
 CÔTÉ TERRITOIRE

Organiser un championnat 
de France sur votre territoire  

“ Chères dirigeantes, 
chers dirigeants ”

Vitrine. Ecrin. Ce sont les termes que l’on 
utilise pour désigner nos manifestations 
sportives nationales et internationales. 
Que ce spectacle sportif délivre un 
titre, une médaille ou une rétribution, 
il a l’envie de montrer au plus grand 
nombre la beauté de notre sport. 

C’est pourquoi, cette Lettre du Dirigeant 
#3 vous présente les évolutions souhai-
tées par la FFBaD dans l’organisation 
de ses Championnats de France. Nous 
avons tous à cœur de montrer dans 
chaque ville où la « caravane » fédérale 
se déplace que le badminton a grandi et 
qu’il n’a rien à envier aux autres sports. 

Il est temps de transformer nos 
manifestations sportives en véritables 
événements, créant l’adhésion générale, 
devenant incontournables, fidélisant nos 
licenciés en faisant rêver les plus jeunes.

A vous de candidater, à nous de vous 
accompagner.

Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD

Secteur Communication, Marketing, 
Evénementiel

AVRIL N°03

L’union fait la force. D’une part, 
c’est en travaillant main dans la 
main avec les comités d’organi-
sation que la Fédération atteindra 
ses objectifs. D’autre part, 
c’est en joignant les forces de 
plusieurs secteurs de la FFBaD 
que nous pouvons aujourd’hui 
vous proposer un nouveau guide 
d’accompagnement en lieu et 
place de l’ancien cahier des 
charges.

La vie sportive, rassemblée 
autour de son vice-président – 
Jean-Marc 

Serfaty - le dévelop-
pement durable, 
grâce au dynamisme 
de sa vice-prési-
dente - Nathalie 
Huet - ainsi que le 
secteur communi-
cation, marketing 
et événementiel 
enfin réuni, sous la 
responsabilité de 
sa vice-présidente - 
Magali Godin -  ont contribué à proposer 
une évolution notable afin de lancer les 
appels d’offre des saisons 2014/2015, 
2015/2016 et 2016/2017 au plus vite.                 

   L’objet premier de ce nouvel accompa-
gnement n’est pas dans l’augmentation 
des contraintes – elles sont de fait néces-
saires et certaines manifestations les ont 
déjà parfois largement dépassées – mais 
dans la mise à disposition de personnels 
qualifiés au siège de la fédération pour 
suivre ces projets et les mener à terme 
dans les meilleures dispositions. L’équipe 
dédiée est la suivante : Louis Knusmann, 
coordinateur des événements, a pour 
mission d’assurer un lien entre les 
événements internationaux (Yonex 
IFB, Championnats d’Europe 2016) et 
nationaux. Fanny Pascucci, chargée de 

mission événementielle, sera 
l’interlocutrice des comités 
d’organisation lors du suivi 
annuel. Bien entendu, les 
assistants à la vie sportive, 
à la communication et au 
marketing resteront vos 
interlocuteurs dans leurs 
domaines de compétences.               

                             Le guide vous rappellera 
combien il est nécessaire de 
se faire reconnaitre dans tous 

vos territoires pour agrandir vos clubs 
et accueillir toujours plus de licenciés. 
Nous vous espérons nombreux sur les 
rangs pour les éditions à venir. 

PAR MAGALI GODIN

“ Organiser un 
championnat 
de France sur 
votre territoire : 
structurer notre 
sport, fédérer 
vos  équipes et 
valoriser vos 
partenaires ”
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 APPEL À CANDIDATURE 

Soyez le prochain organisateur des 
championnats de France 

 RETOUR D’EXPERIENCE

Organiser une compétition fédérale : 
un enjeu à ne pas négliger 

La Fédération Française de Bad-
minton vous offre l’opportunité 
d’organiser les championnats 
de France.

Chaque année, ces épreuves permettent 
de mettre un coup de projecteur incom-
parable sur le badminton sur l’ensemble 
du territoire. La FFBaD a pour principaux 
objectifs au travers de l’organisation de 
ses championnats d’assurer :

• un succès populaire : les championnats 
de France sont une véritable fête populaire, 
capable d’attirer un grand nombre de 
spectateurs tout au long de la manifes-
tation. Cette dernière devra vous laisser 
une véritable structuration en héritage. 
C’est pourquoi le plan d’animation sur 
le territoire devra intervenir en amont, 

pendant et après l’événement.

• une vitrine médiatique : au travers d’une 
excellente organisation, les championnats 
de France  devront permettre aux athlètes 
de donner le meilleur d’eux-mêmes et 
offrir un spectacle de grande qualité. Les 
championnats de France permettent de 
renforcer l’image médiatique du badmin-
ton et d’offrir une forte visibilité pour le 
territoire hôte.

Six championnats de France sont orga-
nisés chaque année : championnats de 
France, finale du championnat de France 
des clubs (Top12), championnats de 
France Jeunes, championnats de France 
entreprises, championnats de France 
des Comités et championnats de France 
Vétérans.

Les territoires intéressés pour candida-
ter devront se manifester auprès de la 
FFBaD : silvia.esousa@ffbad.org. Un guide 
d’accompagnement ainsi que des fiches 
ressources, comprennant notamment un 
retroplanning précis des modalités de 
candidature, se trouvent sur le site de la 
Fédération ICI 

Retour d’expérience du Comité 
Départemental 22 qui a organisé 
en 2013 les championnats de 
France Seniors. La parole est 
à Olivier MACE, président du 
CD 22.

Ces championnats de France organisés 
à Saint-Brieuc ont été une formidable 
vitrine pour notre comité. 
- C’est d’abord un succès populaire de 
la manifestation  (salle comble le samedi 
et le dimanche);
- C’est une reconnaissance de notre pro-
fessionnalisme de la part des institutionnels 
locaux (Conseil général, Communauté 
d’agglomérations et mairie) qui nous 
demandent à l’unisson de reconduire une 
manifestation fédérale, ce que l’on fera 
certainement un jour;
- C’est aussi une reconnaissance de la 

part des différents acteurs présents sur la 
manifestation (FFBaD, joueurs et officiels 
de terrain);
- C’est surtout un nombre de licenciés 
qui augmente.

Les principaux conseils que je donnerais 
à ceux qui hésitent à se lancer dans 
l’aventure : il faut savoir s’entourer et 
savoir déléguer. Il faut aussi un nombre 
de bénévoles conséquent. Ces derniers 
doivent savoir, en amont, qu’ils sont là 
pour travailler et pas forcément pour voir 
du badminton.

Par contre pour que la réussite soit parfaite, 
la maîtrise de son budget est essentielle. 
Pour notre cas, c’est ce qui nous a fait 
un peu défaut.
Alors si vous êtes encore indécis quant à 
l’organisation d’une compétition fédérale, 

n’hésitez plus et lancez-vous. Une ville, 
un département,  une ligue et des milliers 
de badistes seront derrière vous. Vous y 
gagnerez , c’est certain, une reconnais-
sance pour votre instance.

mailto:silvia.esousa%40ffbad.org?subject=
http://www.ffbad.org/competitions/organiser-une-competition/un-championnat-de-france/


 Parabadmintonf 
La FFBaD a confié au groupe de travail 
Parabadminton, la mission de constituer une 
Sélection  Nationale de joueurs en situation 
de handicap et des compétitions nationales 
spécifiques. 

Dans une première étape, il faut réaliser une 
classification des badistes en fonction de leur 
aptitude fonctionnelle. 

Pour cela, il a été décidé de créer un collège 
d’évaluateur en Parabadminton. Ce collège 
accueille de manière prioritaire, les méde-
cins et les kinésithérapeutes des instances 
deconcentrées. 

Pour leur permettre d’évoluer et d’intervenir 
dans le cadre du Parabadminton, ils devront 
participer à une formation spécifique dont le 
contenu donnera la possibilité d’être en capacité 
d’évaluer l’impact du handicap sur la pratique 
du badminton en compétition. 

Dans une deuxième étape, les personnes 
formées réaliseront le système de classification 
fonctionnelle pour garantir que les badistes 
qui se rencontrent dans une même catégorie 
ont des aptitudes fonctionnelles identiques. 

Les médecins et les kinésithérapeutes qui 
souhaitent participer à la formation doivent 
envoyer leur candidature par mail à l’adresse: 
silvia.esousa@ffbad.org 

Ils auront la charge d’évaluer l’impact de 
l’infirmité sur la pratique du Badminton et de 
créer en collaboration du groupe de travail le 
système de classification fonctionnelle des 
joueurs en fonction de leur handicap. 

 PORTRAIT

Louis KNUSMANN, coordinateur 
des événements
Louis Knusmann est le «monsieur 
événements» de la FFBaD. Il 
coordonne notamment l’organisation 
des Yonex Internationaux de France. 
Sa mission s’est récemment élargie 
sur les championnats de France et 
autres événements organisés par la 
fédération. Portrait.

Concrètement, 
comment la FF-
BaD entend-elle 
accompagner les 
organisateurs des 
championnats de 
France ?

LK : L’objectif de la fédération est 
d’accompagner les organisateurs des 
championnats de France. Cet accom-
pagne-
m e n t 
s e r a 
humain, 
matériel 
et finan-
c i e r . 
Nous allons mettre à leur disposition 
le nouveau cahier des charges 
(véritable guide d’accompagnement), 
ainsi qu’un ensemble de fiches 
méthodologiques. Nous allons 
proposer la prise en charge de certains 
services comme le transport de tapis, 
la gestion du live score et d’autres 
aides matérielles, en fonction des 
championnats. L’accompagnement 
humain se traduira par des points 
réguliers avec le comité d’organisation 
et des visites sur site. De plus, la 
ligue du territoire organisateur des 
championnats pourra demander à 
la FFBaD une aide financière via le 
dialogue de gestion pour développer 
des actions de promotion. 

On imagine également que la 
FFBaD apportera un soutien en 
matière de communication…
LK: Bien sûr ! La fédération va 
produire de façon systématique les 
images des Championnats de France 
seniors et la finale du Top12 pour les 
diffuser sur internet en live streaming. 

Le dispositif sera entièrement pris en 
charge par la FFBaD. Nous pourrons 
aussi aider les clubs à définir leurs 
plans de communication, à attirer des 
sponsors et à diffuser leurs offres, 
notamment en matière de billetterie. 
L’idée, c’est que la fédération propose 
l’ensemble de ses outils (site, réseaux 
sociaux) comme support pour 
promouvoir l’événement. 

La FFBaD est donc un 
support important pour les 
clubs organisateurs… 
LK : Oui, mais nous ne souhaitons 
pas nous substituer à l’organisateur, 
qui doit rester le maître opérationnel et 
financier de l’événement. La fédération 
aura plus un rôle de conseil. L’objec-

tif fédéral, 
à travers 
l’organisa-
tion d’un 
championnat 
de France, 
c ’est  le 

développement du badminton dans 
les territoires. Tous les précédents 
organisateurs (Caen, Montauban, Saint 
Brieuc, Cholet, Mouilleron-le-Captif, 
Valence, Tours, etc.) en ont retiré 
un avantage certain. On a parlé du 
badminton et de leur structure dans 
la presse locale, les salles étaient 
pleines les 3 jours de compétition, ce 
qui peut potentiellement convaincre 
de futurs licenciés. De plus, cela 
permet de renforcer les relations avec 
les partenaires locaux, qu’ils soient 
institutionnels ou privés, et de leur 
montrer l’importance du badminton 
sur leur territoire. Globalement, nous 
souhaitons vraiment augmenter le 
standard d’organisation pour que 
l’image que l’on renvoie du badminton 
soit la meilleure possible.  

Propos recueillis par Anthony Guidoux

Le contacter :

Louis Knusmann, coordinateur des événements

louis.knusmann@ffbad.org 

01.49.21.08.97

“ L’objectif fédéral, à travers 
l’organisation d’un championnat de 
France, c’est le developpement du 
badminton dans les territoires”

mailto:silvia.esousa%40ffbad.org?subject=
mailto:louis.knusmann%40ffbad.org?subject=
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 CÔTÉ VESTIAIRE

Signature d’une convention 
cadre sur les emplois d’avenir 
dans le badminton 

Valérie FOURNEYRON, Ministre 
des sports, et Richard REMAUD, 
président de la FFBaD, ont signé 
au siège de la fédération la 
convention cadre pour l’embauche 
de 30 emplois d’avenir.

Valérie Fourneyron, lors de sa dernière 
sortie en tant que Ministre des Sports, 
de la Jeunesse, de l’Education populaire 
et de la Vie associative était en visite 
lundi 31 mars au siège de la FFBaD pour 
parapher avec le président - Richard 
Remaud - la convention portant sur 
la création d’emplois d’avenir dans le 
badminton. Ces derniers s’inscrivent 

dans le cadre de la convention établie 
entre le ministère et le Comité National 
Olympique et Sportif Français.

A cette occasion, la ministre a pu ren-
contrer et s’entretenir avec 5 emplois 
d’avenir du badminton dont ceux de la 
FFBaD, de ligue Rhône-Alpes et des 
clubs d’Aire-sur-la-Lys et de Jarville.

Ces emplois permettront au badminton 
français de mieux répondre aux besoins 
de ses 180 000 licenciés en renforçant 
la structuration de ses 1900 clubs affiliés 
sur l’ensemble du territoire.

 AGENDA 21 

Compétitions     
durables         
Le CNOSF a accordé le label «Développement 

durable, le sport s’engage® » à deux événe-

ments fédéraux : le France Vétérans (du 07 au 

09 juin 2014 à Chalon-sur-Saône) et le France 

Jeunes (du 29 mai au 01 juin à Cannes). Ce 

label atteste que ces événements s’inscrivent 

dans la perspective du développement durable 

du sport, sur la base de l’Agenda 21 du sport 

français et de la «Charte du sport français pour 

le développement durable ». Plus d’infos ICI

 RECOMPENSE

Prix des         
internautes
Le club de Vern-sur-Seiche (35) a reçu le prix 

des internautes de la 2e édition du concours 

pocket film «Je suis éco-sportif(ve)» organisé 

par le ministère des sports. Félicitations aux 

badistes bretons et à leur mascotte Marguerite 

pour avoir rassemblé plus de 1700 vues  de leur 

film eco-responsable sur la plate-forme dédiée. 

 REGLEMENTS

Mises à jour
Des aménagements réglementaires sont déjà 

actés pour la prochaine saison sportive. Trois 

compétitions majeures de la FFBaD sont 

concernées : les Championnats de France 

Individuels, les Championnats de France 

Interclubs et les Championnats de France des 

Comités Départementaux. Préparez déjà la 

saison 2014/2015 ICI !

A la suite du remaniement ministériel, la FFBaD souhaite la bienvenue à Madame 
Najat VALLAUD  BELKACEM Ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports; et à Monsieur Thierry BRAILLARD nouveau Secrétaire 
d’Etat aux Sports. 

 ENQUÊTE

Votre avis nous 
intéresse
La FFBaD lance sa grande enquête «participez 

au badminton de demain» afin de se doter 

d’éléments de diagnostic précis pour  vous 

accompagner dans votre développement.

Annuelle et rassemblant plusieurs thématiques 

elle évitera de vous solliciter en permanence. 

http://www.ffbad.org/actus-24/2014/les-championnats-de-france-veterans-et-jeunes-durables
http://www.ffbad.org/actus-24/2014/le-prix-des-internautes-pour-vern-sur-seiche
http://http://www.ffbad.org/actus-22/2014/preparez-deja-la-saison-prochaine

