
Le plan B

PROJET POUR L’OLYMPIADE 2012-2016

15 actions concrètes qui auront un impact positif sur la FFBaD.

B comme Bilan

B comme Bénévole

B comme Badminton

B comme Bloc Notes

Si vous avec des remarques, si vous souhaitez participer au projet, n’hésitez pas à
laisser un commentaire sur cette page ou à me contacter !
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B comme Bilan

PROJET POUR L’OLYMPIADE 2012-2016

B comme Bilan

B comme Bénévole

B comme Badminton

B comme Bloc Notes

L’olympiade qui s’achève peut s’enorgueillir de plusieurs succès :

L’organisation du Championnat du Monde 2010 a été une réelle réussite,
Le cycle des Yonex Internationaux de France de Badminton a été un événement
fédérateur et une vitrine importante, la France est de nouveau choisie comme
organisateur du cycle 2014-2017,
La barre des 160 000 licenciés (+26.92% sur l’olympiade) a été franchie,
La labellisation des Ecoles Françaises de Badminton progresse toujours,
Le Minibad est un outil reconnu pour l’accueil des plus jeunes,
Notre formation arbitrale est et reste de qualité,
L’effort de communication interne et externe porte ses fruits,
Le Parcours d’Excellence Sportive se met en place.

Pourtant de nombreux dossiers ont été retardés, abandonnés, oubliés ou non traités.
On peut citer :

La nouvelle gouvernance,
Le renforcement du Conseil des Présidents de Ligue,
La mallette dirigeant,
Les enquêtes de satisfaction,
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La promotion des jeunes dirigeants,
Le livre blanc du badminton,
La labellisation des clubs,
La veille stratégique.

On peut citer également des projets qui n’ont pas abouti durant l’olympiade

Les rencontres facilitées,  qui nous permettraient d’organiser des compétitions
locales plus simplement et selon des formats plus souples
L’amélioration de notre offre de compétitions,
Le guide du club,
Le Schéma National des Équipements qui s’est avéré un dossier très complexe.

Les publics en situation de handicaps, vétérans ou féminins n’ont pas obtenu l’attention
attendue ou prévue,

Les organisations du Championnats du Monde et des YIFB vont continuer à
lourdement grever le budget fédéral.

La contractualisation est une usine à gaz qui créé de nombreuses crispations
nationales ou locales.

Le projet féminin est en berne depuis l’arrêt de la carrière de notre fer de lance,
Hongyan Pi.

L’intégration des instances internationales n’est pas due à un lobbying fédéral, mais à
la réussite méritée, personnelle et professionnelle d’Etienne Thobois.

Autant de points qui auraient mérité un traitement différent, parfois un traitement tout
court. Tous les bénévoles de la FFBaD faisant leur possible pour l’essor du badminton,
il me semble nécessaire de se préoccuper en priorité des objectifs que nous
souhaitons atteindre et des actions concrètes à mener. Pour moi la priorité numéro 1
doit être le bénévole avec comme objectif l’augmentation et la diversification du
nombre de dirigeants.

Voici donc 15 actions concrètes, réalisables en début d’olympiade (1 à 2 ans) qui
auront un impact positif sur la FFBaD : lire la suite
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B comme Bénévole

PROJET POUR L’OLYMPIADE 2012-2016

B comme Bilan

B comme Bénévole

B comme Badminton

B comme Bloc Notes

1. Objectif Dirigeant

« Reconnaitre/Valoriser – Former/Informer – Anticiper »

L’idée principale est de remettre les bénévoles des clubs, comités et ligues au centre
des préoccupations de la Fédération. Alors que les licences sont en forte hausse
(+26%) avec un taux de renouvellement supérieur à 50%, le nombre de clubs
augmente beaucoup moins (+16%) et il y a un manque flagrant d’effectifs de
dirigeants. Il suffit d’assister aux assemblées générales des différentes instances pour
jauger du manque de forces vives. Cela engendre une démotivation, une usure mais
aussi une absence d’émulation ou de projets moteurs. A tous les niveaux, certains
dossiers sont mis de côté faute d’avoir des personnes ressources capables de les
porter.

La professionnalisation, permettant à des personnes formées et compétentes de
prendre du temps pour gérer les dossiers importants, peut et doit nous aider à relever
ce défi. Ce n’est cependant en aucun cas la réponse unique, ce n’est qu’une partie de
la réponse.

Il est donc primordial de :
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Former de nouveaux dirigeants pour les rassurer sur les tâches à effectuer, pour
qu’ils appréhendent mieux les besoins et les attentes de chaque niveau, tout en
démystifiant les obstacles qu’ils vont rencontrer,
Proposer un parcours fléché du bénévole,
Proposer des méthodologies pour mettre en forme leur projet,
Suivre et les soutenir pour les rassurer et éviter l’effet d’usure.

Action I ) Diffuser un kit d’accompagnement des dirigeants (clé USB du
bénévole) avec un guide de la création et de la gestion d’un club.
Des initiatives existent dans certaines régions, il faut les généraliser sur tout le
territoire.

Action II ) Accompagner et suivre la 1 année des présidents. Dresser un
bilan après la 2 année.

Pour valoriser les dirigeants, les YIFB me semble être le meilleur moment. Pour
découvrir et rencontrer d’autres acteurs du badminton, cela me semble être le lieu
idéal.

Action III ) Inviter les nouveaux présidents de clubs aux YIFB. Chaque
président de ligue et chaque président de comité pourra également inviter
un bénévole de son choix. (jour à définir)

2. La Gouvernance

La gouvernance fédérale est entre les mains de quelques personnes. Cette méthode
permet certes une bonne réactivité et une souplesse non négligeable.
Cependant on peut regretter que la remontée des avis du terrain soit empirique et que
des groupes ou personnes détiennent de façon arbitraire le contrôle de certains
domaines de compétences.

Action IV ) Diffuser un Tableau de bord consultable par tous sur l’état de
santé de la FFBaD.

Action V ) Proposer des enquêtes de satisfaction pour faire remonter les
avis du terrain : les outils sont prêts, ils ne demandent qu’à être utilisés.

Afin de pousser au partage d’informations, au partage de compétences et de
connaissances, il faut découvrir d’autres champs d’actions.

Action VI ) Un dirigeant fédéral ne garde pas plus de 2 olympiades la
responsabilité d’une commission.

Dans le but de laisser la liberté à certaines corporations ou collèges, de demander des
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directives claires sur des sujets qui les préoccupent, il serait intéressant de permettre
à ces collèges de proposer au Président l’ajout de points à l’ordre du jour du Conseil
d’Administration.

Action VII ) Ouvrir l’ajout de points à l’ordre du jour au CA à des collèges
(d’une douzaine maximum de personnes, élues/nommés par leurs pairs ? … à
préciser … ? système de questions écrites ) :

collège des présidents de ligue,
collège des présidents de comités,
collège des présidents de clubs,
collège des entraîneurs,
collège des arbitres,
collège des membres de l’équipe de France,
collège de joueurs.

Dans le but d’apporter un plus grand lien entre les échelons, et d’éclairer du mieux
possibles les décisions prises par le CA de la FFBaD, il nous semble nécessaire
d’impliquer l’échelon régional aux décisions nationales. D’ailleurs, c’est un principe qui
devrait être généralisé à tous les échelons pour améliorer la cohésion de nos
décisions.

Action VIII ) Inviter aux séances du CA les présidents de ligue non élus au
CA .

Pour permettre également des moments d’échanges entre chaque échelon, le CA et
notamment son président doit aller régulièrement à la rencontre des bénévoles des
territoires. Aujourd’hui il y a 2 moments de rencontres : les championnats de France et
l’Assemblée Générale. Il faut augmenter ce nombre de moments. Ce sera aussi
l’occasion de communiquer localement sur l’activité et le dynamisme de nos instances.

Action IX ) Déplacement mensuel du président ou de son représentant dans
les ligues, 1 ligue/mois :

2 visites par ligue métropole minimum par olympiade.
1 visite par ligue outre-mer minimum par olympiade.

lire la suite …
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B comme Badminton

PROJET POUR L’OLYMPIADE 2012-2016

B comme Bilan

B comme Bénévole

B comme Badminton

B comme Bloc Notes

« Respect – Modernité – Performance »

Notre formation du jeune joueur est désormais reconnue. Le PassBad, les EFB, les
plumes sont des outils qui ont déjà fait leurs preuves. Le Minibad va progressivement
montré toute sa richesse et sa valeur.
Nous souffrons aujourd’hui de la découverte du monde ‘adulte’.

Nos jeunes sportifs, tout aussi brillants qu’ils soient, peinent à s’imposer au niveau
international car nous ne pouvons leur proposer une marche adaptée entre le niveau
national et le niveau international.

Action X ) Améliorer notre réseau international pour créer des partenariats
sportifs pour les 19-22 ans.

Passerelle pour les jeunes mais aussi terrain de confrontation pour les sportifs aux
portes de l’international, le circuit Elite a été maintes fois retardé et a du mal à voir le
jour. Il apportera une cohérence du calendrier sportif pour rééquilibrer le poids de
l’interclubs au détriment des tournois individuels. La pratique compétitive est la clé pour
fidéliser nos licenciés et la remise à plat de notre offre de compétitions est en ce sens
inévitable.
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Action XI ) Mettre en place le Circuit Elite sans attendre. 3×6 dates, réparties
sur chaque ligue

Pour avoir échoué en tant que responsable de la commission handibad, je mesure
aujourd’hui toutes les difficultés de ce dossier. Pourtant un minimum d’efforts pourrait
nous apporter très facilement des résultats crédibles.

Action XII ) Impliquer réellement la FFBaD dans le développement du badminton
pour tous par la mise en place d’un circuit de compétition pour les personnes en
situation de handicaps.

Notre fédération reste une fédération jeune et dynamique. Elle a souvent été en
avance sur le terrain technologique. Aujourd’hui les applications pour les téléphones
mobiles sont une réalité que l’on ne peut ignorer.

Action XIII ) Proposer des applications pour les téléphones mobiles et/ou
Communication par SMS.

Le développement durable, c’est le point de rencontre entre des exigences sociétales,
environnementales et économiques. Notre fédération, jeune et dynamique, doit et peut
s’inscrire facilement dans cet objectif.

Action XIV ) Prendre en compte le développement durable en dématérialisation
la licence excepté pour les jeunes pour qui il est important de recevoir un signe
d’appartenance à la famille (autocollant, dépliant, documents
d’accompagnement).

La Contractualisation est une idée brillante sur le papier. Mais la pratique s’est révélée
beaucoup plus épineuse. La Contractualisation est extrêmement consommatrice
d’énergie, elle a été également une source régulière d’opposition, de démobilisation,
d’irritation ou d’impatience chez les uns et les autres.

Action XV ) Réformer la Contractualisation pour en faire un contrat de
développement fédéral, qui garantie la bonne administration et qui soutient une ou
des actions nationales identifiées.

Les sujets non traités : B comme Bloc-Notes
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B comme Bloc-Notes

Voici les idées, sujets, points qui n’ont pas été abordés
(manque de connaissance du sujet ou de propositions concrètes) ou qui m’ont été
proposés par ailleurs:

- un vrai projet pour le haut niveau,

- comment rebondir sur le projet féminin,

- INSEP : objectifs ciblés et un financement dépendant des résultats (TOP 20 mondial
?),

- le webstreaming des interclubs TOP 12,

- la création de salles spécialisées badminton sur l’ensemble du territoire. Pourquoi ne
pas se fixer comme objectif que dans 15 ans l’ensemble des Ligues disposent de leur
salle d’entraînement ?

- mettre en place un système d’élection de liste majoritaire (style municipales).

Si ces sujets vous intéressent, n’hésitez pas à consolider ce document en me
contactant.
Télécharger la version pdf.

Sources :

- [1] 30ème Olympiade 2009-2012 : Programme pour le Tennis Français.

- [2] Ensemble, pour le Judo français 2012-2016.
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- [3] Fédération Française de Natation : Projet Fédéral 2009-2012.

- [4] Projet Fédéral 2010-2013 FFBaD.

- [5] Plan d’actions 2012 : 3 orientations, 55 propositions pour Rassembler,
Progresser, S’implanter et S’imposer.

- [6] 11 propositions au service du football français.
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