
 
 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 04 mars 2017 
A la salle « La Comète » 

16 rue du 22 novembre – 68220 HESINGUE 
 

Présents : 

- Voir liste d'émargements 

- Monsieur Florent CHAYET, Président de la Fédération Française de Badminton 

- Monsieur Christian BARTHEL, Trésorier de la Fédération Française de Badminton 

- Madame Nelly KIEFLIN, Représentante du Comité Régional Olympique et Sportive 

Excusés : 

- Madame Isabelle DELAUNAY, Directrice de la Direction Régionale Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale 

- Monsieur Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional du Grand Est 

- Monsieur Alain LUX, Président du Comité Régional Olympique et Sportive de 

Lorraine 

- Monsieur Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du Comité Régional Olympique et 

Sportive d’Alsace 

- Monsieur Damien COLLARD, Président du Comité Régional Olympique et Sportive 

de Champagne-Ardenne 

Représentants et participants au vote : 

- Pour le 08 : MAGNE Charles et VASSEUR Hervé (2 représentants sur 7 - 4 voix sur 

10) 

- Pour le 10/52 : 0 représentant sur 7 - 0 voix sur 14 

- Pour le 51 : LIVERNEAUX Mathieu (1 représentant sur 8 – 2 voix sur 16) 

- Pour le 54 : JACOB Valéry, JEANNEAU Faustine, MULLER Julien, RIMBERT Sébastien, 

RODRIGUEZ Vincent et SAUMIER Patrice (6 représentants sur 8 – 15 voix sur 19) 

- Pour le 57 : CORTI Patricia (1 représentant sur 8 – 3 voix sur 19) 

- Pour le 67 : BEAUJEAN Thierry, FISCHER Hubert, JUNG Blandine et MONTOYA Anne 

(4 représentants sur 11 - 12 voix sur 34) 

- Pour le 68 : DALLE Jean-François, FRESLON Christophe, FREY Camille, LAURENT 

Benoit, ORTIS Christophe, RISSER Philippe, SCHAFFNER Agnès, STEMPFEL Thierry et 

STILLITANO Salvatore (9 représentants sur 9 - 21 voix sur 21) 

- Pour le 88 : 0 représentant sur 7 – 0 voix sur 12 

Soit 23 représentants sur 72 - 57 voix sur 154 – Le quorum est atteint 

 



 
 
 
 

 __________________________________________________________________________________ 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Elective du 02 juillet 2017 

Monsieur BARTHEL nous demande de ne pas oublier d’intégrer les pièces-jointes dans le 

compte-rendu (Projet, Budget prévisionnel…). 

Voté à l'unanimité 

 __________________________________________________________________________________ 

Rapport Moral du Président 

Présentation succincte du projet de la Ligue en pièce-jointe 

Voté à l'unanimité 

 __________________________________________________________________________________ 

Rapport de la Commission Régionale Jeunes 

Présenté par Benoît LAURENT (Compte-rendu en pièce jointe) 

Votés à l'unanimité 

 __________________________________________________________________________________ 

Rapport de la Commission Régionale Interclubs 

Présenté par Christophe FRESLON (Compte-rendu en pièce jointe) 

Votés à l'unanimité 
 __________________________________________________________________________________ 

Rapport de la Commission Régionale Arbitrage 

Présenté par Valéry JACOB (Compte-rendu en pièce jointe) 

Votés à l'unanimité 
 __________________________________________________________________________________ 

Rapport de la Commission Régional Haut-Niveau 

Présenté par Roland BOIGEOL (Compte-rendu en pièce jointe) 

Votés à l'unanimité 
 

 

 



 
 
 
 

 __________________________________________________________________________________ 

Rapport Financier 

Présenté par Camille FREY (Compte-rendu en pièce jointe) 

Rapport du Commissaire aux comptes en pièce-jointe 

Bilan 2016/2017 : Voté à l’unanimité 

Budget prévisionnel 2017/2018 (en pièce-jointe) : Voté à l’unanimité 

 __________________________________________________________________________________ 

Interventions des invités 

Madame KIEFLIN, Représentante du Comité Régional Olympique et Sportive remercie la Ligue 

de son invitation. Les rapports présentés reflètent le dynamisme de la discipline. Elle fait 

remarquer qu’il faut du temps pour harmoniser trois entités fortes mais reste très positive 

pour notre avenir. Et remercie notre discipline pour ce qu’on propose chez les jeunes. 

Monsieur Florent CHAYET, Président de la Fédération Française de Badminton, remercie la 

Ligue pour son invitation. Il fait remarquer l’importance que la FFBaD soit au plus proche de 

ses territoires. Il faut tirer bénéfice de cette fusion avec le regroupement et la mise en 

commun des acteurs. Les Comités Départementaux doivent prendre plus de responsabilités 

sur le territoire pour être en proximité de nos licenciés. Il est heureux d’avoir participé à une 

assemblée aussi dynamique. 

L'Assemblée Générale est clôturée à 16 h 00. 

Fait à Tomblaine, le 11 mai 2017 

 

Le Président, La Secrétaire, 

 

Julien MULLER Isabelle VERCELOT 



 

Synthèse du projet de la Ligue 
Vous pouvez sur simple demande auprès de la Ligue recevoir le projet complet 

On aime tous le BaD – On a tous l’esprit BaD 

On aime le jouer, le matcher, l’arbitrer, l’administrer, l’enseigner, le coacher, en parler sur le court, 

dans les clubs…ou autour d’une bonne bière. 

Le rôle de la ligue est de faire 

Partager notre passion du BaD 

C’est le but fondamental de notre projet 

 

Tout en portant des valeurs pour être tous acteurs de la société 

Convivialité 

Education 

Performance 

Solidarité 

 

Nous nous projetons vers de grands objectifs ambitieux pour développer la pratique 

1. Permettre à chacun de trouver un club de badminton structuré à 

proximité de chez lui. 

2. Contribuer à l’excellence du badminton français par la formation de 

joueurs de haut niveau et l’accompagnement de projets individuels et de 

clubs dans la performance sportive. 

3. Contrôler nos lieux de pratique pour développer et diversifier l’activité et 

répondre aux différentes attentes. 

4. Accélérer le processus de professionnalisation pour répondre avec 

efficacité aux nouveaux besoins et exigences. 

Développer et accompagner les clubs employeurs. Mutualiser les 

moyens par le biais d’un groupement d’employeurs du grand EST. 

Optimiser les compétences de chacun des acteurs (bénévoles et 

professionnels). 



 

Pour réussir le pilotage stratégique de notre projet nous avons opté pour un management 

systémique organisé autour de 4 piliers 

L’attente des clients 

Les processus internes nécessaire au bon déroulement 

L’organisation de l’ensemble des acteurs 

Les perspectives financières 

Pour agir, nous avons priorisé sept axes opérationnels 

1. Vision et stratégie jeunes 

2. Vision et stratégie adultes 

3. Vision et stratégie du haut niveau 

4. Vision et stratégie du développement des compétences des acteurs 

5. Vision et stratégie d’influence 

6. Vision et stratégie financière 

7. Vision et stratégie équipement 

 

Et enfin, nous avons construit 13 plans d’actions en lien avec chacun des sept axes 

PA1 : Le BaD découverte 

PA2 : Le BaD EFB 

PA3 : Le BaD sportif 

PA4 : Le BaD fédérateur 

PA5 : Le BaD pour tous 

PA6 : Le BaD compétition 

PA7 : Le BaD excellence 

PA8 : Le BaD expérience 

PA9 : Le BaD compétences 

PA10 : Le BaD pro 

PA11 : Le BaD influence 

PA12 : Le BaD financier 

PA13 : Le BaD équipement 



 
 
 

Commission Régionale Jeunes 

Assemblée Générale du 4 mars 2017 de la Ligue du Grand Est de 

Badminton 

Un Leitmotiv : à chaque jeune correspond une catégorie de compétitions 

Hiérarchisation des compétitions jeunes : 

• Compétitions Promotion 

• Compétitions Honneur 

• Compétitions Excellence 

• Compétitions Elite 

Compétition Promotion : 
 

 Le Circuit Jeunes 
▪ Mis en place dans presque tous les CODEP avec plus ou moins d’adaptation par 

rapport au règlement publié en début de saison. 
▪ Badnet semble avoir été plébiscité par quasiment tout le monde. Un cahier des 

charges est en cours d’élaboration pour la saison 2017-2018 ou 2018-2019. 

  Promo club MiniBaD/Poussin 
▪ N’a pas vraiment trouvé sa place sauf dans les CODEP qui pratiquaient déjà un 

modèle similaire.  
▪ Adaptation sur les plateaux MiniBaD pour certains. 

 
Compétition Honneur : 
 

 T.I.J (Trophée Interrégionale Jeune) 
▪ 3 TIJ sur la saison dont 2 dans la LGEBaD (Mulhouse et Reims).  
▪ En moyenne 130 joueurs, de poussins à cadets. 
▪ Difficulté pour certains CODEP d’avoir des joueurs de niveau suffisant pour évoluer 

dans cette compétition. 

 Le championnat Grand Est des Comités Départementaux JEUNES (Intercodep) 
▪ Déjà 2 tours de réalisés sur les 4 prévus, la plupart des CODEP ont joué le jeu. 

Quelques difficultés dans le 10/52 à cause du manque d’encadrants. 
▪ Toujours à la recherche d’un club pour accueillir le Tour 4 (Finale) le 3 juin 2017 (9 

terrains dans l’idéal). 

 Le championnat départemental jeunes 

 Tous les CODEP l’ont réalisé.  

 Quelques tableaux annulés en Juniors. 

 L’Interclub départemental Jeunes 

 ½ avril sur le calendrier ligue. 

 Déjà des interclubs visibles sur badnet. 

 Certains CODEP ne le feront pas par manque d’équipe. 

 La contrainte des joueurs issus du même club bloque les petits clubs mais évite aussi 
que les gros s’associent pour faire des équipes « hors norme ».  

 Adaptation Départementale ? 



 
 
 
 
Compétition Excellence : 
 

 TOP ELITE Grand Est 
▪ Du ressort de la commission Haut-Niveau 

 Championnat Régionale Jeunes 
▪ A Pont-à-Mousson les 11/12 mars 
▪ Les convocations seront disponibles sur badnet dimanche soir et par mail lundi via le 

secrétariat compétitions. 

 L’Interclub Régional Jeunes 
▪ A l’ENABAD les 10/11 juin 2017 
▪ 2 salles proches, 12 terrains et potentiellement 36 équipes 

 
Compétition Elite : 
 

 T.N.J (Trophée National Jeunes) 
▪ Quelques bons résultats de joueurs de la LGEBaD. 
▪ Dernier TNJ ce weekend à Fougères (35). 

 Championnat de France des Comités 
▪ Aucun CODEP de la LGEBaD inscrits cette saison. 

  Championnat de France Jeunes 27/28 mai 2017 
▪ Transmission par la ligue de la liste des champions du Grand Est avant le vendredi 24 

mars 2017 à la fédération. 
▪ Inscriptions des joueurs par les clubs avant le vendredi 07 avril 2017, même des 

champions Régionaux, ce n’est pas automatique. 
▪ Diffusion de la liste des qualifiés et remplaçants le mardi 02 mai 2017 

 
Réflexion en cours : 
 

 Circuit Jeunes 
▪ Pourquoi pas une finale régionale ou des finales interrégionales ? 

 InterCodep 
▪ Réflexion sur un modèle intégrant plus de catégories d’âge et/ou différents niveaux. 

 Compétitions intermédiaires entre CJ et TIJ 
▪ Circuit de Tournois jeunes LGEBaD avec cahier des charges spécifiques et calendrier 

en début de saison. 

 Problématique des salles 
▪ Faire une rotation des CODEP organisateurs sur l’Olympiade afin d’anticiper en 

amont les réservations. Recensement des grandes salles. 
 
 



 
 
 
 

Commission Régionale Interclubs 
Assemblée Générale du 4 mars 2017 de la Ligue du Grand Est de 

Badminton 
 
 
MEMBRES 
 

Christophe FRESLON - Responsable de la commission  
Elodie BIRCK - Responsable Divisions ex-Champagne Ardennes  
Christophe MANSON - Responsable Divisions ex-Lorraine 
Marc WEISS - Responsable Divisions PN ex-Alsace 
Julien ROBBE - Responsable Division Régionale 2 ex-Alsace 
Mathieu LIVERNEAUX - Membre de la commission 
Denis SCHWEINBERG - Membre de la commission 
Thomas FLOREMONT - Membre de la commission 

 
LE POINT SUR L’ACTION DE LA COMMISSION 
 
Cette saison a été marquée par la mise en place d’une gestion des Interclubs commune aux 3 anciennes 
ligues. Cependant le délai imparti a contraint les groupes de travail à construire un plan en plusieurs 
temps : 
 

- Saison 2016-2017 : Mise en place d’une commission régionale et définition d’un règlement 
commun pour une mise en application intégrale en saison 2017-2018. Développement d’outil 
et de processus afin d’assurer une transition en douceur. 

- Saison 2017-2018 : Mise en place pratique et intégrale des ICR Grande Région et 
accompagnement des clubs. 

- Saisons 2018-2020 : Développement des ICR par notamment un renforcement des échanges 
avec les CDI. 

 
Pour cette saison, qui constitue indubitablement une saison de transition, l’accent a été mis sur la 
préparation en douceur a un championnat unifié concret qui sera lancé la saison prochaine. Le fil 
directeur a donc été de ne pas modifier drastiquement les habitudes des clubs tout en introduisant 
des nouveautés qui aideront à la gestion de ces interclubs régionaux dans le futur : 
 

- Mise en place d’un secrétariat sportif 
- Création de deux boites mail génériques : cri@badmintongrandest.com et 

responsablecri@badmintongrandest.com afin de proposer des points de contact clairs aux 
responsables clubs 

- Construction d’une page dédiée sur le site de la Ligue regroupant les informations essentielles 
tant règlementaires que pratiques 

- Développement d’une communication commune aux 3 anciennes régions 
- Utilisation progressive et généralisée de Badnet et BadnetTeam afin d’autonomiser les 

rencontres et de favoriser la communication avec et entre les capitaines, qui sont les vrais 
partenaires-acteurs de ces championnats 

 
Evidemment, il serait utopique de dire que ça s’est déroulé sans souci. A ce titre, la communication est 
parfois poussive, car essentiellement dirigée vers les présidents de clubs. L’implémentation de Badnet, 
la prise en compte progressive des changements de la part des joueurs et la mise en place effective de 

mailto:cri@badmintongrandest.com
mailto:responsablecri@badmintongrandest.com


 
 
 
ces championnats unifié devraient peu à peu gommer ces imperfections. Un autre point majeur de 
pénibilité est la recherche des salles pour accueillir les rencontres sur un week-end. La diffusion tardive 
du calendrier a certes ralenti les choses mais il est consternant de constater que certains clubs 
n’accueillent jamais de rencontres tandis que d’autres peuvent accueillir jusqu’à 3 fois dans la saison. 
C’est certainement un point sur lequel nous devons tous travailler de concert. 
 
Enfin comme pour beaucoup de saison transitoire, certaines sanctions prononcées ont pu aussi poser 
question par moment. La CRI a clairement fait preuve de mansuétude sur les premières journées afin 
de laisser à tous un certain temps d’adaptation. Ceci étant, il y a certains manquements qui ne peuvent 
rester impunis tout au long d’une saison même sous le couvert de changements, découvert 
prétendument tardivement. 
 
LE POINT SUR LA SAISON SPORTIVE 
 
A ce stade de la saison, il est difficile de faire un bilan sportif qui soit pertinent. Concernant le 
championnat National, il faudra probablement compter sur 4 relégations sportives de N3 en ICR, ce 
qui, sans repêchage, ferait un différentiel de championnat de -2. Cependant, compte tenu du fait que 
3 équipes ne s’étaient pas réengagées cette saison en PN, cela n’aura pas ou peu d’impact sur les 
montées et descentes initialement prévues. Il est même probable que le nombre d’accession 
potentielle entre les Interclubs Départementaux et Régionaux soit augmenté. 
 
Côté sportif en Nationale, on notera la belle saison du V3F en N1, qui malgré son statut de promu, a 
brillamment obtenu son maintien dès la 6ème journée et qui, sans des blessures à répétition aurait pu 
prétendre à plus. 
 
En Top12, saison en milieu de tableau pour le Red Star et l’ASPTT Strasbourg. Les Play-Offs se 
disputeront probablement sans équipes du Grand-Est même si le Red Star garde une infime chance de 
qualification. Pour l’ABC Reims, la lutte sera âpre jusque-là dernière journée pour accrocher le 
maintien. 
 
En N2, le maintien est quasiment assuré pour le Red Star Mulhouse tandis que Jarville et l’ASPTT 
Strasbourg devront batailler jusqu’au bout. 
 
En N3, Dommartemont disputera les Play-Offs tandis qu’en poule 1, le ticket de participation pour les 
phases finales se jouera à la dernière journée entre l’ES2B et la Robertsau. 
 
En championnat Régional, le lieu des phases finales a été choisi et celles-ci se dérouleront le 6 et 7 Mai 
à Troyes. J’en profite pour remercier chaleureusement le PLT et Aurélien DENIZOT pour son implication 
dans cet évènement qui constituera une grande et belle vitrine de nos ICR. Coté terrain, les 2 meilleures 
équipes des divisions Pré-Nationale de nos anciennes régions seront qualifiées. A ce jour, le PLT et le 
CEBA ont déjà quasiment leur ticket en poche. La lutte sera serrée en Alsace pour le 2ème strapontin 
avec une lutte au couteau entre l’ENABad et le V3F. En Lorraine, 3 équipes pour 2 places : Thiaucourt, 
Bar Le Duc et Dommartemont qui comptent exactement le même nombre de points à ce jour. 
 
D’un point de vue organisationnel, il est à regretter que certaines équipes d’Alsace aient été 
contraintes de ne pas se réengager suite au passage au format « Nationale » de 3 hommes et 3 
femmes. C’était néanmoins un mal nécessaire afin d’harmoniser notre grande région et de la rendre 
plus compétitive au niveau national. 
 
Enfin, je termine par un petit coup de gueule que je vous invite à relayer, je trouve anormal que notre 
région n’ait droit qu’à 2 montées en N3 alors qu’elle est la résultante de la fusion de 3 régions. Les 



 
 
 
équipes de notre région sont réparties dans 3 poules de Nationale 3, ce qui peut potentiellement 
engendrer 6 descentes chaque saison, surtout considérant que 2 poules regroupent intégralement des 
équipes de notre région. Cela va donc immanquablement engendrer un affaiblissement de la 
représentation de notre région au niveau national. 
 
REMERCIEMENTS 
 
Les Assemblées Générales sont aussi l’occasion de remercier tous ceux qui contribuent au bon 
déroulement des compétitions dans l’année. C’est pourquoi en plus des membres de la CRI, j’aimerais 
remercier Valérie SABIGNO pour son support administratif et Didier SZKUDLAREK pour son aide à la 
recherche de JA.  
 
 



 
 
 

Commission Régionale Arbitrage 

Assemblée Générale du 4 mars 2017 de la Ligue du Grand Est de 

Badminton 

L’ARBITRAGE AU CŒUR DE NOS COMPETITIONS 

Présentation de la Commission Régionale d’Arbitrage 

RESPONSABLE : Didier SZKUDLAREK 

MEMBRES : Alban CHAUSSADAS : Adjoint responsable CRA en charge des homologations de 

compétitions, Antonius LANDRY : suivi des formations, François GIRAULT : suivi des forfaits et 

sanctions, Benjamin SEILER : suivi des rapports JA et responsable commission disciplinaire, Mathieu 

LIVERNEAUX et Valéry JACOB 

Les éléments de la saison 2016-2017 

LES EFFECTIFS  

Le nombre des arbitres est de 570 dont 101 en activité à ce jour. Parmi eux, 15 jeunes arbitres sont en 

activité. 

Les Juges-Arbitres sont au nombre de 111 dont 42 actifs 

Ces chiffres sont à relativiser, dans la mesure où la saison n’est pas terminée, et que les activités des 

Arbitres et JA ne sont pas encore clôturées. 

ACTIVITE 

Les critères d’activité des arbitres depuis la saison 2012/2013, ont été modifiés par la CNA et font état 

d’un minimum de : 

- 10 matchs pour un arbitre départemental dont 5 doubles 

- 15 matchs pour un arbitre régional dont 8 doubles. 

- 25 matchs pour un arbitre national dont 15 doubles 

Cette modification a notamment permis : 

- Une augmentation relativement conséquente de nombre de matchs arbitrés, 

- Une augmentation générale moyenne de matchs arbitrés, 

- Un lissage de l’activité sur la saison, 

- Une très légère augmentation du nombre d’arbitres actifs. 

La CRA considère que les objectifs fixés par de changement ont été atteints, à savoir : 

- Une augmentation du nombre de matchs arbitrés, notamment lors des phases finales,  

- Une meilleure répartition sur la saison, 

- Une activité cohérente avec les critères de validation, 



 
 
 

- Permettre aux conseillers évaluateurs de déceler les problèmes et de disposer d’éléments qui 

permettent de mettre en œuvre des actions correctives. 

Ce dernier point aura aucun doute été l’un des principaux objectifs atteint par la CRA depuis 4 saisons, 

grâce au travail par équipe des Conseillers Evaluateurs Arbitres Régionaux chargé de ce suivi. 

La mise en place des CEAR, a permis de déceler un réel décalage et une trop grande différence selon 

les individus. 

30 arbitres ont été évalués au cours de cette saison. Certains ont perdu leur statut, d’autres ont fait 

l’objet d’une remise à niveau. La démarche a été bien accueillie par la plupart des arbitres. 

Il est donc essentiel de poursuivre cet effort pour la saison prochaine afin de continuer d’harmoniser 

l’arbitrage au niveau régional. 

STAGES 

Des stages de formation d’arbitres ont eu lieu cette saison. Le premier du mois d’octobre à Village-

neuf avec 26 candidats, le second au mois de janvier à Strasbourg avec 19 candidats.  

Les prochains stages sont prévus à Pont-à-Mousson le WE du 11-12 mars et à Epinal le WE du 29-30 

avril 

Un stage de sensibilisation à l’arbitrage ouvert aux futurs jeunes arbitres a eu lieu à Nancy le 26 février.  

Les stages de formation arbitres réunissent désormais jeunes et adultes, ce qui crée une bonne 

dynamique au sein des groupes.  

Concernant les stages SOC et JA, formation en cours et à venir 

JEUNES ARBITRES 

Le dispositif mis en place depuis quelques années continue son chemin. 

Dans la continuité de la Finale des Championnats de France Vétérans organisés à Valence en 2016, 

Lucie LAOUT (17 ans) et Jennifer SZKUDLAREK (18 ans) sont sélectionnées pour les prochains 

Championnats de France Jeunes à Dreux. 

Jennifer SZKUDLAREK est candidate au grade d’Arbitre National 

Désormais intégrées dans l’équipe des arbitres Nationaux, ces deux demoiselles ont à nouveau 

démontré leur savoir-faire et leur savoir être. L’objectif de la CNA et de la FFBaD est de former au plus 

tôt ces jeunes afin de leur permettre d’atteindre un niveau Européen à terme. 

Lancé par l’Alsace en 2010, le dispositif des jeunes Arbitres a maintenant fait ses preuves et est en 

place dans de nombreuses ligues et sur l’ensemble du territoire. 

 



 
 
 
Dans le même objectif, la CNA a dépêché un formateur au TNJ 1 qui s’est déroulé à Village-Neuf en 

début de saison afin de déceler et sélectionner 4 jeunes officiels pour le Championnat de France 

Vétérans à Reims  

Les sélectionnés sont : Léa LAMBERT, Gaspard HEY, Justine KUSCHLER et Mei-Li HELD. Je les félicite 

pour l’investissement et leur souhaite bonne chance dans cette aventure. 

Je tenais à remercier l’ensemble des acteurs qui nous permettent aujourd’hui d’évoluer avec sérénité 

avec nos jeunes ; sans oublier la CNA, les conseillers Nationaux et les membres de la FFBaD pour nous 

permettre de concrétiser notre travail. 

COMPETITIONS 

De nombreuses compétitions sont organisées sur la Ligue Grand-Est, interclubs, championnats et 

tournois privés, toutes encadrées par des Juges-Arbitres  

La CRA continuera de proposer un arbitre supplémentaire pour des rencontres de Championnat de 

France par équipes (N2 et N3). C’est actuellement le seul moyen pour nos arbitres de pratiquer sur du 

haut niveau. 

Concernant l’arbitrage des championnats départementaux, régionaux ou tournois privés on constate 

une grande différence entre les anciennes Ligues et Départements, notamment sur l’obligation de faire 

arbitrer les phases finales. Certaines de ces compétitions présentent encore trop peu d’arbitres. Je 

constate tout de même que des efforts sont fournis par les organisateurs, et les incite à continuer.  

Il semble important de rappeler en application du RGC que l’arbitrage des phases finales des 

compétitions est obligatoire (1/2 et finales) 

Concernant les compétitions restantes, on continue à voir certains tournois ne plus se limiter à 

l’arbitrage des finales. On constate une poursuite des efforts pour les demi-finales, voire les quarts de 

finales soient arbitrés.  

Cependant, un bémol, et pour ma part une ombre noire au tableau concernant les compétitions 

jeunes, Circuit Jeunes et Trophées Jeunes où le nombre d’arbitres présents sont beaucoup trop 

restreints, voire inexistants. 

CARTONS ET FORFAITS 

2 cartons rouges notifiés depuis le début de la saison 

Les joueurs suspendus de jeu pour forfait volontaire ou non justifiés sont à nouveau en hausse par 

rapport à la saison passée ; les jeunes joueurs sur le CJ sont en tête de classement ! 

C’est encore et toujours l’absence de justificatif ou le non-respect de la procédure pour se justifier, qui 

a entraîné les sanctions. Il est impératif que les clubs et les organisateurs de compétitions 

communiquent mieux avec les parents, sur les conséquences d’une absence à une compétition. Le 

règlement est le même pour toutes les catégories d’âge. 

Afin d’éviter un travail inutile à la CRA et d’éviter de sanctionner des joueurs injustement, il est 

impératif que les Juges-Arbitres prennent le temps de considérer chaque cas. 



 
 
 
AUTORISATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Concernant les homologations, nous tenons une fois de plus à féliciter nos Juges-Arbitres qui ont 

parfaitement compris l’intérêt de transmettre leurs rapports dans les délais impartis. Tous les rapports 

et les résultats ont été transmis en 4 jours en moyenne. Merci pour cet effort que nous encourageons 

à poursuivre. 

Le processus d’autorisation a été modifié, désormais, toutes les compétitions doivent être autorisées, 

y compris les compétitions fédérales et les Interclubs, quel que soit le niveau. 

Un point important à rappeler, il est indispensable que les Juges Arbitres transmettent leurs rapports 

au responsable de la CRA à l’issue de chaque compétition (Nationale, Prénationale, Régionale, 

Départementale et les tournois privés) 

Ceci est nécessaire pour permettre : 

- Le suivi des JA + activité 

- La comptabilité des matchs arbitrés (suivi de l’activité des arbitres) 

- Le suivi des sanctions et forfaits 

- Le suivi des éventuelles observations ou commentaires. 

MENTIONS SPECIALES 

Une mention spéciale aux Officiels de terrain pour leur activité 

TOP 10 ARBITRAGE ADULTES 

SZKUDLAREK Didier (52 matchs) - National 

BOULESTEIX Charles (49 matchs) - Régional 

SCHWAB Paul (48 matchs) - Départemental 

HEY Laurent (43 matchs) - Régional 

NAGEL Robert (40 matchs) - Départemental 

BOMONT Valentin (35 matchs) - 

Départemental  

LAMBERT Léa (34 matchs) - Régional 

SZKUDLAREK Jennifer (34 matchs) - Régional 

NIVOIX Dominique (32 matchs) - National 

CLEMENT Florence (31 matchs) - 

Départemental 

TOP 5 ARBITRAGE JEUNES 

GIFFAUT Pierre (43 matchs) – Ecusson bleu 

RINCKER Clémentine (31 matchs) - Ecusson bleu 

HEY Gaspard (19 matchs) - Ecusson bleu 

KUCHLER Justine (17 matchs) - Ecusson bleu 

HARTZ Amandine (13 matchs) - Ecusson bleu 

 



 
 
 
TOP 5 JUGES-ARBITRES 

François GIRAULT (21 compétitions) – JA Régional 

LIVEREAUX Mathieu (12 compétitions) – JA Régional 

JUNG Blandine (7 compétitions) – JA Départemental 

FAUCAMPRE Michel (7 compétitions) – JA Régional 

SEILER Benjamin (7 compétitions) – JA Régional 

Et une mention spéciale à l‘ensemble des formateurs et des évaluateurs de la CRA pour leur 

disponibilité et la qualité de leur enseignement. 

OBJECTIFS 

La CRA aura pour objectifs la prochaine saison : 

- Développer les formations Arbitres - SOC et JA sur le territoire  

- Poursuivre les évaluations et conseils en arbitrage 

- Poursuivre les évaluations et conseils en juges-arbitrage 

- Introduire des notions d’arbitrage dans toutes les formations d’initiateur et d’entraîneur 

- Poursuivre et améliorer l’engagement pris auprès des Jeunes Arbitres 

- Etoffer le nombre de formateurs et CEAR 

- Accompagner les présidents de clubs et organisateurs de compétitions dans leurs démarches 

– suivi et conseil 

- Développer les CDA (Commissions Départementales d’Arbitrage) pour la gestion des officiels 

sur les championnats Départementaux et/ou d’autres missions (à définir) 

 

Didier SZKUDLAREK – Responsable CRA – Ligue du Grand Est de Badminton 

 



 
 
 

Commission Régionale Haut-Niveau 
Assemblée Générale du 4 mars 2017 de la Ligue du Grand Est de 

Badminton 
 

Responsable Commission : Roland BOIGEOL 
Cadre Référent : Julien FRIEDRICH 
Cadre stage : Julien FUCHS, Quentin TUAILLON 
Intervenant : François SCHMITT BAAGOE, Arnaud PERRET, Théophile FRIRY, Inoki THEOPILUS, 
Rosy PANCASARI 
 

Actions Fonctionnement Bilan humain/ sportif Bilan financier 
6 REUNIONS Réunion au CREPS sur la 

journée ou WEB EX 
- Budgets 
- Élaboration des notices et 
protocoles stage, TNJ, top 
élites et aides aux athlètes 
- Tableau aide aux 
compétitions ( TNJ, France) 
- Préparation différentes 
actions et sélection joueurs 
- Communication 

 

TNJ #1 à Saint Louis 
21 au 23 octobre 2016 

Coaching ligue. 
Inscriptions clubs 

21 joueurs. 7 entraîneurs. 6 
podiums dont 1 médaille 
d’or.  

Remboursement 
clubs 3400€ + frais 
salariés 

TNJ #2 à Bourges 
13 au 15 janvier 2017 

Coaching ligue. 
Inscriptions ligue. 
Logistique ligue possible. 

22 joueurs. 13 entraîneurs. 
2 podiums. 

Remboursement 
clubs 2800€ + 420€ 
hôtel + frais salariés 

Stage Toussaint à 
Strasbourg 
23 au 25 octobre 2017 

Thème : rythme reprise 
d’appuis. Sélection 

18 joueurs. 4 entraineurs + 
formation continue. 100% 
présence.  Voir CR 

Cout LGE 860 

Stage de novembre 2016 
à Strasbourg/ 11 au 13 
novembre 2016 

Thème : fixation. Top Elite 
régional intégré au stage. 
Sélection 

29 joueurs. 5 entraineurs. 
100% présence.  

Cout LGE 688 + 
vacations 

Entrainement ligue 
(mercredi) 
18 janvier 2017 à 
Strasbourg 

Sélection. Thème : reprise 
d’appuis 

11 joueurs. 3 entraîneur + 
formation continue. 100% 
présence. Voir CR + vidéo 

Déplacements 
cadres avec joueurs 
au CREPS de 
Strasbourg 

DAR 12 au 14 février 2017 
Reims 

Variation de frappes main 
haute 

18 joueurs 4 entraineurs 
commun stage. 90% de 
présence. Voir CR 

Bilan stage février 

Stage de février 2017 
12 au 16 février 2017 
Reims 

Thème : reprise d’appuis . 
Convocations et lien DAD. 

12 joueurs 4 entraineurs 
commun DAR + formation 
continue. 85% de présence 
(2 blessures juste avant le 
stage). Temps convivial 
(laser game). Voir CR 

Cout LGE 4100  

 



 
 
 

Note de synthèse budgétaire 

Assemblée Générale du 4 mars 2017 de la Ligue du Grand Est de 

Badminton 

Budget 2016 :  

Le premier exercice budgétaire de la ligue est particulier dans la mesure où il associe à la fois les 

budgets des 3 anciennes ligues d’Alsace, de Champagne-Ardennes et de Lorraine pour la période du 

1er janvier 2016 au 31 mai 2016 et le budget de la ligue Grand Est pour la période allant du 1er juin au 

31 décembre 2016.  

Il est d’autant plus particulier qu’il reprend des méthodologies comptables qui n’étaient pas 

nécessairement similaire dans les 3 anciennes instances, notamment dans les écritures au prorata de 

certaines lignes comptables.  

Le résultat comptable de l’exercice affichant un résultat négatif de 42 316 € est à relativiser pour les 

raisons suivantes :  

- Il comprend un certain nombre de charges sur des exercices antérieurs qui n’avaient pas été 

saisie en comptabilité par les anciennes ligues (environ 31 000 € en Alsace, 7 500 en CA et 

3 600 en Lorraine) comprenant notamment de la contractualisation, de l’aide aux joueurs … et 

les produits sur exercices antérieurs mais pour des sommes moins importantes (environ 

17 800 € en Alsace, 1 500 € en CA, et 3 000 € en Lorraine)  

- Des charges d’indemnités de congés payés ont été passées car les sommes inscrites semblaient 

insuffisantes notamment pour couvrir des congés non pris  

- Le fait que les recettes liées aux licences en CA n’avaient pas été proratisée, ce qui fait que 

pour la période de janvier à mai, il y a peu de recettes inscrites en comptabilité et bien toutes 

les dépenses notamment de salaires… ce qui affecte le résultat affecté au 31 mai. 

- Quelques dépenses exceptionnelles liées aux opérations de fusion (cabinet comptable, 

publication, …) et à la mise en place du nouveau fonctionnement (Dolibarr…) 

Pour le reste, les dépenses engagées sont conformes à ce qui était prévu sur la période de juin à 

décembre. A priori l’ensemble des opérations antérieures et la mise en commun des jeux d’écritures 

comptables ayant été inscrites, cela nous permet de pouvoir être sûr de partir sur des bases fiables 

pour l’exercice 2017. Le fond associatif de 172 000 € apporté par les anciennes instances nous 

permettra d’absorber ce résultat sans conséquences sur les tarifs de licences, budgets fléchés ou sur 

les postes des salariés.  

La proposition d’affectation de ce résultat au fond associatif portera ce fonds à 135 875 €, pour un 

total du bilan de 747 000 €.  

L’ensemble des comptes a été audité par Emilien POIRSON, commissaire aux comptes qui a validé sans 

réserve les comptes apportant quelques recommandations seulement sur des procédures internes 

(mise à jour des contrats de travail, protocole de vérification)  

 



 
 
 
 

Budget 2017  

Le budget 2017 a été construit avec :  

- Un maintien du tarif de la licence et des affiliations en ce qui concerne la part ligue 

- Les notifications connues ou des bases raisonnable N-1 pour les subventions et dialogue de 

gestion  

- En respectant les orientations budgétaires votées lors du projet présenté au moment de la 

fusion et les fléchages budgétaires débattus à ce moment-là 

Le budget prévisionnel général est de 1 220 000 €.  

Les ressources principales sont :  

- Les licences pour 760 000 € dont 450 000 € sont reversés à la Fédération et aux Comités 

- Les subventions pour 180 000 € (CNDS, aide à l’emploi, convention de développement, 

dialogue de gestion)  

- Des prestations diverses (DEJEPS, formation, inscriptions aux compétitions, …) pour environ 

280 000 € 

Les charges principales sont :  

- Les charges salariales pour 460 000 € plus 50 000 € liés au frais de missions 

- Les reversements de licences pour 450 000 €  

- Diverses dépenses liées à la politique de soutien financier pour 67 000 € environ  

- Environ 200 000 € de charges de fonctionnement, d’organisation de stages, de formations, … 

 

 

 



















Dépenses Recettes

Fonctionnement

15 829 (+5%) Licences 762 743 €

Reversement licences comités 56 670 €

Reversement licences FFBaD 397 215 €

192 clubs (déc 2016) Affiliation clubs 24 365 €

Reversement affiliation comités 5 165 €

Reversement affiliation FFBaD 13 440 €

Base 2016 CNDS 43 850 €

Dialogue de Gestion FFBaD 38 480 €

Région Convention de développement 43 570 €

1 salarié CNDS emploi année 4 5 000 €

Aide emploi Région année 4 6 300 €

2 Salariés CNDS emploi année civile 23 000 €

Aide emploi Région année civile 20 400 €

Coût / OPCA Formation DEJEPS 10 000 € 16 000 €

Aide création poste (T2, 3, 4, 5) Trim : 500€ / salariés Aide PME 4 000 €

Salaires 460 000 €

Vacations secteurs 14 500 €

Déplacement, tel, internet Fonctionnement salariés 50 000 €

Impact emploi, médecine du travail 1 500 €

Assurance siège 950 €

Antenne Strasbourg 150 € Location siège et assurances 7 650 €

Antenne Nancy 2 000 €

Antenne Reims 5 500 €

Amortissement 3 400 €

Abonnement annuel Dolibarr (logiciel gestion) 2 000 €

Abonnement mensuel 45 € WebEx (visioconférence) 540 €

Fourniture, affranchissement, photocopie, divers 3 000 €

Commissaire aux comptes 3 600 €

Total fonctionnement 1 029 630 € 987 708 €

Prévisionnel 2017 Ligue Grand EST de badminton



Prévisionnel 2017 Ligue Grand EST de badminton

Dépenses Recettes

Vision et stratégie jeunes

PA1 : Le BaD découverte

2 kits (convention USEP) 400 € Kit pédagogique 800 €

Stages Jeunes / Animations estivales 6 000 €

PA2 : Le BaD EFB

10 clubs 200 € Bourse EFB Première année 2 000 €

15 clubs 200 € Bourse 4* et 5* 3 000 €

PA3 : Le BaD sportif

3 compétitions 500 € Soutien organisation compétitions 1 500 €

JA + volants + récompenses Phase finale Inter-clubs Jeunes 1 500 € 1 000 €

JA + volants + récompenses Championnat grand EST des comités 2 000 € 1 350 €

JA + volants + récompenses Championnat régional jeunes 2 000 € 1 200 €

Divers 1 000 €

Modification badnet 2 000 €

JA + volants + récompenses Phase finale circuit jeunes 1 500 € 1 000 €

Total vision et stratégie jeunes 17 300 € 10 550 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie adultes

PA4 : Le BaD fédérateur

9 comités Contractualisation comités 13 500 €

Contractualisation clubs 15 000 €

Séminaire de la ligue fin aout 8 000 €

Fonctionnement ligue, CD, AG… 5 000 €

Fonctionnement Commissions 2 000 €

PA5 : Le BaD pour tous

10 stages / 20 joueurs 30 € Stages adultes secteurs 500 € 6 000 €

Actions publics divers 6 000 €

PA6 : Le BaD compétition 

3 compétitions 500 € Soutien organisation compétitions 1 500 €

JA + volants + récompenses Championnat rég indiv. 2 500 € 2 000 €

84 équipes / JA+volants PO Inter-clubs seniors 3 500 € 8 500 €

JA + volants + récompenses Championnat vétéran 2 000 € 2 000 €

Divers 500 €

Coupe de la Ligue 2 000 € 2 000 €

Masters 2 000 € 2 000 €

Total vision et stratégie adultes 58 000 € 28 500 €



Prévisionnel 2017 Ligue Grand EST de badminton

Dépenses Recettes

Vision et stratégie du haut niveau

PA7 : Le BaD excellence

Stage 5 jours 28 joueurs 300 € Stage jeunes fin aout 7 600 € 8 400 €

Stage 3 jours 20 joueurs 75 € Stages jeunes Toussaint 3 600 € 1 500 €

Stage 3 jours 20 joueurs 75 € Stage jeunes février 3 600 € 1 500 €

Stage 3 jours 25 joueurs 0 € Stage préparation France jeunes 3 250 €

5 journées 6 joueurs Les mercredis du pôle 2 000 €

75 tubes 17 € Volants stages total 1 275 €

3 x 1 jours 20 joueurs 50 € 3 Top élite 3 000 €

Soutien financier accompagnement PES 3 TNJ 12 000 €

Soutien financier accompagnement PES Championnat de France jeunes 4 400 €

Pôle espoir 8 000 € 12 000 €

5 CA 1 000 € Bourse club avenir 5 000 €

PA8 : Le BaD expérience

2 évènements 1 000 € Soutien événement  Nat / internationaux 2 000 €

Fond social des athlètes listés 5 000 €

Centre Universitaire 3 000 € 7 500 €

Total vision et stratégie du haut niveau 63 725 € 30 900 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie du développement de compétences

PA9 : Le BaD compétence

MODEF : 80 stagiaires plein tarif 250 € Formation des cadres 6 760 € 20 000 €

Arbitres (150) 100 € Formation des officiels 11 325 € 15 000 €

SOC Ligue (100) 100 € Formation des officiels 5 200 € 10 000 €

JA (150) 100 € Formation des officiels 10 575 € 15 000 €

Jeunes Arbitres (80) 0 € Formation jeunes officiels 3 450 €

Validation officiels (50) Validation officiels 2 300 €

Vacation formateurs 2 000 €

30 € Colloque des ETD sur CE Mulhouse 1 800 € 2 400 €

PA10 : Le BaD pro

Intervenants fonctionnement DEJEPS 750 € 12 500 €

Prestation comité 67 60 000 €

Prestation comité 57 7 000 €

Total vision et stratégie du développement de compétences 44 160 € 141 900 €



Prévisionnel 2017 Ligue Grand EST de badminton

Dépenses Recettes

Vision et stratégie d'influence

PA11 : Le BaD influence

Communication stratégie 1 000 €

Communication identité / outils 3 000 €

Total vision et stratégie d'influence 4 000 € 0 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie financière

PA12 : Le BaD financier

formation équipe bénévoles Formation audiovisuelle 1 500 €

prestation clubs / fonctionnement Web TV 1 000 € 6 000 €

Prestations divers 5 000 €

Location matériel 2 000 €

Partenariat 8 000 €

Location tapis ligue 2 757 €

Total vision et stratégie financière 4 500 € 21 757 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie équipement

PA13 : Le BaD équipement

Total vision et stratégie équipement 0 € 0 €

TOTAL 1 221 315 € 1 221 315 €

0 €


