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par Magali Godin

“ Chers, chères dirigeant(e)s ”
La FFBaD a dans ses missions fondamentales le
développement de la pratique pour tous. Quoi de plus
facile avec notre sport me direz-vous? Néanmoins,
il est à noter que, si accessible soit-il, le badminton
a encore beaucoup de marge de progression sur
les «publics cibles» définis par le ministère. A nous
donc de nous donner les moyens de répondre aux
enjeux du bad pour tous…et toutes !
Des moyens humains avec la mise à disposition des
cadres techniques missionnés sur ces thématiques,
des moyens structurels en déterminant des actions
cadres qui pourront se retrouver sur l’ensemble
du territoire.
Mais ces divers publics et territoires cibles, faut-il
encore vous les définir, c’est pourquoi nous avons
choisi de présenter dans une LDD avec un dossier
élargi sur quatre pages, le périmètre général du bad
pour tous afin de pouvoir par la suite réaliser des
lettres ciblées «situation de handicap» «féminines»
«sport-santé bien être», etc. Ce dossier porté en
partie par le secteur de la vie sportive mais aussi fortement par celui du développement durable, est une
vision sur la société à longs termes. Il est essentiel
que les associations sportives qui œuvrent pour la
vie sociale et le mieux vivre ensemble s’approprient
ces sujets. Sans oublier - mais sans cynisme – que
ces thèmes sont aujourd’hui porteurs de subventions
nécessaires à notre évolution.
Enfin, un petit point en page 3 sur l’organisation
des tournois à partir du 1er septembre 2015.
Bonne lecture !
Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD
Secteur Communication, Marketing, Evénementiel
www.ffbad.org

Côté CLub

Le badminton pour tous
Le Badminton est par excellence
un sport pour tous : accessible par
tous car facilement praticable dès
les premières séances et peu couteux financièrement. Reconnu pour
sa convivialité et sa pratique mixte,
il est profitable à tous d’un point de
vue santé et pratique éducative.

plusieurs de ces axes de travail dont le
sport santé, en développant notamment
un dispositif senior adapté aux différents
types de pratiquants, l’inclusion des
personnes en situation de handicap du
débutant au médaillé, la pratique féminine et l’accès aux responsabilités, le jeu
de volant, le badminton en entreprise,
etc. De nombreuses initiatives sont déjà
epuis plusieurs années, la croislancées sur le terrain ; clubs, comités et
sance du nombre de pratiquants
ligues, au plus proche des licenciés, ont
licenciés est un atout exceptionimpulsé des dynamiques d’intégration
de ces nouveaux publics, d’animations
nel pour le badminton par rapport à de
spécifiques, de création d’outils adénombreux autres sports. Néanmoins,
quats. La FFBaD, quant à elle, a mis
cette progression s’infléchit notablement
en place plusieurs modules spécialisés
ces dernières saisons, alors que la pratique chez
pour former
c e r t a i n s “Le developpement de nouvelles les animapublics est pratiques, que ce soit pendant les teurs et
encore très créneaux de journée ou par une entraîneurs
inférieure adaptation aux espaces extérieurs, à l’accueil
et la mise
aux potentialités est également en réflexion. ”
en place
(seniors de
de séances
plus de 50 ans, publics des territoires
appropriées pour ces joueurs (DIParacarencés, personnes en situation de
bad, DIHMP, DIPS, DIPP). Elle formalise
handicap, pratiques en entreprise, fidéactuellement des dispositifs pour les
lisation des femmes et notammes des
différents publics incluant fiches techjeunes filles, etc). Le développement de
niques et vidéos pour la formation, etc.
Ce travail prend en compte le recennouvelles pratiques, que ce soit pendant
sement et la mutualisation des actions
des créneaux de journée ou par une
menées par les acteurs locaux, sources
adaptation aux espaces extérieurs, est
également en réflexion. La FFBaD dans
de structuration, essentielles pour élaboson projet Badminton 3.0 associe donc
rer des outils participatifs adaptés aux
durablement à ses objectifs sportifs les
territoires. Ces actions seront mises en
politiques nationales citoyennes dévovaleur sur le nouvel onglet « Badminton
pour tous » du site fédéral, disponible
lues naturellement à une telle fédération.
courant juin 2015.
Ainsi la FFBaD s’est mobilisée autour de
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3 questions À ...

Côté territoire

Dispositif existant :
Une grande avancée pour la
structuration du badminton
pour les personnes en situation
d’handicap a été la signature
à l’Assemblée Générale de la
FFBaD en 2014 d’une convention
avec la Fédération Française
Handisport (FFH).
Le Parabadminton, qui fera son entrée en
2020 aux Jeux Paralympiques, s’adresse
à toute personne en situation de handicap
physique, enfants et adultes, pratiquants
occasionnels ou sportifs confirmés. Seules
les personnes en fauteuil ont besoin de
matériel spécifique leur assurant une
totale sécurité. Afin de favoriser l’inclusion de ces pratiquants dans les clubs,
une formation d’initiateur permet d’être
en capacité d’assurer un encadrement
adapté (DI Parabad) et de favoriser la
mixité d’une pratique partagée.

le Parabadminton

En compétition, six catégories de handicap
physique existent (assis en fauteuil, debout
avec membre manquant ou handicapé,
petite taille), avec des configurations de
terrains particulières. Une première édition du Championnat de France ParaBad
a été organisée en décembre dernier à
Colomiers et le Championnat de France
2015 sera accueilli à Bourges les 9 et
10 mai prochains. De plus en plus de
manifestations locales sont également
organisées par des clubs ou des comités
qu’il s’agisse de compétitions officielles,
de stages ciblés ou de journées de
découverte. Il faut aussi souligner que
ces dernières saisons plusieurs sportifs
confirmés se sont illustrés sur des compétitions internationales (David Toupé,
Lucas Mazur...). Depuis 2014, un collectif
France ParaBadminton s’entraîne ainsi
régulièrement lors de stages au plus haut
niveau pour préparer la participation à ces

évènements internationaux (régulièrement
à Bourges).
Pour ce qui est des personnes en situation de handicap mental ou psychique,
la convention a été renouvelée avec la
Fédération Française du Sport Adapté
(FFSA), accompagnée d’une formation
d’initiateur public sport adapté (DIPSA).
D’autres actions sont en cours notamment
pour proposer d’accueillir des personnes
sujettes à l’autisme.

Un autre projet concerne les seniors de
plus de 50 ans. Seuls 1% des licenciés
FFBaD ont plus de 60 ans (4% plus de 50
ans), alors que les bienfaits de la pratique
d’activités physiques sont reconnus pour
la santé, le moral, la qualité de vie, le «
bien vieillir », le concept de sport-santé
pour tous et à tous les âges de la vie
étant un des leitmotivs des politiques
publiques. Autour de 4 axes (pédagogie,
communication, rencontres sportives,
formation), le dispositif senior (DS) a pour
objectif de fournir des outils en fonction
des attentes des pratiquants (compétiteurs
/ loisirs) et de leurs conditions (santé-bien
être / perte d’autonomie / pathologie). A
côté de formules compétitives, doivent
être proposés des séances adaptées à
ces publics, une accessibilité étendue

expérimenteront le dispositif dès la rentrée
de septembre.
Le badminton semble une discipline qui se prête particulièpour tous…?

quelles sont les problématiques

DT : Bien sûr, mais nous en sommes per-

auxquelles

vous

suadés parce que nous le pratiquons de

devez répondre à la

l’intérieur ! L’image renvoyée à l’extérieur est

FFBaD?

celle d’un sport physique, très cardiaque.

DT : D’un côté, nous

C’est paradoxal, car pendant 20 ans, nous

avons des orientations

nous sommes battus contre l’image de

définis par le ministère.

sport de plage, en communiquant sur un

Ils visent à réduire les

sport olympique. Sauf qu’aujourd’hui, nous

d’accès

l’augmentation

de

“ Nous souhaitons faire
du badminton un sport
accessible à tous. ”

REFORME DU CLASSEMENT:
LES QUESTIONS RECURRENTES
Q : Je suis organisateur, comment je détermine
les séries ouvertes pour mon tournoi?

rement à cette notion de sport

tive et lutter contre

également soutenir les femmes bénévoles à s’impliquer davantage aussi bien
dans des fonctions d’officielles (arbitres,
Juge-Arbitres) qu’à la tête des instances
dirigeantes du local au national.
Des actions ont également débuté avec
le ministère de la Défense pour la « réathlétisation » de militaires invalides ou avec
le milieu carcéral, le badminton ayant été
intégré en 2014 dans les jeux pénitentiaires
se déroulant à Boulouris. Une formation
des cadres pénitentiaires au badminton
est également prévue en 2015.

termes de structuration. Certaines ligues

En matière de sport pour tous,

à la pratique spor-

Autres publics, autres pratiques
(horaires, lieux, tarif) et une convivialité
par le plaisir et le jeu, garante de lien
social. D’ores et déjà, des expériences
sont menées dans des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées et Dépendantes) pour proposer,
grâce au badminton, des animations
récréatives. Le «dispositif senior» dans
son ensemble devrait être opérationnel
à la rentrée 2015, des formations étant
déjà accessibles DIPS (Diplôme Initiateur
Public Seniors).
Les licenciées féminines sont également
au cœur des considérations fédérales. Si
le badminton attire un public loisir féminin,
il est difficile de le fidéliser durablement
(enquête lancée prochainement sur les
attentes), et de l’amener à une pratique
compétitive. A l’instar d’autres sports, la
Ligue Ile-de-France s’est lancée dans le
développement du Fit’minton, mélange
de fitness, musique et badminton, base
d’un échauffement ludique et tonique
(Fit’ping, Hand’fit). La FFBaD entend

David Toupé, Conseiller Technique
National, est en charge du secteur
“Badminton pour tous”. Il revient
avec nous sur les enjeux liés à
l’accessibilité de la discipline au
plus grand nombre.

inégalités

Côté territoire (bis)

La FFBaD a des projets pour
cibler tous les publics et toutes
les offres de pratiques de badminton. Le point.

... David Toupé

ne touchons pas
à certains publics
éloignés de notre
pratique pour des
raisons

d’équipe-

la sédentarité. Dans un second temps,

ment, d’encadrement ou d’absence d’offre

sur le plan fédéral, nous souhaitons faire

fédérale. Il faut continuer à communiquer

du badminton un sport accessible à tous,

sur le haut niveau, bien sûr, mais ne pas

en mettant en place une stratégie structu-

oublier le côté plaisir. En Moselle, un club

rante sur le long terme. L’enjeu n’est pas la

a mené une action de badminton en EHPAD

course à la licence. Il s’agit plutôt d’ouvrir

(Etablissement d’hébergement pour per-

la pratique à de nouveaux publics dont les

sonnes âgées dépendantes). L’éducateur

besoins ne sont pas encore couverts par

s’est appuyé sur le mini-bad pour proposer

notre offre sportive.

des séances en maisons de retraite et cela
fonctionne très bien !

Quels sont ces publics et comment
la fédération entend-elle aider les

Quels conseils donner à un diri-

clubs à les attirer?

geant qui souhaitent s’engager

R : Le document préliminaire primordial sera le
«Règlement particulier de la compétition». Il sera
obligatoire et devra déterminer très précisément
tous les paramètres techniques du tournoi. Pour
ce qui est du nouveau module d’autorisation, il
proposera, tout comme par le passé, les séries qui
iront de National 1 à Départemental 9. Chacune de
ces séries correspond à un seuil de points reflétant
le niveau du joueur.
Q : Tableau ouvert à R1, je suis en Ile de France,
je m’inscris en septembre pour un tournoi en
janvier, je suis passé N3 en janvier, comment
cela se passe?
R : Il ne sera pas possible au joueur d’y participer
(tout comme à l’heure actuelle un tournoi B1 ne peut
contenir de joueur A4). Toutefois si les deux séries
coexistent dans l’organisation (et donc le règlement
particulier), il pourra alors être admis dans le tableau
supérieur.
Q : Je suis Juge-Arbitre, sur quel classement je
m’appuie au moment du tirage au sort ( soit 2
à 3 semaines avant le tournoi ) sachant que le
ranking va encore bouger 2 fois?
R : Le classement des participants sera arrêté au
minimum 15 jours avant la date de début du tournoi. Si l’organisateur le décide, cela peut avoir lieu
jusqu’à 21 jours avant (date limite d’inscription, date
du tirage au sort, …). Il ne devra, alors, plus être fait
de mise à jour du classement après cette date. Nous
demanderons aux fournisseurs de logiciels qu’une
alerte soit mise en place.

DT: Il s’agit de publics extrêment variés :

dans une démarche de “badmin-

jeunes, femmes, personnes en situation de

ton pour tous” ?

Q : Quel sera le délai d’inscription pour un tournoi?

handicap, public pénitencier, séniors de plus

DT: On lui conseille de se rapprocher du

de 50 ans, etc. Afin d’aider les clubs à aller

secteur fédéral “badminton pour tous” pour

vers le «badminton pour tous», nous allons

que nous l’orientions dans ses démarches et

d’abord communiquer sur les outils et les

sa stratégie. J’invite les clubs à se tourner

actions existantes, via l’onglet “Badminton

vers toutes les structures de leur territoire

pour tous” du site fédéral, qui devrait être

: comités départementaux handisport,

totalement remanié début juin. Ensuite, nous

conseils départementaux et CCAS en

voulons constituer un réseau transversal

particulier,etc. C’est à cette condition que

“sport pour tous”, dans le but de remonter

nous parviendrons à ouvrir notre discipline

R : Le classement étant hebdomadaire et les joueurs
ne connaissant pas leur classement à l’avance,
l’organisateur devra dans le règlement particulier de
sa compétition préciser les modalités d’inscription.
Il y aura donc une nécessité de raccourcir les délais
d’inscription. La Fédération fixera un cadre qui comprendra la date à laquelle les résultats doivent être
pris en compte, la date à laquelle l’organisateur doit
faire les tableaux et les points attribués aux tableaux
à la date du tirage au sort.

les bonnes pratiques du territoire et les

à ceux qui n’ont pas la chance de pratiquer

mettre à disposition des ligues, comités et

une activité sportive.

clubs. Enfin, nous avons amorcé la mise en

Propos recueillis par Anthony Guidoux

place d’un “dispositif sénior”, qui a pour

Contacter le secteur « Bad pour tous »

objectif d’apporter pour chaque public

David Toupé (sport santé, sport sénior +50 ans, féminines,

de plus de 50 ans une offre de pratique

quartiers carencés - david.toupe@ffbad.org

et des contenus pédagogiques adaptés.

Sandrine Bernard (Parabadminton, sport adapté, public

Aujourd’hui, ce public représente 4% des

pénitencier) - sandrine.bernard@ffbad.org

licenciés et les plus de 60 ans seulement

Yannick Rival (rythmes éducatifs scolaires PEDT) –

1% ! Il existe donc un potentiel énorme en

yannick.rival@ffbad.org

Q : Comment sera calculée la valeur d’ un tableau?
R : La valeur d’un tableau est basée sur la moyenne
des joueurs inscrits. Les organisateurs auront tout
intérêt à proposer des tableaux homogènes et donc à
en limiter le nombre d’inscrits. On peut aussi proposer
un nombre de points maxi et mini (ex : 500/400pts).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Côté vestiaire

C’est de saison

Les retours terrain

Les Assemblées Générales vont se multiplier en cette fin de saison. La FFBaD
tiendra la sienne le samedi 25 avril à
Arcachon. Avant cela, Badminton Europe
aura fait escale à Paris pour la sienne.

Tour de France des bonnes
pratiques de badminton pour
tous.

starting block

Soyez prêts!
La billetterie pour les Championnats
d’Europe, qui auront lieu du 26 avril
au 1er mai 2016 dans la salle du Vendéspace à Mouilleron-le-Captif, ouvrira
début mai avec les premiers packs
réservés aux licenciés. Le site officiel
de la compétiton sera aussi en ligne à
cette date-là. Une seule adresse à retenir
www.badminton2016.com

LOB #36

Consultez-le
Le nouveau numéro de l’Officiel du Badminton, qui regroupe toutes les décisions
prises par les instances fédérales, est en
ligne. La version #36 est disponible ICI

RÉGLEMENT

Changement
de catégorie

Depuis deux saisons, le Comité 57 avec
le Conseil Général de Moselle (2) met
en place pour les seniors des cycles
de badminton en EHPAD et en foyer
logement. L’agent de développement
du Comité, Quentin Tuaillon, intervient
annuellement dans quatre établissements. Au cours des dix séances, les
contenus basés, d’abord sur de la
motricité générale, s’appuient sur le
Dispositif Jeunes (Minibad), avec pour
finalité qu’un échange de badminton se
crée. A travers convivialité et partage, de
réels progrès sont observés et les bienfaits pour les seniors sont indéniables,
tant sur le bien-être physique et social,
que sur le plan cognitif (mémorisation
du geste). Tous les bénéficiaires (10 à
15 par séance) sont licenciés FFBaD.
Le Comité 13 réalise lui, pendant les
vacances scolaires, des actions dans
les quartiers nord de Marseille. En
partenariat avec l’ADDAP13 (3), ces
animations sont destinées principalement
à des collégiennes de moins de 12 ans,
un projet similaire étant en préparation
pour un public minibad. Hongyan Pi,
ambassadrice du programme, et l’agent
de développement, Yann Legendre, organisent avec les animateurs l’échauffement

en musique, suivi d’ateliers en groupes
réduits et d’un tournoi facilité, avec à la
clé le trophée du plus combatif et celui
du plus respectueux. Des minicycles
pour des enfants ou adolescents en
grandes difficultés sociales et familiales,
en partenariat avec l’ARS SEMO (4),
existent également depuis deux saisons.
Pour ces comités, l’intérêt est de
conquérir d’autres publics et d’investir de nouveaux créneaux et lieux de
pratique. En Moselle, un club a ainsi
été créé dans la commune d’un des
EHPAD alors qu’à Marseille l’objectif
est l’émergence de créneaux dans ces
quartiers, en accompagnant des animateurs locaux. Ces actions sont aussi
l’occasion de bénéficier de sources de
financement diversifiées, tels les cycles
en EHPAD cofinancés par le CG 57, les
fondations privées via l’APELS (5), l’ARS
(6) et le CNDS.
(2) Conseil Général 57 : Module Moselle sport
Senior http://www.cg57.fr/vivrelamoselle/Pages/
Sports/SPORT_Senior.aspx
(3) Association Départementale pour le Développement Des Actions de Prévention
(4) Association pour la Réadaptation Sociale Service Educatif en Milieu Ouvert
(5) Agence Pour l’Education par Le Sport : http://
www.educationparlesport.com/
(6) Agence Régionale de la Santé

Le classement mondial junior remplacera
le classement européen junior au 1er avril
2016. Ce dernier sera utile pour établir les
entrées et les têtes de séries dans tous
les tournois du circuit européen junior
(BEC A B et C), et également pour les
prochains Championnats d’Europe U19.
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