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Trophée National Jeunes 1
En déplacement dans l'est de la France 
à Saint Louis, les jeunes franciliennes 
et franciliens sont montés sur de 
nombreux podiums ce week-end.

Le Régional Vétérans Jean-pierre 
JACOT se déroulera les 5 et 6 
décembre prochains à Choisy Le Roi 
au Gymnase Réné Rousseau (12 
Avenue d'Alfortville à Choisy-Le-Roi).

Le championnat de France Badminton 
de Sport adapté a commencé hier à 
Mouroux dans le 77 ! 

ECONOMIES BUDGETAIRES : le 
sport ciblé
le journal les Echos vient de publier un 
article décryptant les annexes du 
budget de l'Etat. Au menu des 
économies, le sport …plus

Salaire Minimum Conventionnel
A l'occasion, de la commission mixte 
paritaire du 16 octobre dernier et de la 
mise en oeuvre de la complémentaire 
santé, …plus

1 jeune sur 5 reste éloigné de la 
pratique sportive en IdF
La dernière étude de l'IRDS est 
revenue sur la pratique sportive des 
plus jeunes. Le constat est...plus 

L’EDITO 
De Matthieu SOUCHOIS, 
Président de la Ligue Ile de France de Badminton 

Ce premier cinquième set de la saison 
devait mettre en avant les actions du 
badminton francilien pendant l’été et 
revenir sur le début de saison. 

Promotion du badminton sur tous les 
terrains en été, IFB, collectifs jeunes, 
stages, formation, lancement du 
fit’minton, progression de 5% du 
nombre de licenciés,… 

Autant de motifs de satisfaction quant 
à la bonne santé de 
notre d isc ip l ine 
p o r t é e p a r u n 
réseau mobilisé de 
259 clubs, de 8 
c o m i t é s e t d e 
c e n t a i n e s d e 
bénévoles engagés 
et passionnés. 

Las, les évènements tragiques du 13 
novembre dernier ont fait l’effet d’une 
douche froide et la monstruosité des 
actes barbares nous a profondément 
meurtri. 

A l’image de la nation et à l’unissons, 
les instants de recueillement ont été 
o r g a n i s é s l o r s d e s j o u r n é e s 
d’interclubs régionaux et nationaux le 
w e e k- e n d d e r n i e r. H o m m a g e 
particulier également lorsque nous 
apprenons que des membres des nos 
associations comptaient parmi les 
victimes de ces terribles actes. 

Je souhaite aujourd’hui témoigner à 
leur famille, à leurs proches toute 
notre tristesse et notre douleur. 

Après ces journées terribles, les 
activités ont repris dans les clubs.  

Quelle autre réponse apporter que de 
poursuivre notre action au sein de 
clubs associatifs dont l’essence même 
doit être de renforcer le lien social, 

d’ouvrir au plus 
grand nombre la 
pratique sportive 
dans le respect des 
valeurs de notre 
société. 

Lieux d’échanges, 
nos c l ubs son t 

avant tout des lieux de vie. 

Les hommages du mouvement sportif, 
national ou international, ont rappelé 
le pouvoir unificateur du sport, sa 
capacité à rassembler les peuples et 
les communautés, à apporter la paix 
et la réconciliation. 

Portons le plus vite, plus haut et plus 
fort encore dans notre réseau, à 
chaque instant et en chaque lieu. 
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EN COUVERTURE YONEX IFB  

5ÈME TOURNOI LIFB 
LES YONEX IFB ONT OCCUPÉ LA SPHÈRE MÉDIATIQUE PENDANT LE MOIS 
D’OCTOBRE. UN PLATEAU SPORTIF RELEVÉ, DE NOMBREUSES 
MANIFESTATIONS AUTOUR DES IFB (JOURNÉE DES PRÉSIDENTS, 
COLLOQUES TECHNIQUES,…) ONT FAIT VIVRE LE BADMINTON DANS LA 
CAPITALE PENDANT UNE SEMAINE. DANS LE CADRE DE CETTE 
COMPÉTITION, LA LIGUE - EN PARTENARIAT AVEC LA FFBAD - A ORGANISÉ 
SON DÉSORMAIS TRADITIONNEL TOURNOI JEUNES. PETIT RETOUR EN 
IMAGES. 

Pour la 5ème saison consécutive, la Ligue Ile de France de Badminton organisait 
son désormais traditionnel tournoi jeune dans le cadre des Internationaux de 
France de Badminton. 
La ligue avait décidé d’innover cette année en ouvrant son tournoi aux joueuses 
et joueurs des autres ligues de la Fédération Française de Badminton. 
Après une première journée au gymnase du fonds des princes pour les matches 
de poule et les ¼ de finale, les joueurs et joueuses qualifiés en ½  finale, se sont 
affrontés le samedi 24 octobre au stade Pierre de Coubertin en lever de rideau 
des IFB. Les récompenses ont été remises sur le plateau central par le Président 
de la FFBAD, de la LIFB et le Chairman de Yonex. 

PARRAINS ET INVITES 
Nos parrains des éditions précédentes - Audrey FONTAINE et Gaetan 
MITTELHEISSER - ont à nouveau accepté de parrainer l’édition 2015. Présents 
tout au long de la compétition le samedi et lors de la remise des récompenses, ils 
ont pu échanger avec les jeunes talents. Philippe LIMOUZIN, DTN de la FFBAD, est 
venu à la rencontre de futurs cadres des équipes de France et a pu - lors de la 
remise des récompenses, rappeler aux médaillés les exigences du Haut Niveau. 
Enfin, les représentants de Yonex nous ont fait le plaisir de leur présence tout au 
long de la compétition, dès le vendredi au Fond des Princes.  

Double Homme Minime 
 1-Youri LACOUR (EBPS 12) / Martin OUAZZEN (FTBad) 
 2-Elie BIME (USB) / Thomas FOURCADE (UST) 
 3-Nicolas MOINE (EBPS 12) / Yohan TAING (EBPS 12) et Yanis GAUDIN (SSSM) / Baptiste GOUMAIN (BCV) 
Double Dame Minime 
 1-Cassandre LESNE (BML) / Flavie VALLET (SSSM) 
 2-Nina POLITO (BACB) / Zoé TRIGONA (BACB) 
 3-Lou BEILLE (BCG) / Carla MARTINEZ (ABSR) et Laeticia JAFFRENNOU (SMM) / Marine USSE (ESSB 
Double Homme Cadet 
 1-Maxime BRIOT (LVA) / Fabien DELRUE (USEE) 
 2-Dorian BOULLY (RCF) / Yann BRETON (SSSM) 
 3-Nyls DESLAURIERS (RCF) / Yanis THIANT (SB77) et Mathieu ERWAN (BACB) / Alexis VANHAECKE (BACB) 
Double Dame Cadette 
 1-Sharone BAUER (ASLR) / Charlotte GANCI (USMV) 
 2-Camille DARRAS (GSBA) / Ainoa DESMONS (BCG/BDC) 
 3-Manon LEGROS (BCPF) / Camille PUCHE (BABA) et Emmy GUILBARD (RCF) / Sophia TADDEI (RCF)

Nos parrains Audrey Fontaine, 
Gaetan MITTELHEISSER 

Avec le soutien de la Région
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ACTUS LE COLLECTIF FRANCILIEN 
DEPUIS 2014, LA LIGUE ILE DE FRANCE DE BADMINTON A REPENSÉ SA STRATÉGIE SPORTIVE 
DÉSORMAIS ORGANISÉE AU SEIN DE LA DÉLÉGATION POUR L’ACCÈS AU HAUT NIVEAU. LA 
LOGIQUE DE COMPÉTITION SPORTIVE ET DE PRÉPARATION AUX ÉCHÉANCES EST AU COEUR DE 
CE DISPOSITIF. PRINCIPES ET CRITÈRES DE SÉLECTION ONT ÉTÉ 
DÉFINIS, UN SCHÉMA D’ENTRAINEMENT FRANCILIEN A ÉTÉ 
DÉCLINÉ. AU PROGRAMME POUR NOTRE COLLECTIF, STAGES ET 
COMPÉTITION. PETIT RETOUR. 

Après 3 mois, il est temps de faire un petit retour sur le début de 
saison du collectif francilien. En identifiant cette année son collectif, 
dont la composition a été communiqué en début de saison à chaque 
comité pour renforcer la complémentarité avec l ’échelon 
départemental, la ligue a souhaité inscrire l’action de la délégation 
pour accès au Haut niveau dans une perspective à plusieurs années. 

Le collectif bénéficie d’un circuit de compétition adaptée à chaque 
joueuse ou joueur et un programme de stages. 

La saison a commencé avec le Top Elite organisé au CREPS Ile de 
France en septembre dernier pour les benjamins et les minimes. 
Retrouvez les infos ici. 

La première sortie internationale du collectif s’est faite sur le Swiss 
Open les 24&25 septembre dernier. Nous sommes déjà revenus sur 
cette compétition, où de nombreux franciliens ont pu se frotter aux 
meilleurs européens. Vous retrouvez le détail de cette compétition ici. 

En plus des compétitions, la ligue a programmé plusieurs stages en 
début de saison pour préparer le collectif francilien aux premières 
échéances sportives. Les vacances de Toussaint étaient l’occasion 
d’organiser le second regroupement de l’année pour l’élite jeune 
francilienne. Au programme, 3 jours de stage au CREPS Ile de France 
(Chatenay-Malabry) pour 20 Benjamin(e)s, Minimes et Cadet(te)s pour 
préparer le TNJ de Saint Louis. 

Enfin, le programme de stage a été complété par un rassemblement 
d’une journée pour les 15 poussins d’Ile-de-France sélectionnés par 
leur comité . Au programme travail sur le smash et les attaques au filet 
en double, jeu au filet et travail de fonds de cours en simple ! 

Trophée National Jeune 
Retour sur la 1ère étape à Saint 

Louis, 
Hervé GOULIN, Responsable Sportif 
  

Catégorie benjamin(e) 
Très bonne surprise avec la victoire 
d’Emilie Drouin en simple dame. Nadège 
Duron, numéro une de la catégorie, a 
perdu en demi-f inale; el le gagne 
néanmoins le double. Chez les garçons, la 
problématique du nombre de point n’a 
pas permis d’inscrire tout notre collectif. 
Nous devons trouver une solution pour 
augmenter les moyennes de points et 
permettre à nos joueurs de s’exprimer à 
leur niveau. 

Catégorie minime 
Bonne densité dans cette catégorie chez 
les garçons et chez les filles. Un 
sentiment d’inachevé en simple dame sur 
ce premier TNJ. Cassandre et Flavie 
peuvent faire beaucoup mieux dans ce 
tableau. Marine, Lyla et Alison se doivent 
de progresser pour obtenir des biens 
meilleurs résultats sur le prochain TNJ. 
Notons la très belle prestation de Yanis 
Gaudin et de Flavie qui gagnent 2 
tableaux chacun. 
  

Catégorie cadet(te) 
Beaucoup de matches perdus de quelques 
points. Rageant et encourageant car il 
manque très peu pour que ces matches 
soient en notre faveur. La plupart de nos 
cadettes sont premières années. Chez les 
cadets, Fabien DELRUE accède à 2 finales 
et une demi-finale. A mettre en lumière, 
la prestation de Yanis THIANT en double 
homme qui échoue en demi-finale contre 
Fabien et Maxime BRIOT à 2 points dans 
le troisième set après 3 volants de match. 

Retrouvez toutes les infos sur lifb

http://lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4499%3A2015-09-24-15-29-08&catid=65%3Avie-sportive#.VlA9gWScxEE.gmail
http://lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4500%3Aswiss-junior-open&catid=65%3Avie-sportive#.VlA8_ftrzuU.gmail
http://lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4512%3Atnj-1-7-8-nov-2015&catid=64%3Adeveloppement#.VlA7ipHGlNE.gmail
http://lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4512%3Atnj-1-7-8-nov-2015&catid=64%3Adeveloppement#.VlA7ipHGlNE.gmail
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ACTUS FIT’MINTON 

BADMINTON+FITNESS=FIT’MINTON. 

EN RÉPONSE À LA FORTE DEMANDE D’UNE PRATIQUE BIEN-ÊTRE DANS NOS CLUBS 
AFFILIÉS, LA LIGUE ILE DE FRANCE A DÉVELOPPÉ UNE ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE 
DU BADMINTON. MARQUE DÉPOSÉE, LA LIGUE S’APPUIE SUR UN GROUPE DE 
TRAVAIL TECHNIQUE (ENTRAINEUR, COACH FITNESS, MÉDECINS, AGENTS DE 
DÉVELOPPEMENT,…) POUR DÉCLINER L’OFFRE DE FORMATION A PARTIR DE FEVRIER. 
AXE IMPORTANT DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU BADMINTON 
FRANCILIEN, LA LIGUE A EU LE PLAISIR DE CONSTATER LE FORT ENGOUEMENT 
NATIONAL CRÉÉ AUTOUR DE CETTE NOUVELLE PRATIQUE. AFIN D’ORGANISER SON 
DÉVELOPPEMENT, LA LIGUE LANCE A PARTIR DE DÉCEMBRE A LABELLISATION DES 
STRUCTURES. 

Lancée lors de l’assemblée générale ligue de mai 2015, le Fit’minton a fait l’objet de nouveaux 
développements pendant l’été. 16 clubs pilotes ont rejoint l’aventure au sein d’un groupe de travail à partir de 
septembre 2015 permettant ainsi de tester en direct les travaux du groupe auprès d’un large public.  

En parallèle, la ligue produit des vidéos pédagogiques pour 
le réseau qui seront accessibles aux structures labellisées 
(par la ligue) sur la plateforme de formation à distance 
développée qui sera ouverte (croisons les doigts) à partir de 
décembre 2015. 

Des formations adaptées 
La première formation « Coach Fit’Minton » sera organisée sur deux 
weekends les 20&21 février et le 3 avril, ouverte aux encadrants déjà 
titulaires d’un Diplôme d’Initiateur. Elle a comme objectifs : 
- Découverte du concept Fit’Minton et des chorégraphies, 
- Construction et prise en main d’une séance Fit’Minton, 
- Logique de programmation du contenu Bad dans un 

cycle Fit’Minton. 
Une formatrice fitness y interviendra. A l’issue de la formation, les coaches 
Fit’Minton auront accès au Campus Fit’Minton en ligne qui propose des 
contenus de formation en vidéos et des fiches pédagogiques. 

Acquérir un Label club Fit’Minton 
Pour mettre en place le Fit’Minton deux types de labels sont proposés par 
la LIFB permettant d’organiser des manifestations promotionnelles, 
d’utiliser le Fit’Minton en complément de séances traditionnelles ou de 
mettre en place des créneaux spécifiques 
d a n s son club. 

LE FIT’MINTON 
UNE EVOLUTION DU BADMINTON 

EN COHERENCE 
AVEC LES PRATIQUES SPORTIVES 

Plusieurs études ont analysé les pratiques 
sportives des français. Le dernier 
sondage réalisé par BVA pour Domé et 

P re s se -Rég iona l e donne des 
indications intéressantes sur « Les 
français et le sport »(a) 
- 6 français sur 10 déclarent aimer 
faire du sport mais en Ile de France 

la ratio tombe à 51% 
- 7 français sur 10 ont déjà été membre 
d’un association sportive (23% le sont 
encore) 
Par ailleurs, les femmes apparaissent 
faire moins de sport et il conviendrait de 
permettre une pratique sportive pendant 
les heures de travail (b). 
Enfin, la finalité d’une pratique sportive 
pour le bien-être apparait en première 
position. 
Dans ce cadre, la ligue ile de France 
développe le fit’minton afin d’inscrire 
notre discipline avec les types de pratique 
sportive. 

(a) retrouvez l’étude complète sur 
LinkedIn « le club du badminton 
francilien ». 
(b )h t tp : / /www.s t ra t eg i e .gouv. f r /
actualites/pratique-sportive-reguliere-
francais-baisse-pistes-daction-publique 

http://www.strategie.gouv.fr/actualites/pratique-sportive-reguliere-francais-baisse-pistes-daction-publique
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/pratique-sportive-reguliere-francais-baisse-pistes-daction-publique
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ACTUS CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BADMINTON DE LA FFSA 

L’ile de France accueillait pour la seconde année consécutive 
le championnat de France de Badminton de la Federation 
Française du Sport Adapte. Apres une premier édition en 
Essonne, la Seine et Marne accueillait du 6 au 8 novembre 
2015 la compétition. L’occasion pour la ligue de signer la 
convention de collaboration avec son homologue, officialisant 
ainsi la coopération entre les deux structures qui avaient 
commence dès le championnat régional 2014. 

 

ACTUS PARIS 2024 
Le 5 novembre dernier, PARIS2024 officialisait le lieu du village olympique et 
paralympique ainsi que le centre média. un pas de plus dans le dossier de candidature. 
Petit rappel de la Procédure de candidature 
15 septembre signature du document procédure d'acceptation de candidature. 
7-9 octobre séminaire d'information du CIO pour les villes requérantes. 
8 janvier remise du dossier de demande de candidature et des lettres de garanties au 
CIO. 
Mars réunion du CIO pour évaluer les demandes de candidature (vidéo conférence 
avec les villes requérantes). 
Avril/mai commission exécutive du CIO pour sélectionner les villes candidates. 
Mai envoi du dossier de ville candidate aux villes retenues. 
5-21 août participation des villes candidates au programme des observateurs durant 
les jeux Olympiques de Rio 2016. 
Novembre/décembre participation des villes candidates au séminaire de débriefing des 
Jeux de Rio à Tokyo. 
Janvier Remise des dossiers de candidatures et des lettres de garantie au CIO. 
Février/mars 2017 visite de la commission d'évaluation du CIO. 
Juin Publication du rapport de la commission d'évaluation du CIO 
Septembre Lima/Pérou : présentation des villes candidates lors de la session du CIO, 
présentation du rapport de la commission d'évaluation et élection de la ville hôte des Jeux 
2024. 

20
15

20
16

20
17
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BREVES         CINQUIÈME SET 
 
 

Séminaire Femmes et Instances Dirigeantes 
Le Comité 77 a tenu son premier séminaire sur la 

prise de responsabilité des femmes. Accueilli au siège 

de la ligue, les échanges ont débuté sur un état des 

lieux des femmes dans les instances dirigeantes 

(clubs) et parmi certaines fonctions (arbitres).

Réunion des Clubs formateurs  

La Région Ile de France a reconduit le dispositif des 
clubs formateurs. Pour l’année 2015 et 2016, la ligue 
Ile de France a lancé un appel à candidature; sur 
proposition de la ligue, 5 clubs seront soutenus dans 
le cadre de ce dispositif. Les clubs et la ligue ont été 
reçus à la région pour signer la convention.

ECOLE FRANCAISE DE BADMINTON 
La Fédération Française de Badminton (FFBad) a annoncé le 15 juillet dernier la liste des Clubs labellisés Ecole 
Française de Badminton. Pour la première fois, la barre des 1 000 clubs labellisés a été dépassée ! 
  
Le réseau francilien quant à lui, continue sa progression. L'île-de-France compte désormais 130 clubs labellisés 
(contre 128 la saison passée) avec respectivement : 
23 clubs 1 étoile, 71 clubs 2 étoiles, 24 clubs 3 étoiles 9 clubs 4 étoiles 
  
De plus, la LIFB a cette année placé 16 clubs dans le Top 100 des clubs labellisés et surtout 3 clubs dans le Top 5, 
avec Sénart Badminton (77) - 5 étoiles (841 Pts) - 2nd, Ecole de Badminton de Paris Sport (75) - 5 étoiles (840 Pts) - 
3ème et Ermont Badminton Club (95) - 5 étoiles (835 Pts)

Conseil des Présidents de Comité 

Instance statutaire, la ligue réunira le Conseil des 

Présidentes et des Présidents de Comité le 18 

novembre prochain. Plusieurs points au programme : 

ETR, schéma régional des équipements, la 

coordination des calendriers sportifs, le point sur les 

affiliations de début de saison,…

Assises du Badminton Val D’Oisien 

Le comité 95 a tenu ses premières assises les 
octobre. Les représentants des collectivités 

territoriales 
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ZOOM SUR         CINQUIÈME SET 

LES INTERCLUBS 
NATIONAL, RÉGIONAL OU DÉPARTEMENTAL, LES RENCONTRES PAR ÉQUIPE OU INTERCLUBS 
RYTHMENT LA VIE DU CLUB TOUT AU LONG DE LA SAISON, EN SEMAINE OU LE WEEK-END. 
APRÈS 4 JOURNÉES D’INTERCLUBS NATIONAUX, PETITE REVUE DES CLUBS EN PRÉSENCE DANS 
LES CHAMPIONNATS NATIONAL OU RÉGIONAL. 

L’interclub national est organisé autour de 4 divisions : 
TOP12, National 1, 2 ou 3. l’ile de France compte à ce 
niveau 18 équipes. Toutes les 
divisions fonctionnent sous forme 
de 10 journées, par rencontres 
aller-retour. Chaque rencontre se 
joue en 8 matchs (2 Simples 
Hommes, 2 Simples Dames, 1 
Double Hommes, 1 Double Dames et 2 Doubles Mixte). 
Dans le TOP12, plus haute division du championnat, 3 
équipes franciliennes sont engagées (Aulnay, Boulogne et 
Issy les Moulineaux). Les ambitions sont différentes ; 

l’ACBB rejoint l’Elite cette saison. La finale du TOP12 
s’appelle PLAY-OFF 

Par déclinaison, la ligue organise le 
c h a m p i o n n a t I n t e r c l u b s 
R é g i o n a l . 3 d i v i s i o n s , l e 
championnat régional réunit 84 
équ ipes , se lon un sys tème 
pyramidale organisé en 5 journées, 

la saison régulière va voir chaque équipe rencontrer deux 
fois l’ensemble des autres équipes. A l’issue de cette 
phase, les meilleures formations disputeront une journée 
de play-off qui déterminera les montées et le titre de 
Champion Régional. 

Les classements après 4 journées : 
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L’ENTRETIEN 
François DAGUERRE, 

Président d’Ermont BC 

Pouvez nous représenter votre 
club et les différentes équipes qui 
évoluent en interclubs ?
On a environ 290 licenciés avec 110 
jeunes et un adhérent sur deux est 
compétiteur. Cette année, on va avoir 
97 joueurs adultes qui vont jouer en 
i n t e r c l u b s d a n s 1 2 é q u i p e s 
différentes  : une équipe en nationale 
3, trois en régionale et les autres au 
n iveau dépar tementa l . I l fau t 
également ajouter cinq équipes en 
interclubs jeunes. L’interclubs fait 
donc partie de notre ADN, avec la 
formation et l’accès à la compétition.
Est-ce que la montée de votre 
équipe 1 la saison dernière en 
Nationale 3 est l’aboutissement 
d’un projet du club ?
Oui c’est l’aboutissement d’une 
politique de 7 à 8 ans sur la 
formation, où on s’est porté vers les 
jeunes et une professionnalisation de 
nos encadrants Jonathan CASSIER 

(DESJEPS) e t Car l SAINTON 
(DESJEPS). On a pu construire une 
é q u i p e 1 0 0 % v a l d ’ o i s i e n n e  
composée de joueurs et joueuses 
formés au club ou qui y évoluent 
depuis un certain temps. L’équipe 
s’appuie sur des joueurs multi 
médaillés aux Championnats de 
France jeunes  : Lole COURTOIS, 
Marine HADJAL et Eloi ADAM 
(aujourd’hui est au Pôle France après 
être passé par le Pôle Espoir d’Ile-de-
France) et par des joueurs qui 
progressent chaque année comme 
Olivia MEUNIER, Aurélien BRIVE et 
Arezki ALLIOUACHENE. Avec cette 
jeune équipe, on a pu enfin accéder à 
la Nationale 3. 
Après les trois premières journées, 
quel premier bilan tirez du début de 
saison de votre équipe 1 en 
Nationale 3 ? 
On es t dans une pou le t r ès 
homogène, ça risque de se jouer 
jusqu’au bout et tous les points de 
bonus compteront. Après je pense 
que nous avons les moyens de viser 
les trois premières places mais il faut 
faire attention aux blessures. Si je 
dois avoir un regret c’est qu’on n’a 

jamais pu jouer avec l’équipe au 
complet. Pour l’instant c’est encore un 
peu tôt pour dégager une hiérarchie 
sur la poule. Le premier objectif reste 
de se maintenir en Nationale 3 en 
restant ambitieux.
Est-ce que vous avez pour projet 
de viser les montées en Nationale 2 
ou en Nationale 1 ?
Aujourd’hui notre projet est de 
continuer à professionnaliser le club 
pour accompagner les jeunes vers le 
haut niveau. L’objectif est de 
conserver cette équipe qui a le 
potentiel pour viser une accession en 
Nationale 2 dans les prochaines 
années. Avec trois joueurs âgés de 
16/17 ans, l’équipe n’a pas encore 
atteint son niveau maximal. Le 
challenge sera de réussir à les 
conserver avec nous. Le vrai projet 
associatif du club aujourd’hui est de 
pérenniser nos emplois, notre école 
de badminton pour accompagner la 
politique sportive sur la jeunesse de 
notre municipalité. Aujourd’hui en tant 
que club formateur, on est content 
d’avoir une équipe première 
représentative de la formation du club 
et de celle du Val d’Oise.
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LE DOSSIER        CINQUIÈME SET 

LE BADMINTON FRANCILIEN 
LE DÉBUT DE SAISON EST L’OCCASION POUR FAIRE UN BILAN DU BADMINTON EN ILE DE 
FRANCE. PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE EN NOMBRE DE LICENCIÉS, LE DYNAMISME DU 
BADMINTON FRANCILIEN REPOSE SUR 262 CLUBS ET 8 COMITÉS DÉPARTEMENTAUX. EN 10 ANS, 
LES EFFECTIFS ONT DOUBLE.  

Ce début de saison est l’occasion de faire le bilan du 
développement du badminton francilien. Notre 
discipline a très fortement évolué ces  dix dernières 
années en doublant son nombre de 
l i c e n c i é s e t e n a u g m e n t a n t 
considérablement son nombre de club. 

Avec 34.497 licenciés et 262 clubs à la 
fin de la saison 2014-2015, l’Ile de 
France n’a jamais compté autant de 
joueurs et de c lubs, même s i 
l’évolution à tendance à ralentir sur la 
dernière Olympiade. 

 
Les potentialités de progression restent 
très importantes avec une centaine de villes 
franciliennes de plus de 10.000 habitants 
qui n’accueillent aucun club à l’heure 
actuelle. 

Cette forte progression fait de la LIFB la 
première Ligue de France. Elle a permis 
une structuration importante du badminton 
francilien qui s’appuie aujourd’hui sur plus de 10 
salariés à la Ligue Ile-de-France et sur 17 
salariés dans les 8 comités départementaux de 
la Région. 

La structuration du réseau fédéral francilien se 
retrouve également dans l’évolution des Ecoles 
Françaises de Badminton qui sont toujours plus 
nombreuses et toujours mieux notées d’une saison 
sur l’autre. 
Cette évolution est la conséquence directe de la 
professionnalisation des clubs qui se sont 

massivement engagés dans la formation de cadres 
bénévoles ou professionnels ces dernières années. 

Cette professionnalisation a été accompagnée par la 
décision de la LIFB de soutenir le CREPS 
de Chatenay-Malabry  dans la mise en 
place d’un Diplôme d’Etat mention 
Badminton et par la mise en place du 
plan emploi fédéral. De plus, la 
politique de la Région (club formateur) a 
permis de créer de consolider plusieurs 
emplois dans les clubs. 

Accessible pour le débutant et  ludique, le 
badminton est la discipline sportive multi-

générationnelle par excellence. 

Avec des effectifs qui regroupent  autant 
de jeunes, de seniors (18-35ans) que de 
vétérans (+35 ans), notre discipline 
bénéficie d’une excellente image. 

Même si les hommes restent majoritaires au sein de 
notre fédérat ion, la pratique féminine 

En 10 ans, 
les effectifs de 
licenciés ont 

doublé en ile de 
France.

ASSISES 
DU BADMINTON 

FRANCILIEN 

Lancement des 
enquêtes aux clubs 

en décembre 

Retrouvez ici également l’étude sur le badminton 
francilien réalisée par l’IRDS dans le cade du 
championnat du monde accueillit à paris en 2010.

http://www.irds-idf.fr/index.php?id=39&dossier=471
http://www.irds-idf.fr/index.php?id=39&dossier=471
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représente 35% des licenciés. Une force pour le badminton francilien !  

PRÉSENTATION       CINQUIÈME SET 

LA LIGUE : A VOTRE SERVICE 
ORGANE DÉCONCENTRÉ DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON, LA LIGUE ILE DE 
FRANCE DE BADMINTON EST CHARGÉE D’ORGANISER ET DE DEVELOPPER LE BADMINTON SUR 
LE TERRITOIRE FRANCILIEN. ASSOCIATION, SON FONCTIONNEMENT REPOSE SUR SES 
INSTANCES DIRIGEANTES POUR IMPULSER LA POLITIQUE RÉGIONALE MAIS ÉGALEMENT SUR 
UNE ÉQUIPE DE SALARIES POUR LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE ET QUOTIDIENNE DES 
ACTIONS. PETITE PLONGÉE AU COEUR DE LA 
LIGUE ILE DE FRANCE QUI VIENT DE FAIRE PEAU 
NEUVE AVEC UN NOUVEAU SIÈGE ET DE 
NOUVEAUX VISUELS.  

La ligue Ile de France est une association loi 1901, 
constituant un organe déconcentré de la Fédération 
Française de Badminton. L’assemblée générale est 
composée des représentants des comités. Elle se 
réunit une fois par an, entend les rapports 
d’activité, vote les budgets et élit le Conseil 
d’Administration. 

Le Conseil d’Administration se réunit 3 fois au moins 
dans la saison afin de valider les règlements, 
préparer les budgets pour l’AG et valider le projet 
francilien. Il valide les grands principes d’actions 
pour le bureau. 

Le bureau est composé de 9 personnes et se réunit 
au moins une fois par mois. Il est chargé de mettre 
en oeuvre au quotidien le projet de la ligue, avec 
l’aide des commissions, des groupes de travail et 
des salariés de la ligue. Le bureau est organisé en 
délégation. 

Le Conseil des Présidents de Comité constitue que 
instance consultative et se réunit 3 fois dans 
l’année. il peut être consulté à distance autant que 
nécessaire. 

RESTER INFORME 

Contact : contact@lifb.org 
Site internet : www.lifb.org 
Revue : cinquième set 
Réseaux sociaux: 
Facebook 
Linkedin "le club du badminton francilien" 

MEMBRES ELUS 
Président : Matthieu SOUCHOIS 
president@lifb.org 
Secrétaire générale : Nadine MALEYRIE 
Trésorière : Cécile RONGET 
VP « Accès au Haut Niveau »: Paul ADAM 
VP « Opérations sportives » : Arnold APKLOGAN 
VP « Formation » : Marie-Jeanne BOULANGER 
VP « Promotion et Communication » : Didier JACQUEMIN 
VP « Badminton 3.1 » : Laurence LE COUEDIC 
Membres du CA : 
Valerie CONTOZ (délégation Accès HN et Opérations 
sportives) 
Guillaume LE PENNEC (délégation Opérations Sportives) 
Alban CHAUSSADAS (délégation Badminton3.1) 
Olivier BRUNI (délégation accès Haut Niveau) 
Maximilien VIOUX (délégation Opérations Sportives) 
Docteur WANG 

PERSONNELS DE LA LIGUE 
Directeur : Benoit RAVIER 
Pole Administratif, juridique et sportif 
Benoit RAVIER, Nathalie MAURIN (secrétaire comptable), 
Aissatou NDYAE ( secrétaire), Justin BURGEVIN 
Pole Développement, Promotion et Formation 
Benoit LE HUEDE, Frédéric DOR, Justin BURGEVIN 
Pole Sport 
Hervé GOULIN, Michel TAALBA (coordinateur pole espoir), 
Fabrice BERNABE, Hervé SOUILLARD

La ligue vous accueille tous les jours au 
64 rue de Couëdic à Paris

http://www.lifb.org
mailto:president@lifb.org
http://www.lifb.org
mailto:president@lifb.org
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DANS LE RETRO  

LE BADTOUR 2015 : SUCCES TOTAL 
LE BADTOUR TROUVE SON ORIGINE DANS LE PLAN D’ANIMATION TERRITORIAL ORGANISE PAR 
LA LIGUE LORS DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE BADMINTON ACCUEILLI EN 2010 A PARIS. 
APRÈS DEUX SAISONS EN DEMI TEINTE (2011 ET 2012), LA LIGUE A RELOOKÉ SON BADTOUR 
POUR EN FAIRE UNE RÉELLE OPÉRATION DE PROMOTION DE NOTRE DISCIPLINE SUR LE 
TERRITOIRE. VÉRITABLEMENT RELANCÉ EN 2014, IL A CONNU SUR L’ANNÉE 2015 UN VÉRITABLE 
SUCCÈS, CONDUISANT LA LIGUE A INVESTIR DANS DE NOUVEAUX MATÉRIELS. 

Fort de 80 étapes entre les mois de mai et d’octobre, le BadTour 2015 a été un réel succès !  
Pour la seconde saison depuis son lancement, le BadTour a fait peau neuve en proposant une seconde 
structure et de nouvelles animations avec notamment une machine à volants.  
Capable de nous adapter à différents événements, nous nous sommes déplacés sur de nombreux événements 
d’envergure (Fête de l’Humanité, Défistival, Sport en filles avec le CROSIF) mais aussi sur des événements 
locaux comme des forums d’associations ou des manifestations organisées par les municipalités.  

Le bilan est positif avec une quarantaine de clubs, les comités 
départementaux partenaires et la présence de nombreux élus 
locaux sur nos étapes.  
Côté participants, plus 7.500 personnes de tout âge qui ont pu 
s’initier au badminton ou se confronter à notre machine 
capable d’envoyer jusqu’à 3 volants par seconde ! Retrouver  le 
BadTour sur le site www.lifb.org 
 

 

Vous êtes intéressé par une 
opération d’animation ou de 

promotion avec une structure de la 
Ligue? 

badtour@lifb.org 

La lanceur de volant : une animation très 
prisée qui donne un avant gout de la 
vitesse de jeu !

Des structures faciles à monter (démonter) et visibles 
permettant de délimiter un aire de jeu et d’animation

http://www.lifb.org
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FORMATION       

ANIMATEUR DE BADMINTON 
APRÈS UN LONG PROCESSUS, LA LIGUE A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LA 
FÉDÉRATION A PROPOSER LE CQP ANIMATEUR DE BADMINTON. OUVERTE 
AUX TITULAIRES DU MONITEUR DE BADMINTON, LA FORMATION EST UNE 
OPPORTUNITÉ IDÉALE POUR UN PREMIER PAS DANS L’EMPLOI ET SERVIR LE 
DÉVELOPPEMENT DES CLUBS. 

La Ligue organise à Châtenay-Malabry une formation CQP 
"Animateur de Badminton" les 22 janvier, 12, 13, 14 février 
2016 et les 11, 12 avril 2016. 
Le CQP Animateur de Badminton, qu'est-ce que 
c'est ? 
C’est une qualification professionnelle de la branche Sport. 
Le premier niveau de qualification professionnelle pour 
l’encadrement de pratiquant et pratiquante de badminton. 
Il permet d’être rémunéré pour « l’encadrement en 
autonomie de séances collectives de Badminton, de 
l’initiation au premier niveau de compétition » (Extrait de 
l’avenant 60 de la CCNS1 du 5 mai 2011). 
Le titulaire du CQP Animateur de Badminton est placé sous 
la responsabilité de son employeur et exerce son activité 
en toute autonomie. Il se destine à des interventions pour 
un volume annuel de 360 heures. 

Cette formation est construite 
autour de deux blocs de 
compétence : 
-  Accueil des publics 
enfants et adultes avant et 
a p r è s l a s é a n c e a f i n 
d’expliciter, d’informer sur les 
conditions de déroulement de 
l’activité. 
- Encadrement de séances 
e n s ’ a p p u ya n t s u r l e s 
références fédéra les en 
respectant la sécurité des 
pratiquants et des tiers et la 
réglementation fédérale. 

Contact : Hervé GOULIN - hervé.goulin@lifb.org 
Dossier d’inscription et renseignements complémentaires sur www.lib.org 
 

DE.JEPS « BADMINTON »  
8 STAGIAIRES EN FORMATION 

Depuis le 31 août, la quatrième session du DE a repris le chemin 

du Creps Ile-de-France. Les huit stagiaires de la mention Badminton 
se retrouvent les lundis et mardis pour une formation d'un an. Le 
reste de la semaine, ils travaillent en alternance dans leur structure 
d’accueil : des clubs ou des comités départementaux.	
Au programme 4 UC orientés vers la conduite de projet et 
l'encadrement du badminton. 

UC1&2 : Projet de développement	
Définir, concevoir et accompagner sur le projet d’action,	 Connaître et utiliser le contexteCommuniquer, promouvoir et 

coordonner une équipe de travail,	Définir, gérer les ressources logistiques et financières,	Utiliser les TIC.	
UC3&4 : Conduire des démarches d'encadrement	
Maîtriser les publics et les fondamentaux pédagogiques, Maîtriser les fondamentaux technico-tactiques.	
Conduire des actions de formation, Utiliser les outils de l’entraînement,	Appréhender la dimension physique et mentale,	
Consolider les bases théoriques et scientifiques de l’entrainement,	Encadrer la discipline en sécurité.

FORMATIONS A VENIR 

Trésoriers avec deux niveaux :	
- Niveau 1, le 13 février 2016	
- Niveau 2, le 16 avril 2016	

 	
Construire son projet associatif 

6 janvier 2015	

Faire une demande de subvention 

auprès du CNDS 
27 janvier 2015	

Formation des encadrants 
bénévoles	

Formation DIJ	
19 – 20 décembre 2015	

6-7 février 2015	
 	

Formation DIA	
18 – 19 juin 2016	

Formation des officiels	

Arbitres	
19-20 décembre 2015	

 	
SOC	

28-29 novembre 2015	
 	

Juge-Arbitre	
13-14 février 2015

mailto:herv%C3%A9.goulin@lifb.org
http://lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4507&Itemid=702
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CHAMPIONNATS ET TOURNOIS   CINQUIÈME SET 

DE NOUVEAUX REGLEMENTS 
LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU CLASSEMENT AU DÉBUT DE LA SAISON 2015/2016 A CONDUIT 
À DE NOMBREUX CHANGEMENTS DANS L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS ET DES 
TOURNOIS. DE NOMBREUSES RÉFLEXIONS ONT CONDUIT AU FORMAT DU NOUVEAU 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL MAIS ÉGALEMENT À LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES RÈGLES 
D’AUTORISATION DES TOURNOIS. NOUS FAISONS LE POINT POUR VOUS. 

 

CHAMPIONAT REGIONAL VETERAN 
Jean-Pierre JACOT 

Le Sporting Club de Choisy-Le-Roi recevra les 5 et 6 
décembre prochains le Régional Vétérans au 
Gymnase Réné Rousseau au 12 Avenue 
d'Alfortville à Choisy-Le-Roi. 
  
Les évolutions par rapport aux vers ions 
précédentes sont la conséquence de la mise en place 
des nouveaux classements cette saison. L'objectif 
des mod i f i ca t ions es t de proposer une 
compétition plus homogène et plus équitable 
pour les différents participants.  

Nous analyserons attentivement les résultats de cette 
compétition avec l'ambition de mettre toujours plus 
en valeur nos championnats régionaux. 

Les inscriptions sont aujourd’hui terminées et nous 
enregistrons 290 participantes et participants, soit 
d é j à p l u s d e 1 1 5 j o u e u s e s e t j o u e u r s 
supplémentaires par rapport à l’édition précédente. 

Cela représentera plus de 400 matchs dans tout le 
week-end. Face à cette affluence, la ligue a modifié 
l’organisation avec deux lieux de compétitions le 
samedi. Nous souhaitons remercier le club de 
Fresnes qui a proposé sa salle le samedi pour 
permettre ainsi de retenir l’ensemble des joueuses et 
des joueurs. 

A l’avenir, une réflexion sur une qualification par un 
championnat départemental permettrait peut-être de 
développer le championnat dans l’ensemble des 
départements franciliens et de mieux calibrer la 
compétition régionale. ce n’est qu’au stade de la 
réflexion, et dans l’instant présent, place à la 
compétition lors du premier week-end de décembre! 

TOURNOI ET AUTORISATION 
Cette saison, la Ligue a mis en place un nouveau règlement 
d’autorisation des tournois. 

Ce dernier est disponible au Titre XI du Guide de la LIFB sous 
le nom d’Organisation et Autorisation des Tournois en Ile-de-
France.  

Vous pourrez y retrouver les tâches à réaliser par 
l’organisateur pour s’assurer du bon déroulement de la 
compétition. 

Ce règlement est conçu en cinq chapitres :	
Chapitre 1 : Calendrier Général 
Chapitre 2 : Phase 1 : Demande d’autorisation et publication 
du tournoi 
Chapitre 3 : Phase 2 : Gestion des inscriptions et des 
convocations 
Chapitre 4 : Phase 3 : Gestion post-tournoi 
Chapitre 5 : Quels sont les juges arbitres autorisés à officier ? 

La prise en compte du nouveau classement a conduit à 
distinguer deux catégories de tournois : 
- tournoi Elite : l’organisateur retient les joueurs en fonction 

des meilleurs classements à l’issue des inscriptions, 
- tournoi standard : l’organisateur retient les joueurs en 

fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions sans sélection. 

Tous les renseignements sur le site www.lib.org 

http://lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=148
http://lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=148
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DERNIERE MINUTE  

FFBAD 

LABEL ECOBAD 
Lu dans la lettre du Dirigeant n°10 
de la FFBAD la mise en place du 
label ECOBaD pour valoriser les 
compétitions éco-responsables. 

AG ELECTIVE 
La FFBAD a fixé son Assemblée 
Générale élective le novembre 
2016. A noter que les élections se 
dérouleront sur un scrutin de liste. 

MERITES FEDERAUX 
L a F F B A D e x a m i n e 
traditionnellement à partir de 
février 2016 les demandes des 
ligues pour l’attribution aux 
bénévoles des mérites fédéraux 
(bronze, argent, or). 
La ligue Ile de France a décidé de 
présenter des dossiers à parité 
hommes/femmes. Les clubs sont 
invités à faire remonter leur 
souhait via les comités. 

PLAN EMPLOI 
La FFBAD relance pour la 3ème 
année le plan emploi. 

LIFB 

AG ELECTIVE LIFB 
L’Assemblée Générale de la ligue, 
qui procèdera à l’élection du 
nouveau Conseil d’Administration 
et du (de la) président-e de la 
ligue se tiendra la samedi 1er 
octobre 2016. 

BUREAU LIFB 
Le dernier bureau de la ligue s’est 
tenu le 16 novembre 2015. A 
l’ordre du jour notamment l’étude 
du règlement du championnat 
régional senior, le règlement de 

gestion de l’arbitrage en ile de 
France. 

ASEU 
La l igue I le de France de 
badminton a été inv i tée à 
participer au comité de pilotage 
pour l’Année du Sport de l’Ecole  
l’Université (ASEU). 

ELEARNING 
La ligue a pour projet la mise en 
place de formations à distance 
pour son réseau compter de 
décembre 2015. La ligue teste 
actuellement une plateforme de 
formation à distance dans le cadre 
du développement du fit’minton. 
L’objectif est de développer cette 
plateforme pour l’ensemble de 
notre réseau. 

ETR 
Lors du Conseil des Présidents de 
comité du 18 novembre dernier, 
comités et ligue ont d’un commun 
accord décidé d’une nouvelle 
organisation de l’ETR pour lui 
donner sens et renforcer les 
échanges d’information. 

BRANCHE SPORT 

COSMOS 
Les élections au CoSMoS, syndicat 
représentant les employeurs dans 
la branche du sport, se tiendront 
le 16 décembre prochain. A 
signaler (CF lettre du dirigeant 
FFBAD n°10) les avantages de 
l’adhésion groupée ou collective 
pour une meilleure représentation 
des employeur et du CoSMoS. 

UNIFORMISATION : 
NOUVEL OPCA 

A pa r t i r de j anv i e r 2016 , 
UNIFORMISATION devient le 

nouvel OPCA du Sport. L’OPCA 
collecte les contributions des 
structures de la branche sport au 
t i t r e d e l a f o r m a t i o n 
professionnelle. en fonction des 
critères établis avec la branche, 
l’OPCA finance les formations 
professionnelles des salariés (et 
sous certaines conditions des 
dirigeants). Les critères pour les 
entrepr ises et assoc iat ions 
re l evan t de l a Convent ion 
Collective Nationale du Sport 
(CCNS) sont disponibles sur le site 
d’UNIFORMATION. 
Avis aux dirigeants employeurs, 
les contributions sont à verser au 
plus tard début mars de chaque 
année. 

CROSIF 

CROS ACTU N°454 
Retrouvez la dernière lettre 
d ’ i n f o r m a t i o n d u C R O S I F 
(9novembre 2015) en cliquant ci-
dessous ici. 

CNDS 

CNDS 2015 
La ligue Ile de France a bénéficié 
d ’une a ide complémenta i re 
(avenant) pour soutenir l’emploi 
d’agent de développement des 
compétitions sportives suite au 
recrutement de Justin BURGEVIN. 

REGION IDF 

ELECTIONS 
Les élections se tiendront les 
6&13 décembre 2015.

http://www.crosif.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=39&wysijap=subscriptions&user_id=168

