La rentrée 2014/2015 apporte à nouveau son lot de nouveautés.
En attendant la mise en place du nouveau classement (hebdomadaire) qui devrait modifier profondément
l’offre de pratique à l’horizon 2015/2016, la Ligue Ile-de-France de Badminton entend renouer en ce
début de saison avec la publication de sa revue.
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Bad Tour 2014 : Quel été !

Abandonnée depuis plusieurs années, cette revue est un élément essentiel pour la communication de la
Ligue vers son réseau mais également vers nos partenaires.
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La revue – 5 set – est associée à de nouveaux supports de communication : un site internet rénové
(www.lifb.org) mais également une présence sur les réseaux sociaux (Facebook et Linkedin).
Cette politique de communication rénovée doit nous permettre de mieux faire connaître nos actions mais
également leur diversité. C’est également donner la parole aux acteurs des clubs et des Comités pour
mieux faire partager les expériences, les réussites.
Cela est d’autant plus indispensable que notre activité a pris de nouvelles dimensions avec des attentes
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Dans le prolongement des opérations sur les bases de loisirs mises en place en 2010 dans le cadre des
Championnats du monde, la Ligue Ile-de-France a proposé aux clubs et aux comités franciliens de
promouvoir le Badminton par des animations en extérieur.
La saison estivale 2014 a été l’occasion de relancer un plan d’animation territorial dans la Région.
Organisée sur une aire identifiée grâce à une structure gonflable de la ligue, l’opération propose la
pratique du badminton dans des lieux inédits grâce à des terrains amovibles. Cette action répond à
plusieurs objectifs :

Développer la visibilité et la notoriété de notre discipline

Se rapprocher des collectivités locales ;

Trouver des nouveaux canaux de communication (journaux municipaux ou départementaux) ;

Développer une culture badminton ;

Attirer de nouveaux licenciés dans les clubs ;

Développer une pratique pour le plus grand
nombre et notamment toucher un public
éloigné de la pratique sportive encadrée.
Cette année, plus de 40 journées
d’animations ont été mises en place entre le
mois de mai et le mois de septembre. À
chaque fois, la LIFB s’est associée avec un
club ou un comité départemental et apportait
un accompagnement logistique, promotionnel
et humain.
La
commission BadTour
travaille
aujourd’hui à la configuration de l’opération
pour 2015 afin de pouvoir proposer plus
d’animations sur l’aire de pratique, de toucher
de nouveaux lieux.

Vous souhaitez :
Rejoindre la commission
Accueillir une étape
Une seule adresse

contact@lifb.org

LES CHAMPIONS A PARIS

Depuis cet été, la Ligue a créé sa page sous Facebook et LinkedIn. La présence de la Ligue sur ces
deux réseaux sociaux poursuit deux objectifs différents :
-

Il est encore temps pour réserver les derniers
billets sur le site des IFB 2014
www.yonexifb.com

Un réseau des dirigeants du badminton sous LinkedIn par l’animation du « Club du
Badminton Francilien ». Ce réseau vise à partager des informations importantes pour les
dirigeants de nos clubs et de mettre en commun les expériences entre toutes et tous,
Le réseau des amis de la Ligue sous Facebook avec des informations ciblées sur les
résultats sportifs, les animations autour du badminton.

Séminaire
des
techniciens
franciliens - 30 août - INSEP

Compétition phare de la région Ile-de-France, les interclubs régionaux regroupent 84 équipes
issues de 59 clubs franciliens au sein de 3 divisions :
La division Régionale 1 (R1) - 2 poules de 6 équipes
La R 2 - 4 poules de 6 équipes
La R 3 – 8 poules de 6 équipes
Pour chacune de ces poules les rencontres s’organisent autour de 6 journées sous forme de
matches aller/retour et les meilleures équipes se qualifient pour la phase de play-off qui détermine
les montées et qui décerne le titre de Champion régional.
-

Une trentaine d’entraîneurs franciliens
se sont retrouvés à l’INSEP le 30
septembre dernier pour le séminaire de
rentrée des techniciens.
Au programme de la journée :
Présentation
des
Directives
Techniques
Nationales,
des
nouveaux
classements,
des
orientations ministérielles
Présentation du fonctionnement
de l’ETR et de l’encadrement du
Pôle Espoirs
Présentation et échanges sur le
Schéma d’Entrainement
Francilien
Présentation du Dispositif Avenir
Retour d’Expérience sur les
immersions en Inde et au
Danemark.

+2Bad
A l’issue d’un processus d’appel
d’offres, la Ligue Ile-de-France a
retenu la société +2Bad comme
partenaire équipementier pour les 3
prochaines saisons. Ce contrat
permettra
de
renforcer
l’accompagnement sur les nouveaux
clubs, de bénéficier de tarifs constants
de volants et d’accompagner certains
joueurs du collectif francilien.

Le Conseil d’Administration de la Ligue a adopté différentes modifications aux règlements sportifs
pour la saison 2014/2015.
A noter principalement :
La validation de principes de sélection applicables pour l’ensemble des compétitions
jeunes ;
La création d’une nouvelle compétition pour les benjamins et minimes : le TOP-ELITE. ;
Sur les compétitions jeunes, l’instauration de classements minimums, l’incitation pour les
comités à organiser le Dispositif Avenir Départemental pour les PTV ;
Sur le championnat régional senior, l’accès direct pour les joueuses et joueurs à partir de la
catégorie A sans passer par une qualification départementale.
Retenons également la décision de la commission sportive d’accepter, pour le championnat régional
Inter-clubs, les arbitres stagiaires jusqu’au 31 décembre 2014. Plusieurs compétitions permettront de
valider les arbitres stagiaires d’ici au 31 décembre.
Ces règlements sont disponibles sur le site internet de la LIFB (www.lifb.org) et ont été diffusés aux
comités départementaux.

Formation Nouveau Dirigeant –
6 septembre.
La rentrée est l’occasion d’accueillir des
nouveaux dirigeants dans les clubs. Afin
de les accueillir au mieux, et de leur
présenter les différents dispositifs
fédéraux, la LIFB a organisé le 6
septembre dernier une matinée de
formation à laquelle ont participé une
vingtaine de nouveaux élus !

Objectifs de la structure
Structure francilienne d’accession au Haut-Niveau, le Pôle Espoirs de
Châtenay-Malabry accueille et forme les jeunes joueurs franciliens détectés à
l’occasion des étapes du Dispositif Avenir.
Créé en 1997, le Pôle Espoirs francilien a été et reste l’un des plus gros
pourvoyeurs des équipes de France.
Les neufs derniers titres de Champion de France en simple hommes ont été
remportés par d’anciens polistes (Simon MAUNOURY et Brice LEVERDEZ
série en cours) et l’année dernière deux des cinq tableaux ont été remportés par
des joueurs issus de la formation du Pôle Espoirs (Brice LEVERDEZ en Simple
Hommes et Laura CHOINET avec Laurent CONSTANTIN en mixte).
Pour la saison 2014-2015, 10 jeunes franciliens des catégories, minimes, cadets et juniors s’entraînent quotidiennement au CREPS Ile-de-France
Colette BESSON de Châtenay-Malabry tout en suivant leur parcours scolaire. Ces jeunes joueurs constituent le vivier des collectifs nationaux et
des Équipes de France Jeunes.
Les meilleurs d’entre eux seront ensuite sélectionnés par la Fédération dans l’un des deux Pôles France où ils pourront poursuivre leur double
projet dans les meilleures conditions. Les joueurs bénéficient d’un aménagement scolaire qui offre un volume d’entraînement de 12 à 15 heures
par semaine.
Lundi
Routines
et postes fixes

Mardi
Séances individuelles &
musculation

Mercredi
Matchs

Jeudi
Séances de doubles &
musculation

Vendredi
Répétition de frappes

Chaque poliste a un objectif précis à l’issue de sa saison tant sur le plan sportif que scolaire et l’encadrement de la Ligue s’attache à ce que les
joueurs se retrouvent dans les meilleures conditions pour réussir leur double projet. Le Pôle Espoirs est le premier dispositif d’accès au Hautniveau. Il est désormais complété par un schéma d’entraînement francilien et un dispositif de maintien dans l’élite.
Un suivi médical et un préparateur physique complètent la préparation de nos jeunes athlètes.
Tout au long de l’année, les sportifs sont encadrés par quatre techniciens de la LIFB : Michel Taalba (Responsable du Pôle), Fabrice Bernabé
(Adjoint du Pôle), Hervé Goulin (Responsable sportif) et par Elisa Chanteur (Cadre Technique National). A noter que Fabrice BERNABE vient
d’être médaillé de bronze aux championnats d’Europe vétérans.

La rubrique « Après Match » du Cinquième set est destinée à mettre en avant les bonnes
pratiques dans les clubs, les comités, à promouvoir les actions de formation ou à proposer
des fiches pratiques à destination des cadres (dirigeants, officiels, entraîneurs, animateurs)
des clubs ou comités franciliens.
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Rentrée du Diplôme d’Etat !
er

1 et 2 septembre derniers, 11 stagiaires
DE JEPS Badminton dont 9 franciliens ont
fait leur rentrée au Creps de ChatenayMalabry pour une formation d’un an en
alternance.
Organisée par le CREPS Colette Besson et
la LIFB, le Diplôme d’État de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la sport
option Badminton forme de jeunes
professionnels au métier d’entraîneur et
d’agent de développement local.

Poona, c’est l’extranet de la FFBaD ; une interface de gestion informatique qui propose
deux niveaux d’accès :


Un accès libre à tous les licenciés qui permet de suivre son classement et tous les
résultats obtenus lors de la saison sportive en cours.
 Un niveau d’accès réservé aux dirigeants de badminton qui permet de gérer ses
adhérents et les échanges avec la Fédération comme :
• L’affiliation de votre club
• La prise de licence pour vos licenciés
• Les demandes de labellisation
• Renseigner les passages de plumes de vos jeunes joueurs
• Les demandes d’autorisation de tournoi
Le président de chaque club peut ouvrir des comptes dirigeants pour les membres actifs de
son club.
Pour vous accompagner dans le fonctionnement de Poona une vingtaine de tutoriels sont
disponibles sur la page d’accueil de Poona ou dans le guide du dirigeant édité par la
LIFB. Vous pouvez également contacter le secrétariat de la LIFB pour être guidé en cas
de besoin. (01.53.25.11.61).

En début de saison, certains clubs vont accueillir de nouveaux adhérents pour des séances
de « test ». Ces pratiquants à l’essai sont assurés par la FFBaD et bénéficient de garanties
individuelles accident au même titre que les licenciés. Il faut cependant respecter certaines
conditions :
1 – La fiche d’inscription du pratiquant à l’essai
Lors du premier essai, le pratiquant doit signer la fiche d’inscription du pratiquant à
l’essai que le club doit ensuite conserver et envoyer à l’assureur.
2 – Le registre d’essai
Pour chaque essai, les pratiquants doivent être enregistrés dans le registre des pratiquants
à l’essai que vous pouvez télécharger dans votre espace Poona ! (il est important
d’indiquer le nom, et la date des essais effectués).
Attention, le nombre d’essais est limité à 3 séances !

Nous

avons

poursuivi
la
du
comité,
actuellement 4 salariés dont un nouveau salarié
à temps plein.
Nous avons la chance d’avoir suscité l’intérêt
de nombreux bénévoles du Val d’Oise, qui, sans
vouloir faire partie du Comité en tant qu’élu,
ont souhaité s’engager sur certaines
problématiques. Nos commissions comme la
communication, les interclubs ou les
compétitions et entraînements jeunes sont très
étoffés et permettent une répartition mieux
optimisée des tâches qui leur sont dévolues.
Enfin, notre Directeur sportif met en place une

professionnalisation
Quel est le rôle du Comité départemental au
sein de la Fédération ?
Statutairement, les comités sont les relais de la
politique de la Fédération et de celle de la Ligue,
au sein des départements. C'est ce que nous
veillons à faire dans le 95.
Mais je pense que notre rôle va au-delà. Chaque
territoire est spécifique et la politique fédérale
ne peut pas se décliner uniformément.
Notre rôle est donc d'adapter cette politique

à la réalité de nos clubs, de nos joueurs et de
notre territoire.
La région IDF est très spécifique et chacun de ses
départements aussi. Comment mener la même
politique à Paris et dans la Seine et Marne?
Le Val d'Oise c'est 2/3 de territoire très urbanisé
avec des différences sociales, culturelles et
sportives importantes entre les communes et
1/3 de territoire rural.
Quel rôle joue le comité auprès des clubs
(comment peut-il les aider, les accompagner
dans leurs projets ?)
Pendant longtemps, le Comité 95 s'est contenté
d'organiser les compétitions du Val d'Oise, non
par manque d'ambition mais par manque de
moyens humains.
Lorsque vous êtes moins de 10 dans un comité, il
est difficile de dégager du temps pour autre
chose.
Depuis quelques années, de nombreux bénévoles
ont souhaité nous rejoindre et nous pouvons
plus facilement travailler avec les clubs.
Nous aidons les clubs tout d'abord lors de leur
affiliation. Tout nouveau club bénéficie de notre
Pack Affiliation qui lui donne accès
gratuitement la 1ère année aux formations SOC,
DAB, arbitrage. C'est également la gratuité pour
l'inscription de leurs équipes en championnat
départemental, la mise à disposition pour 4
heures d'un entraîneur du Comité et plus
généralement une aide technique et juridique en
fonction de leurs besoins.
Au-delà de cette aide aux nouveaux clubs, nous
avons souhaité mettre en place une politique de
partenariat avec les clubs : pour favoriser la
labellisation, nous avons prévu d'offrir une
subvention en fonction du nombre d'étoiles.

En contrepartie, les clubs nous aident à mettre
en place notre politique sportive en nous
soutenant d’un point de vue logistique (salles).
Faisant le constat que les « petits » clubs ont du
mal à trouver des entraîneurs compétents à des
tarifs compatibles avec leurs finances, nous
avons fait le pari d'embaucher un
nouvel entraîneur et de le mettre à la
disposition des clubs. Ce sont eux qui financent
en grande partie ses interventions, une
convention de mise à disposition ayant été
signée entre les clubs et le comité. 6 clubs cette
année bénéficient de cette mesure.
Nous prévoyons également d'être aux côtés des
clubs qui ont l'ambition d'organiser une
compétition nationale. Nous espérons d'ailleurs
que la Ligue soutiendra également les
initiatives de ces clubs pour que ces
candidatures soient retenues.
Le CDBVO a présenté un projet de
développement sur 3 ans lors de sa
dernière Assemblée Générale. Quelles en
sont les grandes lignes ?
Notre plan sur 3 ans se décline en trois axes :
 Premier axe, le développement des clubs
(voir les projets évoqués précédemment)
 Second axe, l’accès à la performance
pour les jeunes valdoisiens à travers :
- Le dispositif d'entraînement départemental
permet à nos meilleurs Poussins et
Benjamins (sélectionnés dans le cadre de la
détection) d'accroître leur volume de
formation
en
leur
proposant
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entraînements par semaine (dans leur club,
au pôle départemental que nous avons mis
en place sur deux sites grâce à l'aide des
clubs et le dernier entraînement auprès de
clubs associés si leur club ne peut leur
fournir un 3ème entraînement) ;
- La création du circuit départemental de
stages : il s'agit là de nous concerter avec
l'ensemble des clubs proposant des stages
et de les coordonner.
- La mise en place de stages spécifiques
Poussins lors des RDJ et pendant les
vacances scolaires.
- La création d'un interclub jeunes (ce n'est
pas nouveau en Ile-de-France mais
totalement nouveau pour nous)
- La mise en place (dans les mois qui
viennent) d’un soutien à l'élite jeune
départementale, afin de les aider à rester
dans les clubs qui les ont formés.
 Troisième axe, la structuration du

Comité

équipe

technique

départementale

composée des cadres techniques du CDBVO,
des responsables jeunes des clubs labellisés 4
et 5 étoiles et de tous les encadrants actifs du
Val d’Oise. L’ETD est responsable du plan
d’accès à la performance des jeunes valdoisiens
et mène une réflexion sur les orientations
sportives du Comité.
Quels sont les freins que vous rencontrez au
quotidien pour mettre en place ce projet ?
Les freins sont toujours les mêmes. Tout
d'abord le manque de moyens financiers.
Notre projet est actuellement auto financé en
attendant de pouvoir obtenir des subventions
complémentaires de la part du Conseil général
et du CNDS pour l'emploi que nous avons créé.
Ensuite, il y a la difficulté pour les clubs
d'obtenir des créneaux supplémentaires, ce qui
nous oblige à toujours faire appel aux plus gros
clubs du département.
Comment cela se traduit-il sur le terrain ?
Nous mettons en place, pour chacun des
points, des conventions avec les clubs, les
parents et les joueurs. Nous souhaitons que les
engagements
soient
réciproques.
Nous
ambitionnons de mettre en place un cadre
favorable au développement de nos clubs ou de
nos joueurs et nous demandons en contrepartie
aux clubs de nous aider dans l'organisation de
nos évènements et aux joueurs de s'engager à
suivre le parcours d'excellence que nous
mettons en place.
Cela n'est pas toujours facile car il a fallu
convaincre certains Présidents que leurs
joueurs pourraient être amenés à s'entrainer
dans d'autres clubs mais que nous ferions tout
pour éviter qu'ils ne soient tentés de changer
de club.

