
 CÔTÉ CITOYENNETÉ 

Des volontaires au service des 
ambitions fédérales ! 

“ Chers, chères dirigeant(e)s ”

Avant de vous souhaiter de belles fêtes, j’ai la chance 

de vous envoyer la dernière LDD de l’année 2018. Ce 

numéro est consacré aux services civiques, dispositif 

pour lequel la fédération a obtenu l’agrément en 2016 

et qui doit servir à l’ensemble de nos territoires. 

A vous de jouer !

Cette fin d’année est également l’occasion de revenir 

sur le lancement de l’espace licencié courant du mois 

de décembre. Cet outil est le vôtre, il est fait pour 

chaque licencié de la fédération en fonction de sa 

pratique, et les dirigeants en auront nous l’espérons 

une utilisation régulière. Nous comptons sur vous tous 

pour en faire sa publicité dans les clubs, mais aussi 

nous faire remonter les bugs techniques encore non 

détectés, les articles qui vous seraient utiles, les sujets 

qui vous intéressent, etc. à l’adresse : idee.myffbad@

ffbad.org Il s’agit de la première brique de la stratégie 

numérique de la fédération, l’espace évoluera dans les 

mois à venir, d’autres briques sont prévues avant la fin 

de l’olympiade et nous sommes persuadés que nous 

réussirons le tournant numérique de notre fédération.

Bonne lecture à tous et joyeuses fêtes ! 

Magali GODIN

Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel
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Le projet fédéral vise l’obtention de 
médailles, notamment lors des prochains 
Jeux Olympiques et Paralympiques, mais 
porte également sur la fidélisation des 
pratiquants et l’engagement dans les 
enjeux sociétaux. En 2016, la FFBaD a 
obtenu l’agrément pour accueillir des 
volontaires en service civique en défi-
nissant des missions autour de ces deux 
objectifs  : fidélisation et enjeux sociétaux. 

Le service civique est un dispositif 
d’encouragement à l’engagement 
citoyen qui offre la possibilité aux 

jeunes de postuler pour une durée de 6 à 
12 mois, au moins 24h par semaine, dans 
une mission d’intérêt général notamment 
auprès d’associations. Ces jeunes volon-
taires bénéficient d’une indemnisation 
mensuelle et d’une protection sociale 
intégralement financée par l’État et d’un 
soutien complémentaire, pris en charge 
par la structure d’accueil. Pour les volon-
taires c’est l’occasion de développer ou 
d’acquérir de nouvelles compétences et 
l’accompagnement par un tuteur doit leur 
permettre d’envisager leur projet à plus 
long terme. Pour les structures fédérales 
(ligues, comités et clubs), c’est l’opportu-
nité de développer de nouveaux projets 
et de donner de l’ampleur à vos actions.

Grâce à cet agrément, la FFBaD met à 
disposition des acteurs fédéraux une 
trentaine de places pour des volontaires au 

service civique par an afin d’accomplir l’une 
des cinq missions citoyennes prédéfinies 
(http://www.ffbad.org/espaces-dedies/
citoyens-du-sport/service-civique/), la 
fédération se chargeant de toutes les 
formalités administratives et de dispenser 
une journée de formation. Depuis 2016, 
c’est ainsi 71 volontaires qui ont oeuvré 
sur le territoire, ou vont commencer, majo-
ritairement en Occitanie (9), Ile-de-France 
(8), Haut de France (7), Nouvelle Aquitaine 
(7), Bourgogne-Franche Comté (7), PACA 
(6) et Centre Val de Loire (6). Les missions 
proposées par la fédération permettent 
au volontaire de s’engager dans des 
actions citoyennes : écoresponsabilité, 
intergénérationnalité, pratique dans les 
quartiers ou en direction des personnes 
en situation de handicap,  mise en place 
d’actions sociétales lors d’évènements 
sportifs. Autant d’actions que les acteurs 
fédéraux se doivent de développer en 
coordination avec le projet fédéral et les 
objectifs de Paris 2024 et que ces jeunes 
en service civique permettent de dévelop-
per en complémentarité des bénévoles et 
des salariés.

Les structures fédérales peuvent elles 
même se lancer dans une demande 
d’agrément, à renouveler régulièrement, 
en proposant d’autres types de missions 
citoyennes qui doivent être auparavant 
validées par l’Agence du Service Civique.

PAR MAGALI GODIN
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 CÔTÉ CITOYENNETÉ (BIS)

Les services civiques en chiffres
Depuis le lancement de ce 
dispositif d’État, le badminton 
s’est lancé dans l’aventure - avec 
succès -  des services civiques . 
Le point chiffré.

Parmi les volontaires bénéficiant de 
l’agrément fédéral, 75 % d’entre eux 
étaient au service de clubs, 10 jeunes en 
mission au sein de comités, 5 auprès de 
ligues et 4 accueillis par la fédération.

Les missions prépondérantes qui 
leur ont été confiées concernent 
l’accompagnement social de tournois 
d’envergure (37 missions). Neuf 
thématiques prioritaires pour la Nation ont 
été définies par le Conseil d’Administration 
de l’Agence du Service Civique : Solidarité, 
Santé, Education pour tous, Culture et 
Loisirs, Sport, Environnement, Mémoire et 
Citoyenneté, Développement international 
et Action humanitaire et Intervention 
d’urgence. 

Ainsi la ligue d’Occitanie a accueilli en 2018 
un service civique pour développer sur son 
territoire la pratique pour les personnes 
en situation de handicap, en lien étroit 
avec l’accueil en novembre dernier du 
Championnat d’Europe Para-badminton 
à Rodez. Le service civique s’est aussi 
occupé de la recherche de partenariats 
et de financement, de la création d’outils 
de communication et du contact avec 
les clubs environnants. Autant d’actions 
qui ont aidé à la bonne réalisation de cet 
évènement. 

Cinq autres structures ont proposé des 
missions similaires afin de développer le 
dispositif para-badminton. Le déploiement 
prochain de plateaux de découverte 
inclusifs ouverts à tous les types de 
handicap ainsi qu’un circuit national 
handibad devrait ouvrir de nouvelles 
perspectives pour des volontaires en 
service civique.

L’écoresponsabilité est également une 
mission fréquemment confiée à des jeunes 
en service civique (9). Ainsi le volontaire du 
comité 06, comme celui du comité 77, ont 
pu accompagner les clubs de leur territoire 
dans la mise en place d’une démarche 
écoresponsable, notamment sur les 
compétitions déléguées par ces comités, 
avec à la clé l’attribution du label ECOBaD 
et la création d’outils dédiés. Le club de 
Ploermel a décidé de suivre cette même 
voie en proposant en octobre dernier une 
mission à un jeune volontaire.

 

 CÔTÉ CITOYENNETÉ (TER)

Parole aux services civiques
Rencontre avec deux services 
civiques qui ont chacun eu des 
missions diverses et variées 
au service du developpement 
du badminton. La preuve par 
l’exemple.
 
Pour le jeune volontaire, le service civique 
c’est l’occasion d’un engagement citoyen 
et d’une expérience de vie dans le 
monde associatif. Maxime Hoyer, après 
une licence de mathématiques appli-
quées aux sciences sociales, a décidé 
de mettre son expérience à profit au 
sein de la Ligue PACA. Il lui a ainsi été 
demandé de réaliser un diagnostic sur 
les pratiques, notamment au travers d’un 
questionnaire et de rencontres, auprès 
des clubs locaux. Cerner leurs problé-
matiques, concrétiser des outils pouvant 
les aider, réaliser des statistiques ont été 
ses objectifs durant cette mission. D’un 

point de vue personnel, le contact avec 
les dirigeants régionaux lui a beaucoup 
apporté et lui a permis d’appréhender le 
badminton autrement que par le prisme 
de joueur. Mais ce qu’il a particulièrement 
apprécié c’est qu’il a pu appliquer les 
connaissances théoriques, dispensées 
à l’université, à un cas territorial concret 
lié au sport qu’il pratique. Maintenant en 
master 2, il compte rédiger un mémoire 
sur l’analyse spatial du badminton, sujet 
qu’il proposera certainement au prix des 
mémoires d’étudiants 2019.

Valentin Ecker Combar a lui été service 
civique en 2017 au sein du Metz Saint 
Quentin Badminton sur la thématique 
de favoriser le lien intergénérationnel. Il a 
ainsi développé des activités mensuelles 
intégrant des jeunes compétiteurs et 
des adultes loisirs, organisé des dépla-
cements de tous les publics du club sur 

des manifestations d’importance, tel le 
Bitburger Open et participé activement à 
la communication du club (flyer, affiche, 
forum, etc.). La participation aux séances 
d’entraînement auprès d’autres encadrants 
l’a conforté dans son choix professionnel. 
Il a donc passé le CQP via la Préfo DE et 
est cette saison en formation DE. Grâce à 
cette première expérience, il est actuelle-
ment, sous contrat d’apprentissage, dans 
une structure de badminton en Alsace 
dont la volonté est l’accessibilité pour 
tous, des plus jeunes jusqu’aux séniors 
en EHPAD. 

Deux missions enrichissantes montrant 
que l’engagement citoyen auprès d’une 
association peut être le premier pas vers 
un beau parcours professionnel.



 AU COEUR DU PROJET FEDERAL

Actualité : Projet de loi de finances 2019, coup 
de pouce pour le mécénat sportif ?

Actuellement en cours d’examen au Sénat, le 
projet de loi de finances pour 2019 comporte des 
mesures en faveur du mécénat sportif.

A titre d’exemple, on y trouve notamment :

• La modification du montant maximal des 
versements ouvrant droit à réduction 
d’impôts ainsi que la mise en place d’une 
franchise de 10 000 euros

• Le passage du taux de réduction d’impôts 
de 60% à 80% pour les dons effectués 
au profit de la pratique sportive par les 
personnes en situation de handicap et de 
la pratique sportive adaptée

Plus d’informations ICI

Focus : Quelques rappels sur le prélèvement 
à la source (PAS)

• Il entre en vigueur le 1er janvier 2019 ;

• Les associations sportives, en tant qu’em-
ployeurs, seront soumises à une obligation 
de collecte de l’impôt lorsqu’elles verseront 
les salaires.

• Le taux de prélèvement sera transmis chaque 
mois aux collecteurs via la déclaration 
sociale nominative (DSN)

• Les associations devront ainsi :

- Réceptionner et appliquer les taux transmis 
par l’administration fiscale sur les salaires nets 
imposables 

- Déclarer les salaires versés, les taux appliqués 
et les montants de PAS prélevés ;

- Reverser en M + 1 à l’administration fiscale 
les prélèvements à la source du mois M.

• Aucune interaction n’existe entre le salarié 
et l’employeur pour le prélèvement d’impôt 
à la source, l’administration fiscale restant 
l’interlocuteur unique du salarié pour toute 
question concernant l’impôt sur le revenu 
et son prélèvement.

• En cas de nouvelle embauche, le service 
TOPAze permettra à l’association de récu-
pérer le taux de prélèvement personnalisé 
des nouveaux salariés, indépendamment 
du calendrier des déclarations.

• S’agissant des dons, tout donateur recevra 
un acompte de 60 % de la réduction d’impôt 
dont il a bénéficié l’année précédente. Le 
solde sera ensuite versé à compter de juillet 
2019, après la déclaration de revenus qui 
permettra de déclarer le montant des dons 
aux associations en 2018.

Sources : Le ministère de l’Economie  et Association Mode d’Emploi

 3 QUESTIONS A  ...

... Yannick RIVAL
Rencontre avec Yannick RIVAL, Conseiller 

Technique National, en charge des ser-

vices civiques à la FFBaD.

Présentez-nous le dispositif «service 

civique» mis en place à la FFBaD? 

YRi : La FFBaD s’est engagée sur un plan 

citoyen depuis décembre 

2015. Dans cette démarche, 

le service civique prend une 

place privilégiée.

Avec renouvellement d’agré-

ment pour 2019 (30 postes), la 

fédération propose de centra-

liser les candidatures et avec le relai des ligues 

de signer les contrats de volontaires engagés 

sur le territoire (71 ces trois dernières années).

Ce dispositif permet aux structures (clubs, 

comités, ligues) de développer des actions 

citoyennes sous des thématiques liées à notre 

agrément.

Quel est votre rôle exact dans ce 

dispositif? 

YRi: Je suis le lien entre le demandeur (club, 

comité, Ligue) et l’Agence du Service Civique. 

J’aide à la définition de la mission proposée en 

adéquation avec les thématiques agrées. Je 

m’occupe aussi de la réalisation des documents 

administratifs (contrats, conventions, etc.). Je 

suis là pour vraiment faciliter la mise en place 

des services civiques.

Quelles sont les modalités pour le 

club et pour le volontaire ?  

YRi : Si le volontaire peut être un soutien 

logistique et présentiel lors des entrainements  

et des formations, il ne peut en aucun cas être 

lui-même encadrant, mission formellement 

interdite dans le cadre du service civique.

Le jeune peut avoir entre 16 et 25 ans, 30 ans 

pour des personnes en situation de handicap.

Une fois la mission définie, soit la structure a 

déjà un jeune à proposer, soit il faut procéder 

à un recrutement via une annonce sur le site 

de l’Agence. La somme mensuelle allouée au 

volontaire (472,97€) est versée directement 

par l’Agence du Service Civique. L’indemnité 

mensuelle de 107,66€ est à la charge de l’asso-

ciation qui accueille le volontaire. Un tuteur 

doit être désigné au sein de l’association, qui 

devra assister à une formation du tuteur pour 

appréhender les modalités de son encadrement.

Le volontaire doit lui suivre la formation 

citoyenne  ainsi que le PSC1 (premiers secours) 

auprès d’une structure locale.

Quels arguments donneriez-vous à 

un club qui hésiterait à recruter un 

service civique ?  

YRi : Le premier argument que je donnerai 

c’est que l’ensemble de ces missions sociétales 

peut permettre aux structures d’accéder à des 

dossiers de subventions type CNDS. Avoir un 

service civique dans son équipe c’est aussi 

apporter à sa structure des idées, des com-

pétences nouvelles. C’est aussi une ressource 

supplémentaire qui permettra de développer 

des nouvelles pratiques dans lesquelles le 

club n’a pas encore eu le temps de s’engager. 

À contrario, quels arguments don-

neriez-vous à un jeune qui hésiterait 

à postuler à un poste en service 

civique? 

YRi : Le service civique est un apport d’expé-

riences indéniable avec la possibilité de faire 

des rencontres avec les acteurs du monde 

associatif. C’est une expérience qui peut être 

valorisée dans le cadre d’un futur poste. 

Il n’y a pas d’engagement sur la durée, le 

service civique a la possibilité pour des rai-

sons justifiées de rompre le contrat avant la 

fin (proposition d’embauche ailleurs, reprise 

d’étude…). Le service civique est accompagné 

par un tuteur qui doit permettre d’ailer dans la 

définition d’un projet à plus long terme.

Quel bilan faites-vous depuis le lan-

cement de ce dispositif? 

YRi : Le dispositif est monté en puissance 

sur les trois dernières années. Nous atteignons 

aujourd’hui, environ, les 50 demandes chaque 

année. Le renouvellement de l’agrément 

nous donne une thématique supplémentaire 

(féminisation) mais 30 postes à l’année seu-

lement. Cela a permis d’aider les petits clubs 

à se structurer sur des actions sociétales 

leur ouvrant des possibilités de subventions. 

Pour les comités et les ligues c’est l’occasion 

d’investir des champs d’action trop faiblement 

exploités à ce jour.   

Contact : 

Yannick RIVAL

06 98 24 35 69 

yannick.rival@ffbad.org
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 MYFFBAD 

Un outil au service de tous les 
licenciés.  
Vous l’attendiez, l’espace licenciés 
MyFFBaD est désormais en ligne. 
Il s’agit de la première brique 
de la refonte de l’écosystème 
numérique entreprise par la 
Fédération. Explications.

Toutes les informations sur la pratique de 

vos licenciés au même endroit

Terminé les différents sites pour consulter les 

actualités, son classement, s’inscrire à un 

tournoi, etc. Désormais, tout est regroupé dans 

un seul et même endroit pensé dans un seul 

but : répondre aux besoins des pratiquants et 

licenciés.

Un impact direct sur votre pratique

Voulu ciblé en fonction de la pratique et du 

niveau d’implication du licencié à la FFBaD, 

l’espace permet au pratiquant de n’y trouver que 

des informations qui le concernent directement. 

Une personnalisation est possible, tout comme 

la possibilité de modifier ses informations 

personnelles (adresse et mail de contact, droits 

CNIL, etc.). Pour cela, rendez-vous dans la 

rubrique « mon compte », située sous la photo 

de profil.

Un outil pour vous aider

En tant que dirigeant, la gestion d’un club au 

quotidien n’est pas de tout repos. C’est pourquoi 

nous vous apportons régulièrement des 

réponses aux questions que vous vous posez 

au travers de dossiers thématiques. Déjà au 

programme : l’assurance, Poona, EcoBaD etc.

Point de vigilance

Sans rentrer dans les détails techniques, ce 

 CHALLENGE CLUB

Et les vainqueurs 
sont ...

Les Yonex IFB sont désormais terminés 
et on connait les comités départemen-
taux vainqueurs du challenge club. Pour 
rappel, ce dernier a pris en compte le 
nombre de billets total achetés par les 
licenciés du comité départemental en 
le pondérant par rapport au nombre 
de licenciés total sur le département. 
Félicitation à la Corse rattachée à la 
ligue PACA et au comité de la Nièvre 
qui remportent du matériel informatique 
(ordinateur, appareil photo) et/ou du 
matériel de badminton (raquettes et 
volants). Rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau challenge ! 

La France organisera les Championnats 
du monde de badminton à Paris en 
2025. Quinze ans après l’édition 2010 
qui s’était déroulée à Coubertin et un 
an après les JO de 2024.
Pour en savoir plus, cliquez ICI

nouveau site est étroitement lié à Poona. Aussi, 

veillez à bien vérifier les informations de votre 

club (contact, créneaux, etc.) mais également de 

vos tournois pour que l’espace soit pleinement 

fonctionnel et utile. 

Rendez-vous sur www.myffbad.fr Pour vous 

connecter, consultez votre boite mail. Un e-mail 

a été envoyé à l’ensemble des licenciés les 12 

et 13 décembre derniers. 

Je suis joueur 
Complétez vos entraînements grâce à nos 

conseils personnalisés. Santé, alimentation, 

technique... Les thèmes seront variés ! Prochai-

nement, vous pourrez également y retrouver 

de nombreuses vidéos pédagogiques.

Je suis compétiteur
Préparez votre prochaine compétition grâce 

à votre espace MyFFBaD. Consultez chaque 

jeudi vos classements et vos statistiques de 

match.  Inscrivez-vous à votre prochain tournoi 

et consultez la fiche de votre prochain adversaire 

pour mettre au point votre stratégie gagnante !

Je suis dirigeant - arbitre  et 
entraîneur
Vous vous investissez dans le monde du 

badminton ? Alors rendez-vous dans vos 

sections réservées pour y retrouver les dossiers 

du moment et toutes les informations utiles ! 

Une question ? Idée d’amélioration ? Nous 

sommes à votre écoute ! N’hésitez pas à nous 

écrire sur idee.myffbad@ffbad.org

 INTERNATIONAL 

Les mondiaux 
reviennent à 
Paris

Suite au « Plan Emploi Club » (de 2014 
à 2018), la FFBaD décline une nouvelle 
stratégie sur l’emploi, en lien avec son 
projet « Ambitions 2025 ». Elle s’attache 
à la finalité des missions et à des struc-
tures cibles identifiées via le nouveau 
«Plan Emploi Fédéral ». Elle comporte 
également 2 autres composantes : la 
création d’un centre de ressources et 
d’un observatoire de l’emploi et de la 
formation.
Pour en savoir plus, cliquez ICI

 AMBITIONS 2025 

Nouvelle stratégie 
«Emploi»
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