
 CÔTÉ BAD POUR TOUS

PromoBad, la compétition autrement

“ Chers, chères dirigeant(e)s ”
L’olympiade qui s’est ouverte l’an dernier met l’accent sur 

la nécessité de réfléchir à nos formats de compétition. 

Le secteur de la diversité des pratiques travaille sur ce 

sujet et proposera une nouvelle offre compétitive dans 

quelques mois. Avant le changement de nos pratiques, 

assurons-nous de bien connaître celles qui existent 

actuellement. C’est pour nous l’occasion de mettre en 

lumière un format initié sous le mandat précédent qui 

mérite d’être développé sur le territoire : la rencontre 

PromoBad. Simple et accessible, outil idéal de fidélisation, 

d’intégration et de promotion.

Retrouvez dans le détail comment et pourquoi réaliser 

une rencontre PromoBad dans un club, y participer ou 

encore copier les voisins sur leurs formules et appellations. 

#accessibilité #mixité #convivialité

Enfin, nous sollicitons encore et toujours nos territoires 

pour organiser nos championnats de France - véritable 

vecteur de promotion locale institutionnelle, économique et 

médiatique - nos derniers organisateurs se confient sur le 

championnat de France parabadminton à Pertuis en janvier. 

Et toujours le point juridique avec un focus sur l’enca-

drement dans les clubs.

Bonne lecture

Magali GODIN

Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel
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Après une olympiade de mise en 
place, il apparaissait essentiel 
de faire le bilan des PromoBad, 
compétitions de proximité, moins 
contraignantes pour les joueurs et 
plus faciles à organiser.. 

La création de ce type de compé-
titions répondait à une demande 
forte des joueurs : pouvoir jouer 

près de chez soi, sur un après-midi ou 
une soirée, des rencontres conviviales, 
avec plus de matches et moins d’attente 
(pourquoi pas selon de nouvelles for-
mules de comptage de points), avec une 
mixité de pratiquants (homme contre 
femme, jeune contre/avec vétéran…). 
Tout cela teinté d’un minimum d’aspect 
compétitif, car avant tout, en loisir aussi, 
le badminton reste un sport d’opposition 
où tous se prennent au jeu de compter 
les points.

Sur la saison 2016/17, ce sont presque 
300 compétitions qui ont été organisées 
selon ce principe, avec une appropria-
tion très différente selon les régions. Et 
c’est cette diversité de formules qu’il 
nous parait aujourd’hui intéressante de 
partager et d’enrichir afin de continuer 
à innover dans le développement des 
pratiques. On distingue surtout deux 

formules aux objectifs bien différents 
mais convergents. 

La première concerne une accessibilité 
à une pratique compétitive que ce soit 
en individuel ou par équipe. Le format 
court, la proximité, la limitation à des 
compétiteurs à faible classement, permet 
de proposer ces compétitions à tout 
type de public dit « loisir » : des jeunes 
dont c’est la première competition, des 
femmes qui se disent non compétitrices, 
des familles, pourquoi pas nos seniors 
en EHPAD… 

La seconde concerne une formule festive 
et novatrice, mélangeant les licenciés 
et les niveaux de jeu : la nuit du bad, 
la coupe « un gars une fille », les « bad 
girls », le tournoi déguisé d’Halloween… 
Autant de formules, autant de plaisirs, 
des médailles en chocolat pour tous 
et une fidélisation accrue des licenciés 
grâce à un partage de l’#espritbad… Et 
pourquoi pas de futurs champions de la 
génération 2025 rendus accrocs au bad 
par un premier PromoBad.

 

PAR MAGALI GODIN
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 CÔTÉ BAD POUR TOUS (BIS)

Pourquoi participer ou organiser des 
PromoBad ? 

Que vous soyez un club ou un 
licencié, pourquoi choisir les 
PromoBad ?

Si je me place du côté club :
Comment j’organise un PromoBad ?
Je dois tout d’abord effectuer une de-
mande d’autorisation mais contrairement 
à un tournoi dit «classique» les délais sont 
nettement plus courts.
Je mets en place une formule qui permette 
aux joueurs de disputer un maximum de 
matchs en un minimum de temps.
Je propose des formules de compétitions 
qui ne sont pas dans les manuels et qui 
favorisent la convivialité :
• Matchs transgenre (homme contre 

femme, double contre mixte),
• Mélange  de catégories (jeunes et 

adultes, parents et enfants, vétérans et 
jeunes, classés et non compétiteurs),

• Comptage de points différent (1 set 
gagnant de 21 points, 2 sets gagnants 
de 15 points),

• Tableaux de consolantes.

Il est conseillé à l’organisateur de favoriser 
des formules plus courtes, mais avant tout 
où les joueurs jouent plus et attendent 

moins.
Je peux également mettre en place un 
circuit sur plusieurs étapes. Je privilégie un 
format d’inscription simple, par exemple 
une inscription sur place.

Quels sont ses avantages ?
Pour organiser une rencontre PromoBad, 
il n’est pas nécessaire de trouver un juge 
arbitre. Une personne ayant suivi la forma-
tion GEO (Gestionnaire Et Organisateur de 
compétition) suffit pour que la compétition 
soit autorisée.
Les délais concernant la demande d’auto-
risation sont raccourcis. La demande peut 
être faite 10 jours avant un PromoBad 
contre 90 jours pour une compétition 
classique.
L’autorisation est facilitée. Cela se passe 
au niveau du comité départemental.
Organisation légère à mettre en place (for-
mule sur demi-journée ou soirée) dans le 
but de permettre à des non-compétiteurs 
de franchir le pas en disputant leur première 
compétition sur un format réduit.
Cela permet à un club de se tester dans 
l’organisation de compétitions facilitées 
avant de se lancer dans l’organisation d’un 
tournoi « classique ».

Si je me place du côté licencié :
Comment je m’inscris ?
Directement auprès de l’organisateur.
Inscription possible sur place si l’organi-
sateur prévoit cette possibilité.

Qu’est-ce-que ça m’apporte ?
Du temps de jeu : un maximum de matchs 
en un temps minime.
De la liberté : je suis certain de ne pas 
passer une journée dans un gymnase à 
attendre entre deux matchs.
De la convivialité : les formules proposées 
favorisent les échanges entre joueurs et 
entre générations.

Qu’est-ce-que cela m’apporte au clas-
sement ?
L’avantage des rencontres PromoBad 
est qu’elles sont prises en compte pour 
le classement individuel des participants, 
en sachant que les points acquis sont 
moindres. Pour cette saison, un match 
gagné en PromoBad rapporte 1 point au 
classement.   

 



 LE RENDEZ-VOUS JURIDIQUE  

Jurisprudence

CA Versailles, 3e ch., 9 nov. 2017, n° 16/00515: 
Sur l’obligation de sécurité pesant sur une asso-
ciation sportive

Une abonnée glisse dans les douches d’une salle 
de sport et se blesse à la main. Elle engage alors 
la responsabilité de l’exploitant pour manquement 
à son obligation de sécurité.

Décision de la cour d’appel : « S’il est de principe 
que l’association sportive ou le club de sport sont 
tenus d’une obligation contractuelle de sécurité 
de prudence et de diligence envers les sportifs 
exerçant une activité dans leurs locaux et sur 
des installations mises à leur disposition, cette 
obligation de sécurité, qui n’est qu’une obligation 
de moyens, porte sur les conditions de pratique 
du sport, la sécurité des installations sportives, et 
non pas sur chaque m² de la surface du bâtiment. 
La thèse de Mme X selon laquelle toute chute dans 
l’établissement, où qu’elle se produise et quelles 
qu’en soient les circonstances entraînerait ipso 
facto la responsabilité du club sportif est erronée ».

Focus : Rappel de quelques obligations 
essentielles liées à l’encadrement
• Obligation générale de sécurité pour l’organisateur 
et/ou l’encadrement

Les personnes qui participent à l’organisation et à 
l’encadrement des activités, ainsi que les pratiquants, 
sont acteurs de la sécurité. Chacun participe à la pré-
vention des risques en prenant les précautions propres 
à chaque activité et en respectant la réglementation. 

Parmi les obligations de sécurité, on distingue la 
vérification préalable des aptitudes des participants 
(capacités physiques, aptitudes générales) et des 
conditions de pratique (caractéristiques du site), 
un encadrement expérimenté et qualifié (y com-
pris pour l’encadrement bénévole par le biais des 
formations fédérales) ou encore l’encadrement en 
nombre suffisant.

• Obligation de diplômes pour les éducateurs 
rémunérés 

Seuls les titulaires d’un diplôme (titre à finalité pro-
fessionnelle ou certificat de qualification) peuvent 
enseigner, animer ou encadrer une activité physique 
ou sportive ou entraîner ses pratiquants contre 
rémunération.

• Obligation d’information et d’affichage 

L’affichage de certaines informations dans un lieu 
de pratique permet aux pratiquants d’être informés, 
mais aussi aux clubs de protéger leur responsabilité.

On distingue notamment l’affichage des diplômes, 
titres ou certificats de qualification professionnelle 
et cartes professionnelles, les garanties d’hygiène et 
de sécurité et normes techniques ou encore le plan 
de l’établissement.

 BAD POUR TOUS (TER)

Tour de France des 
PromoBad
Les clubs, comités et ligues se sont 
pleinement appropriés les PromoBad. 
Tour d’horizon de ce qui se fait un peu 
partout dans l’hexagone.

Le comité du Nord a pleinement investi 
dans ce type de compétitions. Ainsi les 
jeunes licenciés se rencontrent le samedi 
après-midi, sur 5 heurs maximum, par 
catégorie d’âge lors de « promotions 
jeunes » (<P11) ou de « challenges jeunes 
»  (<D9). Premières compétitions pour les 
« promotions jeunes», la formule est basée 
sur des poules de 5, soit un maximum 
de matchs par niveau de jeu, limitant les 
défaites cuisantes et où chacun repart 
avec une petite récompense et une pause 
goûter bien méritée. Cette formule leur 
permet de découvrir l’enjeu compétitif et 
de s’aguerrir pour ensuite évoluer vers 
des compétitions à un niveau supérieur. 
Ce sont ainsi 23 compétitions qui ont 
été organisées en 2016/17, motivant 12 
clubs pour l’accueil. 
Pour les adultes, un tournoi « Proxy » 
basé sur le même principe du samedi 
après-midi ou du dimanche matin permet 
de garantir un affrontement convivial. 
Le comité 59 autorise même des Opens 
où des personnes de clubs non affiliés, 
sous couvert d’une participation à un tarif 
plus élevé, viennent goûter au plaisir de 
l’ambiance d’un club fédéral afin de leur 
donner l’envie… d’avoir envie de s’affilier. 
Il a fait le choix de livrer aux clubs des 
tournois clé en main. Le comité se charge 
ainsi de la demande d’autorisation, de 
la gestion des inscriptions, via Badnet, 
de l’envoi du fichier au club,  du recueil 
des résultats et de leur importation dans 
Poona. 

En Bourgogne-Franche Comté, ce sont 
des rencontres 1ères raquettes qui sont 
organisées pour s’initier aux joies de la 
compétition. Ailleurs ce sont des journées 
de découverte compétitive proposées 
aux valides comme aux personnes en 
situation de handicap, excellente formule 
pour une mixité de pratique. 

La Loire-Atlantique, elle, attire des 
filles vers une pratique compétitive plus 
régulière avec le circuit de doubles «Bad 
Women tour», organisé en soirée. Pour 
d’autres comités, c’est le premier niveau 
des interclubs qui est organisé en Pro-
moBad, laissant une grande liberté dans 
l’organisation (nombre de matchs, types 
de matchs, etc.). 

Quand au Hautepierre Badminton Club 
(67), il organisera en juin sa 39e édition 
des après-midis du HighStone, assurant 
à chacun des participants 6 matchs, avec 
un système basé sur la ronde suisse avec 
des poules de qualification par niveau, suivi 
d’une phase finale, toujours en poules, et 
de consolantes.

Les rencontres conviviales nombreuses 
s’illustrent d’elles-même par leur nom : 
expédition sur la banquise, tournoi des 
lutins, blackminton night, entre deux 
réveillons, etc. A chacun de s’approprier 
cette compétition, d’innover et d’en faire 
un vecteur de développement de notre 
sport pour le plus grand nombre. Partagez 
et remontez vos bonnes pratiques sur 
promobad@ffbad.org.

Plus d’informations sur : http://www.
ffbad.org/competitions/les-tournois/
rencontre-promobad/

mailto:promobad%40ffbad.org?subject=
http://www.ffbad.org/competitions/les-tournois/rencontre-promobad/
http://www.ffbad.org/competitions/les-tournois/rencontre-promobad/
http://www.ffbad.org/competitions/les-tournois/rencontre-promobad/


La lettre du Dirigeant  de la FFBaD 
association déclarée, habilitée par arrêté ministériel 
du 15 décembre 2008 (SJSV 0830796A).                         
9/11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex.
Tél. : 01 49 45 07 07 Courriel : ffbad@ffbad.org

Directeur de la publication : Florent CHAYET 
Directrice de la rédaction : Magali GODIN                        
Comité de rédaction : Magali GODIN, Ludivine 
LATTAT et Pascal BILDSTEIN
Ont collaboré à ce numéro : P. CANDEILLE, N. HUET, 

S. KACED et  L. LATTAT.  

Disponible gratuitement sur le site de la Fédération Fran-
çaise de Badminton  www.ffbad.org 

www.ffbad.org  MARS 2018 N°22

 INTERVIEW

«Un championnat, c’est 
énormement de partage»

 CNDS

Faites vos 
demandes
La campagne du CNDS version 2018 est 
lancée. Cette dernière s’oriente autour 
de 4 thèmes prioritaires : développer 
l’emploi sportif, corriger les inégalités 
d’accès à la pratique, favoriser le sport 
santé et lutter contre les discrimina-
tions. Pour demander vos subventions, 
n’hésitez pas à vous rapprocher des ser-
vices déconcentrés de l’état (DRJSCS, 
DDCSPP, etc.). Revoir la LDD spéciale 
CNDS ICI

 PLAN EMPLOI CLUB 

Lancement de 
la campagne

Le Plan Emploi Club 2018 est officiellement 
ouvert. Pour rappel, ce dispositif d’aide 
est destiné à favoriser la création d’emploi 
dans les clubs et ligues ultramarines. Plus 
d’informations ICI

 ESPRIT BAD

Paroles de  
dirigeants
L’épisode 9 de la web-série Esprit Bad 
vous met en avant en vous donnant 
la parole sur votre rôle de dirigeants 
bénévoles. Tourné lors de la journée 
des présidents, organisée en marge des 
Yonex IFB,  ce nouvel opus offre une 
vision globale de la fonction de dirigeant. 
Pour le découvrir, cliquez ICI

Entretien avec Eric TEOULLE pré-
sident du club de Pertuis, organisa-
teur des derniers Championnats de 
France de Parabadminton. Il nous 
livre son expérience.
Après un mois, que retenez-vous de 

cette aventure ? 

ETe: Humainement parlant c’était vraiment génial. 

On a travaillé de telle sorte que nous puissions vivre 

« le plus sereinement possible » la compétition, 

l’essentiel se passant bien entendu en amont. Cet 

événement a créé une synergie entre toutes les 

personnes qui ont participé. Un championnat, c’est 

énormément de partage. Ça s’est déroulé dans un 

esprit très positif. C’est extrêmement enrichissant. 

Retour en arrière, quand et comment 

avez-vous décidé d’organiser cet 

événement et pourquoi le Parabad-

minton ?

ETe: C’est un sujet qui touche particulièrement. 

J’ai présenté le projet au bureau qui m’a suivi. En 

dehors de l’aspect sportif, la valeur humaine est 

indéniable sur le Parabadminton. C’étaient, aussi, 

des championnats « faisables » par rapport à nos 

contraintes matérielles. 

Qu’est ce que vous en avez retiré ?

ETe: Toutes les personnes qui se sont impli-

quées bénévolement nous ont fait part de 

leur satisfaction. Les gens ont été heureux 

de s’investir et ça, c’est gratifiant. Les joueurs 

nous ont aussi témoigné leur satisfaction. On 

a mis les petits plats dans les grands pour les 

accueillir. Pour le club, ça a amélioré beau-

coup de choses, notamment au niveau de la 

reconnaissance et de la crédibilité. Pour la 

ville de Pertuis, c’était la première fois qu’un 

Championnat de France était organisé dans 

la commune, comme c’était aussi la première 

fois qu’un Ministre venait. Les acteurs locaux 

étaient ravis d’être mis en lumière et de voir 

que l’équipement municipal était utilisé. Clai-

rement, cet événement nous a permis de faire 

quelques demandes supplémentaires.

Qu’est-ce qui a été le plus compliqué 

à gérer ? 

ETe: Il faut s’appuyer sur les bonnes personnes et 

trouver les bons bénévoles. On a eu de la chance 

car on a trouvé très vite les responsables de 

chaque commission (90% des personnes étaient 

issues du club). La gestion du temps, comme celle 

des imprévus, est aussi très importante. Plus on 

approchait de la compétition, plus le rythme des 

réunions augmentait. Quand on se lance dans cette 

aventure, il faut anticiper un certain nombre de 

détails. La clé du succès est vraiment de s’adapter 

et de savoir changer de direction si besoin est 

tout en respectant le cahier des charges. Mais 

beaucoup d’actions restent du ressort du club 

et c’est très motivant. C’est pourquoi, le club et 

les personnes qui se sont engagées se tiennent 

à disposition pour aider les futurs organisateurs 

en leur proposant un retour d’expérience afin de 

leur faire gagner du temps.

Parlez-nous des relations avec la 

fédération? 

ETe: Nous avons très bien vécu le fait de travailler 

avec la Fédération. Nous avons été accompagnés 

et non muselés. Sur certains points, nous avons 

pu discuter et adapter le cahier des charges. La 

présence de la FFBaD et de Silvia (responsable 

des événements nationaux NDLR), s’est amplifiée 

avec l’arrivée de la compétition mais toujours avec 

le bon dosage. Sur certains points, nous étions 

totalement autonomes. C’est nous qui avons, 

par exemple, et grâce aux conseils de personnes 

compétentes, initié la démarche d’obtention du 

label Agenda 21.

S’il ne fallait retenir qu’une image … 

ETe: Une seule, c’est compliqué ! J’ai adoré voir les 

joueurs saluer, reconnaissants et respectueux, les 

juges de ligne à la fin de chaque rencontre. Mais 

aussi la part éducative qu’on a pu apporter auprès 

du public -enfant et adulte – en créant une « bana-

lisation positive » du regard porté sur le handicap.

Quand tout est mis en place pour que la différence 

ne soit pas un frein à la pratique et à l’échange, 

alors, la partie est gagnée !

 LOB 

Le numéro 52 
est disponible
L’Officiel du Badminton #52, le journal 
officiel de la fédération, est en ligne. Pour 
le télécharger, cliquez ICI

http://ldd.ffbad.com/PDF/Lettre_du_Dirigeant_-_v17.pdf
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-club/
https://www.dailymotion.com/video/x6emk5l
http://www.ffbad.org/actus-24/2018/lob-n-52

