
 CÔTÉ YONEX IFB 

Un ultra événement ! “ Chers, chères dirigeant(e)s ”
Ces jours-ci, tous les dirigeants doivent faire face aux 

changements divers et variés de cette rentrée, classement, 

autorisations de tournoi, abonnement au magazine 100 %BaD, 

etc, mais en octobre vous pourrez vous relâcher durant une 

semaine en profitant à Paris - dans Coubertin - ou depuis 

chez vous avec les systèmes de live scoring et la diffusion sur la 

chaîne l’Equipe (canal 21) d’une des 8 plus belles compétitions 

au monde. Comme chaque année, nous vous attendrons le 

mercredi 24 octobre pour la «journée des présidents» qui permet 

d’échanger formellement puis de manière plus conviviale 

sur les différents projets de la fédération et forcément de ses 

clubs affiliés. Ne manquez pas cette occasion de prendre des 

informations mais aussi de nous en délivrer et de nous faire 

remonter les bonnes pratiques et les projets locaux à soutenir.

Les Internationaux de France de badminton sont désormais 

positionnés sur le circuit comme un Super 750, au même titre 

que le Danemark, la Chine, le Japon ou la Malaisie. Cela ne peut 

que nous rendre fier de notre positionnement international et 

montrer à tous nos licenciés que le badminton français compte. 

Tous les détails de cette nouvelle édition dans notre dossier et 

les explications détaillées du directeur de l’événement, Pascal 

Bildstein, sur les évolutions et les temps forts.

Dans la dernière LDD, nous vous avions annoncé les modalités 

pratiques de la demande d’autorisation de tournoi à partir de 

cette rentrée 2018, le Conseil d’Administration de la fédération 

s’étant prononcé pour un autre fonctionnement à la toute fin 

de la saison, nous vous indiquons en page 4 les modalités 

définitives pour payer les droits d’inscriptions aux tournois 

homologués par la fédération.

Je vous souhaite une excellente rentrée à tous et une bonne 

lecture.

Magali GODIN

Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel
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Les Yonex Internationaux de France de 
badminton se dérouleront du 23 au 28 
octobre 2018 au Stade Pierre de Cou-
bertin. Si vous n’avez pas encore réservé 
vos dates, n’attendez plus pour prendre 
vos billets! Explication par Magali Godin, 
vice-présidente en charge de la communi-
cation, du marketing et de l’événementiel.

Vous êtes, vous dirigeant, les mieux 
placés pour savoir combien l’évé-
nement est important dans la vie du 

badminton français. Nous nous sommes 
engagés, avec votre soutien et vos encou-
ragements, dans le nouveau cycle proposé 
par la BWF. 

De nouvelles ambitions scéniques et 
sportives, de nouveaux enjeux financiers 
qui nous obligent à être toujours plus exi-
geant dans la préparation et l’élaboration 
de l’événement. Parmi les précurseurs 
dans l’éco-responsabilité dans le domaine 
sportif, nous sommes cette année lauréat 
des trophées 2018 des événements pari-
siens éco-responsables, ce qui prouve que 
l’investissement est reconnu bien au delà 
du monde du badminton. La présentation 
de l’événement changera sur les courts 
avec l’instauration de jeux de lumières 
grâce au noir salle. La fan zone (ancien-
nement badminton experience) double de 
volume sur l’aire du Tennis Club de Paris et 
est adossée à un espace de restauration 
au calme, équipé d’écrans permettant de 
continuer à suivre les matchs tout en se 
sustentant.

Yonex sera notre partenaire privilégié 
puisqu’il est, pour la 10ème année consé-
cutive, notre sponsor titre. Vous aurez 
l’occasion de le croiser un peu partout à 
votre arrivée à Coubertin, l’espace qui leur 
est réservé étant décuplé pour ce nouveau 
cycle. Mais ils ne sont pas les seuls à nous 
faire confiance. Plus globalement la BWF 
a réussi à contracter de grands noms pour 
accompagner le circuit international, ce qui 
nous permet d’accueillir Total et HSBC sur 
notre site. La fédération reste également 
fidèle à ses partenaires médias que sont 
20 minutes, France Info et L’Equipe, ainsi 
qu’à Euromédia, et accueille un nouveau 
venant de Malaisie : 100 plus.

La diffusion des images captées à Paris est 
de plus en plus importante. Vous avez pu 
observer un suivi de la chaîne l’Equipe qui 
ne cesse de s’amplifier sur l’ensemble des 
épreuves du badminton mondial et les IFB 
profiteront également de cette exposition 
formidable sur une chaîne française en 
clair. Mais la diffusion la plus importante 
se fait sur l’ensemble de la planète avec 
plus de 165 millions de téléspectateurs. Cet 
engouement s’explique par la présence des 
meilleurs joueurs, pour la plupart des stars 
dans leur pays, ce qui vaut une renommée 
internationale au French Open! Les athlètes 
français, moins nombreux cette année car 
il n’y a plus de qualification dans le nou-
veau cycle, seront très attendus par leurs 
supporters pour espérer un beau parcours 
au milieu des étoiles du badminton mondial 
qui vous attendent pour l’un des 8 plus 
grands tournois au monde.

PAR MAGALI GODIN
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 CÔTÉ YONEX IFB (BIS)

Mobilisation générale 
A l’occasion des Yonex IFB 2018, 
la FFBaD propose un challenge 
billetterie valable sur l’ensemble 
du territoire. L’achat de billets 
pour la compétition peut servir 
au développement du badminton 
en France. Explication.

C’est une des nouveautés pour cette 12ème 

édition du prestigieux tournoi parisien qui 

réunira les meilleurs joueurs du monde du côté 

de Coubertin du 23 au 28 octobre prochains. 

Un challenge billetterie où chaque licencié 

acheteur d’un billet participe à sa façon dans 

le but d’aider au développement du badminton 

au plus près de chez lui ! 

Ce sont les comités départementaux qui seront 

les grands vainqueurs de ce challenge. Chaque 

personne, licenciée dans un club affilié, qui aura 

acheté un billet en remplissant les données 

demandées sera ensuite comptabilisé pour 

son comité de tutelle. Pour ne pas que les 

«petits» comités se sentent lésés, le nombre 

de billets total acheté par département sera 

pondéré par rapport au nombre de licenciés 

enregistrés sur le département.

Le département qui enregistrera le plus de 

billets (après la pondération) gagnera le 

challenge et recevra de nombreux lots.

Des lots exceptionnels
La Fédération a vu les choses en grand pour 

cette première ! Le Comité vainqueur se verra 

attribuer :

• Un ordinateur portable,

• Un appareil photo Wifi, 

• 2 kits Yonex composés de raquettes 

et volants

• 70 tubes de volants Yonex-League 7

Mobilisation ! 
Vous êtes président de comité et vous auriez 

besoin du matériel prévu par les lots pro-

posés, c’est à vous de jouer en mobilisant 

votre communauté. La FFBaD a prévu pour 

cela des outils de communication pour que 

vous puissiez faire passer le message à vos 

adhérents à retrouver ICI. 

Soyez #Ultra !
Cette année, les Yonex IFB s’affichent en 

mode Ultra Bad ! Une nouvelle campagne 

qui annonce la couleur avec le top 5 mondial 

l’Indien Srikanth KIDAMBI en tête d’affiche. Ces 

Yonex IFB seront ultra select avec les meilleurs 

joueurs mondiaux obligés d’être présents dans 

l’enceinte parisienne. Mais aussi ultra brillants 

avec un noir salle inédit à Coubertin en mode 

badminton. On vous prévient d’avance, ce sera 

clairement ultra bien ! 

 

 CÔTÉ YONEX IFB (TER)

Les rendez-vous des dirigeants
En marge des Yonex IFB, la 
FFBaD organise deux moments 
de partage et d’échange avec ses 
dirigeants pour leur apporter des 
outils afin de les aider dans leur 
activité de gestionnaire associatif. 
Le premier, la journée des pré-
sidents le mercredi 24 octobre. 
Le deuxième,  le colloque sur 
l’impact du sport sur la société 
le jeudi 25. 
 
La journée des présidents est devenue 
une institution depuis maintenant 5 édi-
tions. Pour ce nouvel opus, rendez-vous 
le mercredi 24 octobre. Les présidents, 
faisant le déplacement, participeront en 
matinée à une grande présentation des 
avancées du projet fédéral : gouver-
nance, développement mais aussi des 
nouveautés.
En plus de la possibilité de voir de l’ultra 

badminton, les présidents auront l’oppor-
tunité d’accéder au salon officiel des YIFB 
pour échanger avec les porteurs de projets 
de la fédération sur l’ensemble de leurs 
sujets de préoccupation : dispositif senior, 
Bad & Quartier, développement durable, 
détection, etc. Les partenaires fédéraux 
seront également présents pour proposer 
leurs solutions sur cette deuxième édition 
des «  Rencontres FFBaD ».  Une journée 
à ne rater sous aucun prétexte.
Pour vous inscrire :
Président(e)s de clubs ICI

Président(e)s de comités ICI

Président(e)s de ligues ICI

Un colloque qui s’installe durablement
Quel rôle joue le sport dans notre vie ? 
Un moyen de se divertir ? De se défouler? 
De rencontrer de nouvelles personnes? 
De donner un sens à sa vie ? Il y a autant 
de réponses que de badistes. La FFBaD 

a choisi de mettre en valeur les diffé-
rents bienfaits de la pratique du sport 
en association à travers son colloque 
annuel organisé dorénavant tous les ans 
pendants les Yonex IFB. Le thème retenu 
est « Le sport au delà du sport : une 
école de la vie ». Cette année, le colloque 
se tiendra le jeudi 25 octobre à proximité 
de Coubertin. Témoignages d’experts et 
retours d’expérience de dirigeants asso-
ciatifs seront au programme.
La première édition, qui s’est tenue en 
2017, avait mis en avant des initiatives 
inspirantes du monde du sport envers 
des publics divers (enfants, séniors, 
réfugiés, chômeurs), pour lutter contre 
les discriminations ou pour assurer un 
avenir durable aux matériels sportifs. 
Toutes les interventions ont été filmées 
et sont disponibles en replay ICI.

Pour vous inscrire au colloque, c’est par ICI
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DU 23 AU 28 OCTOBRE 2018 PARIS COUBERTIN

www.yonexifb.com • www.ticketmaster.com
a u c h a n  -  c o r a  -  c u l t u r a  -  e . l e c l e r c  e t  p o i n t s  d e  v e n t e s  h a b i t u e l s

réservations

http://www.yonexifb.com/fr/billetterie/challenge-billetterie-2018
https://goo.gl/forms/k7ktOVC8sCImkE8w1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfxEZ5KQdsCRa-wVrZ06qyf6npxntGvQlwQWGwUBFHfpMTdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelq0cdjvhdBrClPonNvZvuZ0pmhaU_8Iej-LVEJBf2abwORw/viewform
https://www.dailymotion.com/playlist/x5q77r
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMEabyK93v5m8_ILITaXx2W0R54o802xWEbGRigRBjywW54Q/viewform


 AU COEUR DU PROJET FEDERAL

Focus : L’essentiel / tout savoir sur la cotisation 
à une association

• Définition : La cotisation est une somme d’argent 
versée par les membres lorsque les statuts le 
prévoient pour contribuer au fonctionnement 
de l’organisme.

A noter : la cotisation se distingue du droit d’entrée 
qui n’est versé qu’une seule fois, lors de l’acqui-
sition de la qualité de membre de l’association.

• Montant : Les statuts de l’association sportive 
peuvent prévoir :

- Un montant de cotisation identique pour tous les 
membres ou un montant variable par catégories 
de membres ;

- Un montant de cotisation fixe en euros ou 
proportionnel à un indice.

A éviter l’insertion du montant des cotisations 
au sein des statuts, sous peine d’avoir à les 
modifier à chaque changement de montant. 

A la différenciation tarifaire en raison du lieu de 
résidence des licenciés (voir rep. ministérielle).

• Périodicité : La périodicité, l’échéance des 
versements et les conséquences du non-paiement 
de la cotisation sont prévues par les statuts ou 
le règlement intérieur (RI).

En pratique : le versement est annuel et effectué 
en début de saison sportive. 

• Remboursement : Les statuts ou le RI peuvent 
prévoir, pour certains motifs (déménagement, 
décès, perte de revenus, etc.), un remboursement 
partiel ou total des cotisations. Si rien n’est prévu, 
le licencié ne peut réclamer aucun remboursement.

A noter : en cas d’exclusion, le licencié est nor-
malement en droit de réclamer le remboursement 
de sa cotisation, ce qui n’est pas le cas en cas 
de démission  le licencié reste tenu au paiement 
des cotisations échues.

• Réduction d’impôts 

La réduction d’impôt n’est accordée qu’à la 
condition que la cotisation ne donne lieu à aucune 
contrepartie directe ou indirecte sous forme d’un 
bien ou d’une prestation de services au profit de 
la personne qui la verse.

En pratique : la cotisation d’un club de bad-
minton donne effectivement lieu à de telles 
contreparties, elle ne peut donc pas faire l’objet 
d’une réduction d’impôts (voir n° précédent 
pour plus de détails).

 3 QUESTIONS A  ...

... Pascal BILDSTEIN
Rencontre avec Pascal BILDSTEIN 
directeur de l’événement.

Présentez-nous les nouveautés de 

cette année ?

PBi : Les principales nouveautés sont dues 

au changement de statut de l’événement. Les 

Yonex IFB font leur entrée 

dans le cercle très fermé des 

8 plus grands tournois au 

monde. Pour le spectateur ce 

sera visible au premier coup 

d’œil avec le noir salle. La 

présentation sportive va être 

totalement modifiée avec des éclairages spé-

cifiques sur chaque court. L’autre changement, 

c’est aussi la garantie d’avoir les 15 meilleurs 

joueurs de simple et les 10 meilleures paires 

sauf blessure (Lee Chong Wei est toujours en 

rééducation par exemple NDLR). Les joueurs 

vont chercher beaucoup de points pour le 

classement mondial.  

En quoi les Yonex IFB sont impor-

tants pour la Fédération et pour le 

badminton ?

PBi: C’est avant tout un temps fort du point 

de vue de la communication et de la média-

tisation. A l’occasion de cette semaine, le 

badminton est présent dans la presse, sur les 

ondes et sur les écrans. La chaîne l’Equipe 

diffusera la compétition permettant au plus 

grand nombre de découvrir le badminton. Les 

images prises à Paris feront le tour du monde 

avec comme en 2017 une audience de plus 

de 165 millions de téléspectateurs dont 566 

heures de diffusion. Enfin, la salle sera pleine, 

nous l’espérons comme l’année dernière, et 

avec 17 000 spectateurs, c’est l’événement 

qui le plus populaire de l’année à Coubertin.

Les Yonex IFB sont montés en 

gamme, quelles sont les ressources 

supplémentaires ?  

PBi : Tout d’abord, la montée en puissance 

ne se fera pas sur des fonds fédéraux mais 

avec des recettes marketing en forte hausse. 

Notre fidèle partenaire Yonex, qui est avec nous 

depuis 2010, augmente son engagement. La 

fédération internationale nous apporte deux 

nouveaux partenaires. Le premier issu du secteur 

bancaire, HSBC qui devient le partenaire titre 

du circuit auquel appartient les Internationaux 

de France. Le deuxième, Total, qui a déjà prévu 

d’être très présent sur place. 

Pourquoi, en tant que dirigeant, je 

dois emmener mon école de jeunes 

à cette grande fête du badminton ? 

PBi : Le dirigeant d’une école de badminton 

doit proposer à ses jeunes licenciés de voir un 

badminton unique et rare avec les meilleurs 

joueurs du monde sur les courts. Les Yonex 

IFB, c’est aussi des « à cotés ». Une fan-zone, 

dont la surface est doublée pour cette édi-

tion, avec de nombreuses activités autour du 

badminton. Par exemple, Yonex proposera un 

challenge Lee Chong Wei avec de nombreux 

lots à gagner. C’est aussi l’occasion de ren-

contrer les joueurs français et étrangers lors 

des séances d’autographes. Et pour terminer, 

les Yonex IFB c’est aussi une ambiance unique 

qui est reconnue partout dans le monde. 

Les évènements annexes sont de plus 

nombreux en marge de la compéti-

tion, quels sont les « immanquables» 

pour les dirigeants ? 

PBi : Le premier à ne pas manquer, c’est la 

journée des Présidents. Tous les présidents 

sont invités avec une journée en deux temps. 

En matinée, échange autour des informations 

fédérales sur le développement du badminton. 

L’après-midi, dans l’enceinte de Coubertin, nos 

invités pourront assister au spectacle depuis 

les tribunes mais aussi continuer d’échanger 

autour de thématiques choisies dans le salon 

FFBaD.

Le colloque «Enjeux Sociètaux» est aussi à ne 

pas rater avec cette année comme thème « Le 

sport au-delà du sport : une école de la vie. ». 

L’occasion de partager les bonnes pratiques 

autour d’un sujet de société. En tant que 

dirigeant, voir un de ses jeunes joueurs fouler 

les courts de Coubertin, ne serait-ce pas une 

fierté ? C’est possible avec le tournoi jeunes 

organisé par la ligue Ile-de-France qui réunit 

des joueurs des catégories minime et cadet. 

Je terminerai par dire aux dirigeants que les 

Yonex IFB sont véritablement la grande fête 

du badminton français.   

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1095QE.htm
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VIE FEDERALE 

Mise en place de la participation 
fédérale.  
Votée par l’Assemblée Générale 
2018, la participation fédérale 
prise sur les droits d’inscription 
à une compétition entrera en 
vigueur à la rentrée 2018. Le 
Conseil d’Administration a clarifié 
les modalités de versement de 
cette dernière. Explications.

A compter de la saison 2018/2019, le montant 

de la participation fédérale est fixé à 2 euros 

par compétiteur et par compétition. Seuls 

les participants d’une compétition adulte 

sont concernés. C’est l’organisateur d’une 

compétition assujetie qui devra s’acquitter 

de régler la participation fédérale des joueurs 

inscrits.  

Au moment de la demande d’autorisation, 

l’organisateur du tournoi choisira le mode de 

règlement relatif à la participation fédérale parmi 

les deux solutions mises en place par la FFBaD :

Solution 1 : le Mandat de Prélèvement SEPA

Au moment de l’affiliation, au cours de la 

demande d’autorisation du tournoi ou tout au 

long de l’année, l’organisateur peut opter pour la 

mise en place d’un prélèvement automatique via 

un mandat SEPA dûment signé par le président 

ou le trésorier. Ce mandat doit être adressé à la 

Fédération, accompagné d’un RIB.

A l’issue de la compétition et lorsque les résultats 

seront comptabilisés dans le classement CPPH 

(soit le jeudi suivant l’import des résultats), une 

facture sera émise et adressée automatiquement 

par mail à J+7. Le prélèvement est effectué 

à J+14 suivant l’émission de la facture, 

conformément à la législation en vigueur.

Solution 2 : Le Virement Bancaire ou le chèque

Si l’organisateur décide de régler la participation 

fédérale par chèque ou virement, un chèque de 

caution d’un montant forfaitaire de 500€ par 

compétition est demandé à tout organisateur 

et cela quel que soit le nombre de compétiteurs 

attendus. Cette caution doit être adressée 

à la Fédération. La réception de la caution 

conditionne l’autorisation de la compétition.

 2018 / 2019

A toi de jouer ! 

La nouvelle campagne de communica-
tion est sortie. Et cette année, à toi de 
jouer! Cette accroche, volontairement 
conviviale, s’adresse directement au 
licencié ou au futur licencié. Les valeurs 
de l’Esprit Bad - mixité, énergie, jeu-
nesse, accessibilité, responsabilité - 
sont mises en avant. Pour découvrir la 
nouvelle affiche, cliquez ICI.
Une campagne Bad pour Tous a été 
déclinée de ce modèle. Pour la retrouver, 
cliquez ICI. 

 DISPOSITIF 

Bad & quartiers
Dans le cadre du déploiement du plan 
fédéral « Citoyens du sport », la FFBaD 
mène une politique d’ouverture pour 
développer la pratique dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
Pour aider les clubs de badminton à 
développer la pratique vers les habitants 
des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV), la FFBaD met à dispo-
sition sa plaquette « Bad & Quartiers ». 
A découvrir ICI.

La Fédération Française de Badminton 
s’associe au mouvement national initié 
par le CNOSF pour préserver le sport 
français et pour qu’il dispose de moyens 
à la hauteur de ses ambitions.
Pour signer, cliquez ICI

A l’issue de la compétition et lorsque les résultats 

seront comptabilisés dans le classement CPPH 

(soit le jeudi suivant l’import des résultats) une 

facture sera émise et adressée automatiquement 

par mail à J+7. L’instance pilote devra procéder 

au règlement dans les dix jours selon les 

modalités ci-dessus. 

Dans l’hypothèse où l’organisateur ne 

s’acquitterait pas du règlement de la facture, le 

système de relance sera mis en place comme 

suit : 

• J +15 première relance automatique ; 

• J +45 deuxième relance automatique ; 

• J +60 notification de l’encaissement du 

chèque de caution.

Si le montant de la participation fédérale due 

est inférieur à 500 euros : la fédération restitue 

le reliquat déduction faite d’un montant de 20 

euros de frais de gestion.

Si le montant de la participation fédérale due est 

supérieur ou égal à 500 euros : la compétition 

ne sera pas homologuée. Par conséquent, 

l’organisateur ne pourra plus organiser de 

compétition tant que la situation ne sera pas 

régularisée auprès de la fédération.

Des frais de gestion d’un montant de 50 euros 

seront exigibles en sus du reliquat restant dû.

La FFBaD préconise fortement aux clubs 

d’utiliser la première solution.

Pour rappel, les compétitions concernées par 

la participation fédérale sont :

• Les tournois individuels adultes ;

• Les étapes d’un circuit adultes comité 

ou ligue ;

• Les étapes du circuit élite FFBaD ; 

• Les tournois par équipe adultes.

Cette participation fédérale a été mise en place 

pour donner plus de moyens à la FFBaD pour 

mettre en place des actions pour faciliter la vie 

des clubs et de ses licenciés.

Pour toutes questions relatives à la participation 

fédérale, merci de déposer un ticket sur 

https://support.ffbad.org/open.php rubrique 

« Participation fédérale sur les compétitions »

 LE SPORT COMPTE 

Signez la 
pétition

http://www.ffbad.org/actus-24/2018/nouvelle-rentree-a-toi-de-jouer
http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MzU%3D&dsgtypid=285&page=actu&actid=NjQ%3D
http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MzU%3D&dsgtypid=285&page=actu&actid=NjE%3D
http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/

