
 CÔTÉ ATP 

Permettre au plus grand nombre de 
pratiquer le badminton

“ Chers, chères dirigeant(e)s ”

Lors de l’assemblée générale d’avril dernier, un atelier 

était consacré aux nouveaux titres de pratique de la 

fédération. Le dossier de cette LDD vous explique dans 

le détail ces différentes possibilités et les conditions 

d’application. Un support spécifique vous sera égale-

ment envoyé dans le kit de rentrée délivré à l’ensemble 

de nos clubs, comités et ligues. La rentrée est un temps 

fort de la communication fédérale, retrouvez dans le 

détail tous les éléments constitutifs d’une rentrée 

réussie en page 4.

Je profite de cet édito pour rappeler à tous nos diri-

geants que dans 10 mois, nos jeunes ne pourront pas 

défendre leurs chances sur les terrains pour devenir 

champions de France. En effet, nous n’avons toujours 

pas à ce jour de candidat pour le championnat de France 

Jeunes 2020 et cela met en péril la faisabilité de cet 

événement. Si l’un de vous pense pouvoir réaliser cet 

événement dans des délais contraints, qu’il contacte les 

services de la fédération en urgence : silvia.esousa@

ffbad.org. Les championnats de France sont un levier 

pour nos territoires s’ils sont pensés très en amont, 

en concertation avec les collectivités accueillantes et 

qu’un plan d’animation territorial les accompagne, mais 

chaque structure est maître de ce qu’elle souhaite en 

faire. Il reste également à pourvoir le France entreprises 

2020 et plusieurs championnats de France en 2021.

Bonne lecture

Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel
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Patricia CORTI, Vice-présidente 
chargée des territoires durables, 
fait le point sur les titres de partici-
pation suite à l’assemblée générale 
d’avril dernier.  

Depuis sa création, la Fédération 
Française de Badminton délivre 
une licence individuelle annuelle. 

Cette licence, essentiellement conçue 
pour des personnes venant jouer en club 
régulièrement pendant la saison sportive, 
est le marqueur de notre attachement à 
la communauté des badistes. Elle était 
jusqu’à présent l’unique autorisation 
de pratique que nous délivrions à nos 
adhérents. Notre offre d’adhésion à la 
fédération n’avait donc pas changé. 
Or, cette seule offre ne correspond plus 
aujourd’hui à la demande des prati-
quants, qui ne cesse d’évoluer. Face au 
développement de nouvelles formes de 
pratiques, partout et à tout moment, et 
à notre politique qui milite en faveur de 
l’accès au badminton pour tous, cette 
autorisation unique de pratique apparaît 
comme non adaptée. C’est pourquoi, dès 
la rentrée de septembre 2019, la FFBaD 
développe son offre de licences et crée 
des titres de participation permettant au 
plus grand nombre de découvrir et de 
participer à ses nombreuses activités.

Nous avons observé et analysé les 
expériences de nombreuses fédérations 
qui ont su diversifier leurs offres de 
licences. Nous sommes aujourd’hui en 

mesure de proposer à tous de nouvelles 
formules d’adhésion, dont vous trouverez 
le détail dans les pages suivantes, qui 
correspondent mieux aux différentes 
modalités de pratique du badminton. 

Ainsi, grâce au titre « découverte », 
les pratiquants ponctuels qui jouent 
lors de manifestations promotionnelles 
vont pouvoir être mieux identifiés par 
les instances fédérales, qui pourront 
ainsi leur proposer une offre de pratique 
mieux adaptée au cours de la saison. 
De même, avec le titre de participation 
«collectif pour établissements médico-
sociaux», les publics éloignés de la 
pratique sportive qui fréquentent les 
institutions spécialisées (personnes 
séniors, personnes en situation de handi-
cap…) pourront bénéficier d’une pratique 
adaptée, un badminton-santé, au sein 
des établissements qui les accueillent. 
Enfin, nous proposerons au cours de 
la saison des formules adaptées à la 
pratique ponctuelle estivale, à l’extérieur 
comme à l’intérieur. 

Bien sûr, ces titres de pratique consti-
tuent toujours une passerelle vers la 
licence annuelle, qui reste aujourd’hui 
encore la voie massive d’adhésion à la 
fédération. Dans tous les cas, et avec 
votre appui en tant que dirigeants, ils 
permettront indéniablement de pour-
suivre le développement de la pratique 
du badminton sur l’ensemble de nos 
territoires.  

PAR MAGALI GODIN
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 CÔTÉ ATP (BIS)

Quelles sont les nouvelles offres de 
licences et titres de participation ?
Deux nouvelles offres seront mises en 
application au 1er septembre 2019 :

1. Le titre de participation découverte
Ce titre est gratuit et temporaire. Il est 
valable pour une journée au cours de 
la saison sportive. Il sera délivré lors 
de toute manifestation promotionnelle 
et pour la pratique à l’essai en club. 
Concrètement, chaque participant devra 
flasher un QR Code, qui génèrera sur son 
téléphone un questionnaire succinct à 
remplir et à envoyer à la fédération. A 
noter : ce titre est renouvelable. Dans le 
cadre de la pratique à l’essai, seulement 
deux renouvellements sont autorisés. 

2. Le titre de participation pour éta-
blissement
Ce titre ne s’adresse pas aux personnes 
mais à un établissement social ou 

médico-social. Ce titre est valable sur 
une saison sportive. Il a pour objectif 
de faire participer des personnes non-li-
cenciées fréquentant les établissements 
sociaux et médico-sociaux aux activités 
de la FFBaD dans une pratique de loisir, 
d’initiation et de découverte, notamment 
à des fins de bien-être et de santé. C’est 
une sorte d’équivalent de l’affiliation 
réservée aux clubs, mais à destination 
des établissements. 

Deux offres complémentaires 
concernent la période estivale (mise 
en application au 1er mai 2020) :

3. Le titre de participation d’été
Sa validité est de trois semaines sur une 
période comprise entre le 1er mai et le 
31 août de chaque saison. Destiné aux 
vacanciers voulant pratiquer sur une 

courte durée, il ne nécessite pas de 
certificat médical à produire au moment 
de sa délivrance. Il faudra remplir un 
questionnaire de santé. Attention, pour 
participer à un tournoi, il faudra pré-
senter un certificat médical le jour de la 
compétition.

4. La licence estivale
Valable 4 mois (du 1er mai au 31 août), 
il se destine à un public estival voulant 
pratiquer sur la durée. Cette licence 
demande de fournir un certificat médical 
au moment de sa délivrance. Elle offre 
le droit à la compétition. 

Dans le tableau ci-dessous un résumé 
des principales caractéristiques de 
toutes les offres fédérales :

* A ces tarifs peuvent s’ajouter une part ligue et une part comité

** RC = Résponsabilité civile / IA = Individuelle assurance



 LE RENDEZ-VOUS JURIDIQUE   

Jurisprudence

Cass.Soc., 10 avril 2019, n°17-28.590 : Sur la 
validité du régime d’équivalence institué par la 
CCNS du sport

Ce régime s’applique aux salariés réalisant des mis-
sions d’accompagnement et d’encadrement de groupe 
comprenant une présence nocturne obligatoire, ou aux 
salariés n’effectuant que des présences nocturnes. 
Concrètement, il permet, du fait des périodes d’inaction 
que comportent ces emplois, de ne pas comptabiliser 
toutes les heures de présence du salarié comme du 
temps de travail effectif.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a tranché en faveur 
de la surveillante d’internat qui contestait l’application 
de ce régime, en jugeant que « le régime d’équivalence 
mis en place par la CCNS n’était pas applicable, car 
non conforme à l’article L.3121-9 du code du travail, 
dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, qui 
ne permettait d’instituer un régime d’équivalence par 
accord de branche que si les dispositions de cet accord 
étaient reprises par décret en Conseil d’état. Or, aucun 
décret n’a jamais été publié ».

Sources et plus d’informations ICI

Focus : Liens entre salariés et administrateurs 
d’une association

Lien de parenté entre un salarié et un administrateur

Ce cas de figure n’est pas interdit. Toutefois, il convient 
d’être vigilant afin que cette situation ne remette pas 
en cause le caractère désintéressé de la gestion de 
l’association.

Ainsi, en l’absence de différence de traitement (salaire, 
conditions de travail, etc.) et en présence d’une rému-
nération conforme aux usages du secteur et justifiée 
compte tenu du travail fourni, le simple lien de parenté 
ne saurait à lui seul remettre en cause la gestion 
désintéressée de l’association. 

Salarié et administrateur de la même association

Un salarié peut être membre du conseil d’administration 
de l’association qui l’emploie et inversement.

Tout d’abord, il est nécessaire de vérifier que ce cas de 
figure ne soit pas interdit par les Statuts de l’association 
en question.

Ensuite, il conviendra de s’assurer que :

• le caractère désintéressé de l’association est 
maintenu => réelle distinction entre la fonction 
de salarié et celle de dirigeant + limites fiscales ;

• le salaire ne dissimule pas en réalité une rému-
nération de la fonction de dirigeant => emploi 
effectif et existence d’un réel lien de subordination ;

• que le salarié ne prenne pas part aux décisions 
le concernant (conflit d’intérêt).

 3 QUESTIONS À ...

... Cyrille GOMBROWICZ
Le DTN adjoint chargé des territoires 

durables répond à toutes nos questions 

sur ces nouveaux titres de participation.

Expliquez-nous ce que la création 

de ces titres de participation va 

apporter aux clubs ?

CGo : Ces titres vont 

permettre de toucher un 

nouveau public. Prenons 

le titre de participation 

découverte. Grâce à ce 

dernier, les clubs vont 

pouvoir mieux capitali-

ser sur les opérations de promotion qu’ils 

mènent mais aussi sur celles réalisées par 

d’autres instances. Les personnes venant 

sur une action de promotion vont être mieux 

identifiées et répertoriées. C’est une véritable 

base de données des personnes intéressées 

par notre discipline qui va être construite. 

Les clubs et les instances déconcentrées 

pourront alors s’adresser à ce public et 

créer des passerelles plus fortes entre les 

opérations promotionnelles et la prise de 

licence annuelle ou la licence estivale. La 

période estivale est un moment particulier 

pour le club. Il change très souvent son 

rythme d’activité, les créneaux ne sont bien 

souvent plus les mêmes. C’est un moment 

propice au renouvellement des adhérents, 

qu’ils soient vacanciers ou non. Encore faut-

il avoir des formules taillées sur mesures. 

C’est ce que nous avons voulu faire en 

proposant la licence estivale et le titre de 

participation d’été. La licence s’adresse à 

un public qui restera un temps important 

au même endroit, le titre de participation 

d’été à celui n’excédant pas trois semaines.

Comment la FFBaD a pensé l’appli-

cation sur le terrain pour ne pas 

surcharger ses clubs ?

CGo: Nous avons voulu le minimum de 

contraintes. L’idée est vraiment de se servir 

au maximum du numérique.

Pouvez-vous repréciser la dif-

férence entre licence et titre de 

participation ?  

CGo : La différence principale est située 

au niveau du certificat médical. La licence 

définie par le code du sport oblige le pra-

tiquant à produire un certificat médical au 

moment de la délivrance de sa licence. La 

“loi” s’est assouplie avec dorénavant un 

certificat médical nécessaire tous les 3 ans 

et entretemps un questionnaire de santé. 

C’est le cas de nos 190 000 licenciés qu’ils 

fassent de la compétition ou non. Pour les 

titres de participation, il n’y a pas de certi-

ficat médical à produire. Pour le titre dans 

les établissements, ce sont les instituts qui 

prennent la responsabilité médicale. Les 

polices d’assurances sont aussi différentes. 

La licence a des garanties supérieures aux 

titres de participation. 

Quels moyens seront mis à dispo-

sition des clubs? 

CGo : Poona sera comme d’habitude la 

porte d’entrée. Pour le titre découverte, 

au moment de l’enregistrement de la 

manifestation sur Poona, un QR code sera 

automatiquement généré. Les personnes 

découvrant le badminton flasheront ce QR 

code à l’aide de leur mobile. Un questionnaire 

très succinct apparaitra sur leur téléphone. 

Elles le rempliront sans oublier d’appuyer sur 

la touche envoi. Pour le titre de participation 

pour les établissements (ESMS), le formulaire 

d’affiliation sera disponible avant la fin de 

l’été. Pour la licence estivale et le titre de 

participation d’été, disponible à partir de 

mai 2020, tout sera prêt à la fin du premier 

trimestre 2020.

Je suis un club situé dans une 

zone touristique et j’ai la possibi-

lité d’utiliser mon gymnase l’été, 

comment m’inscrire dans cette 

nouvelle politique?

CGo : Vous aurez deux possibilités à partir 

de mai prochain. Soit les personnes restent 

longtemps sur place, il faut les orienter sur la 

licence estivale. D’une durée de 4 mois, elle 

convient tout à fait aux personnes qui ont la 

chance de passer l’été dans une autre région. 

Soit les personnes sont là juste le temps de 

vacances (21 jours consécutifs maximun) et 

ce sera le titre de participation été. 

Contacts: 

Pour toutes questions sur le sujet, n’hésitez pas à 

contacter le secteur Territoires Durables : Cyrille 

Gombrowicz, Estelle Hellard, Anthony Guidoux 

(adresses mail : prenom.nom@ffbad.org)

https://pyrenees-orientales.profession-sport-loisirs.fr/sites/national/files/infos_juridiques/documents_actualites/190626_alerte_182_le_regime_dequivalence_institue_par_la_ccn_du_sport_censure_par_la_cour_de_cassation2.pdf
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 VIE DES CLUBS

Préparez la rentrée 

La FFBaD souhaite vous 
accompagner et simplifier vos 
démarches durant cette période 
charnière. 

Débutez la campagne des licences
Comme chaque année, la FFBaD met à 
votre disposition le formulaire de prise 
de licence. Nous vous rappelons son 
caractère obligatoire et la nécessité 
juridique de le présenter à chacun de 
vos licenciés. Les  changements opé-
rés par le ministère des sports en 2016 
concernant le certificat médical sont 
toujours d’actualité. Par conséquent, il 
reste nécessaire de présenter un certificat 
médical dans le cadre d’une première 
prise de licence ou à l’issue de trois 
saisons avec un même certificat médical. 

Le formulaire de prise de licence est 
interactif, il est donc recommandé, vive-
ment, de le transmettre par email à vos 
anciens licenciés. Pour les nouveaux, 
prévoyez un nombre conséquent de 
versions papier. Ce formulaire de prise 
de licence est essentiel pour l’envoi des 
licences 2019/2020. 

Cette année encore, la licence sera 
dématérialisée. Les licenciés la recevront 
directement sur leur mail. Nous vous 
invitons à apporter le plus grand soin à 
la saisie des mails. 

Adoptez le reflexe MyFFBaD
MyFFBaD regroupe dans un seul et 

même endroit l’ensemble des conseils et 

dispositifs que la Fédération met à votre 

disposition. Avec des mises en ligne de 

contenus spécifiques pour les dirigeants, la 

FFBAD souhaite vous aiguiller, vous aider 

dans vos démarches. 

Avec Poona, myffbad.fr  doit immédiatement 

rejoindre vos favoris! 

Anticipez le forum des associations
A chaque rentrée, vous êtes de plus en 
plus nombreux à participer au forum 
des associations de votre commune. 
Ce rendez-vous, immanquable du début 
de saison, est l’occasion de recruter 
de nouveaux licenciés en faisant la 
promotion de votre structure. Pour être 
visible, la FFBaD renouvelle son offre 
de kits communication composés de 
documents et de goodies. Cette année, 
l’accent a été mis sur les produits éco-
responsables avec un stylo en carton 
recyclé, un porte-clé en bois ou encore 
des crayons de couleurs. Les commandes 
sont possibles dès maintenant pour les 
clubs ICI et pour les comités/ligues ICI. 

La FFBaD vous enverra d’ici début 
septembre un échantillon de tous ses 
supports de communication pour habiller 
les murs de vos gymnases et assurer 
la promotion de l’Esprit Bad sur votre 
territoire.  

 DIRIGEANTS 

Formation 
« Emploi »
Cette formation est destinée aux diri-
geants qui sont déjà employeurs et à 
ceux qui envisagent de se lancer dans 
l’embauche d’un professionnel.
Elle aura lieu le jeudi 24 octobre 2019 à 
Paris (proximité stade Coubertin). Plus 
d’informations ICI

 BAD POUR TOUS

Signature 
d’une 
convention

 SOLDES  

Renouvelez vos 
équipements 
avec Nouansport

Jusqu’au 30 septembre 2019, vous 
bénéficiez de 20% de réduction sur tous 
les matériels de badminton : poteaux, 
filets, chaises d’arbitre, chariots, etc. 
Plus d’informations ICI

La FFBaD et l’Association Pour les 
Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 
ont signé une convention dont l’objectif 
est de développer la pratique du bad-
minton auprès de ces publics et de 
promouvoir un sport plus inclusif au 
travers d’initiations dans les clubs et 
dans les établissements spécialisés. 
Cette convention s’inscrit dans une 
politique plus large de la FFBaD visant 
à accélérer, sur le terrain, l’accueil des 
personnes en situation de handicap.

www.ffbad.org
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