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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 25 mars 2018 
 
Présents : 
 

- Voir liste d'émargements 

- Monsieur Henry LEMOINE, Représentant du Conseil Régional du Grand Est 

- Monsieur Damien COLLARD, Représentant du Comité Régional Olympique et 

Sportive 

Excusés : 
 

- Madame Anoutchka CHABEAU, Directrice de la Direction Régionale Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale 

- Monsieur Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional du Grand Est 

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

Lorraine 

Représentants et participants au vote : 
 

- Pour le 08 : COLLET David et MAGNE Charles (2 représentants sur 7 - 4 voix sur 

11) 

- Pour le 10/52 : PETIT Alban (1 représentant sur 7 - 2 voix sur 14) 

- Pour le 51 : CLEMENT Florence, COLLARD Damien et LIVERNEAUX Mathieu (3 

représentants sur 8 - 6 voix sur 16) 

- Pour le 54 : JACOB Valéry et MULLER Julien (2 représentants sur 8 – 6 voix sur 19) 

- Pour le 55 : Véronique PAILLARD (1 représentant sur 7 – 2 voix sur 10) 

- Pour le 57 : BLONDEL Maryse, CORTI Guy, CURE Jean-Luc (3 représentants sur 9 – 

8 voix sur 20) 

- Pour le 67 : DEBLANC Philippe, EHRMANN Steve, FEHLMANN Christian, FISCHER 

Hubert, MENSION Thibault, VOILQUIN Philippe et WENDLING Laurent (7 

représentants sur 11 - 21 voix sur 33) 

- Pour le 68 : FRESLON Christophe, LAURENT Benoit, ORTIS Christophe, RISSER 

Philippe, STEMPFEL Thierry, STILLITANO Salvatore et ZIEGLER Pascal (7 

représentants sur 9 - 19 voix sur 23) 

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

Soit 26 représentants sur 73 - 68 voix sur 158 – Le quorum est atteint 
 
 
 
 



   

 ___________________________________________________________________________  

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Elective du 04 mars 2017 
 

1 abstention – Voté à la majorité 
 ___________________________________________________________________________  

Rapport Moral du Président 
 

Voté à l'unanimité 
 ___________________________________________________________________________  

Rapport de la Commission Régionale Arbitrage 
 
Présenté par Valéry JACOB (Compte-rendu en pièce jointe) 

Voté à l'unanimité 
 ___________________________________________________________________________  

Rapport de la Commission Régionale Interclubs 
 
Présenté par Christophe FRESLON (Compte-rendu en pièce jointe) 

Voté à l'unanimité 
 ___________________________________________________________________________  

Rapport de la Commission Régionale Jeunes 
 
Présenté par Benoît LAURENT (Compte-rendu en pièce jointe) 

Voté à l'unanimité 
 ___________________________________________________________________________  

Rapport de la Commission Régional Haut-Niveau 
 
Présenté par Eric SILVESTRI (Compte-rendu en pièce jointe) 

Voté à l'unanimité 
 ___________________________________________________________________________  

Rapport de la Commission Régional Formation 
 
Présenté par Vincent FISCHER (Compte-rendu en pièce jointe) 

Voté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 ___________________________________________________________________________  

Rapport Financier 
 
Présenté par Julien MULLER (Compte-rendu en pièce jointe) 
 
Rapport du Commissaire aux comptes en pièce-jointe 
 
Bilan 2017 : Voté à l’unanimité 
 
Budget prévisionnel 2018 (en pièce-jointe) : Voté à l’unanimité 
 ___________________________________________________________________________  

Interventions des invités 

 
Monsieur Henry LEMOINE, Représentant du Comité Régional Olympique et Sportive 
remercie la Ligue de son invitation car il est important de rencontrer les différentes 
disciplines et de pouvoir échanger avec leurs adhérents. Les rapports présentés reflètent le 
dynamisme de la discipline. Monsieur LEMOINE nous rappelle que la Région continue son 
engagement financier et reste à nos côtés. 
 
Monsieur Damien COLLARD, Président du Comité Régional Olympique de Champagne 
Ardenne, remercie la Ligue pour son invitation et il est fier de pouvoir représenter pour la 
dernière fois le CROS avant l'Assemblée Générale de fusion. Il est heureux d’avoir participé à 
une assemblée très riche et très dynamique. 
 
L'Assemblée Générale est clôturée à 17 h 00. 
 
Fait à Tomblaine, le 10 avril 2018 
 
 
Le Président, La Secrétaire, 

 
Julien MULLER Isabelle VERCELOT 
 
 
 
 
 



 

 

BILAN D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION 
RÉGIONALE D'ARBITRAGE DU GRAND EST 

 

 
1 - Dissolution de la précédente équipe  
 
Suite à plusieurs problèmes de dysfonctionnement de la CRA, le Comité Directeur du 17 octobre 
2017 a décidé de dissoudre l'actuelle CRA et de proposer une réorganisation globale de la CRA. 
 
2 - Création de la nouvelle équipe  
 
La CRA a été élue par le conseil d'administration de la ligue avec pour objectifs principaux :  

- remettre les territoires au centre de l'action ;  

- avoir chaque territoire représenté ;  

- réorganiser la formation des officiels techniques.  

 
Les membres de la nouvelle équipe sont :  

- Benjamin BAUSSART, responsable comité Marne,  

- Jean- Philippe FREY comité Haut-Rhin,  

- Valéry JACOB licencié ligue,  

- Cédric LAJOIE comité Meurthe-et-Moselle,  

- Gaël MILANI comité Moselle  

- Thomas PERRAUD comité Meurthe-et-Moselle,  

- Didier SKZUDLAREK comité Bas-Rhin,  

- Isabelle VERCELOT comité Vosges.  

 
3 - Actions 2016 / 2017  
 
Il s'agit essentiellement de formations initiales d'arbitres, de certifications d'arbitres et de juges-
arbitres.  
 
Stages arbitres : 

Octobre 2016 (26 stagiaires) 
Janvier 2017 (25 stagiaires) 

Mars 2017 (15 stagiaires) 
Avril 2017 (16 stagiaires) 

 
Passages grades arbitres : 

3 passages de grades ont eu lieu sur la saison 2016/2017 (Avril – Mai et Juillet 2017) 
 
Différents examens de Juges-arbitres accrédités et certifiés ont eu lieu sur le territoire. 
 
 
 
 



 

 

4 - Objectifs 2018  
 

- Création d'un règlement de la CRA ;  

- uniformisation du suivi des officiels ;  

- réalisation d’un diagnostic avec les CDA pour :  

• Connaitre les différents besoins des territoires,  

• Établir un état des lieux avec les départements,  

• Recenser les officiels,  

• Recenser les formateurs actifs,  

• Homogénéiser les orientations et les contenus de formation ;  

- externalisation de la formation par le biais d'une commission régionale formations. Le 
travail en amont sera préparé par un groupe de travail. Le but est de proposer sur le 
schéma régional de formation des officiels avec une mise en place en septembre 2018 ;  

- création d'un organigramme de la CRA.  



 

 

BILAN D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION 
RÉGIONALE INTERCLUBS DU GRAND EST 

 

MEMBRES 
 

Christophe FRESLON - Responsable de la commission  
 

Christophe MANSON - Responsable Division Pré-Nationale 
Elodie BIRCK - Responsable Division Régionale 1 
Ludivine THIEBLEMONT - Responsable Division Régionale 2  
Mathieu LIVERNEAUX - Membre de la commission 
Denis SCHWEINBERG - Membre de la commission 

 

LE POINT SUR L’ACTION DE LA COMMISSION 
 

Pour rappel, l’action de la commission sur l’olympiade était répartie en 3 phases, à savoir :  
 

- 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/ de la compétition adulte sénior par 
notamment un renforcement des échanges avec les CDI 

 

Le plan de marche suit son cours et cette saison 2017-2018 a donc été l’occasion de lancer pour 
la première fois des Interclubs Régionaux homogènes en terme de structure sur l’ensemble de la 
région. 
 

Les outils et processus mis en place la saison dernière ont pu être éprouvés et pour la plupart 
leur utilisation confortée : 
 

- Présence d’un secretariat sportif pour la gestion de la partie administrative des 
compétitions (convocations, contrôle des rencontres, exports fédéraux, etc…). Celui-ci 
pourra voir ses prérogatives augmentées à l’avenir (demande d’autorisation, recherche 
de salle, recherche de JA, etc…). 

- Utilisation d’une page dédiée sur le site de la ligue regroupant les informations 
essentielles tant règlementaires que pratiques. Cette dernière semble cependant assez 
peu utilisée. 

- Communication commune au 3 anciennes régions. Cette dernière a été aussi grandement 
facilité par la formule commune sur tout le territoire. 

- Utilisation généralisée de Badnet et Badnetteam. Le but premier était originellement 
d’autonomiser les rencontres et de favoriser la communication avec et entre les 
capitaines, qui sont les vrais partenaires-acteurs de ces championnats. De grands progrès 
ont été accomplis dans l’utilisation des outils et la majorité des acteurs semblent maîtriser 
les outils et les utiliser à bon escient. 

 
 



 

 

Enfin, le formulaire d’inscription de début de saison, même si un peu lourd à l’usage, a permis de 
considérablement améliorer la communication avec les intervenants. De même, le fait de pouvoir 
disposer d’une structure cohérente avec un responsable pour chaque division permet aux 
interlocuteurs de cibler plus facilement leurs points de contact. 
 

Evidemment, il serait utopique de dire que s’est déroulé sans souci. Même si en net amélioration 
par rapport à la saison dernière, la recherche de salle pour accueillir les rencontres constitue 
toujours un point de blocage. Même s'il est compréhensible que le calendrier exige une réponse 
rapide des clubs, nous sommes toujours confrontés au fait que certains clubs jouent le jeu tandis 
que d’autres non. La CRI engagera une réflexion sur l’amélioration de phase et une plus juste 
répartition des lieux de rencontre. Des pénalités sportives pour les clubs ne recevant jamais ou, 
au contraire, des bonus pour ceux recevant plus d’une fois dans la saison peuvent être des pistes 
de travail. 
 

Autre point négatif : la pose de deux réserves (pour l’instant) sur ce que j’appellerais « des faits 
de rencontre », une pour des problèmes comportementaux et l’autre pour des problèmes 
d’organisation. Rétrospectivement, il semble peu de choses aurait pu être faite pour les prévenir 
et que le dialogue et le temps de l’expérience sont les deux éléments clés qui permettront 
d’éviter ce genre de désagrément dans le futur. 
 

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 3 à 5 relégations sportives de N3 en 
ICR, ce qui, sans repêchage, ferait un différentiel de championnat de -1 à -3. Cela augure donc 
d’une situation que j’ai annoncée dès ma prise de fonction : l’appauvrissement de la 
représentativité des clubs du Grand-Est à l’échelon national. 
Il faut donc prévoir que des descentes supplémentaires devront être prononcées conformément 
au règlement et que des 5èmes de Pré-Nationale, des 4èmes de R1 soient concernés par des 
descentes en division inférieure. De même, dans le pire des scenarios (différentiel a-3), aucun 
CODEP ne bénéficierait de droits a montée supplémentaire. 
 

Côté sportif en Nationale et a l’heure où ces lignes sont écrites (le 27/02/18), en Top12, belle 
saison de l’ASPTT plus que jamais en course pour les play-Offs. Le retour d’un club du Grand-Est 
parmi les 4 meilleurs équipes du pays est une formidable vitrine pour notre région. Saison 
beaucoup plus compliquée en revanche pour le Red Star et sa jeune garde française au sein d’une 
poule 2 très serrée. Certes, le maintien semble (presque) assuré, mais nul doute que cette saison 
aura permis d’emmagasiner un maximum d’expérience en vue des saisons futures. 
 

En N1, dans une poule 2 extrêmement serrée, le V3F et le RMB se tiennent en quelques points. 
Le maintien là-aussi semble assuré, mais les deux dernières journées pleines de suspenses 
permettront de définir si la saison fût belle ou simplement moyenne. Le V3F en recevant Cholet, 
dernier pour la J9, a surement toutes les cartes en main. 
 

En N2, au sein d’une poule 1 composée quasi exclusivement d’équipes de l’Est à l’exception de 
Senart, la Robertsau sera sans doute un peu courte pour aller chercher Etupes et une qualification 
en Play-Offs. Cela reste une belle saison qui confirme la stabilisation du club à ce niveau. Le Red 
Star et Dommartemont, le promu, se disputeront probablement jusqu’au bout le maintien. A 
noter qu’en cas de descente du club mulhousien, celui-ci perdrait ces 3 clubs en Nationale, 



 

 

exception octroyée depuis le changement de format du championnat national. Il ne resterait 
donc plus qu’un seul club en France, bénéficiant de ce statut dérogatoire : l’ASPTT Strasbourg, 
mettant la-encore en valeur la structuration et la compétitivité du club sur la scène nationale. 
 

En N3, en poule 2, l’ES2B a quasi validé son ticket pour les Play-Offs de N3 tandis qu’en poule 1, 
le TSB Jarville est en ballotage très favorable. Coté relégation, les places se disputeront jusqu’au 
bout en poule 1 entre Mundolsheim, Metz Badminton et le BNV tandis qu’en poule 2, cela se 
jouera entre le Red Star (pour aussi les raisons évoquées plus haut) et le V3F, promu cette saison. 
Enfin en poule 12, bonne saison pour l’autre promu, le PLT, au sein d’une poule très serrée, avec 
5 équipes en 6 points du 2ème au 6ème. Les troyens devront se battre jusqu’au bout mais sont à ce 
jour en ballotage très favorable et pourrait même accrocher la deuxième place au bénéfice d’une 
bonne fin de saison. 
 

En championnat Régional, le lieu des phases finales a été choisi et celles-ci se dérouleront le 5 et 
6 Mai à Colmar. J’en profite pour remercier chaleureusement le COBRA pour son implication dans 
cet évènement qui constituera une grande et belle vitrine de nos ICR. Coté terrain, les premiers 
non bloqués de chaque poule seront qualifiés. A ce jour (le 27/02/2018), le COBRA est la seule 
équipe à avoir déjà gagné son ticket. Dans les autres poules tout reste extrêmement serré : en 
poule A, léger avantage à la Plume de Charleville ; en poule C, gros duel entre le CEBA et Ostwald 
qui a envie de gouter à nouveau au goût de la N3 a moins que la Robertsau puisse monter en N1, 
ce qui offrirait la qualification pour les play-offs à son équipe 2 ; en poule D, deux équipes à égalité 
parfaite : le BMM et l’ENA Bad. Une fin de saison passionnante avec en apothéose, ces phases 
finales à Colmar, où n’en doutons pas, l’ambiance sera chaude. 
 

D’un point de vue organisationnel, la fusion de l’ABC Reims et du RUC a provoqué quelques 
ajustements de composition de poule. Quelques équipes n’ont pu se réengager (Jarny, Chalons, 
etc..) permettant à plusieurs clubs de découvrir la Régionale 2 format Grand-Est : bienvenue donc 
à Chaumont et Outre-Foret qui rejoignent d’autres équipes premières, qualifiées quant à elle sur 
le terrain : Champigneulles, Obernai, Magenta, Bazeilles, Rambervillers, Masevaux, Illkirch et les 
Cheminots Strasbourg. Un gros brassage donc et une belle représentativité des territoires. 
 

Je profite de cette tribune pour adresser un message d’encouragement à vous impliquer dans 
votre CRI. Trop peu de joueurs/dirigeants s’impliquent et trop peu de CODEP également. Si nous 
souhaitons avoir une compétition qui nous ressemble, il faut que chacun y contribue. J’envoie de 
nombreux messages d’ouverture mais peu de réponse ou d’intérêt me parvienne. Par contre, dès 
qu’il y a un problème, on sait bien tomber sur le dos de la CRI et de cette méchante grande région. 
Arrêtons donc d’être consommateur et devenons acteurs de nos Interclubs : rejoignez-nous ! 
 

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 tout au long de la saison. De 
même, un grand merci à Déborah Hannequin, pour son soutien logistique et « comptable ». 



 

 
 

 

BILAN D'ACTIVITÉ DE LA COMMISSION RÉGIONALE 
JEUNES DU GRAND EST 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories Benjamins/Minimes Poussins à Juniors

Type de 

Compétitions

Compétition par 

équipes (CODEP)

Compétition 

individuelle

Compétition par 

équipes (Clubs)

Compétition 

individuelle

Elite
Championnat de 

France des Comités

TNJ

(hors poussins)

Championnat de 

France Jeunes

(hors poussins)

Excellence Top Elite Grand Est
Interclubs régional 

Jeunes

Championnat Grand 

Est Jeunes

Honneur InterCodep Grand Est
Trophée Interrégional 

Jeunes (TIJ)

Interclubs 

départementaux 

jeunes

Championnats 

Départementaux 

jeunes

Promotion
Circuit Jeunes

(+ Minibad)

Promoclub

(uniquement 

Minibad/Poussins)

Poussins à Cadets

OFFRE DE COMPETITIONS JEUNES GRAND EST 2016-2017



 

 
 
Evolutions 2017-2018 : 

 

 
 

Compétitions Promotion 
 

1. Circuit Jeunes 2016-2017 : 
 

La plupart des CODEP du Grand Est ont remplacé leurs compétitions « populaires » par les circuits Jeunes. 
 
8 dates ont été placées sur le calendrier de la Ligue, permettant dans une situation « optimale » 
d’organiser 4 étapes de simple, 3 étapes de double et 1 étape de finale départementale. 
 
La CRJ avait proposé en début de saison un règlement général pour l’ensemble des CODEP. Chaque comité 
gardant la main sur des adaptations locales selon leurs contraintes. 
 
Le logiciel Badnet a été fortement utilisé, même si plusieurs CODEP n’ont pas encore franchit le pas. 
 
La mise en place de cette compétition est une réussite pour une 1ière saison, même si des améliorations 
sont encore à prévoir, notamment pour attirer un public jeunes plus important et régulier sur chaque 
étape. 
 

Evolutions 2017-2018 : 
 

La CRJ n’a pas proposé de règlement général pour le circuit jeunes, laissant à chaque CODEP une grande 
flexibilité dans les possibilités offertes par le format « circuit jeunes » : simple, double, voire mixte, sortie 
de poules ou non, finale départementale ou non, surclassement, autorisation d’y participer selon les autres 
compétitions où les joueurs sont engagés, … 
 
Un cahier des charges est en cours de réalisation pour l’outil de gestion en ligne : Badnet, mais la mise en 
production des demandes faites par les CODEP a été reportées d’une saison afin de laisser chaque CODEP 
mettre en place sereinement son circuit jeunes afin d’optimiser les besoins. 

Catégories Minibad/poussins Benjamins/Minimes Poussins à Juniors

Type de 

Compétitions

Compétition par 

équipes (Clubs)

Compétition par 

équipes (CODEP)

Compétition 

individuelle

Compétition par 

équipes (Clubs)

Compétition 

individuelle

Elite
Championnat de 

France des Comités

TNJ

(hors poussins)

Championnat de 

France Jeunes

(hors poussins)

Excellence
Top Elite Grand Est

(hors cadets)

Interclubs régional 

Jeunes

Championnat Grand 

Est Jeunes

Honneur InterCodep Grand Est
Trophée Interrégional 

Jeunes (TIJ)

Interclubs pré-

régionaux Jeunes

Championnats 

Départementaux 

jeunes

Promotion Promoclub
Circuit Jeunes

(+ Minibad)

Interclubs 

départementaux 

jeunes

OFFRE DE COMPETITIONS JEUNES GRAND EST 2017-2018

Poussins à Cadets



 

 
 

2. Promoclub 2016-2017 : 
 
Cette « compétition » a pour objectif de fédérer les plus jeunes (minibad/poussin) dans un projet club et 
de s’identifier à leur structure en proposant des rencontres entre club sans distinction de sexe ou de 
niveau. 
 
La mise en place est encore compliquée dans beaucoup de CODEP car le public minibad/poussin ne trouve 
pas encore bien sa place dans les EFB. 
 
Certains CODEP ont tenté ce type de petites rencontres au travers des plateaux minibad. 
 
Evolutions 2017-2018 : 
 
La Ligue reste convaincue que cette compétition a toute sa place dans l’offre de la LGEBaD mais cela 
passera par la structuration des clubs à l’accueil du très jeune public. 
 
Compétitions Honneur 

1. InterCodep Grand Est 2016-2017 : 
 
Cette compétition sur 4 tours devait permettre à tous les CODEP de se rencontrer 1 fois dans la saison et 
de récompenser lors de la dernière étape les 3 CODEP arrivés aux 3 premières places. 
 
Même si certains CODEP n’ont pas réussi à toujours mobiliser une équipe sur chaque tour, l’objectif de 
faire de cette compétition un projet structurant pour les CODEP a été en partie atteint. 
 
A l’issue du tour 4, le classement des CODEP fut celui-ci : 
 

 
 
Evolutions 2017-2018 : 
 
Afin de réduire les coûts mais aussi de faciliter le projet pour les plus petits CODEP, le format de la 
compétition a totalement été revu avec un format poules lors des 2 premiers tours suivi d’une finale 
régionale en format play-off. 
 
Les 3 poules de départ ont été créées grâce aux résultats de la saison 2016-2017 en définissant comme 
têtes de poule les CODEP arrivés respectivement 1, 2 et 3. 
 

# Equipe Pts Gagnés Egalités Perdus Sanctions

1 CD54 24 8 0 0 0

2 CD67 22 7 0 1 0

3 CD68 20 6 0 2 0

4 CD51 17 4 1 3 0

5 CD57 17 4 1 3 0

6 CD88 13 2 1 5 0

7 CD55 13 2 1 5 0

8 CD08 6 1 0 7 4

9 CD10.52 6 0 0 8 2



 

 
 

2. TIJ 2016-2017 : 
 

Le mode de fonctionnement précédemment établi avec la Ligue Bourgogne/France-Comté est resté le 
même, à savoir 1 TIJ organisé par la LGEBaD et 1 TIJ organisé par la LBFC et le 3ième TIJ en alternance 1 
saison sur 2 dans 1 des 2 ligues. 
 

Pour 2016-2017 : 
TIJ1 Quétigny (LBFC) les 24 et 25 septembre 2016 
TIJ2 Mulhouse (LGEBaD) les 10 et 11 décembre 2016 
TIJ3 Reims (LGEBaD) les 11 et 12 février 2017 
 

En termes de résultats, les joueurs de la LGEBaD ont remporté en moyenne 70% des titres, les séries 
cadets/cadettes étant la principale faiblesse de notre ligue cette saison. 
 

Evolutions 2017-2018 : 
 

Le format est resté le même, les vraies évolutions annoncées par la Fédération devant intervenir sur la 
saison 2018-2019. 
 

Pour 2017-2018 : 
TIJ1 Mulhouse (LGEBaD) les 30 septembre et 1ier octobre 2017  
TIJ2 Quétigny (LBFC) les 9 et 10 décembre 2017 
TIJ3 Belfort (LBFC) les 10 et 11 février 2018 

 

3. Championnats départementaux jeunes 2016-2017 : 
 

Cette compétition départementale a été organisée dans chaque CODEP et la plupart du temps sur la date 
proposée dans le calendrier de la LGEBaD, à savoir les 28 et 29 janvier 2017. 
 
A noter que la série junior faisait son entrée dans la compétition car représentée aussi au championnat de 
France, mais que beaucoup de CODEP n’ont pas réussi à mobiliser cette tranche d’âge lors de leur 
championnat départemental. 
 

Evolutions 2017-2018 : 
 

La CRJ a retiré le règlement de cette phase départementale dans son règlement global du championnat 
Grand Est, laissant les CODEP libres de définir le format le plus approprié à leurs contraintes. 
 

4. Interclubs départementaux jeunes 2016-2017 : 
 

Seuls les CODEP 51, 57, 67, 68 et 88 ont réussi à organiser des interclubs départementaux. Certains CODEP, 
comme le 51, ont d’ailleurs préféré un format d’interclub proche de celui des adultes sur plusieurs 
journées contrairement aux autres qui ont organisé cela sur un weekend : les 1 et 2 avril 2017 (date 
proposée dans le calendrier de la LGEBaD). 
 

Evolutions 2017-2018 : 
 

Là encore, la CRJ a retiré le règlement de cette phase départementale dans son règlement global de 
l’interclub jeunes Grand Est, laissant les CODEP libres de définir le format le plus approprié à leurs 
contraintes : 2 garçons/1 fille, mixité des clubs de provenance pour une même équipe, … 
 
La Ligue doit accompagner au maximum les CODEP pour qu’ils mettent en place cette compétition 
départementale dont le retour est extrêmement positif auprès des jeunes en terme de cohésion de groupe 
et d’identification à son club d’appartenance. 
 
 



 

 
 
Compétitions Excellence 
 

1. Top Elite 2016-2017 : 
 

Cette compétition a été placée sous la responsabilité de la commission Haut-Niveau (CRHN), voir son 
rapport pour le bilan. 
 

Evolutions 2017-2018 : 
 

Le Top Elite est conjointement organisé par la CRJ et la CRHN. La CRJ s’occupant de l’organisation de la 
compétition en elle-même et la CRHN de la sélection des jeunes concernés. 
 

2. Championnat régional jeunes 2016-2017 : 
 

Cette compétition a regroupé 170 jeunes à Pont-à-Mousson (54) les 11 et 12 mars 2017. Une belle réussite 
pour une première édition même si la CRJ regrette l’absence des joueurs du CODEP 08. 
 
Le format retenu a été celui de l’élimination directe dans toutes les séries avec consolantes chez les 
poussins (format non reconnu par poona). 
 

PALMARES 2016-2017 : 
 

POUSSINS 

 
 

BENJAMINS 

 



 

MINIMES 

  
CADETS 

 
JUNIORS 

 
Evolutions 2017-2018 : 
La CRJ a été décidé que pour la 2ième édition qui aura lieu à Pont-à-Mousson les 17 et 18 février 2018, les 
tableaux poussins se joueront en intégralité en poule, les autres séries restantes en élimination directe. 



 

 
3. Interclub régional jeunes 2016-2017 : 

 

Les vainqueurs de chaque catégorie d’âge des phases départementales dans les CODEP 51, 57, 67, 68 et 88 
ont été qualifiés pour la finale régionale de l’interclub jeunes les 10 et 11 juin 2017 à Bischwiller (67). 
Quelques équipes du 55 ont également pris part à cette finale, ce qui a permet à 6 des 9 CODEP d’avoir au 
moins 1 équipe représentée. 
 

PALMARES 2016-2017 : 

POUSSINS  BENJAMINS  MINIMES  CADETS 

1er ASLBK 1er ASLBK 1er Thiaucourt 1er Sarreguemines 

2ème ENABaD 2ème Charmes 2ème ASPTT 2ème ENABaD 

3ème Bad Tinqueux 3ème FAECB 3ème V3F 3ème ASPTT 
 

Evolutions 2017-2018 : 
 

Une phase pré-régionale fera son apparition, regroupant 3 CODEP de proximité afin de ne qualifier au bout 
de la chaine que 6 équipes dans chaque catégorie pour la finale régionale.  
 

Le format à 6 équipes par catégorie permet ainsi de faire jouer les équipes sur 1 seule journée, en général : 
Poussins, benjamins le samedi et minimes, cadets le dimanche lors de la finale régionale. 
 

Compétitions Elite 
 

1. Championnat de France des comités 2016-2017 : 
 

Aucun CODEP de la LGEBaD n’a pris part à cette compétition. 
 

Evolutions 2017-2018 : 
 

Aucun CODEP là encore n’a annoncé vouloir participer à cette compétition. 
 

2. TNJ  2016-2017 : 
 

3 Etapes ont eu lieu dont la 1ière traditionnellement dans la LGEBaD à St-Louis (V3F). Dans chaque série, les 
5 premiers au classement général à l’issue des 3 étapes ont été qualifiés pour le championnat de France. 
 

A noter les bons résultats des frères AISSI (ASPTT) qui hissent à la 4ième place du DH benjamin, et la paire 
Marie-Elohim AISSI (ASPTT)/Lilou SCHAFFNER (ES2B) qui arrivent 5ième en double mixte benjamin. 
 

Enfin, Elma BEGGA (BT) prend la 3ième place du simple minime. 
 

Evolutions 2017-2018 : 
 

Le format restera le même, 3 étapes prévues dont 1 dans la LGEBaD à St-Louis (V3F). 
 

3. Championnat de France Jeunes 2016-2017 : 
 

Les vainqueurs de chaque tableau et dans chaque série (hors poussin) lors du championnat régional jeunes 
Grand Est ont été qualifiés pour le championnat de France Jeunes qui a eu lieu à Dreux du 25 au 28 mai 
2017. 
 

Près d’une quarantaine de jeunes représentants la LGEBaD étaient présents. Plusieurs podiums ont été 
glanés par les joueurs du Grand Est : 
MERKLE Arnaud (RSM) : champion de France simple homme Junior 
AISSI Marie Elie (ASPTT) et AISSI Marie Elohim (ASPTT) : vice-champion de France double homme benjamin 
 

Evolutions 2017-2018 : 
 

Le championnat de France Jeunes aura lieu à Mulhouse (68) du 9 au 13 mai 2018, un évènement 

exceptionnel pour notre région. 



 

 

BILAN D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION 
RÉGIONALE DE HAUT-NIVEAU DU GRAND EST 

 

 
Membres de la Commission  
 

• Roland BOIGEOL (responsable de la commission) 
• Benoit LAURENT (responsable CRJ) 
• Julien MULLER 
• Grégoire MULLER (référent salarié) 
• Julien FUCHS 
• Vincent FISCHER 
• Valérie SABIGNO 
• Eric SILVESTRI 

 
Top Elite Régional Jeunes : 11 et 12 nov. 2016 – Strasbourg 
 
Sur sélection. Benjamins (avec meilleurs poussins) et Minimes. Classement en 2 séries Excellence 
et Honneur. 
29 participants.  

• 1er en SH Excellence Nathan BEGGA (BT 54),  
• 1ère en SD Excellence Kelly BANCHONPANITH (ASPTT 67), 
• 1er en SH Honneur Marie-Elie AISSI (ASPTT 67),  
• 1ère en SD Excellence Poussine Léana LAURENT (ASLBK 68) 

 
TNJ 1 : 21 au 23 octobre 2016 – Village-Neuf/Saint-Louis 
 
27 joueurs inscrits 
7 Podiums :  

• 1er en DDM Kelly BANCHONPANITH (ASPTT 67)/Elma BEGGA (BT 54) 
• 1er en DHC Vincent Ziegler (RSM 68) 
• 3e en SDC Elma BEGGA (BT 54) 
• 3e en DHB Marie-Eliot AISSI/Marie-Elohim AISSI (ASPTT 67) 
• 3e en DMXB Marie-Elohim AISSI (ASPTT 67)/Lilou SCHAFFNER (ES2B 68) 
• 3e en DDB Lilly BECKER (ENABAD 67)/Amélia MOLLET (RMB 51) 
• 3e en DMXC Elsa CHRISTIANI (RSM 68) 

 
TNJ 2 : 13 au 15 janvier 2017 - Bourges 
 
25 joueurs inscrits 

2 Podiums :  

• 3e en DHB Marie-Eliot AISSI/Marie-Elohim AISSI (ASPTT 67) 

• 3e en DMXB Marie-Elohim AISSI (ASPTT 67)/Lilou SCHAFFNER (ES2B 68) 

  



 

 

 
 
TNJ 3 : 3 au 5 mars 2017- Fougères 
 

7 joueurs inscrits 

2 Podiums :  

• 2e en DHB Marie-Eliot AISSI/Marie-Elohim AISSI (ASPTT 67) 

• 3e en SHB Marie-Eliot AISSI (ASPTT 67) 

 

France Jeunes 2017, 25 au 28 mai 2017 – Dreux 
 

41 joueurs inscrits 

5 podiums :  

• Champion de France en SHJ et Médaille de Bronze en DHJ et DMXJ - Arnaud MERKLE (RSM 
68). 

•  Vice-Champion de France en DHB : Marie-Elie AISSI/Marie-Elohim AISSI (ASPTT 67).  

• Médaille de Bronze en DHC Vincent ZIEGLER (RSM 68) 

 

Stages régionaux 
 

Les mercredis du pôle à Strasbourg : 18 janvier, 29 mars 2017 - Creps de Strasbourg 
Objectifs : Interactions des dispositifs PPF : Pôle espoirs et clubs avenirs. Echanges 
avec les entraîneurs. Entraînement des joueurs avenirs. 11 participants. 

 
Stage Régional : 14 au 16 février 2017 – Creps de Reims - 10 Participants. 

Encadrement : Julien FRIEDRICH, Ronan FURIC, Quentin TUAILLON, François 
SCHMITT-BAGGOE, Julien FUCHS, Théophile FRIRY, Séverine GINGEMBRE, Adeline 
AUDINOT 
 

Stage préparation au France Jeunes : 06 au 08 mai 2017 – Annulé 
 
Détection Dispositif Avenir 

 
DAD (Dispositif Avenir Départementale) - organisation dans les comités à partir 
d’octobre 2016. 

 
DAR (Dispositif Avenir Régional) :  12 au 14 février 2017 – Creps de Reims 

16 participants 
Encadrement : Julien FRIEDRICH, Ronan FURIC, Quentin TUAILLON, Théophile 
FRIRY, François SCHMITT-BAGGOE 

 
 
 
 
 



 

 

DAI (Dispositif Avenir Interrégionale) : 17 au 20 avril 2017 – Creps de Strasbourg 
16 participants (dont 13 sélectionnés LGEBaD) : 
Lilou SCHAFFNER (ES2B 68), Lilly BECKER (ENABAD 67), Amélia MOLLET (RUC 51), 
Corentin PELTRE (BMM 57), Evan FUCHS (ENABAD 67), Titouan EMOND (ASPTT 
67), Gaëtan COLLIN (TSB 54), Mathieu KELLER (TSB 54), Basile BERTHOMIER (RSM 
68), Marie-Elohim AISSI (ASPTT 67), Marie-Elie AISSI (ASPTT 67), Ethan LUONG 
(ASPTT 67). 
3 joueurs proposés au DAN Identification (dont 1 pour la LGEBaD) : Gaëtan COLLIN 
(TSB 54). 
3 joueurs proposés au DAN Espoir (dont 2 pour la LGEBaD) : Marie-Elohim AISSI 
(ASPTT 67) et Lilly BECKER (ENABAD 67). 
Encadrement : Eric SILVESTRI, Vincent LEGRAS, Ronan FURIC, Rosy PANCASARI, 
Grégoire MULLER  

 
Championnat d’Europe Universitaire - Slovénie à Ljubljana : 28 juin au 03 juillet 2017 

7 participants / 3 podiums : 
Thomas BAURES /Matéo MARTINEZ vice-champion d'Europe universitaires en DH 
Matéo MARTINEZ / Alix SAUMIER vice-champion d'Europe universitaire en DMx 
Alexandre HAMMER / Emilie BEAUJEAN médaillés de bronze en double mixte 

Encadrement : Julien FUCHS 
 
Perspectives et évolutions saison prochaine 
 
Au niveau des comités :  

1. Une ETD comme levier de la politique sportive départementale 
2. Renforcer le DAD : 

• Augmentation du nombre de jeunes P1, P2 et B1 et représentativité des clubs (le 
plus grand nombre d’EFB) 

• Partager les exigences OTHN 
3. Renforcer les stages départementaux et clarifier les finalités : 

• Stage de masse : aide à la structuration des clubs et formation des encadrants 
• Stage élite départemental : préparation TIJ et Intercomités, identification et suivi 

d’un collectif en lien avec les clubs 
 
Au niveau régional :  

1. Elite régionale : 
• Accentuer le lien pôle espoir et CA 
• Suivi des joueurs avenirs et pôle / Répondre aux exigences OTHN 

2. Préparation de l’élite : 
• Suivi renforcé et programme annuel des P1 P2 B1 B2 détectés : DAD + DAR + DAI 

ou stage élite + DAN + Top élite régional + compétition internationale 
• Lien renforcé et formation des encadrants des clubs 

3. Compétitions nationales : 
• Construire une identité Grand Est : Valeurs, exigences, fonctionnement, cohésion, 

ambition, plaisir, partage, résultats 



 

BILAN D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION 
RÉGIONALE DE FORMATION DU GRAND EST 

 
Quelques chiffres pour notre bilan annuel : 
 

- 10 week-ends complets de formation en présentiel (soit 150h de formation) + une 
journée de certification. 

- 49 stagiaires sont entrés en formation dont 30 qui ont fini leur cursus (résultats à 
suivre…) 

- 31 clubs représentés 
- 8 comités représentés en formation. 

 
 

 
 

AB1
29%

EB1
33%

AB2J
38%

Ardennes
12%

Marne
17%

Meurthe et 
Moselle

13%

Meuse
2%

Moselle
23%

Bas-Rhin
21%

Haut-Rhin
10%

Vosges
2%



 
 
 
Saison 2017/2018 : 
 
La mise en place des formations fédérales a dû, cette saison et en raison du manque de ressource 
humaine, se limiter au premier niveau de la nouvelle architecture. 
Nous avons donc décidé, par le biais de packages AB1 (3 week-ends) et EB1 (4week-ends), de 
fonctionner selon les préconisations de Formabad pour une lecture plus facile de la part des 
acteurs de terrain. 
 
Il nous a semblé primordial de maintenir ce qui était un point fort de notre organisation de la 
saison passée : les visites en structure, sur le lieu habituel d’intervention pour résoudre les 
problématiques de manière individuelle. 
  

Des perspectives pour grandir… 
 

Whaller 
Il apparaît de plus en plus indispensable de se doter d’un outil de communication qui 
permet d’être en contact direct avec nos pratiquants et encadrants. 
 

Pour ce faire et pour nous permettre, 
▪ De diffuser les informations pertinentes  
▪ D’échanger autour de la mise en œuvre du projet 
▪ De connaître les attentes et besoins des acteurs de terrain 
▪ D’assurer une montée en compétences collective adaptée, en proximité 

 
Nous avons décliné 3 sphères pour la formation : 

▪ Une sphère de coordination de la formation 
▪ Une sphère à destination des éducateurs dans laquelle tous les entrant en 

formation et diplômés sont présents 
▪ Une sphère à destination de tous les acteurs professionnels de notre 

territoire. 
 

Des formations continues à repenser… 
Au regard du faible engouement sur les 2 actions de formation continue organisée cette 
saison, nous souhaitons entamer une réflexion sur la mise en place de formations 
continues uniquement de proximité à un échelon de secteur(s)  

 
Un organisme de formation pour changer de modèle économique et permettre de 
proposer plus de formation. 

 
Les démarches de mise en place d’un organisme de formation pour lequel la LGEBaD 
serait l’entité support ont été entamées. Cet OF aura pour objectifs : 

▪ De permettre de générer moins de dépenses liées à la montée en 
compétences de nos professionnels 



 
▪ De permettre de générer plus de recettes sur des actions de formations 
▪ De permettre de penser une offre de formation plus large pour affiner et 

élargir les champs de compétences de nos acteurs professionnels 
▪ De permettre, à terme, une prise en charge au moins partielle des 

formations de bénévoles par le biais du CEC 
 
Les objectifs liés à la formation sont nombreux et ambitieux la saison prochaine puisque 
la formation des officiels, le DEJEPS, la formation des dirigeants, le deuxième niveau des 
formations fédérales, sont autant de challenges à relever et d’actions concrètes à 
organiser. 
 
 

 
 

           Pour la CRF 
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Note de synthèse budgétaire – Bilan 2017 

C'est le premier bilan pour une année complète sous la Ligue du Grand Est de Badminton. 

Le résultat comptable de l’exercice affichant un résultat négatif de 20 674,70 € est à relativiser pour 

les raisons suivantes :  

- Des charges d’indemnités de congés payés de 13 573 € ont été passées car les sommes 

inscrites semblaient insuffisantes notamment car la période de cumul et de prise de congés 

s'étend du 1er septembre au 31 août.  

- Une taxe sur les salaires non prévue de 10 222 € 

- Une baisse du nombre de licences  

- Certaines actions rémunératrices qui n'ont pas pu être réalisés pour un total de 28 000 € ainsi 

qu'un partenariat pour 8 000 € 

Pour le reste, les dépenses engagées sont conformes à ce qui était prévu sur le budget prévisionnel. 

Le fond associatif de 128 000 € 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 107 607 €, pour un 

total du bilan de 747 555 €.  

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 

(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 

- Une baisse du nombre de licences de -2% 

- 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 1 129 434 €.  

Les ressources principales sont :  

- Les licences pour 738 000 € dont 439 000 € sont reversés à la Fédération et aux Comités 

- Les affiliations pour 24 615 € dont 18 795 € sont reversés à la Fédération et aux Comités 

- Les subventions pour 181 000 € (CNDS, aide à l’emploi, convention de développement, 

dialogue de gestion)  

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

186 000 € 

Les charges principales sont :  

- Les charges salariales pour 439 000 € plus 46 000 € liés au frais de missions 

- Les reversements de licences pour 439 000 €  

- Diverses dépenses liées à la politique de soutien financier pour 61 000 € environ  

- Environ 190 000 € de charges de fonctionnement, d’organisation de stages, de formations, … 

 

























Dépenses Recettes

Fonctionnement

Licences 747 192,36 €  

Reversement licences et affiliations comités 60 176,15 €     

Reversement licences FFBaD 390 334,48 €  

Affiliation clubs 25 437,00 €     

Reversement affiliation FFBaD 13 183,34 €     

CNDS 45 000,00 €     

Dialogue de Gestion FFBaD 40 380,00 €     

Région Convention de développement 43 500,00 €     

1 salarié CNDS emploi année 4 5 000,00 €       

Aide emploi Région année 4 6 300,00 €       

2 Salariés CNDS emploi année civile 23 000,00 €     

Aide emploi Région année civile 20 400,00 €     

PPF 3 000,00 €       

Coût / OPCA Formation DEJEPS 6 332,07 €       12 611,17 €     

Aide création poste (T2, 3, 4, 5) Trim : 500€ / salariés Aide PME 4 000,00 €       

Salaires 484 880,90 €  

Vacations secteurs 7 599,80 €       

Déplacement, tel, internet Fonctionnement salariés 39 407,42 €     

Impact emploi, médecine du travail 2 869,90 €       

Assurance siège 986,22 €          

Antenne Strasbourg 150 € Location siège et assurances 1 203,23 €       

Antenne Tomblaine 2 000 € 2 824,35 €       

Antenne Reims 5 500 € 5 594,28 €       

Amortissement 4 315,78 €       915,33 €          

Abonnement annuel Dolibarr (logiciel gestion) 2 016,00 €       

Abonnement mensuel 45 € WebEx (visioconférence) 947,30 €          

Fourniture, affranchissement, photocopie, divers 2 123,69 €       1 303,52 €       

Commissaire aux comptes 3 600,00 €       

Charges exceptionnelles sur Ex Ant 6 586,05 €       

Produits exceptionnels sur Ex Ant 11 635,80 €     

Total fonctionnement 1 034 980,96 € 989 675,18 € -45 305,78 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie jeunes

PA1 : Le BaD découverte

PA2 : Le BaD EFB

10 clubs 200 € Bourse EFB Première année 2 400,00 €       

15 clubs 200 € Bourse 4* et 5* 2 000,00 €       

PA3 : Le BaD sportif

Soutien organisation compétitions 1 700,00 €       

JA + volants + récompenses Phase finale Inter-clubs Jeunes 594,91 €          720,00 €          

JA + volants + récompenses Championnat grand EST des comités 610,22 €          1 350,00 €       

JA + volants + récompenses Championnat régional jeunes 2 912,33 €       3 714,00 €       

Divers 2 198,40 €       

Total vision et stratégie jeunes 12 415,86 € 5 784,00 € -6 631,86 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie adultes

PA4 : Le BaD fédérateur

9 comités Contractualisation comités 13 500,00 €     

75 € par club Contractualisation clubs 14 625,00 €     

Séminaire de la ligue fin aout 4 700,43 €       

Fonctionnement ligue, CD, AG… 4 229,58 €       

Fonctionnement Commissions 1 066,99 €       

PA5 : Le BaD pour tous

PA6 : Le BaD compétition 

3 compétitions 500 € Soutien organisation compétitions 400 €

JA + récompenses Championnat rég indiv. 659,39 €          1 168,00 €       

84 équipes / JA Inter-clubs seniors 3 487,20 €       11 266,67 €     

Volants 1 465,60 €       

Total vision et stratégie adultes 44 134,19 € 12 434,67 € -31 699,52 €

Bilan 2017
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Bilan 2017

Dépenses Recettes

Vision et stratégie du haut niveau

PA7 : Le BaD excellence

Stage 3 jours 20 joueurs 75 € Stage jeunes février 4 827,29 €       900,00 €          

3 x 1 jours 20 joueurs 50 € 3 Top élite 2 129,63 €       1 510,00 €       

Soutien financier accompagnement PES 3 TNJ 7 888,57 €       

Soutien financier accompagnement PES Championnat de France jeunes 7 686,18 €       

Pôle espoir 28 611,58 €     38 270,50 €     

5 CA 1 000 € Bourse club avenir 5 000,00 €       

CREPS Nancy 7 126,00 €       4 676,00 €       

TIJ 354,35 €          

Dispositif Avenir 3 060,72 €       1 690,93 €       

Volants 1 465,60 €       

PA8 : Le BaD expérience

2 évènements 1 000 € Soutien événement  Nat / internationaux 4 500,00 €       

Fond social des athlètes listés 5 000,00 €       

Centre Universitaire 332,48 €          11 667,00 €     

Total vision et stratégie du haut niveau 77 982,40 € 58 714,43 € -19 267,97 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie du développement de compétences

PA9 : Le BaD compétence

MODEF : 80 stagiaires plein tarif 250 € Formation des cadres 7 116,83 €       10 956,66 €     

Arbitres (150) 100 € Formation des officiels 4 800,93 €       6 920,00 €       

SOC Ligue (100) 100 € Formation des officiels 796,67 €          1 000,00 €       

JA (150) 100 € Formation des officiels 651,84 €          1 350,00 €       

Jeunes Arbitres (80) 0 € Formation jeunes officiels 177,34 €          180,00 €          

Validation officiels (50) Validation officiels 4 138,46 €       

30 € Colloque des ETD sur CE Mulhouse 348,00 €          150,00 €          

PA10 : Le BaD pro

Intervenants fonctionnement DEJEPS 637,06 €          15 420,00 €     

Prestation comité 67 60 000,00 €     

Prestation comité 57 7 000,00 €       

BP APT 640,00 €          

Groupement d'Employeurs 50,00 €            

Total vision et stratégie du développement de compétences 18 717,13 € 103 616,66 € 84 899,53 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie d'influence

PA11 : Le BaD influence

Communication stratégie 480,00 €          

Communication identité / outils 2 784,00 €       

Total vision et stratégie d'influence 3 264,00 € 0 € 3 264,00 €-   

Dépenses Recettes

Vision et stratégie financière

PA12 : Le BaD financier

formation équipe bénévoles Formation audiovisuelle 9 185,10 €       9 000,00 €       

Location tapis ligue 780,00 €          

Total vision et stratégie financière 9 185,10 € 9 780,00 € 594,90 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie équipement

PA13 : Le BaD équipement

Total vision et stratégie équipement 0 € 0 €

TOTAL 1 200 679,64 € 1 180 004,94 €

-20 674,70 €
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Dépenses Recettes

Fonctionnement 985 844 € 952 582 € -33 262 €
15332 Licences 738 201 €

Moins 2% Timbres Comités (licences et affiliations) 54 505 €

Reversement licences FFBaD 384 583 €

Affiliation clubs 24 615 €

Reversement comités 5 215 €

Reversement affiliation FFBaD 13 580 €

CNDS 45 000 €

Dialogue de Gestion FFBaD 40 380 €

Région Convention de développement 43 500 €

Aide emploi Région année 4 2 067 €

2 Salariés CNDS emploi année civile 18 750 €

Aide emploi Région année civile 18 733 €

Aide PPF (DRJSCS) 3 000 €

Coût péda + frais / OPCA Formation salariés pré-formation 6 500 € 5 336 €

Aide création poste (T6, 7 et 8) 500€/trim/sal Aide PME 3 000 €

Salaires 439 350 €

Vacations secteurs et comités 18 805 €

Déplacement, tel, internet / FFBaD, OPCA Fonctionnement salariés 46 000 € 10 000 €

Frais siège Strasbourg 1 200 €

Frais siège Tomblaine 4 000 €

Frais siège Reims 1 500 €

Amortissement 2 350 €

Abonnement annuel Dolibarr (logiciel gestion) 2 016 €

Abonnement mensuel 45 € WebEx (visioconférence) 540 €

Abonnement annuel 600 € Pack office 600 €

Fourniture, achats de matériel et frais bancaires 1 500 €

Commissaire aux comptes 3 600 €

Divers

Prévisionnel 2018 Ligue du Grand EST de badminton

Page 1 de 3



Prévisionnel 2018 Ligue du Grand EST de badminton

Dépenses Recettes

Vision et stratégie jeunes 18 270 € 7 590 € -10 680 €

PA1 : Le BaD découverte 0 € 0 € 0 €

PA2 : Le BaD EFB 4 400 € 0 € -4 400 €

12 clubs 200 € Bourse EFB Première année 2 400 €

10 clubs 200 € Bourse 4* et 5* 2 000 €

PA3 : Le BaD sportif 13 870 € 7 590 € -6 280 €

voir annexe pour détail

Phase finale Inter-clubs Jeunes 4 755 € 2 640 €

Championnat grand EST des comités 3 125 € 1 350 €

Championnat régional jeunes 4 990 € 3 600 €

2 TIJ dans le Grand Est Soutien organisation TIJ 1 000 €

Divers

Dépenses Recettes

Vision et stratégie adultes 41 620 € 13 160 € -28 460 €

PA4 : Le BaD fédérateur 36 000 € 0 € -36 000 €

9 comités Contractualisation comités 13 500 €

194 clubs (75€/club en moyenne) Contractualisation clubs 14 000 €

Séminaire du comité directeur LGEBaD 3 500 €

Fonctionnement ligue, CD, AG… 3 500 €

Fonctionnement Commissions 1 500 €

PA5 : Le BaD pour tous 0 € 0 € 0 €

PA6 : Le BaD compétition 5 620 € 13 160 € 7 540 €

voir annexe pour détail

Championnat rég Séniors 2 190 € 1 200 €

Interclubs seniors 3 430 € 11 960 €

Divers

Dépenses Recettes

Vision et stratégie du haut niveau 59 450 € 32 600 € -26 850 €

PA7 : Le BaD excellence 50 950 € 22 600 € -28 350 €

4 jours DAR 4 700 € 2 600 €

4 jours DAI 2 500 € 2 000 €

4 jours DAN 500 € 500 €

à créer (action spécifique) Collectif P/B1 2 500 € 2 500 €

3 journées Les mercredis du pôle 750 €

2 x 2 jours 50 € 2 Top élite Régional 4 000 € 3 000 €

3 TNJ 7 500 €

Joueurs hors structures Top Elite National / collectif National 500 €

Championnat de France jeunes 6 000 €

Tenue LGEBaD 1 000 €

Aide aux compétitions / pension Pôle espoir 16 000 € 12 000 €

5 CA 1 000 € Bourse club avenir 5 000 €

PA8 : Le BaD expérience 8 500 € 10 000 € 1 500 €

TNJ / France J / circuit Elite / Open J env. fixe Soutien événement  Nat / internationaux 3 000 €

Fond social des athlètes listés 4 000 €

Centre Universitaire 1 500 € 10 000 €
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Prévisionnel 2018 Ligue du Grand EST de badminton

Dépenses Recettes

Vision et stratégie du développement de compétences 15 850 € 114 100 € 98 250 €

PA9 : Le BaD compétence 14 850 € 31 700 € 16 850 €

Formations Fédérales 320 / 400 Formation des cadres 4 100 € 16 000 €

Arbitres 120 € Formation des officiels 3 600 € 9 500 €

SOC Ligue 100 € Formation des officiels 800 € 1 500 €

JA 120 € Formation des officiels 650 € 3 000 €

Jeunes Arbitres 20 € Formation jeunes officiels 200 € 400 €

Validation officiels 0 € Validation officiels 4 200 €

Vacation formateurs 1 300 € 1 300 €

PA10 : Le BaD pro 1 000 € 82 400 € 81 400 €

Intervenants fonctionnement DEJEPS 1 000 € 14 500 €

Intervention BPJEPS 900 €

Prestation comité 67 60 000 €

Prestation comité 57 7 000 €

Divers

Dépenses Recettes

Vision et stratégie d'influence 6 000 € 1 200 € -4 800 €

PA11 : Le BaD influence 6 000 € 1 200 € -4 800 €

Augmentation affiliation sept : 20€ proratisé Whaller 6 000 € 1 200 €

Communication identité / outils

Divers

Dépenses Recettes

Vision et stratégie financière 2 400 € 8 202 € 5 802 €

PA12 : Le BaD financier 2 400 € 8 202 € 5 802 €

amortissement 5 ans / prestation clubs Web TV 2 400 € 1 000 €

Partenariat 3 000 €

Vente matériel 1 202 €

Location tapis ligue 1 500 €

10 paires / location sur 4 ans 150 € Location poteaux ligue 1 500 €

Dépenses Recettes

Vision et stratégie équipement 0 € 0 € 0 €

PA13 : Le BaD équipement 0 € 0 € 0 €

Dépenses Recettes

1 129 434 € 1 129 434 € 0 €TOTAL

Page 3 de 3



 
 
 

Politique de soutien financier de la Ligue du Grand Est 
de Badminton 

Notice explicative du budget prévisionnel 2018 

 
 

Le modèle économique proposé à travers le budget prévisionnel 2018 est au service du 
projet de la ligue du grand EST de Badminton. Il permet d’assurer le fonctionnement de la 
ligue et de mettre en œuvre les 13 plans d’actions qui s’inscrivent dans les 7 piliers du 
projet : 

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 d’équipement 

 
 

Une régionalisation de l’emploi 
 
Une organisation des missions de l’ensemble des 12 salariés pour répondre à une logique 
territoriale et s’inscrire dans la proximité des clubs et des licenciés : 

• Des missions régionales. 

• Des missions de zones géographiques. 

• Des missions départementales. 

• Des missions de secteurs (bassins de vie regroupant 5 à 6 clubs). 
Pour plus d’information, se référer au document « modèle d’organisation des acteurs de la ligue grand EST de 
badminton ». 
 

Coût de la masse salariale : 450 000€ 
Coût de fonctionnement : 46 000€ 
 

Les aides aux clubs pour encourager le développement 
 

Contractualisation clubs 

La mise en place d’une contractualisation avec les tous les clubs : 

• La ligue vient en soutien d’un projet spécifique porté par le club. 

• Le club annonce au référent de secteur la teneur de son projet. 

• La ligue verse une aide financière ciblée sur le projet présenté. 
L’enveloppe globale est versée à chaque comité. La ligue formule des préconisations aux 
comités concernant les clubs de leur territoire. 
 
Coût de l’enveloppe globale contractualisation clubs : 14 000€ 
 



 
 
 

 
Aide aux EFB dans le cadre de la stratégie jeunes 
Pour favoriser le développement et la structuration des écoles françaises de badminton et 
ainsi améliorer la formation qualitative des jeunes joueurs : 

• Une bourse de 200€ pour la création d’une nouvelle école de jeunes. 

• Une bourse de 200€ pour les clubs labélisées 4* et 5*. 
 
Coût EFB : 4 400€ 
 

Aide aux nouveaux clubs 
En plus des missions régionales des salariés dans la cadre du Plan d’action 4 : « le BaD 
fédérateur », la ligue propose un pack affiliation et une aide financière aux nouveaux clubs. 
 
Estimation du pack affiliation : 1500€ 
 

Aide aux clubs avenirs 
La mise en place d’un partenariat avec les clubs avenirs afin de développer toutes voies 
possibles pour construire des parcours individualisés d’accession au haut niveau se 
concrétise par : 

• Une bourse de 1 000€ pour chaque club avenir. 
 
Coût CA : 5 000€ 
 

Aide aux clubs organisateurs de compétitions 
Une aide humaine (logistique et communication) et financière pour faciliter et encourager le 
développement des compétitions régionales, nationales et internationales sur le territoire 
grand EST : 

• Un soutien de 500€ pour l’organisation de compétitions régionales et inter 
régionales. 

• Une enveloppe fixe de 3000€ pour soutenir l’organisation de compétitions nationales 
(TNJ, championnat de France, circuit élite) et internationales à répartir suivant les 
demandeurs et en fonction des dossiers déposés. 

 
Coût organisation compétitions : 7 500€ 
 

Aide aux clubs de nationale et Top 12 
Dans le cadre du plan d’actions 8 : « le BaD expérience », la mise en place par la ligue de 
moyens de communication pour faire rayonner la badminton en proximité des clubs et 
remplir les salles : 

• Le développement d’une Web TV. 
 
Coût web TV et fonctionnement : 12 000€ 
 
 
 
 



 
 
 

 
Les aides aux joueurs pour accompagner les projets personnels 
 

Aide aux joueurs sélectionnés sur les stages régionaux jeunes et dispositif Avenir 
Dans le cadre du « BaD excellence » et de l’accompagnement du parcours d’accession au 
haut niveau : 

• Une prise en charge par la ligue de 50% des frais pour les joueurs sélectionnés dans le 
cadres des stages régionaux ou du Dispositif Avenir organisés pendant les vacances 
scolaires. 

 
Coût stages jeunes : 15 000€ 
 

Aide aux joueurs qualifiés sur les compétitions nationales 
• Une aide de 50€ pour tous les joueurs qualifiés sur les TNJ et championnat de France 

(phase finale uniquement). 

• Une aide de 200€ pour les joueurs vainqueurs d’une étape TNJ et pour les champions 
de France. 

• Une aide de 100€ pour les finalistes et demi-finalistes. 

• Un forfait de 150€ pour les entraîneurs identifiés et concernés par la qualification de 
leurs joueurs. 

• Un encouragement aux comités et clubs pour abonder dans le même sens que la 
ligue pour aider financièrement les familles. 

 
Coût compétitions : 15 000€ 
 

Aide aux joueurs du Pôle espoir régional 
• Une bourse par athlètes du pôle pour les compétitions internationales et tournois 

privés nationaux. 

• Une aide à la pension du CREPS à hauteur de 15% du coût annuel. 
 
Coût PER : 16 000€ 
 

Aide aux étudiants de niveau national 
La possibilité pour les étudiants de niveau national de bénéficier gratuitement du centre 
universitaire de Strasbourg. 
 
Coût centre universitaire : 7 500€ 
  



 
 
 

 

Fond social dédié aux athlètes 
Un fond social dédié aux athlètes rencontrant des difficultés financières pour mener leur 
projet sportif. Les demandes seront étudiés au cas par cas. 
 
Coût fond social : 4 000€ 
 

Les aides aux comités pour favoriser la structuration 
 

Contractualisation comités 

La mise en place d’une contractualisation avec les tous les comités pour soutenir les actions 
des équipes techniques départementales. 
 
Coût contractualisation comités : 13 500€ 
 

Secrétariat 
La mise à disposition du pôle administratif de la ligue au service des comités (secrétariat, 
comptabilité, logistique). 
 
Coût secrétariat : intégré dans la masse salariale. 


