit, ou exécuté, notamment dans le champ 

réglementaire "instructions ministérielles" ou fédérales.

Internationaux Courant pour Internationaux de France de badminton (IFB).

ISF International Sport Federation

JA Juge-arbitre.

JDL Juge de ligne

Jeu du volant Toute forme de pratique sportive avec un volant sans  règles, en 

général sans esprit de compétition.

JO Jeux olympiques.

JO (RF) Journal officiel de la République française.



LDD Lettre du dirigeant

Licence (licencié) Adhésion d'une personne à la Fédération. La licence est annuelle et 

obligatoire dans un club pour obtenir un classement, participer aux 

activités fédérales (compétitions-formations).

Licencié individuelle Licence d'une personne directe à la Fédération ou à une instance 

déconcentrée sur des modalités particulières (dirigeants, arbitres, 

sportifs de haut niveau, membre de commission)

Ligue (régionale) Instance régionale de la FFBaD.

Liste (haut niveau) Liste annuelle des sportifs de haut niveau reconnus par l'État. Listes 

élite-senior-jeune-reconversion

LOB L'Officiel du badminton. Publication officielle des règlements de 

badminton reconnue par l'Etat

Loi du 1er juillet 1901 Loi régissant toutes les associations. Ne s'applique pas pour les 

associations au siège social en Alsace et Moselle.

MEN… Ministère de l'éducation nationale…. (dont l'intitulé exact peut changer 

selon les rattachements ministériels)

MFN Médecin fédéral national

MFR Médecin fédéral régional

Minibad Activités et outils pédagogiques pour jeunes enfants. Dispositifs 

fédéraux associés. Courant : catégorie des moins de 9 ans.

Ministère Appellation courante des ministères 

MJC Maison des jeunes et de la culture

Mouvement sportif Fédération des fédérations sportives d'un pays. Voir CNOSF, CROS, 

CDOS, CTOS.

MS… Appellation courante du ministère chargé des sports (dont l'intitulé 

exact peut changer selon les rattachements ministériels).

Mx Double Mixte

N1, N2, N3 Nationale 1, Nationale 2, Nationale 3 : Poules des équipes d'interclubs 

jouant au niveau national

NAP Nouvelles activités périscolaires

NC Non classé

OFAJ Office franco-allemand de la jeunesse

Officiel Terme générique désignant les personnes chargées de l'arbitrage sur 

le terrain (juge-arbitre, arbitre, juge de service, juge de ligne…).

Olympiade Période de quatre ans entre deux éditions des JO. Par extension, 

période entre deux élections générales dans les fédérations françaises 

olympiques.

OPCA Organisme paritaire collecteur agréé. Sa mission est de financer les 

formations et de collecter les fonds nécessaires.

OTHN Orientations techniques haut niveau.

OTN Orientations techniques nationales.

PAF Plan d'actions fédérales

Parabad - Parabadminton Appellation officielle pratique du badminton par des personnes en 

situation de handicap.

Parcours d'excellence 

sportive (PES)

Ensemble des dispositifs fédéraux d'accès à la performance et de 

recherche de la performance.

PassBad Passeport du badminton : contenus d'enseignement sportif pour les 

jeunes et grades de progression.

PAT Plan d'animation territorial.

PE Pôle espoir

PEC Plan emploi club

PES Parcours d'excellence sportive.

PFJ Pôle France jeunes

PMA Puissance maximale aérobie

PO Préparation olympique



POE Préparation opérationnelle à l’emploi

Pôle Structure d'accueil permettant un regroupement permanent de sportifs 

de haut niveau.

POM Pays d'outremer : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie

PPF Parcours de performance fédéral

Profession sport Organisme (en général départemental) destiné à soutenir l'emploi 

sportif.

Projet (double) Association d'un projet sportif et d'un projet de vie (études, 

profession…).

Projet associatif Projet fixant les objectifs et les actions à mener afin qu'une association 

progresse. Le projet associatif du club.

Projet fédéral Projet associatif de la FFBaD.

PromoBad Catégorie de compétitions officielles, de valeur sportive située en 

dessous des tournois et au dessus des rencontres amicales.

QPV Quartiers prioritaire de la politique de la ville, ex Zone urbaine sensible 

(ZUS)

R1, R2, R3... Régionale 1, Régionale 2, Régionale 3... : Poules des équipes 

d'Interclubs jouant au niveau régional

RDJ Rencontre départementale jeunes

Règlement intérieur Règlement régissant le fonctionnement d'une association en 

application des Statuts. Le RI de la FFBaD.

RES Recensement des équipements sportifs. Initié par l'État, il permet de 

classer (régional, international…) les équipements sportifs.

RGC Règlement général des compétitions

RI Règlement intérieur

RP Relation presse

RSE Responsabilité sociétale des entreprises

RSO Responsabilité sociétale des organisations 

RT Règlement technique. Par exemple, le règlement technique des 

terrains, des poteaux - filets de Badminton.

SA Structure associée

SC Service civique

SD Simple dames

Section sportive scolaire Reconnaissance du ministère éducation nationale (Rectorat) d'un 

projet sportif en collège ou lycée regroupant des élèves volontaires 

pour une pratique sportive donnée.

SER Schéma d'entraînement régional.

Série Catégorie de joueurs selon leur classement.

SH Simple hommes

SHN Sportif de haut niveau.

SMART Objectifs et indicateurs SMART : Spécifique, mesurable, atteignable, 

réaliste ou réalisable, temporellement défini

SNDD Stratégie nationale de développement durable

SNDDS Stratégie nationale du développement durable sportif

SNE Schéma national des équipements.

SNOB Schéma national de l'offre de pratique de Badminton.

SNTEDD Stratégie nationale de transition écologique vers un développement 

durable

SNTEDDS Stratégie nationale de transition écologique vers un développement 

durable du sport

SOC Stage d'organisation de compétition

SOCJA Stage d'organisation de compétition et de juge-arbitrage



Statuts Texte fondateur d'une association (respectant la loi de 1901 / ou 

articles spécifiques Alsace-Moselle ou autres exigences 

réglementaires agrément-délégation pour une fédération sportive). Les 

statuts de  la fédération ou du club.

Structure associée (SA) Dispositif associé au projet sportif d'une fédération pour permettre 

l'accès à la performance, reconnu par l'État

Surclassement Autorisation pour un jeune joueur de jouer dans une catégorie d'âge 

supérieure à la sienne.

SWOT Analyse SWOT : strengths, weaknesses, opportunities and threats ou 

AFOM : Atouts, faiblesses, opportunités, menaces

TAAF Terres australes françaises : Kerguelen, Terre Adélie, Clipperton, iles 

éparses...

TAP Temps activités periscolaires

TDJ Trophée départemental jeunes

Territoire (territorial) Une partie du territoire national  : commune, communauté urbaine, 

d'agglomération, de communes, département, région…

Tiers de confiance Organisme se chargeant d'obligations administratives. Spécialement : 

organisme se chargeant des formalités liées à l'emploi pour une 

association.

TIJ Trophée interrégional jeunes.

TNJ Trophée national jeunes.

Tournoi Catégorie de compétitions la plus courante à la FFBaD, opposant des 

joueurs ou des équipes en une durée limitée relevant d'une 

autorisation a priori et d'une homologation a posteriori (notamment 

résultats pour le classement).

Twitter Réseau social sur internet

U11-U13 Catégorie jeunes joueurs âgés de moins de 11 ans (U11) moins de 13 

ans (U13)

U15 Catégorie jeunes joueurs âgés de moins de 15 ans (U15) 

UFOLEP Union française des œuvres laïques pour l'éducation physique. (Voir 

Affinitaire).

UGSEL Union générale sportive de l'enseignement libre

UNSS Union nationale du sport scolaire

USEP Union sportive de l'enseignement du premier degré

VAE Validation des acquis de l'expérience. Procédure permettant d'obtenir 

une qualification ou un diplôme en fonction d'une expérience acquise.

WO Walk over (forfait)

ZRR Zone de revitalisation rurale

ZUS Zone urbaine sensible, nouveau terme QPV Quartiers prioritaires de la 

politique de la ville




