
 CÔTÉ FORMATION 

Former, au coeur du projet «Citoyen 
du sport»“ Chers, chères dirigeant(e)s ”

La formation est un des axes prioritaires du projet 

fédéral - Emploi, formation, équipement - en 

cette rentrée 2016, notre organisme de forma-

tion Formabad, dirigé par Jérôme Careil sous la 

responsabilité de son Vice-Président Stéphane 

Corvée, nous propose un nouveau schéma de 

formation, permettant de rendre plus performante 

notre filière des techniciens bénévoles, comme 

nous avons pu le faire ces dernières années pour 

la filière professionnelle.

Formabad doit à l’avenir être le cœur de la fédé-

ration, en proposant nous l’avons vu une filière 

professionnelle optimisée mais également la filière 

de nos officiels techniques, et enfin des formations 

pour nos dirigeants. En effet, ceux-ci structurent 

désormais leur projet associatif et s’engagent 

parfois dans l’emploi et n’ont pas toujours toutes 

les connaissances pour s’y investir sereinement.

A l’aube d’une nouvelle olympiade, nous avons 

tous intérêt à nous engager collectivement dans 

la formation.

La fête du badminton français approche à grands 

pas, nous vous donnons rendez-vous à Coubertin 

pour une semaine qui s’annonce sportivement de 

très haut-niveau.

Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel
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Priorité du projet 2020, badminton 
3.0 objectif club, la formation est au 
coeur de la politique de développe-
ment de notre fédération, en étant 
l’outil permettant de garantir et de 
transmettre les valeurs du sport 
citoyen. 

Ala suite aux événements de janvier 

2015, le ministère de la ville, de la 

jeunesse et des sports et le secrétaire 

d’Etat aux sports, nous ont informés de la mise 

en place d’un plan national « citoyens du sport 

». Lors de son lancement, les ministres ont 

insisté sur le rôle fondamental de la formation.  

Dans ce cadre, la stratégie fédérale de forma-

tion validée par le conseil d’administration en 

décembre 2015, pour répondre à la commande 

ministérielle, s’articule autour de deux volets :

- Un volet technique et pédagogique visant à 

préciser les contenus de formation. Il convenait 

non seulement de renforcer mais aussi d’adap-

ter nos contenus techniques et d’y inclure des 

contenus éducatifs et citoyens.

- Un volet structurel visant à préciser l’organisa-

tion de la filière et sa mise en œuvre. L’implication 

de plusieurs acteurs (fédération, Etat, branches 

professionnelles, collectivités territoriales…) 

nous a obligés de répondre aux enjeux suivants :

• Une continuité et une cohérence entre la 

formation des bénévoles (de la respon-

sabilité de la fédération) et la formation 

professionnelle sanctionnée par des 

certifications professionnelles délivrées 

par l’Etat, les branches professionnelles 

ou les organismes de formations fédéraux. 

• Une adéquation emploi/formation pour la 

bonne insertion des diplômés.

• La lisibilité des différentes certifications 

afin de faciliter les parcours vers la pro-

fessionnalisation.

Je rappellerai, en cette fin d’olympiade un extrait 

de l’objectif 5 du projet fédéral : 

- « La formation, un enjeu majeur :

La capacité de la FFBaD à étendre l’offre de 

formation conditionne la poursuite de ses 

progrès dans les années à venir. Pour autant 

ces formations doivent rester adaptées à des 

besoins variés et évolutifs.

- Elles concernent avant tout l’encadrement 

propre à la Fédération et aux clubs (entraîneurs, 

dirigeants, officiels)

En pratique, les objectifs sont :

- De former des entraîneurs mieux qualifiés et 

en beaucoup plus grand nombre ;

- De former de nombreux officiels et d’assurer 

les formations extérieures. »

Il apparait important d’aller plus loin, de se 

projeter dès maintenant sur le moyen et le long 

terme afin de donner encore plus de lisibilité 

au développement de FormaBad et de son 

activité. Bien sur cette projection ne peut être 

extrêmement précise du fait des changements 

réguliers dans le contexte de la formation ainsi 

que de l’évolution du Badminton et du contexte 

du sport français en général.

PAR MAGALI GODIN
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 CÔTÉ FORMATION (BIS)

L’enjeux de la réforme

Cette nouvelle filière de formation 
des techniciens bénévoles de la 
FFBaD porte de réelles ambitions 
pour nos clubs.

Des encadrants bénévoles encore mieux 
formés seront un atout pour permettre 
au club d’offrir un service de qualité à 
tous les pratiquants. C’est dans cette 
perspective que nous avons privilégié : 

•	 La	 mise	 en	 application	 en	 club	
durant	la	formation	comme	support		
de	construction	et	de	développe-
ment	des	compétences. Cela pour 
permettre un lien encore plus grand 
avec la réalité de la mise en œuvre 
par les stagiaires.

•	 Une	meilleure	lisibilité	des	compé-
tences	à	atteindre, ces compétences 
étant quasi-exclusivement tournées 
vers le cœur de l’activité : l’enca-
drement de séances de badminton.

•	 Une	 différenciation	 des	 filières	
selon	 le	 type	 de	 public	 pris	 en	
charge	en	club	 : les compétiteurs 
et des non compétiteurs. 

•	 Une	 mise	 en	 perspective	 com-
mune	entre		les	filières	bénévoles	
et	 professionnelles. Ceci afin de 
permettre à des bénévoles qui le 
souhaite d’aller plus facilement vers 
une professionnalisation et de susciter 
plus de vocations.

•	 Un	lien	plus	évident	entre	la	filière	
bénévole	 et	 le	 CQP. Désormais 
les diplômes de la filière animation 
viendront en réduction des volumes 
horaires de formation du CQP. Nous 
allons donc pouvoir proposer des 
formules de formation au CQP plus 
adaptées aux animateurs fédéraux.

•	 Faciliter	le	travail	des	formateurs	
en	poursuivant	moins	d’objectifs	
par	 formation. Ils pourront ainsi 
mieux se concentrer sur l’acquisition 

des compétences d’encadrement 
attendues.

•	 Nous	assurer	d’une	plus	grande	
harmonisation	 nationale	 dans	 la	
mise	en	œuvre	des	diplômes	fédé-
raux. Il y avait encore trop d’écart 
dans les lises en œuvre sur les ter-
ritoires des mêmes diplômes. Ce qui 
rendait l’animation et la cohérence 
nationale compliquée.

•	 Un	rapprochement	des	exigences	
de	la	formation	professionnelle. Les 
formations fédérales de techniciens 
bénévoles relèvent de la formation 
professionnelle dès lors qu’elles sont 
payantes. SI cela a pour vous des 
avantages comme par exemple la 
possibilité de les faire financer pour 
les salariés, même hors badminton, 
cela impose un cadre réglementaire 
bien plus contraignant. Il nous faut 
donc progressivement faire évoluer 
notre cadre. 



 COMPETITIONS NATIONALES

Les Championnats de France 2017 seront orga-
nisés du 2 au 5 février prochains à Amiens. Les 
meilleurs joueurs français se donnent rendez-vous 
en Picardie.Après l’organisation des Championnats 
de France 2011 et des Championnats d’Europe 
des clubs en 2014, le Coliseum d’Amiens sera 
une nouvelle fois au cœur du badminton national.

Cette manifestation, portée par l’Amiens Uni-
versité Club et soutenue très fortement par la 
Métropole d’Amiens, sera l’événement phare 
du début d’année et réunira dans la capitale 
picarde les 200 meilleurs joueurs nationaux. 
La fête promet d’être belle après l’édition 2016 
organisée à Rouen.

Il reste encore des Championnats de France 
pour l’an prochain. Le Vétéran, très apprécié, 
n’a toujours  pas d’organisateur. Tout comme 
le Championnat de France des Comités Dépar-
tementaux.  Si vous avez la volonté de fédérer 
vos licenciés autour d’un projet, de montrer le 
potentiel de votre sport et de votre club loca-
lement et d’améliorer votre visibilité auprès de 
vos partenaires institutionnels et privés, c’est le 
moment de vous lancer dans l’aventure.

Les Championnats de France 2018 sont aussi à 
la recherche d’organisateurs.  Afin de disposer 
des meilleures conditions pour organiser ces 
événements, vous avez jusqu’au 30 novembre 
pour déposer vos dossiers de candidature.

Toutes les informations utiles ICI

La Fédération Française de Badminton et ses 
services se tiennent à votre disposition pour 
vous aider dans votre démarche. Pour toutes 
questions, vous pouvez contacter Silvia E SOUSA 
: silvia.esousa@ffbad.org et/ou Fanny PASCUCCI 

: fanny.pascucci@ffbad.org

 

 3 QUESTIONS À ...

... Jérôme CAREIL 
Jérôme Careil est directeur de 
FormaBad, secteur formation de 
la Fédération Française de bad-
minton. Il revient avec nous sur 
la philosophie et les objectifs de 
la nouvelle filière de formation. 

En deux mots, pour-

quoi une nouvelle 

filière de formation ?

JCa : Cela part de deux 

constats principaux 

qui sont le manque 

de cohérence entre 

l’ancienne filière et 

le CQP (Certificat 

de Qualification Pro-

fessionnelle) et les 

difficultés rencontrées par les encadrants 

dans la prise en compte des contenus de 

formation de retour dans leur club. La pré-

cédente filière n’était pas mauvaise, mais 

il y avait beaucoup de contenus dans les 

formations et nous nous sommes aperçus 

que nous ne laissions pas assez de temps 

aux encadrants pour les assimiler et les 

mettre en œuvre sur le terrain. Nous ciblions 

tellement d’objectifs que les stagiaires s’y 

perdaient. 

Quelle est donc la philosophie de 

cette nouvelle réforme ?

JCa: Partant des constats précédents, 

nous avons fait le choix de mieux cibler les 

deux types de publics que l’on rencontre 

en club : ceux qui font de la compétition 

et ceux qui n’en font pas ou peu, en leur 

associant à chacun une filière de formation: 

« entraînement » pour les uns, « animation 

» pour les autres. Les encadrants pourront 

ainsi se concentrer davantage sur le public 

visé et se trouver en phase avec la réalité du 

terrain, c’est-à-dire les attentes différentes 

entre loisirs/compétiteurs. 

Où en est l’encadrement des non-

compétiteurs dans le badminton 

justement ?  

JCa : Ce n’est pas encore suffisament 

rentré dans les mœurs, alors que les loisirs 

représentent 80, voire 90% de notre public! 

Le défi de demain pour les dirigeants des 

clubs (si l’on excepte les problèmes liés à 

la disponibilité des équipements sportifs…), 

c’est de faire en sorte que tous les publics 

puissent être accueillis et encadrés de 

façon optimale. Il faut que l’encadrement 

soit de plus en plus adapté, y compris aux 

non-compétiteurs, car ils font vivre le club.

Cette nouvelle réforme entend 

également rapprocher la mise en 

œuvre des formations fédérales 

des exigences de la formation 

professionnelle… 

JCa : Tout à fait ! 

Si ces diplômes ne 

permettent pas d’être 

salariés ils relèvent 

tout de même de la 

formation profession-

nelle. Ce qui permet 

par exemple d’en envisager le financement 

pour des bénévoles par ailleurs salariés hors 

badminton. Les compétences des diplômes 

de cette nouvelle filière ont été mises en 

cohérence avec celles des CQP, DEJEPS 

et DESJEPS afin de créer un réel parcours 

et des passerelles entre les deux univers. 

Concrètement, cela pourrait inciter certains 

participants à la filière fédérale à s’orienter 

vers un diplôme professionnel, et donc de 

faire de l’encadrement du badminton leur 

métier. Cela participera indéniablement à la 

professionnalisation de notre discipline ! 

Propos recueillis par Anthony Guidoux

Contacts	:	

Contactez votre ligue régionale en priorité !

À la FFBaD :

Jusqu’au 1er janvier : Vincent VANHULLE 

vincent.vanhulle@ffbad.org

À partir du 1er janvier : Sonia DURIER 

sonia.durier@ffbad.org

“ Un impact sur nos 
ligues tant au niveau 
institutionnel que juridique 
et social.”

http://www.ffbad.org/competitions/organiser-une-competition/un-championnat-de-france/
mailto:vincent.vanhulle%40ffbad.org?subject=
mailto:sonia.durier%40ffbad.org?subject=
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 CÔTÉ SOLIDAIRE

Téléthon 2016 : Engagez-
vous ! 
La 30ème édition du Téléthon aura 
lieu les 2 et 3 décembre prochains. 
En tant que partenaire de l’AFM-
Téléthon, la FFBaD souhaite 
mobiliser l’ensemble de ses clubs 
pour faire avancer la recherche. 

Très sensible à cette cause, la FFBaD 
s’associe depuis plusieurs années à 
l’AFM-Téléthon afin de lui permettre 
de récolter encore plus de fonds. Cette 
année encore, en étant de nouveau par-
tenaire de la manifestation, la Fédération 
invite ses clubs, comités et ligues à sou-
tenir cette édition 2016 en s’associant, 
de quelques manières que ce soit, au 
mouvement #GENERATIONTELETHON.

Parmi les actions possibles : organiser 
ou participer à une tombola au profit 
du téléthon ou une soirée payante pour 
faire découvrir le badminton aux petits 
et aux grands.

Rendez-vous dès maintenant sur notre 
page dédiée au Téléthon pour découvrir 
nos conseils et idées pour organiser un 
évènement dans votre club. Toutes les 
informations ICI

Si vous souhaitez organiser un événe-
ment, nous vous invitons à contacter 
directement un coordinateur près de 
chez vous en cliquant ICI. 

Près de 60 000 euros ont été récoltés 
en 2015. Objectif : faire encore mieux 
en 2016. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez déjà prévu un évènement et pour 
nous envoyer des photos souvenirs de 
vos opérations :
Contact	: Ludivine Lattat
Tel: 01 49 21 08 92 
Mail: ludivine.lattat@ffbad.org  

Plus d’informations sur :
http://www.afm-telethon.fr/

 YONEX IFB

C’est parti !
Rendez-vous dès mardi 25 octobre du 
coté de Coubertin pour le début de la 
10ème édition des Yonex Internationaux 
de France! Pour réserver les dernières 
places disponibles, rendez-vous  ICI

 RESPONSABLE

Solibad

 PROGRAMME TV

RDV sur la 21!
Pour ceux qui n’ont pas la chance de 
venir à Paris pour assister aux Yonex IFB, 
la chaîne L’Equipe diffusera la compéti-
tion. Demandez le programme … tv ICI

Faites du tri dans vos affaires de bad et 
profitez des #YonexIFB pour ramener 
vos anciennes raquettes, volants plas-
tiques et filets, sur le stand de Solibad 
disponible au Badminton Expérience
Cette collecte servira à deux projets 
solidaires : « 1000 raquettes pour Mada-
gascar » et « Bintang Solibad ».
On compte sur vous! Plus d’informa-
tions ICI

 PARTENARIAT 

Logez-vous 
avec Appart City
Appart City est partenaire de la FFBaD. 
A ce titre, profitez de tarifs avantageux 
pour vos hébergements lors de vos 
compétitions. Toutes les informations ICI

http://www.ffbad.org/bas-de-page/partenaires/article-522
http://www.afm-telethon.fr/coordinations
mailto:ludivine.lattat%40ffbad.org%20?subject=
www.yonexifb.com
http://www.ffbad.org/actus-24/2016/la-chaine-lequipe-de-nouveau-diffuseur-des-yonex-ifb
http://www.ffbad.org/actus-24/2016/recyclage-de-materiel-pour-les-populations-defavorisees
http://www.ffbad.org/actus-24/2015/appartcity-nouveau-partenaire-officiel-de-la-ffbad

