
!
Courriers!du!Comité!des!Bouches0du0Rhône!

à!la!Ligue!PACA!
!
!
!
!

Pour! ceux! que! les! affaires! fédérales! intéressent,! le!
Comité! publie,! comme! il! s'est! engagé! en! Assemblée!
Générale! du! 2! décembre! 2014,! l'intégralité! des!
courriers! adressés! à! la! Ligue! PACA,! depuis! le!mois! de!
septembre!:!
10! Courriers! de! septembre! 2014! à! juin! 2015,! tous!
restés!sans!réponse.!!
! !

!
!



Fédération Française de BADMINTON 
   COMITÉ des BOUCHES-DU-RHÔNE 

Maison départementale des sports 15 place de la Joliette 13002 Marseille 
04 13 31 68 58 

badminton@13olympique.com - www.badminton13.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
avenue des Sables d’Or 
BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

avec avis de réception 
 
 
Marseille, le 25 septembre 2014 
 
Objet : Problèmes d’origine inconnue - questions de formations 
 
v. réf :  v. courrier du 19 septembre 
n. réf :   
 
Madame la Présidente, 
 
Nous constatons depuis environ un mois, et tout particulièrement depuis le 12 septembre, des événements que nous 
ne nous expliquons pas, mais qui convergent indiscutablement vers une attitude conflictuelle de la Ligue envers notre 
Comité. 
À titre conservatoire, nous souhaitons consigner un certain nombre de faits tels qu’ils nous semblent avérés, en vous 
priant d’en prendre acte. 
Le présent courrier est relatif aux faits qui concernent les formations. 
 
Rappels 

Depuis plus de dix ans, notre Comité organise tous les ans une formation d’animateur (DAB, précédemment DIB), à 
laquelle il a joint depuis trois ans le « module technique » (MT). S’adressant principalement à des bénévoles, ces 
formations se tiennent le week-end. L’organisation de ces formations est l’un des critères d’attribution du reversement 
d’une partie du produit des licences aux comités par la Ligue. 
En ces occasions, notre Comité est totalement autonome et n’a jamais fait appel au personnel de la Ligue, ce qui ne 
nous semble pas avoir toujours été le cas des autres départements. 
Les formations de niveau supérieur (initiateur jeunes, adultes…) sont assurées par la Ligue. 

Depuis plusieurs mois, Fabien Jacob, cadre de la Ligue, nous sollicitait pour prendre en charge, en sus des 
précédentes, les formations d’initiateurs (DI). Notre réponse à cette demande a été et est toujours constante : la 
formation d’initiateur jeunes nous intéresse, mais, dans les conditions actuelles, il ne nous est pas possible de 
demander à nos employés de travailler plusieurs week-ends de plus que les saisons précédentes. 

Au printemps, vous informez les membres de la Ligue de votre volonté d’implanter un schéma régional de formation. 
Le 9 juillet, une délégation de la Ligue (Mme Ollivier, MM. Bonnet, Jacob, Parlon) est reçue, à la demande de celle-ci au 
siège du Comité, afin d’évoquer divers sujets dont ce schéma. 

Lors de l’assemblée générale de la Ligue, le 13 septembre, vous présentez le schéma. 

Le 19 septembre, vous nous adressez un courrier nous indiquant que l’organisation des formations DAB et MT ne nous 
vaudra plus d’aide financière puisqu’elles ne sont pas « incluses dans le schéma régional de formation ». Vous nous 
invitez à nous « inscrire plutôt sur » les formations d’initiateurs jeunes et adultes. 
 
Sur l’opposabilité de votre décision 

Lors de la réunion du 9 juillet, certains aspects du schéma nous sont présentés. Nous découvrons alors qu’il ne s’agit 
plus d’ajouter à notre catalogue d’autres formations, mais de remplacer celles que nous assurons par d’autres. Aucune 
argumentation précise quant aux raisons de ces évolutions ne nous est présentée. Aucun document écrit ne nous est 
remis, comme sur tous les autres sujets évoqués durant cette réunion. 

Le 13 août, un projet de compte rendu nous est soumis pour avis. En retour, je demande expressément le 26 août, par 
courriel, que soient corrigées de nombreuses erreurs et surtout que soit supprimée la mention (en gras) « Le schéma 
est approuvé par le Comité ». Nous n’avons en effet aucunement donné notre accord, pour les raisons de fond 
évoquées ci-après, et a fortiori en l’absence de tout document écrit. 
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Le jour de l’AG, nous découvrons les motivations des bouleversements induits par le schéma. C’est la première fois 
que nous en avons un aperçu global, et cela ne se produit qu’à l’occasion d’une projection particulièrement brève, ne 
laissant aucune place à une vérification des chiffres, à une étude sérieuse des arguments et de la démarche, et donc à 
une concertation fondée. Malgré ma demande expresse en séance, aucun document écrit ne nous a été fourni à cette 
heure sur ce schéma. 
Au cours de la même réunion, un tableau de synthèse des rencontres entre Ligue et comités est présenté. Au chapitre 
des formations, il est indiqué que notre Comité aurait accepté le schéma en réunion puis l’aurait refusé plus tard par 
courriel. Cette assertion est inexacte et choquante : je demande à pouvoir proposer des rectifications à ce tableau (sur 
ce point et d’autres) ; en vain, puisque, une fois de plus, aucun document écrit ne nous a été transmis à ce sujet. 

Le 17 septembre, nous déposons comme d’habitude notre demande finalisée d’autorisation des formations DAB et MT. 
À cette date, il nous a été nécessaire, pour remplir cette demande, de mettre au point tous les détails d’organisation et 
donc de s'y prendre très à l'avance : des gymnases sont réservés, les employés ont programmé avec leur famille les 
week-ends travaillés, les clubs ont eu connaissance des dates par notre calendrier diffusé dès la mi-août, certaines 
candidatures s’étant déjà fait connaître, etc. Nous avons même mené des négociations avec le lycée Cocteau de 
Miramas, qui souhaite inscrire des élèves à nos formations, et demandé à ce titre des dérogations à la FFBaD quant à 
l’âge des stagiaires. 

Le 19 septembre, vous nous adressez un courrier prétendant que le schéma « a été présenté officiellement le 13 
septembre » et que nous n’aurons plus droit à une « aide financière ». Vous nous invitez à nous « inscrire plutôt sur » les 
formations d’initiateurs jeunes et adultes ». 
Votre courrier n’aborde en aucun cas les moyens par lesquels, à cette date, un tel changement d’orientation pourrait 
être envisageable. 
 
Sur le fond 

Les rares informations que la Ligue nous a fournies, donc toujours de façon orale et très tardivement, sur le schéma 
régional de formation nous laissent à penser que les orientations de celui-ci sont fondées sur des besoins théoriques en 
diplômés dont auraient besoin nos clubs. Nous n’avons pas eu l’occasion, ainsi que détaillé ci-dessus, d’étudier cette 
démarche et d’en valider le bien-fondé.  
Néanmoins, le peu que nous en avons vu nous laisse supposer qu’elle s’appuie sur une approche déterministe des 
besoins supposés d’une population, à partir d’un constat de l’existant. Quarante années d’expérience professionnelle 
dans les secteurs de l’aménagement des territoires, domaine qui est également familier à votre profession, Madame la 
Présidente, me conduisent à contester ce genre d’approche quand bien même il serait largement répandu. Je ne 
détaillerai pas ici ces arguments, mais nous observons qu’il ne nous a jamais été donné l’occasion de les exprimer. 

Par ailleurs, nous avons plusieurs fois fait état, notamment en dernier lieu lors de la réunion du 9 juillet, de l’importance 
des formations que nous assurons jusqu’ici sur le lien entre la Fédération et les clubs et les licenciés. Bien souvent, ces 
formations sont le premier vrai contact entre un futur dirigeant ou cadre et le milieu fédéral, et il est important qu’une 
relation de confiance s’instaure. La connaissance précise des problèmes qui se posent au club concerné est donc 
primordiale. En retour, ces formations sont l’occasion de dispenser nombre de messages fédéraux sans rapport direct 
avec l’objet de la formation.  
En d’autres termes, un lien se crée entre les stagiaires et les formateurs, qui sont aussi ceux qui répondront aux 
questions des clubs au cours des années ultérieures. En ce domaine comme en beaucoup d’autres, la proximité nous 
paraît essentielle et décisive. Nous ne partageons donc pas les approches qui négligent ces aspects. 

En outre, les formations DAB et MT sont des prérequis pour les formations de niveau supérieur (DI). Il convient donc 
absolument que la Fédération satisfasse la demande importante qui se fait jour chaque saison en la matière. À ce sujet, 
lors de la réunion du 9 juillet, Fabien Jacob a préconisé une solution, consistant à faire organiser ces formations par la 
Ligue, mais en mettant à contribution les employés du Comité, sous couvert de prestations ETR. Nous avons 
immédiatement rejeté cette proposition, pour au moins deux raisons : elle ne résout en rien des problèmes de gestion 
des ressources humaines du Comité (travail en week-end) et même elle les aggrave ; elle suppose une nette diminution 
des rémunérations pour ce travail, dans les conditions actuelles de fonctionnement de l’ETR. 

À ce jour, nous n’avons eu aucune connaissance d’une quelconque solution proposée par la Ligue dans son schéma 
régional de formation pour assurer, sans dégradation de l’efficacité fédérale, les formations DAB et MT. 
 
 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
avenue des Sables d’Or 
BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

avec avis de réception 
 
 
Marseille, le 15 octobre 2014 
 
Objet : Problèmes d’origine inconnue - questions relatives au collège Mignet 
 
v. réf :  v. courriels des 12 et 13 septembre 
n. réf :   
 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous constatons depuis environ un mois, et tout particulièrement depuis le 12 septembre, des événements que nous 
ne nous expliquons pas, mais qui convergent indiscutablement vers une attitude conflictuelle de la Ligue envers notre 
Comité. 
À titre conservatoire, nous souhaitons consigner un certain nombre de faits tels qu’ils nous semblent avérés, en vous 
priant d’en prendre acte. 

Le présent courrier est relatif aux faits qui concernent l'utilisation par le schéma d'entraînement régional (SER) des 
créneaux dont nous disposons au collège Mignet d'Aix-en-Provence. 
Par ailleurs, un nouveau courrier est en préparation, relatif aux autres aspects du SER. 

Le SER s'appuie notamment sur des séances d'entraînement hebdomadaires, pour les bénéficiaires du dispositif, dans 
différents bassins de la région. Il existe notamment un bassin centré autour d'Aix-en-Provence. 
Lorsque, il y a deux ans, le club AUC Badminton n'a plus disposé de la salle du Val de l'Arc, il a éprouvé des difficultés 
à mettre à disposition du SER des terrains dans son nouveau gymnase d'accueil (Bobet). À la même époque, le travail 
de proximité du Comité a permis de faire fructifier les efforts de Stéphane Gobet, licencié à la FFBaD et enseignant 
d'EPS au collège Mignet, en sorte qu'une section sportive a vu le jour au collège. Il s'agissait alors de la première vraie 
section sportive Badminton du département. 

En contrepartie des actions d'assistance à la section que le Comité mène toute l'année, celui-ci a pu disposer de deux 
créneaux dans le gymnase du collège, récemment rénové, à un tarif très abordable. 
Il a alors proposé à la Ligue de consacrer une partie de ces deux créneaux aux séance du SER, moyennant une 
participation à prix coûtant. Cette mise à disposition s'est déroulée sans problème de janvier 2013 à juin 2014. 

Ainsi qu'évoqué dans un autre courrier, nous avons cette année longuement attendu de connaître les modalités 
d'application du SER dans notre département, pour la saison 2014-2015, malgré plusieurs relances et promesses de la 
part de la Ligue. Comme vous le savez, nous n'avons pu prendre connaissance des ces modalités que le 12 
septembre, par un courriel que vous nous avez adressé. 

Entre autres aspects qui nous ont surpris, nous découvrons dans ce courriel que les séances du bassin aixois se 
dérouleront dans les gymnases " du club d'Aix ". Il n'est plus question d'utiliser le collège Mignet. 

À cette date, il y a bien longtemps que les accords pour la saison 14-15 ont été passés entre le Comité et le collège, et 
que la convention annuelle a été signée. Nous sommes donc mis devant le fait accompli, devant improviser totalement, 
et après le début de saison, des activités nouvelles sur ces créneaux, ce qui met en jeu le financement de ces 
créneaux, leur maintien au Badminton au détriment d'autres sports et enfin l'avenir de la section sportive. 

Le 13 septembre, à la fin d'un courriel traitant d'autres sujets, vous nous confirmez votre méconnaissance de ces 
aspects : " Pour la salle Mignet, si la salle est disponible, cela nous intéresse, bien sur !!! tu peux nous préciser les 
créneaux que tu pourrais mettre à dispo de la ligue stp ? (et à quel tarif ?) ". 

Le 15 septembre, nous apprenons de source sûre qu'Anthony Nelson, "entraîneur" du "bassin aixois" selon votre 
courriel du 12 septembre, s'est renseigné auprès de Stéphane Gobet afin d'obtenir des informations sur la disponibilité 
de créneaux au collège Mignet… 
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À ce jour, nous n'avons trouvé aucune solution satisfaisante pour faire face à des problèmes auxquels nous ne nous 
attendions pas. 
 
 
 
 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
avenue des Sables d’Or 
BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

avec avis de réception 
 
 
Marseille, le 21 octobre 2014 
 
Objet : Problèmes d’origine inconnue - Demandes d’informations pour subventions 
 
v. réf :  v. courriels des 5 septembre, 15 et 17 octobre 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Par l’intermédiaire de Mme Hélène Ollivier, vous nous avez sollicités afin d’obtenir plusieurs informations détaillées sur 
les actions que conduit notre Comité. Ces questions se situent dans le cadre de diverses subventions demandées par 
la Ligue. 

Par le passé, nous avons toujours répondu favorablement à ce type de demande. En dernier lieu, cela a été le cas 
début septembre lorsque vous nous avez demandé des informations sur notre interclubs jeunes, en vue de la 
subvention fédérale (« dialogue de gestion »). 

Les événements intervenus depuis le 12 septembre, qui font l’objet d’autres courriers, nous conduisent à adopter une 
attitude de beaucoup plus grande prudence. Nous ne sommes disposés à transmettre les informations demandées que 
si une garantie raisonnable nous est fournie d’une redistribution équitable des fonds fédéraux. 

Vous n’ignorez pas que toute licence adulte ou jeune (hors moins de neuf ans) prise dans notre département vaut 
automatiquement une recette de 17 € (environ) à la Ligue. En outre, elle perçoit diverses subventions et aides, pour 
lesquelles elle souhaite s’appuyer sur les actions menées par les comités et par leurs clubs. 

En contrepartie, les comités peuvent percevoir leur « impôt » local sur les licences et cotisations, d’ailleurs soumis à un 
plafond bien inférieur aux 17 € mentionnés. Leur seule autre possibilité de se voir allouer une part des recettes liées aux 
licences et cotisations est d’obtenir des aides de la Ligue et de la Fédération (via la Ligue). 

Pendant plusieurs années, nous n’avions obtenu par ce dernier moyen que des aides que nous jugions très 
inéquitables. Nous avions néanmoins persisté à fournir à la Ligue les informations sur nos actions. Nous considérons à 
ce sujet que ces actions que nous menons contribuent, depuis fort longtemps, dans une forte proportion à l’obtention 
de subventions par la Ligue, en tout cas beaucoup plus que celles des autres comités. 

Depuis deux ans, et nous l’avons souligné lors des assemblées générales auxquelles vous assistiez, le reversement 
était devenu moins inéquitable et nous nous en félicitions. 

Hélas, les événements de cet automne, à commencer par votre courrier du 19 septembre sur les formations, nous 
conduisent à très fortement douter de la poursuite de cette ligne de conduite. 

Dans l’attente d’informations inversant cette tendance, nous ne pensons pas opportun de continuer à vous fournir les 
informations dont vous avez besoin, sans un minimum de garanties quant à un reversement équitable. 
 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
avenue des Sables d’Or 
BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

avec avis de réception 
 
 
Marseille, le 22 octobre 2014 
 
Objet : Problèmes d’origine inconnue - questions relatives à la politique jeunes 
 
v. réf :  v. courriels des 9, 11 et 12 septembre 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous constatons depuis environ deux mois, et tout particulièrement depuis le 12 septembre, des événements que nous 
ne nous expliquons pas, mais qui convergent indiscutablement vers une attitude conflictuelle de la Ligue envers notre 
Comité. 
À titre conservatoire, nous souhaitons consigner un certain nombre de faits tels qu’ils nous semblent avérés, en vous 
priant d’en prendre acte. 

Le présent courrier est relatif aux faits qui concernent l’accès au haut niveau ou plus généralement les actions envers 
les jeunes sportifs. 

Contexte 

Depuis 2006, notre Comité a réorienté fortement sa politique sportive. Autrefois, il se cantonnait à des actions assez 
traditionnelles et ne sortant pas du cadre du projet fédéral de l’époque. Les nouvelles orientations partaient 
essentiellement du constat qu’une ligue régionale, mandatée dans le projet fédéral pour l’accès au haut niveau, et 
financée à ce titre, ne pouvait assurer seule cette mission de la façon la plus efficace. L’atout très important de la 
proximité ne peut vraiment être exploité, selon notre analyse, que par une instance de la taille approximative d’un 
comité. 

Nous avons donc exploré ce champ alors inconnu, mettant en place au fur et à mesure des actions de plus en plus 
denses, venant à la fois améliorer l’efficacité dans l’alimentation de la filière d’accès au haut niveau et compléter, le cas 
échéant, les actions de la Ligue et de la Fédération pour les sportifs engagés dans cette filière. Parmi les actions les 
plus notables figurent l’accompagnement d’une équipe aux trophées interrégionaux jeunes (TIJ), l’organisation d’un 
interclubs jeunes, un soutien et des conseils actifs aux sportifs et aux familles, des aides financières aux projets 
sportifs, des regroupements périodiques, des initiations à la nutrition ou à la lutte antidopage, l’organisation de séances 
d’entraînement individuelles hebdomadaires pour les enfants les plus prometteurs. 

Cette dernière action, parmi les plus récentes, est sans doute la plus complexe et la plus coûteuse à mener. 

L’ensemble de ces actions a été intégré au projet associatif du Comité, adopté par l’assemblée générale en 2013. Plus 
généralement, ces orientations volontaristes sont régulièrement et démocratiquement validées par nos assemblées 
générales semestrielles. 

La mise en œuvre de toutes ces actions, qui ne sont pas expressément prévues par le projet fédéral (à notre 
connaissance, il n’existe pas de projet associatif de la Ligue), se heurte à deux difficultés majeures : 
- le manque de reconnaissance des efforts du Comité, de la part de la Ligue et de la Fédération ; ce constat ne fait 

que refléter une position politique encore majoritaire dans notre fédération, qui n’admet ou ne comprend pas, pour 
l’instant, le concept essentiel de subsidiarité ; 

- la faiblesse des ressources financières, n’équilibrant pas, et de loin, des charges importantes ; de ce fait, le 
Comité est constamment obligé de limiter l’ampleur des actions qu’il envisage. 

Sur le plan de la reconnaissance, une anecdote récente est particulièrement significative. 

À l’occasion des championnats de France jeunes, le Comité décide de fournir un signe de reconnaissance aux 
supporteurs des jeunes du département : ce sera un foulard orange. Avant la compétition, un foulard est distribué à 
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chacun de ces jeunes, puis à tous les supporteurs. Avant la remise des récompenses, je distribue les foulards restants 
aux médaillés du département afin qu’ils les portent sur le podium. Je m’entends répondre par deux joueurs « Fabien 
ne veut pas ». Compte tenu de l’interdiction faite aux joueurs de porter l’emblème du Comité sur leurs tenues, la part 
prise par le Comité dans les succès obtenus est donc niée. 

Malgré ces difficultés, le Comité a résolu de poursuivre ses efforts en ce domaine, ce que la plus récente assemblée 
générale, rassemblant plus de soixante personnes, a confirmé avec éclat. 

 

Information et consultation du Comité sur les nouvelles dispositions du SER 

La Ligue met en place un dispositif d’accès au haut niveau, en conformité avec les directives fédérales, que je 
résumerai ci-dessous par le vocable « SER » (schéma d’entraînement régional). Celui-ci comprend notamment un 
programme de séances d’entraînement hebdomadaires, en principe pour des joueurs figurant sur les listes d’État de 
sportifs de haut niveau. Il existe un ou deux « bassins » d’entraînement par département (deux dans les Bouches-du-
Rhône). 

Après deux années de mise en place, nous savons par la Ligue que celle-ci souhaite faire évoluer le SER. 

Le 9 juillet 2014, une délégation de la Ligue (Mme Ollivier, MM. Bonnet, Jacob, Parlon) est reçue, à la demande de 
celle-ci, au siège du Comité, afin d’évoquer divers sujets, dont le schéma d’entraînement régional. 

En cette occasion, il nous est confirmé la volonté de la Ligue de passer à quatre séances par semaine (au lieu de trois) 
pour les enfants engagés dans le dispositif, sans autre précision sur les modalités. Sydney Lengagne expose son 
souhait de voir évoluer les conditions dans lesquelles il intervient dans le SER. 

Aucun document écrit ne nous est remis, comme sur tous les autres sujets évoqués durant cette réunion. 

Au cours de l’été, aucune information sur les évolutions envisagées n’est fournie au Comité. Devant l’urgence 
d’organiser notre programme sportif, j’appelle Fabien Jacob le 13 août ; il me promet de nous transmettre sans délai la 
nouvelle organisation. 

Aucune autre information (hormis le limogeage de Sydney Lengagne, évoqué par ailleurs) ne parvient au Comité 
jusqu’au 3 septembre, date à laquelle je vous adresse un courriel demandant « le plus tôt possible » les informations 
nécessaires à l’organisation de notre programme (« stages, le premier étant le 21 septembre, délégation au TIJ, 
éventuelle participation à l’intercomités (…) utilisation que nous ferons des créneaux que nous avons à Mignet »). 

Aucune information ne parvient au Comité. 

Ce n’est que le 11 septembre, lors d’une longue conversation téléphonique, que vous voulez bien prendre sur vous la 
seule responsabilité de ce retard. Vous nous adressez alors un courriel comportant essentiellement un très bref tableau. 

Aucune information ne parvient ensuite au Comité, jusqu’à ce jour. 

En particulier, le tableau communiqué le 11 septembre comporte trois mentions explicites de dispositions provisoires 
restant à préciser (référent du bassin aixois, organisation détaillée des séances dans les deux bassins). Les précisions 
en question ne sont jamais parvenues au Comité, près de deux mois après le lancement du dispositif. 

Vers la mi-octobre, nous apprenons par hasard que Fabien Jacob a contacté le club de l’Asptt Marseille en vue de 
proposer des séances d’entraînement à deux jeunes joueurs, qui ne figurent pas dans le tableau du 11 septembre et 
que nous avions inscrits dans notre projet de programme. 

Le 20 octobre, nous apprenons par hasard que le jeune Aurelio Rico a été intégré au SER, alors qu’il ne figure pas dans 
le tableau du 11 septembre et que nous l’avions inscrit dans notre projet de programme. 

En ces deux occasions, le Comité n’a pas été informé ni a fortiori consulté. 

 

Le limogeage de Sydney Lengagne 

Sydney Lengagne est employé du Comité. Il faisait aussi partie des prestataires qui interviennent pour la Ligue dans le 
cadre de l’équipe technique régionale (ETR), jusqu’à cette saison. 

Sydney avait depuis plusieurs années émis des réserves quant à son positionnement vis-à-vis de ces prestations. Il 
estimait notamment que les charges étaient trop importantes par rapport à la rémunération et contestait le fait que 
celle-ci soit la même pour tous les intervenants, quelles que soient leurs compétences et leurs qualifications. Il y a 
environ un an, il avait même suspendu sa participation à l’ETR avant de revenir sur sa décision. 

De son côté, le Comité essaie de faciliter les choses, notamment en admettant que bon nombre d’activités plus ou 
moins annexes aux prestations ETR soient incluses dans son temps de travail. 

Lors de la réunion du 9 juillet, Sydney exprime à nouveau oralement ses préoccupations. Il les confirme en détail dans 
un courriel du 31 juillet, précisant qu’il ne saurait s’engager à renouveler un tel volume d’activités ETR que si des 
aménagements étaient trouvés, une concertation avec le Comité étant un préalable. 
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Le 14 août, Fabien Jacob répond notamment « Après discussion et réflexion avec différents protagonistes j’ai donné 
mon avis de responsable du SER aux élus de la Ligue. Ces derniers doivent dans les prochains jours prendre contact 
avec Bruno BERT pour évoquer ce sujet ». 

Entre-temps, début août, Sydney a postulé pour un poste se créant à la Fédération, et pour lequel il ne sera finalement 
pas retenu. Au cours d’une des conversations téléphoniques que j’ai avec Fabien Jacob et au cours desquelles je tente 
en vain d’obtenir des informations sur l’évolution du SER (cf. ci-dessus), celui-ci évoque le sujet de cette candidature, 
s’étonnant de ne pas avoir été tenu informé. 

Fin août, au cours d’un des nombreux échanges que nous avons à cette période, vous m’informez de la décision de la 
Ligue de ne plus retenir Sydney dans l’ETR. Cette annonce étant concomitante avec celle du refus de la FFBaD, nous 
convenons que j’informe Sydney de ces deux nouvelles avant que vous ne l’appeliez, ce que vous ferez dans les jours 
qui suivent. 

Nous observons donc que le Comité n’a jamais été consulté dans la décision de la Ligue de se séparer de Sydney, en 
dépit des promesses en ce sens émises par Fabien Jacob. Malgré cela, nous observons que le Comité n’a en aucun 
cas interféré dans ce processus de décision, aux conséquences pourtant importantes. 

 

Le regroupement du 21 septembre 

Notre Comité organise chaque année au moins un regroupement en début de saison, en y conviant les joueurs 
concernés par notre programme sportif. 

Cette année, le regroupement est prévu le dimanche 21 septembre. Nous souhaitons que soient présents tous les 
joueurs que nous sélectionnons jusqu’à la catégorie cadets. En effet, l’évolution du SER nous conduit à adapter nos 
sélections et, surtout, la Fédération incite cette année les comités à s’inscrire à nouveau au championnat par équipes 
de jeunes. Il est donc indispensable de faire un point avec un maximum de ceux qui seront les titulaires du programme, 
championnat éventuel inclus. Nous précisons à nouveau ces facteurs dans un courriel de relance le 16 septembre. Sont 
donc, entre autres, convoqués presque tous les joueurs du département inclus dans le SER. 

À l’arrivée, six joueurs du SER, parmi les dix convoqués à notre regroupement, manqueront à l’appel. 

Trois présentent des excuses que nous pensons, peut-être à tort, pouvoir accepter. Ce n’est pas le cas pour les autres. 
Anthony Nelson, entraîneur du SER sur le bassin aixois, nous fait savoir le 9 septembre que « Juliette et Théo ne 
pourrons [sic] pas participer à ce stage car leur planning ne le permettra pas ». La famille Moinard nous confirme le 15 
septembre que « ça n’est pas notre décision mais la décision d’Anthony ». Le 12 septembre, David Villeger nous 
indique que « William au vu de la non participation de certains autres joueurs » n’assistera pas au regroupement. Selon 
nous, ces enfants seraient passibles d’une procédure disciplinaire pour non-respect d’une convocation sans excuse 
recevable ; néanmoins, il nous apparaît évident que les enfants ne sont pour rien dans ces défections. 

Nous en aurons confirmation quand nous apprendrons que les joueurs aixois concernés ont participé, très exactement 
au même moment que notre regroupement, à un stage organisé par le club avec Ronan Labar, lequel stage était donc 
beaucoup plus compatible avec « leur planning » que notre regroupement. 

 

La constitution des paires de double 

Le 9 septembre, nous recevons un courriel de Fabien Jacob au sujet de la composition des paires de doubles des 
joueurs participant au SER. Y sont précisées des « préconisations » quant à la constitution de ces paires, avec la 
mention « merci d’inscrire vos joueurs sur les TIJ dans ce sens ». 

Le Comité n’a pas été consulté dans cette démarche. Les paires préconisées ne conviennent pas complètement au 
Comité, notamment au regard de notre programme sportif et aussi en vue d’une éventuelle participation au 
championnat des comités. En réponse au courriel, Sydney Lengagne indique que le Comité ne suivra pas ces 
préconisations pour les TIJ, et en explique les raisons de façon détaillée. 

Le courriel de Sydney étant un peu vif, nous lui demandons de s’abstenir désormais de tels envois sans validation 
préalable du Comité, ce qui sera respecté, au moins jusqu’à ce jour. 

Le lendemain, Fabien Jacob répond « Libre au Comité des Bouches-du-Rhône effectivement de suivre ou pas les 
préconisations proposées par les techniciens du SER. À partir du moment où vous financer [sic] ce déplacement sur 
vos propres deniers c’est votre droit ». 

Il ajoute notamment : « L’avis du comité 13 sera bien évidement [sic] entendu, je t’invite donc à le préciser ». Aucun 
commentaire n’est émis quant aux précisions déjà données la veille. 

Le 15 septembre, nous inscrivons nos joueurs au premier TIJ, conformément à nos options, et donc en conformité avec 
l’accord donné par Fabien Jacob. En particulier, Juliette Moinard et Clara Paoli sont inscrites ensemble en double 
dames, les deux joueuses ayant été prévenues longtemps à l’avance et n’ayant émis aucune objection. 

Le 3 octobre, Mathias Veron, prestataire ETR dans les Alpes-Maritimes, s’étonne avec vigueur que les préconisations 
de la Ligue ne soient pas respectées, écrivant notamment : « La prochaine fois, ça serait bien que son entraîneur 
(Anthony) le sache et que les joueurs soient prévenus. Je trouve ça dommage que les joueurs pâtissent de tes 
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problèmes avec la Ligue. Que tu fasses ton travail pour le Codep aucun problème mais dire les choses c’est quand 
même un minimum ». S’ensuit une conversation téléphonique orageuse entre Mathias Veron et Sydney. 

Le 4 octobre, premier jour du TIJ, un élu du Comité du Var, M. Rinkenbach, accompagné de J.M. Ghio, prestataire pour 
ce comité, aborde les employés du Comité par « Tiens, ils sont là, les crétins du 13 ». La discussion qui s’ensuit 
démontre que l’insulte trouve son origine dans la constitution des paires de double. 

Les employés du Comité entendront ainsi durant le week-end plusieurs remarques désagréables sur le même sujet. 

Nous constatons ainsi que les membres de l’ETR et leurs proches dénient au Comité, dans des termes blessants, le 
droit de choisir la composition des paires dans les TIJ, droit pourtant expressément accordé par Fabien Jacob, 
coordonnateur de ladite ETR. 

 

La mutation forcée de Clara Paoli 

Clara Paoli, minime, est licenciée au club d’Aubagne. Elle fait partie des joueurs admis dans le SER. 

Le 8 septembre, nous sommes sollicités par la présidente du club d’Aubagne, qui nous informe de très fortes 
sollicitations de Fabien Jacob afin d’obtenir une mutation de Clara au club d’Aix, sous peine d’être exclue du SER.  

Le 11 septembre, nous avons une longue conversation téléphonique. J’omets de vous parler de ce problème et je le 
mentionne par un message dans les heures qui suivent. Vous me répondez « Je ne savais pas. Mais n’est-ce pas une 
demande du club d’Aix ? ». 

Le 12 septembre, la présidente du club d’Aubagne vous adresse un courriel dans lequel elle détaille son étonnement. 
Nous vous transmettons immédiatement ce courriel. Extraits : « Elle tient à rester à Aubagne, club dans lequel elle a ses 
repères, ses amis. Ses parents souhaitent également avoir la liberté de pouvoir choisir leur Club. Le fait qu’on les oblige 
ainsi ne leur plaît absolument pas. En plus, il me semble que c’est quelque chose qui aurait pu être discuté avant la 
rentrée. C’est vraiment moche d’avoir attendu que la licence soit renouvelée pour en parler de façon si déterminée. 
Pour ma part, en tant que Présidente, je souhaiterais pouvoir garder Clara encore au moins un an. Il me semble que 
pour le bon épanouissement de cette jeune pleine d’avenir, c’est important. 
Clara fonctionne à l’affectif, si elle ne se sent pas bien, si elle ne se sent pas à sa place, si elle ne se sent pas accueillie, 
elle n’aura pas de bons résultats. 
Il me semble que 2 entraînements avec la Ligue, c’est déjà bien. Je suis prête à faire mon possible pour organiser dans 
de bonnes conditions, un 3ème entraînement. 
Je trouve scandaleux que Fabien Jacob représentant la Ligue, mette tant la pression pour récupérer tous les bons 
joueurs, chacun est libre de se licencier là où il veut ! 
Il me semble primordial de penser au bon équilibre de Clara, à son épanouissement. Pour cette année, elle souhaite 
rester à Aubagne, il me paraît important de faire en sorte que ce soit possible pour elle. 
J’espère aussi, et là je compte sur vous pour veiller à ce qu’elle ne soit pas mise au placard pour autant... » 

Le soir même, vous nous répondez par courriel, en expliquant « Clara est une joueuse listée inscrite dans le SER. 
De ce fait, elle DOIT faire un certain nombre d’heures d’entrainement. (400 ou 500 et quelques heures) 
malheureusement, le club d’Aubagne n’est pas en mesure de lui offrir le complément d’entrainement nécessaire pour 
répondre au cahier des charges de la structure associée. 
De ce fait, il a été proposé à Clara de se licencier à Aix, ce qui lui permet de répondre au cahier des charges (…) Je 
peux comprendre la déception de la présidente d’Aubagne mais je trouve sa réponse infondée et c’est facile d’accuser 
Fabien. La ligue a bon dos... 
Je peux aussi accuser Sydney de ne pas avoir prévenu les parents alors qu’il était le responsable du bassin jusqu’au 
1er septembre, date à laquelle on lui a indiqué que notre collaboration s’arrêtait là... C’est n’importe quoi... Je trouve 
d’ailleurs étonnant que Sydney n’ait pas déjà répondu en justifiant cette décision. (…) La seule solution est qu’Aubagne 
mette en place un entrainement de qualité 2 fois par semaine. Le principe du SER est de conforter les joueurs dans leur 
environnement, ce que ne sait apparemment pas cette présidente. 
Si erreur il y a, nous sommes tous fautifs car nous aurions alors mal conseillés Clara en fin de saison, tant nous que 
Sydney, que le comité 13 dans l’accompagnement du Haut niveau. » 

Nous observons que le club et la famille n’ont pas été, ou ont été mal informés de « la seule solution » consistant à 
organiser deux séances dans le club. À ce stade, nous rappelons que ni le Comité (malgré nos relances) ni Sydney 
Lengagne n’avaient été informés des modifications apportées au SER impliquant ces deux séances dans leur club pour 
chacun des enfants. Nous ne disposons d’aucun élément nous permettant de croire que le club et la famille (et donc a 
fortiori le Comité) avaient été dûment informés avec un délai d’anticipation suffisant à traiter ce genre de changement, 
notamment à organiser de façon rationnelle les deux séances en question. Ce défaut d’anticipation équivaut à ne 
laisser aucun choix alternatif à la famille, au club et à leur Comité. Nous ne disposons d’aucune information permettant 
d’accréditer le fait que Ligue aurait un tant soit peu étudié la « seule solution » alternative. 

La famille se résout début octobre à effectuer une demande de mutation, sans nous en faire part. 

Le 19 octobre, le président du club d’Aix nous confirme devant témoins ce qu’il nous avait déjà confié par téléphone, 
c’est-à-dire qu’il désapprouve cette mutation, sur le fond et sur la forme. Il souhaite une solution permettant de laisser 
Clara à Aubagne au moins pour la saison en cours. La famille nous confirme ce jour-là son désarroi et sa 
désapprobation de ce qui se passe. 
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On peut donc conclure, à ce jour et sans aucune interprétation, que la famille, le club d’origine, le club d’accueil et le 
Comité sont en désaccord avec cette mutation. 

En outre, le Comité n’a jamais été ni informé ni a fortiori consulté dans cette affaire. Il la découvre mi-septembre, soit 
dans un délai incompatible avec la mise en place d’une solution alternative dans de bonnes conditions. 

 

Le championnat des comités 

Notre Comité avait participé dès sa création aux premières éditions du championnat de France par équipes de jeunes. 
Il y avait renoncé au bout de trois éditions, essentiellement en raison du coût de cette participation, que ne venait 
compenser aucune recette. Néanmoins, au fil des années suivantes, nous nous sommes très régulièrement posé la 
question d’un retour dans ce championnat, débattant des intérêts, notamment sportifs, et des charges 
correspondantes. Des éléments nouveaux interviennent cette saison, puisque la FFBaD a décidé de refondre la formule 
et d’adopter des mesures visant à diminuer le coût moyen d’une participation. En outre, elle incite les ligues à favoriser, 
au travers du dialogue de gestion, la participation des comités, qui est incluse parmi les critères que les ligues peuvent 
choisir. 

En l’absence de toute information de la part de la Ligue, nous avions reposé cette question importante, dans le cadre 
de l’évocation du dialogue de gestion lors de la réunion du 9 juillet, sans obtenir de réponse ce jour-là. 

Le 9 septembre, vous m’envoyez un message au sujet du dialogue de gestion avec la FFBaD, dont le dossier pour 
obtenir des aides financières est en cours d’élaboration ; vous m’y remerciez d’avoir mis à disposition de la Ligue les 
informations sur notre interclubs jeunes, qui nourriront le dossier. Vous ajoutez « YA aussi l’intercodep... À suivre :) ». 

Le 13 septembre, jour de l’AG de la Ligue, nous croyons comprendre, au travers d’une très brève présentation de ce 
qui est demandé aux comités pour le dialogue de gestion, que le championnat des comités n’a pas été retenu par la 
Ligue. Aucune confirmation ne nous est jamais parvenue ; aucun des éléments présentés ce jour-là ne nous a jamais 
été transmis. 

 

Les créneaux au collège Mignet 

Nous vous avons adressé le 15 octobre un courrier relatant les difficultés dans lesquelles nous place l’abandon, 
soudain, inattendu et dont les raisons restent pour nous très étranges, de l’utilisation par la Ligue et le SER d’une partie 
des créneaux dont nous disposons au collège Mignet. 

 

 
 
 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
avenue des Sables d’Or 
BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

avec avis de réception 
 
 
Marseille, le 24 octobre 2014 
 
Objet : Problèmes d’origine inconnue - questions relatives au calendrier sportif 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous constatons depuis environ deux mois, et tout particulièrement depuis le 12 septembre, des événements que nous 
ne nous expliquons pas, mais qui convergent indiscutablement vers une attitude conflictuelle de la Ligue envers notre 
Comité. 
À titre conservatoire, nous souhaitons consigner un certain nombre de faits tels qu’ils nous semblent avérés, en vous 
priant d’en prendre acte. 

Le présent courrier est relatif aux faits qui concernent le calendrier sportif et notamment la concurrence entre dates de 
compétition. 

Peu avant l’assemblée générale de Ligue du 9 avril, nous sommes sollicités sur un projet de règlement régional relatif 
aux calendriers sportifs, notamment aux concurrences de dates entre compétitions. L’intention nous paraît aller dans le 
bon sens, puisqu’aucun texte n’existe réellement et que les arbitrages dans les autorisations de compétition sont 
rendus sans base juridique. 

J’ai personnellement des échanges avec Joachim Ulrich, chargé de ce dossier à la Ligue. Le projet de texte paraît 
incomplet au Comité, mais des contraintes de temps nous empêchent de pousser jusqu’au bout cette concertation. Le 
règlement est adopté par la Ligue. 

Le 5 juin, vous assistez à l’assemblée générale du Comité. Durant une longue séquence, les présidents des clubs des 
BdR soulignent les problèmes qui se sont posés en matière de calendrier sportif au cours des dernières saisons. Sont 
notamment mis en exergue deux événements : 
- la non-autorisation d’un grand prix pour cause de championnat régional vétérans aux mêmes dates, championnat 

qui sera finalement annulé faute de participants ; 
-  très récemment, la non-autorisation d’un grand prix à Marseille, dont les dates avaient été déposées au Comité 

plusieurs mois à l’avance, en raison de la demande d’autorisation, déposée au tout dernier moment possible, d’un 
tournoi à Istres. 

L’argument avec lequel vous rétorquez porte sur la protection à apporter aux compétitions des départements moins 
développés, argument que nous ne contestons pas en tant que tel. 

En guise de conclusion sur ce sujet, j’insiste sur les progrès que doit faire le Comité dans ce domaine (notamment avec 
le nouveau module de « demande de dates », préalable à la demande d’autorisation proprement dite dans le logiciel 
fédéral), sur l’importance de prendre en compte la demande locale en compétitions, beaucoup plus forte dans notre 
département que dans les autres, et enfin sur notre très vif souhait d’être au moins consultés, si pas décisionnaires, 
quand les arbitrages à faire ne concernent que notre département. 

Au cours de l’une des nombreuses conversations que nous avons en août et début septembre, nous évoquons le sujet 
du calendrier sportif. Cette fois encore, au sujet d’une « autonomie » de décision que nous revendiquerions, vous 
mentionnez qu’il est nécessaire de protéger les autres départements, et vous accusez Sydney Lengagne d’avoir « mis 
sa menace à exécution » de remplir le calendrier avec des compétitions plus ou moins réelles. 

Je vous réponds précisément sur le second point, puisque toutes les demandes de dates effectuées par Sydney selon 
la nouvelle procédure du logiciel correspondent, sans exception, à des demandes de compétitions réelles, et 
notamment de grands prix dont les organisateurs d’étape souhaitent être inscrits de plus en plus tôt au calendrier. 
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Par ailleurs, je détaille à nouveau notre position quant au calendrier : 
- globalement, nous souhaitons que la plus forte demande en compétitions dans notre département (qui conduit à 

avoir plusieurs compétitions la même semaine, voire le même jour, s’il le faut à destination du même public) soit 
un facteur pris en compte dans les arbitrages ; 

- nous pensons que la protection absolue des championnats régionaux individuels, voulue par la Ligue, pourrait être 
réétudiée ; 

- nous pensons que la priorité systématique donnée aux tournois sur les grands prix devrait être remise en 
question ; 

- surtout, nous demandons que, lorsque l’arbitrage entre deux compétitions concurrentes ne concerne que notre 
département, le Comité soit au moins consulté et au mieux décisionnaire. 

Entre le 25 août et le 4 septembre a lieu une polémique entre d’une part Sydney Lengagne et d’autre part Joachim et 
Simone Ulrich. Sur le fond, la question porte sur la primauté accordée, selon les textes en vigueur, aux championnats 
régionaux sur les autres compétitions. Dans le détail et indépendamment de cette question de fond, le problème réside, 
comme le démontrera la suite, dans les modalités de demandes de dates et d’autorisation dans le logiciel fédéral, 
notamment lorsqu’une compétition fédérale est déclarée après autorisation de dates (les mêmes) d’une autre 
compétition, point restant d’évidence à améliorer. 

Ainsi que rapporté dans un autre courrier, nous demandons alors à Sydney Lengagne de faire valider par le Comité 
avant envoi tout courriel pouvant faite l’objet de polémiques, ce qui sera respecté, au moins jusqu’à ce jour. 

Le 13 septembre, lors de l’assemblée générale de la Ligue, le sujet revient sur le tapis : le club de Digne se plaint de 
l’autorisation donnée au tournoi de Vitrolles, en concurrence avec son propre tournoi, ce qui est conforme au nouveau 
règlement. J’indique très nettement que si l’autorisation de Vitrolles était refusée pour cause de demande tardive, 
laissant ainsi la priorité à Digne, le Comité y serait favorable. J’en profite pour rappeler la position du Comité sur ces 
affaires, dans les mêmes termes que lors de notre conversation téléphonique rapportée ci-dessus. 

Dans des termes blessants, vous accusez alors, pour la troisième fois et pour la troisième fois à tort, le Comité de ne 
pas tenir compte des besoins en développement des autres départements et de vouloir une autonomie totale de 
décisions. J’interviens vivement pour confirmer que ces accusations sont totalement infondées et je quitte la salle. 

Je suis alors suivi par Joachim Ulrich, avec qui nous avons une discussion cordiale, qui conclut à l’existence de 
malentendus (au sens étymologique du terme) à l’origine de tous ces débats. 

 
 
 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
avenue des Sables d’Or 
BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

avec avis de réception 
 
Marseille, le 27 décembre 2014 
 
Objet : Absence de réponses à nos courriers de septembre et octobre - Nouveaux problèmes et nouvelles questions  
 
v. réf :  aucune… 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Entre le 25 septembre et le 24 octobre 2014, nous vous avons adressé cinq courriers en vous demandant d’en prendre 
acte. Ces courriers relataient une série de faits, tous issus à notre sens de décisions, actes, propos ou écrits de la Ligue 
et de ses employés ou prestataires, dont nous ne connaissons pas l’origine, mais qui pénalisent fortement notre 
Comité. 

À ce jour, 27 décembre, soit plus de trois mois après le premier courrier et plus de deux mois après le dernier, force est 
de constater l’incapacité qui est la vôtre à nous répondre. 
Au-delà de l’infraction légale qu’établit cette absence de réponse, il nous paraît évident qu’elle se traduit par une 
dégradation grave des relations entre les acteurs concernés, par un pourrissement indiscutable de la situation et, en 
définitive, par des nuisances considérables à l’intérêt du Badminton. 
En outre, ce silence persistant n’a hélas pas interrompu l’invraisemblable série de faits que nous déplorons, comme 
nous le détaillons, pour les principaux, en annexe. 

Dans ce trop long intervalle, votre seule réponse a consisté à proposer des conversations, volatiles par définition. Au 
cours de ces discussions, que nous avions cru devoir accepter, vous nous avez répété avec constance un certain 
nombre d’arguments, ce qui est votre droit. Tout autant qu’est notre droit de les réfuter, ce que nous avions déjà fait 
pour chacun d’entre eux dans les courriers précités, donc par écrit. La situation est donc parfaitement bloquée. 

Votre incapacité à produire la moindre réponse écrite en plus de trois mois nous conduit aujourd’hui, à regret, à 
envisager désormais la seule issue qui nous semble réaliste, celle d’une procédure juridique. 

En attendant, nous nous permettons de poser quelques questions et d’en proposer des réponses. 
La tutelle des ligues sur les comités est-elle si bien établie qu’elle permette à une ligue d’imposer des diktats à un 
comité sans le consulter ou, quand elle le fait, de ne tenir aucun compte de ses réponses ? À notre avis, non. 
La légitimité démocratique de la Ligue est-elle si forte qu’elle puisse imposer ses vues à notre assemblée générale, 
laquelle démontre tous les six mois la vitalité démocratique de notre Comité ? À notre avis, non. 
La Ligue dispose-t-elle d’un projet associatif qui lui permettrait d’en imposer les orientations au détriment de celles de 
notre projet, complet et approuvé en AG depuis plus d’un an ? À notre avis, non. 
Les employés de la Ligue disposent-ils de compétences à ce point supérieures à celles des nôtres que leur avis 
s’imposerait en toutes circonstances ? À notre avis, non. 

Nous formons unanimement des vœux pour que les agissements de la Ligue et de ses employés depuis quatre mois 
n’aient pas de conséquences trop dommageables pour le Badminton, pour les dirigeants bénévoles et pour les enfants. 
Nous sommes hélas loin d’être certains d’une telle issue. 
 
 
 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Annexe 
Relevés de nouveaux faits intervenus entre 25 septembre et le 27 décembre 2014 

 
Préambule 

L’absence de toute réponse écrite de la Ligue PACA de Badminton aux cinq courriers que lui a adressés, entre le 25 
septembre et le 24 octobre 2014, le Comité des Bouches-du-Rhône de Badminton est constitutive d’une infraction 
pénale à l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, laquelle s’applique à la Ligue en vertu des articles et L131-11 et L131-14 
du Code du sport et de l’arrêté SPOV1243663A du 31 décembre 2012. 

Dans nos cinq courriers précédents, nous avons évité de mentionner un certain nombre de témoignages de personnes 
concernées par les problèmes survenant, du fait de notre réticence à obliger ces personnes à vous répéter leurs 
paroles alors qu’un tel témoignage pourrait nuire à eux-mêmes ou leurs enfants. Notre éthique nous interdit en effet de 
prendre des enfants, des parents ou des dirigeants en otages en raison de problèmes dont ils ne sont pas à l’origine. 
Vous nous avez reproché plusieurs fois cette attitude, en expliquant qu’elle vous empêchait d’agir ou d’obtenir des 
informations de nature à faire évoluer votre avis. Nous choisissons néanmoins de la maintenir, l’accumulation de faits 
accréditant nos thèses nous paraissant suffisante sans qu’il soit, à ce stade, besoin d’employer des moyens contraires 
à nos valeurs. 

Après la réception de nos courriers, vous nous indiquez à plusieurs reprises vouloir discuter oralement des questions 
posées. Nous avons dans un premier temps voulu poser en principe que le Comité ne reconnaîtrait comme valides que 
d’une part des réponses écrites et d’autre part des entrevues en présence de plusieurs élus du Comité avec compte 
rendu contradictoire (selon la volonté exprimée par notre conseil d’administration lors de sa réunion du 18 novembre, 
dont vous avez eu le compte rendu). Durant cette période, vous avez exprimé à plusieurs reprises votre souhait de 
satisfaire ces deux exigences, sans suite à ce jour. J’ai pris l’initiative de plusieurs conversations, notamment une 
conversation au téléphone, puis une longue réunion le 27 novembre, et enfin notre courte entrevue lors du TIJ à Fos-
sur-Mer. 
Ainsi qu’indiqué dans le corps du présent courrier, les arguments que vous avez présentés en ces diverses occasions 
ont déjà été réfutés par notre Comité, et par écrit. 
Le 28 novembre, je vous ai communiqué les coordonnées de l’ensemble de nos administrateurs, afin que vous puissiez 
les contacter et vous convaincre que les positions que nous défendons sont très loin d’être celles d’un seul homme. 
Ainsi que vous l’avez reconnu par plusieurs courriels, vous n’avez pas été en mesure de prendre ces contacts, pas plus 
que d’assister à notre assemblée générale. 

Le 2 décembre, en dépit d’un calendrier peu favorable (nombreuses rencontres d’interclubs départemental 
programmées le même soir, concurrence d’une retransmission télévisée de football) et malgré l’absence de tout élu et 
de tout employé de la Ligue, l’assemblée générale du Comité réunit pas moins de 55 personnes. 
Au cours de l’exposé du rapport moral, je propose à l’assemblée de limiter les discussions sur les problèmes avec la 
Ligue, qui ne sont pas la préoccupation première des dirigeants de clubs, tout en m’engageant à communiquer les 
courriers adressés à la Ligue à toutes les personnes intéressées. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
Selon notre fournisseur, en moins d’une semaine, près de quarante personnes, non compris les vingt élus au CA, ont 
téléchargé les courriers. 
Le Comité n’a recueilli aucun écho défavorable à sa démarche. 

 
Le questionnaire oublié 

Le 4 septembre, la Ligue nous adresse un questionnaire à remplir. Indépendamment du fait que la Ligue a en sa 
possession à peu près toutes les informations demandées, nous commettons une erreur, que nous reconnaissons, en 
oubliant de répondre. 

Notre bonne volonté ne peut être mise en cause puisque, le lendemain, vous sollicitez le Comité afin d’obtenir des 
informations sur le championnat interclubs jeunes que nous organisons depuis dix ans. Inconscients à l’époque de la 
gravité et de l’accumulation des faits et décisions systématiquement défavorables à notre Comité, nous avions fourni 
ces informations avec célérité et complétude. 

Aucune relance quant à cette négligence de notre part n’a pu être retrouvée dans nos archives. Néanmoins, il nous a 
été rapporté qu’elle a valu à notre Comité une punition sous forme d’une diminution des aides financières de la Ligue. 
En outre, cette sanction ne nous a jamais été notifiée et a fortiori motivée par écrit, ce qui l’invalide juridiquement. 

 
Le schéma des formations 

Notre courrier du 19 septembre, le premier de la série, est toujours à ce jour sans réponse. 

Néanmoins, il nous a enfin été communiqué la teneur de ce que la Ligue prétend être un « schéma régional de 
formation », par courriel du 24 novembre. 

Il s’est ainsi écoulé plus de deux mois avant que ces éléments, à peine présentés à l’écran le 13 septembre, nous 
soient communiqués par écrit. 
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En premier lieu, nous confirmons que, juridiquement, votre décision de ne plus aider le Comité à assurer les formations 
qu’il conduit depuis dix ans, notifiée par courrier du 19 septembre, est nulle et non avenue. Outre le fait qu’elle est 
beaucoup trop tardive par rapport aux délais nécessaires à l’organisation des formations (ainsi qu’indiqué dans notre 
courrier du 19 septembre), la motivation de cette décision s’appuie en effet sur un document qui n’a été rendu 
opposable par vos soins que plus de deux mois plus tard, ce qui la rend complètement caduque. Nous invitons la Ligue 
à la rapporter avant d’y être forcée par les juridictions compétentes. 

Sur le fond et à la lecture du document transmis, nous confirmons et même renforçons ce que nous écrivions le 19 
septembre. 
Le « schéma » consiste en tout et pour tout en quatre diapositives comprenant deux tableaux et quelques lignes de 
texte. 

Nous persistons à penser qu’une démarche d’expression d’un besoin à partir de chiffres représentant une seule 
situation, figée, est erronée. 

Nous persistons à penser que les questions posées dans notre courrier, notamment vis-à-vis de l’intérêt pour un 
comité de mener les formations de premier niveau (DAB) ne trouvent aucune réponse dans ce schéma. 

À cet égard, la déclaration d’intention de la page 1, selon laquelle la volonté de la Ligue est d’engager « une réelle 
démarche structurante, en prenant en compte les contraintes humaines, territoriales, financières » est parfaitement 
fallacieuse. 

Sur le « schéma », nous répétons que nous n’avons pas les moyens d’organiser cinq week-ends de formation pendant 
la même saison, alors que nous nous sommes dotés de moyens conséquents (deux employés titulaires du « FF2 »), 
donc de suivre les recommandations de la page 4. La Ligue n’apporte aucune réponse à ce problème. 

Les objectifs par club mentionnés à la page 2 ne sont justifiés par aucun argumentaire, tandis qu’ils n’ont fait l’objet 
d’aucune concertation avec les comités. À ce sujet, l’objectif d’un « certificat de qualification professionnelle par club 
de plus de 150 licenciés » paraît, par exemple, parfaitement incongru, compte tenu de l’orientation actuelle de cette 
qualification. 

Les chiffres déterminants, qui figurent dans le tableau de la page 3 (« nombre de personnes à former »), ne sont justifiés 
par aucune source et il est donc parfaitement impossible de comprendre à quoi ils peuvent bien correspondre, donc de 
les vérifier et de les contester. 

Enfin, la répartition des « préconisations » par saison (page 4), compte tenu des chiffres du tableau précédent, est 
totalement arbitraire et peut être à bon droit au moins discutée. 

Nous persistons donc à rejeter, en l’état et sur le fond, ce « schéma » imposé aux comités et qui, en outre, ne nous 
paraît pas opposable dans la forme. 

 
Suites de la mutation forcée de Clara Paoli 

Après notre courrier du 22 octobre, les éléments que nous avons pu recueillir nous ont renforcés dans notre conviction 
absolue que la jeune Clara Paoli avait subi une mutation forcée vers le club d’Aix, contre la volonté de tous les acteurs 
hormis la Ligue, sans que celle-ci n’étudie ni même envisage la moindre solution alternative. 

Lors des Internationaux, le 22 octobre, j’ai une discussion avec Loïc Parlon, au cours de laquelle celui-ci déclare, en 
substance : ce qu’il aurait fallu faire, c’est convoquer en juin le club et la famille pour les informer. Je réponds que c’est 
exactement ce qu’il fallait faire, et que c’est exactement ce qui n’a pas été fait. 

Lors de notre entrevue du 27 novembre, alors que nous évoquons ce problème, vous tentez d’expliquer ainsi le 
comportement de la Ligue : « puisqu’on savait que le club n’était pas capable d’organiser deux entraînements 
hebdomadaires ». Ainsi que je vous le fais immédiatement remarquer, cette phrase est un aveu du fait que la Ligue n’a 
jamais étudié ni même envisagé une solution interne au club. La suite des événements a montré que cette solution, 
avec l’appui du Comité, était loin d’être impossible, à condition que tous les acteurs aient connaissance des 
informations en temps utile, et non après le dernier moment. 

Lors de tous les entretiens et échanges écrits que nous avons pu avoir avec la joueuse, sa famille et le club d’Aubagne, 
y compris jusqu’à ce lundi 22 décembre, il nous a toujours été confirmé sans ambiguïté que la thèse de la mutation 
forcée était la bonne. 

Il est vrai que ces acteurs, et en particulier la famille, ne semblent pas vous avoir fait part clairement de ces positions. 
Conformément à notre démarche éthique rappelée en préambule, nous ne souhaitons nullement les y forcer. Nous 
comprenons parfaitement que la famille tienne cette attitude, face à ce qu’une juridiction pourrait fort bien, à notre avis, 
qualifier de chantage à la mutation contre un maintien de l’enfant dans le SER. 

Les conséquences sont graves, puisque Clara a perdu toute confiance en elle, ainsi qu’en attestent ses résultats en 
simple lors du TIJ des 6 et 7 décembre. 
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Le collège Mignet 

Notre courrier du 15 octobre au sujet du collège Mignet, resté comme les autres sans réponse, a été complété par 
plusieurs appels par courriels ou oraux, afin de vous alerter sur la gravité de la situation. Rappelons que vous avez 
reconnu n’être pas informée de l’existence même de ce prêt de créneaux par le Comité à la Ligue, à une époque où vos 
employés menaient des démarches pour y mettre fin, alors que les conventions avec le Comité étaient signées depuis 
juin. 

La seule action que vous semblez avoir conduite, comme vous l’avez reconnu lors de notre entrevue du 27 novembre, 
est de demander à d’autres que notre Comité les coordonnées du principal du collège, et peut-être de le contacter. 
Ainsi que je vous l’ai confié, nous ne pensons pas qu’une intervention de la Ligue auprès du principal, alors que celui-ci 
(comme son prédécesseur) est très satisfait du partenariat avec le Comité, puisse être de nature à renforcer la 
crédibilité du Badminton, bien au contraire.  

Il est donc fort à craindre, encore plus qu’à la date où nous écrivions notre courrier du 15 octobre, que ces créneaux 
soient prochainement perdus pour le Badminton. 

 
Le TIJ à Fos-sur-Mer 

Le 8 novembre, le Comité apprend par hasard qu’il est question d’organiser la deuxième étape du trophée interrégional 
jeunes (TIJ) à Fos-sur-Mer. J’adresse un courriel d’étonnement à la Ligue, exprimant notamment : « Ayant appelé 
maintes fois, notamment en assemblée générale, les clubs du département à poser leur candidature à des compétitions 
régionales ou interrégionales, surtout chez les jeunes, je suis donc le premier à me réjouir de cette organisation. 
Je note néanmoins au passage que, dans cette affaire, notre Comité n’a été ni officiellement informé, ni a fortiori 
consulté. » 

Le 13 novembre, nous recevons une réponse de David Villeger, élu responsable de ces questions à la Ligue, qui 
explique le traitement en urgence de l’accueil de l’étape, en précisant : « Certes nous ne vous avons pas consulté mais 
je n’en vois pas l’intérêt car même aujourd’hui encore nous sommes en recherche d’un JA principal ». 

Le désaccord est patent : le Comité, lui, « ne voit pas l’intérêt » de la Ligue à se passer de consulter le Comité 
lorsqu’elle cherche à organiser une compétition sur le territoire des Bouches-du-Rhône et à y trouver un juge-arbitre… 

 
Le bassin SER à Marseille 

Le 28 octobre, le Comité obtient confirmation de ce qu’il écrivait dans le courrier du 22 octobre : la Ligue a bien 
engagé, sans informer ni a fortiori consulter le Comité, des démarches visant à créer des séances d’entraînement 
individuel pour deux jeunes joueurs de l’ASPTT Marseille. 

Ces jeunes ne sont pas, ou pas encore inscrits sur les listes de haut niveau. La répartition fédérale des missions confie 
aux comités la responsabilité de les aider à y accéder. En l’occurrence, nous travaillons depuis le mois de juin à la mise 
en place d’une séance hebdomadaire pour l’un des deux enfants (C. Meirinho), l’autre (Th. Bos) étant retenu comme 
partenaire d’entraînement. 

Le 28 octobre, l’ASPTT s’adresse au Comité afin que celui-ci demande un nouveau créneau à la Ville de Marseille. 
C’est en effet l’usage à Marseille que les créneaux de pratique soient gérés par les comités et non par les clubs. Grâce 
au travail incessant et souvent harassant du Comité auprès de la municipalité, le créneau souhaité sera obtenu, pour 
une fois, rapidement. La première séance aura lieu dès le 4 octobre, sous la conduite de notre employé Yann Legendre. 

Le 17 novembre, le Comité obtient enfin une information de la Ligue, sous forme d’un courriel de Fabien Jacob :  
« Suite aux résultats de ces derniers mois des joueurs Thomas BOS et Cioban MEIRINHO mais également aux 
opportunités qui se présentent sur le secteur de Marseille et plus précisément au club de l’ASPTT, nous étudions la 
possibilité de créer un 7ème bassin du SER sur Marseille. 
Les informations dont je dispose sont : 
· Les joueurs s’entraînent une fois par semaine dans leur club (sous la houlette de David MEIRINHO ??) 
· Une seconde séance a débuté récemment le samedi matin encadrée par Hongyan pour un public assez large du club 
(adultes et jeunes compétiteurs) 
· Le comité des Bouches-du-Rhône a proposé de mettre en place une séance à destination de Thomas et Cioban 
encadrée par un de ses employés (Yann LEGENDRE), les lundis de 18h à 19h30. Cette séance aurait déjà du débuter 
mais le lundi soir, à ces horaires, Yann a du mal à être disponible. 
· Le club a obtenu de la ville un créneau supplémentaire le mercredi entre 12h et 14h. 
· Les parents de Cioban et Thomas seraient prêts à s’engager dans le cadre du fonctionnement du SER 
· Hongyan serait disponible pour encadrer une séance sur Marseille. 
Si toutes ces informations sont confirmées, je pense proposer aux élus de la Ligue de mettre en place un bassin du 
SER sur Marseille… » 

Le 25 novembre, nous répondons à ce courriel : 
« Nous prenons acte du fait que la Ligue nous informe pour la première fois le 17 novembre de ses démarches 
concernant cette affaire, plus d’un mois après que nous en avons eu, par hasard, connaissance (ainsi que rapporté 
dans notre courrier du 22 octobre). 
Ce message appelle plusieurs précisions et rectifications d’importance. 
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C’est bien le Comité qui a effectué, en concertation avec le club, toutes les démarches permettant l’obtention du 
créneau du mercredi, comme c’est l’usage pour tous les créneaux municipaux dans la commune de Marseille. 
Dans le cadre de notre projet départemental, nous nous efforçons de mettre en place des séances d’entraînement 
individuelles pour les jeunes semblant présenter un potentiel élevé, ne disposant pas dans leur club d’une telle 
possibilité et n’étant pas inclus dans le dispositif régional. 
C’est ainsi que le projet d’une séance à Marseille avait été étudié avec l’ASPTT depuis le mois de juin. 
Initialement prévue le lundi, nous avions envisagé depuis septembre de transférer cette séance au mercredi, dans 
l’hypothèse de l’obtention du créneau. 
Nous avons proposé cette séance à Cioban Meirinho. Nous avons également proposé la participation de Thomas Bos, 
mais au titre de partenaire d’entraînement. 
Nous avons aussi étudié la participation d’un ou deux autres jeunes à cette séance, sans succès pour l’instant. 
À partir du moment où la Ligue intègre l’un des jeunes que nous aidons au dispositif régional (SER), quand bien même 
ce dispositif serait étendu à des joueurs ne figurant pas sur les listes de haut niveau, nous considérons que nous 
pouvons reporter nos efforts, en ce qui concerne les séances, sur d’autres enfants. 
C’est exactement ce qui s’est produit lorsque la Ligue a intégré Aurelio Rico au SER hors-listes, alors que nous 
étudiions les possibilités de l’intégrer à des séances du Comité. 
Il appartient donc à la Ligue, si ce projet se concrétise, de prendre à son compte les charges et les produits 
correspondants. 
En toute hypothèse, le Comité entend poursuivre, à la mesure de ses moyens, ses actions de suivi et de soutien aux 
jeunes inclus dans les dispositifs d’accès au haut niveau, ainsi qu’à leurs clubs. Ceci s’applique aux dispositifs 
départemental, régional ou national. » 

Le 28 novembre, Fabien Jacob écrit : 
« Suite aux différents retours et échanges, La ligue souhaite proposer à Cioban et Thomas de suivre une séance 
d’entraînement chaque semaine sous la houlette d’Hongyan PI… » 

Le 5 décembre, nous répondons par un courriel : 
« Cette réponse, ou plutôt non-réponse, à notre message ne peut nous satisfaire. 
Il n’y est nullement question de notre vif étonnement vis-à-vis de la démarche suivie par la Ligue, de prendre en compte 
nos préoccupations, de répondre à nos propositions, de s’assurer de la compatibilité de ce projet avec le nôtre et, en 
définitive, d’une quelconque reconnaissance vis-à-vis de notre Comité ou même de tenter de renouer un dialogue 
rompu unilatéralement par la Ligue. » 

Aucune réaction écrite ne nous est jamais parvenue. 

Lors de notre entretien du 27 novembre, vous protestez contre nos positions, prétextant que la Ligue est responsable 
du SER et qu’il est donc normal qu’elle s’en occupe seule. Je rétorque que, les jeunes n’étant pas encore inscrits sur 
les listes de haut niveau, il est de la responsabilité du Comité de les aider afin d’y accéder et, donc, que les questions 
s’y rapportant relèvent bien du Comité. Ce à quoi vous n’apportez aucune réponse. 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
avenue des Sables d’Or 
BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

 
 
Marseille, le 7 avril 2015 
 
Objet : Schéma régional de la formation technique 
 
v. réf :  v. courriel du 17 février 2015 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Ainsi que nous nous y étions engagés lors de la réunion du 4 mars, nous vous faisons parvenir nos observations et 
suggestions concernant le schéma régional de la formation technique, que vous nous avez communiqué le 17 février 
2015. 

L’analyse que nous avons pu en faire nous conforte dans nos écrits précédents : ce schéma comporte de nombreuses 
imperfections, tant dans sa méthode que dans ses recommandations. Nous continuons donc à vous prier d’une part de 
ne pas l’appliquer tel quel et d’autre part à le réviser pour la saison prochaine. 

En particulier, nous suggérons les amendements suivants : 
- réviser profondément la méthode de recueil des besoins en formation, afin de la rendre plus conforme à la réalité 

des clubs et des instances fédérales ; 
- prendre en compte les aspects de la formation qui sortent du strict cadre de la délivrance de diplômes ; 
- intégrer les parcours de professionnalisation et les formations correspondantes tant à l’analyse qu’aux 

conclusions : 
- fournir aux comités partenaires une aide financière qui soit autre que symbolique, conformément aux 

engagements pris en assemblée générale en 2014. 

Enfin, nous invitons la Ligue à rejoindre notre Comité dans sa démarche visant à faire admettre à la Fédération que tous 
les échelons actuels des formations techniques, qu’elles s’adressent aux bénévoles ou aux professionnels, sont trop 
exigeants et trop contraignants par rapport aux objectifs et ambitions du projet fédéral en matière d’encadrement des 
clubs et de professionnalisation. 

Nous demandons à ce que l’indispensable révision du schéma des formations techniques soit conduite selon une 
concertation cette fois réelle, qui prendrait véritablement en compte les capacités dont a su se doter notre Comité. 

Ces divers sujets sont détaillés en annexe. 
 
Dans l’attente de suites favorables, je vous prie d’accepter, Madame la Présidente, mes salutations les plus sportives. 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Annexe 
Schéma régional des formations techniques 
Remarques du Comité des Bouches-du-Rhône 

7 avril 2015 
 

Les aspects corollaires des formations techniques 

Nous l’indiquions dès notre courrier du 25 septembre 2014 et nous le confirmions le 27 décembre : il est indispensable 
de prendre en compte, au sujet des formations, des aspects qui débordent de celles-ci et qui relèvent notamment du 
développement. En particulier, les formations de premier niveau sont bien souvent l’occasion d’un premier contact 
entre les candidats et les instances fédérales.  

En outre, dans un nombre de cas non négligeable, ces candidats ne se destinent pas délibérément vers une carrière 
d’entraîneur : beaucoup d’entre eux deviennent par la suite dirigeants, y compris dans le cadre fédéral, voire officiels. 
Le lien qui se noue à l’occasion de cette première prise de contact est tout à fait important : les candidats peuvent 
découvrir à quoi peut leur servir la Fédération, surtout lorsque la politique suivie, comme c’est le cas dans notre 
Comité, s’appuie fortement sur une intense assistance de proximité aux clubs ; les formateurs peuvent prendre 
connaissance de problèmes spécifiques se posant aux clubs ; des relations durables s’établissent entre candidats et 
formateurs, qui seront très utiles dans leurs futurs échanges. 

Dans ces conditions, il nous paraît évident que les formations de premier niveau (actuellement le DAB) doivent 
obligatoirement être organisées tous les ans, tant qu’une demande suffisante existe, par l’instance fédérale la plus 
proche des clubs (actuellement les comités). Ne pas prendre en compte cette réalité nous semble constituer une erreur. 
 

Les parcours de professionnalisation 

Le schéma se concentre essentiellement sur les formations dont l’organisation est déléguée aux ligues et aux comités 
et n’aborde donc pas les formations permettant la professionnalisation des candidats à l’encadrement. Or, les besoins 
en techniciens professionnels sont au moins aussi importants que ceux qui concernent les cadres bénévoles : presque 
tous les clubs ont besoin de professionnels, au moins à temps partiel, besoin qui est très loin d’être satisfait. Ceci est 
d’autant plus vrai que les liens entre formations pour bénévoles et formations pour professionnels sont actuellement, à 
notre sens, très insuffisants dans l’architecture fédérale : un candidat à un emploi d’entraîneur n’a aujourd’hui presque 
aucun intérêt à suivre la filière des bénévoles et se concentrera au plus tôt vers la formation aux diplômes d’État. 

Dans ces conditions, quand bien même les ligues et comités n’auraient pas compétence pour organiser les formations 
d’État, il nous paraît essentiel qu’ils s’impliquent au mieux dans leur accompagnement, de façon à multiplier les 
candidats à cette filière et à les placer dans les meilleures conditions. Notre Comité produit des efforts intenses dans 
cette direction : accompagnement des candidats dans le cadre des aides aux projets de club, y compris la prise en 
charge de l’obligatoire tutorat (deux clubs au moins sont ainsi accompagnés) ; assistance aux projets associatifs de 
clubs de façon à créer des activités renforçant de nouveaux emplois ; démarche de partenariat avec un établissement 
scolaire susceptible de créer des formations aux diplômes professionnels, démarches visant à favoriser l’implantation 
de telles formations dans le département, etc. 

Il ne nous semble ni juste ni opportun que de tels efforts ne soient pas pris en compte dans le schéma régional. 
 

L’aide apportée aux comités 

L’assemblée générale de la Ligue tenue le 9 avril 2014 a adopté une augmentation importante du montant des licences 
(part régionale). L’une des justifications majeures de cette augmentation résidait dans la volonté d’aider la formation 
dans la région. 

On peut constater, un an plus tard, que la Ligue, par ce schéma, a officialisé le transfert de la charge d’organiser les 
formations de premier (DAB) et deuxième niveau (DI) aux comités. Y a-t-il eu un transfert de ressources l’équilibrant ? 

Dans le schéma, des aides sont prévues pour chacune des formations recommandées, les autres ne faisant l’objet 
d’aucune aide. Les aides accordées s’élèvent à « 200 euros par week-end de formation ». Par exemple, pour un DIJ, 
l’aide se monterait en principe à 400 €. Ce montant est à comparer d’une part au budget d’une telle formation, environ 
4.000 € (sur une base de 10 stagiaires, pour des droits d’inscription de 1.500 €), et, d’autre part, au produit de 
l’augmentation des licences, soit 5.500 € (dans notre département, sur la base du nombre de licences de la saison 
passée). 

L’aide accordée est donc dérisoire, voire ridicule. 

Dans l’ordre du détail, notre Comité demande à ce que les futures aides ne soient plus calculées par « week-end », 
dans la mesure où nous envisageons, avec l’accord des services fédéraux concernés, de composer des sous-modules 
sensiblement plus courts, de façon à bénéficier à plein de l’effet de proximité. 
 

Les filières fédérales trop exigeantes 

Le projet fédéral national, adopté en 2013, comporte parmi ses orientations majeures les suivantes : 
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- « l’emploi, priorité nationale (…) L’objectif est de multiplier le nombre et la qualité des emplois du Badminton 
français » ; 

- « la formation, enjeu majeur (…) les objectifs sont de former des entraîneurs mieux qualifiés en beaucoup plus 
grand nombre ». 

Le constat que dresse notre Comité depuis plusieurs saisons est que le niveau d’exigence (disponibilité, financement, 
difficultés techniques, déplacements…) des formations fédérales, qu’elles soient à destination des bénévoles ou des 
professionnels, est beaucoup trop élevé pour que la FFBaD prétende raisonnablement atteindre les objectifs du projet 
dans la décennie à venir. Ce décalage entre des ambitions proclamées et la réalité du terrain est catastrophique : on ne 
peut constater aucun décollage du nombre de candidats aux formations de ces deux filières, alors que les besoins des 
clubs en encadrement bénévole et professionnel sont criants. 

En ce qui concerne les formations d’État (« DE »), la FFBaD nous répond rituellement qu’elle ne peut agir sur des 
contenus fixés par l’Administration. Forts de l’exemple des autres sports, nous prétendons au contraire que les 
fédérations sont la première des forces de proposition pour les DE, dont le contenu reflète dans la plupart des cas le 
niveau d’exigence qu’elles ont elles-mêmes demandé. Le récent renversement de tendance au sujet du certificat de 
qualification (CQP), qui était au départ (il y a moins de trois ans) présenté comme ne pouvant pas faire partie d’un 
parcours de professionnalisation, rend cette formation un peu moins inutile mais confirme notre opinion. 

En outre, la trop grande rareté de ces formations oblige les stagiaires de notre région à de coûteux et longs 
déplacements.  

Enfin, l’absence presque totale de lien entre les deux filières (déjà évoquée plus haut) achève de noircir le tableau. 
Le Comité des BdR demande à la Ligue et aux autres comités, dans le cadre du schéma régional, de s’associer à ses 
efforts visant à pallier au plus tôt ces nombreuses et importantes lacunes. 
 

La place du module technique 

Depuis plusieurs années, notre Comité organise une session du « module technique » (MT) avant la formation DAB, 
contrairement aux instructions fédérales, en proposant les deux formations en un seul lot. D’après les informations dont 
nous disposons, la Fédération serait sur le point d’admettre le bien-fondé de cette démarche, en faisant du MT la 
première étape des formations bénévoles. 

Si c’est bien le cas, le schéma devra prendre en compte cette évolution attendue. 
 

L’accompagnement de l’offre formation 

Pour satisfaire les objectifs visant à accroître le nombre et la qualité des cadres techniques, il ne suffit pas d’améliorer 
l’offre en formations, il s’en faut de beaucoup, surtout en se limitant aux « formations initiales ». Il s’agit d’abord de 
susciter l’intérêt à la fois des clubs et des potentiels candidats et, une fois la formation effectuée, de maintenir cet 
intérêt de façon durable. L’expérience montre en effet abondamment que le nombre de diplômés effectivement actifs 
dans les clubs est très en deçà du nombre de personnes ayant suivi des formations techniques. 

Il convient donc à la fois de mobiliser puis de suivre les diplômés (contacts réguliers, offre de formation continue, 
accompagnement à la professionnalisation…) et de faire émerger puis vivre dans les clubs de véritables projets 
associatifs qui utilisent les compétences de diplômés mais aussi leur proposent des activités et peut-être des 
rémunérations attractives. 

De l’expérience de notre Comité, cette voie n’est pas facile, mais elle ne peut être exclue d’un schéma de formations 
cohérent et efficace. 
 

L’élaboration du schéma : une méthode contestable  

Un club optimum trop limité et trop rigide 

Le concept de « club optimum “nous paraît beaucoup trop réducteur, voire simpliste, tel qu’il est présenté. Il y a 
presque autant de types de besoins que de clubs : chaque situation est différente et ne pas tenir compte de l’historique 
des clubs, de leur composition sociologique et de leur pyramide des âges, de leur accès aux installations et, en 
définitive, de leur projet associatif conduira souvent à des erreurs. 

Dans ce contexte, prétendre résumer la moyenne des besoins en formation de tous les clubs en n’utilisant que deux 
critères (dont le second au moins est fortement corrélé à son action formatrice) ne nous paraît pas la meilleure des 
méthodes à employer. 

Une démarche trop déterministe 

En outre, les démarches déterministes qui consistent à exprimer les besoins d’une population d’individus ou 
d’organisations en se fondant uniquement sur une photographie de la situation selon quelques critères nous paraissent 
fondamentalement erronées. Elles ont pourtant été très populaires ces dernières décennies dans des domaines fort 
différents, conduisant à des crises parfois dramatiques. 
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En l’occurrence, classifier les besoins des clubs en fonction des deux critères choisis, mesurés à un seul instant, peut 
conduire par exemple à sous-estimer durablement la volonté de développement d’un club, sous prétexte qu’il a encore 
peu de licenciés et pas encore d’école de jeunes ou, au contraire, à surestimer les besoins en encadrement d’un club 
de grande taille mais dont la majorité des adhérents ne souhaitent pas de pratique encadrée ; dans notre département, 
plusieurs exemples illustrent ce type d’erreur. 

La recommandation du schéma imposant un professionnel (BEES ou DEJEPS) dans les clubs de plus de 200 licenciés 
en est un autre exemple. Nous pensons que l’intervention d’un professionnel, fût-ce à temps partiel, est à 
recommander (mais pas à imposer) à partir de seuils bien inférieurs, au maximum une centaine de licenciés. 

Des données discutables 

Le constat chiffré conduisant aux recommandations du schéma nous paraît être une source d’erreur, pour plusieurs 
raisons. 
Les chiffres indiqués sont une extraction du logiciel fédéral Poona en fin de saison 13-14. Ces données ne permettent 
pas de refléter la réalité de façon fiable. Elles ne fournissent en effet que des informations sur les diplômés titulaires 
d’une licence dans chaque club, ce qui présente plusieurs inconvénients : 
- rien ne prouve que les diplômés recensés soient actifs, ce qui est attesté par de très nombreux exemples (dont le 

signataire, qui figure dans la liste alors qu’il n’a plus exercé depuis vingt-cinq ans…) ; un inactif ne doit pas être 
pris en compte dans la définition de besoins par club ; 

- les professionnels intervenant dans d’autres clubs que celui où ils sont licenciés ne sont pas pris en compte, alors 
qu’il s’agit d’une démarche productive pour les clubs, notamment lorsqu’ils commencent à se structurer vers la 
professionnalisation ; à ce titre par exemple, les professionnels employés par notre Comité à la date de l’enquête 
n’apparaissent pas au regard des huit clubs qui participaient à l’expérience d’entraînement partagé ; d’autres 
exemples sont significatifs de ces lacunes introduites par la méthode ; sans compter qu’il existe quelques 
bénévoles qui exercent dans des clubs différents ; 

- la donnée utilisée pour ce schéma est-elle, pour un cadre, son ‘grade maximum’ ou bien la totalité des 
qualifications dont il est titulaire ? Le résultat pourrait être différent selon le cas, d’autant plus qu’il n’existe pas, à 
notre connaissance, de hiérarchie entre les divers DI ; 

- il conviendrait de vérifier si le filtre utilisé par Poona pour extraire les données est bien le club où la licence est 
prise et non le lieu de résidence, point sur lequel nous avons des doutes 

Des contradictions sur les capacités des diplômés 

Il subsiste une contradiction importante entre les paragraphes 3 et 6 du schéma. En premier lieu, la doctrine fédérale, 
trop exigeante ainsi qu’évoqué ci-dessus, est rappelée : ‘un DAB n’est pas sensé [sic] savoir construire une séance 
d’initiation ou d’entraînement collectif’ ; ” les initiateurs n’entraînent pas ! ». 
Au paragraphe 6, il est indiqué que « [le moniteur] pourra également coordonner au mieux la cohérence entre les 
différents groupes d’entraînement encadrés par les initiateurs jeunes », ce qui relève du bon sens mais est 
contradictoire avec les instructions fédérales du § 3. Nous recommandons de rechercher une harmonisation, qui doit 
passer par la FFBaD, entre l’architecture nationale de formation, le règlement des écoles de Badminton (label) et le 
schéma régional. 

Un certificat malvenu 

Malgré les adaptations qui lui ont été apportées, nous persistons à penser que le certificat de qualification 
professionnelle (CQP) ne reste qu’un pis-aller permettant de régulariser la situation de quelques cadres bénévoles ne 
disposant pas de diplôme d’État, et ce de manière provisoire. En ce sens, cette qualification ne peut pas, à notre sens, 
faire partie du schéma régional, qui doit au contraire privilégier les parcours professionnels durables et à temps plein. 

Des conclusions hasardeuses 

En définitive, les règles présidant aux recommandations du schéma (§ 6) nous paraissent à la fois trop rigides et trop 
arbitraires pour représenter fidèlement la réalité. 
L’expression des besoins qui résulte de la méthode utilisée reflète parfaitement, à notre sens, ses insuffisances. 

Elle aboutit notamment à stipuler, par exemple, que le département des BdR n’aurait besoin que d’un seul diplômé 
professionnel (et aucun moniteur…), alors que les manques en la matière sont évidents. Sur toute la région PACA, il 
suffirait de deux diplômés professionnels en tout ! 

Nous n’avons pas pris le temps de vérifier tous les chiffres figurant au schéma. Nous relevons toutefois quelques 
données qui nous semblent évidemment erronées. En appliquant strictement la méthode utilisée, nous ne comprenons 
pas comment le club d’Aix-en-Provence, avec ses 19 diplômés (dont 4 professionnels) recensés, pourrait avoir besoin 
de 2 DIJ. Nous ne comprenons pas non plus comment le club de Fos-sur-Mer pourrait nécessiter la présence de 5 
diplômés de plus. 

Les prescriptions du programme annuel de formation (§ 9) nous paraissent contestables : notre département aurait 
besoin, selon la méthode et les données utilisées, de 22 DAB et 22 DIJ (compte tenu des réserves sur les chiffres 
exposées plus haut) : pour quelle raison est-il recommandé absolument en 2014-2015 d’organiser un DIJ et pas un 
DAB ? 

En outre, nous constatons que notre politique consistant à organiser le MT avant le DAB est mal prise en compte par 
ces préconisations, puisqu’il est indiqué qu’un « MT + DIJ » doit être organisé en partenariat entre les comités 13 et 84. 
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Rappels 
Nous rappelons (cf. nos courriers des 19 septembre et 27 décembre 2014) que les décisions relatives à la mise en 
œuvre du schéma régional des formations techniques dès la saison 2014-2015 sont, en droit français, non opposables 
et qu’elles doivent donc être officiellement rapportées. 

Nous souhaitons vivement que l’indispensable révision du schéma soit conduite cette fois dans une véritable 
concertation entre la Ligue et les comités. 

Dans ce cadre, comme dans d’autres, nous demandons à ce que la capacité dont s’est dotée au fil des ans notre 
Comité d’imaginer et de porter des projets d’envergure soit reconnue et prise en compte, comme c’est notamment le 
cas dans le domaine des formations techniques. 

Ces points ne sont pas détaillés ici, l’ayant déjà été dans nos courriers précédents. 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
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Marseille, le 20 avril 2015 
 
Objet : Projet de règlement concernant les compétitions en concurrence 
 
v. réf :  CRA-2015/01/note du 31 mars 2015 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous avons bien pris connaissance du projet de règlement cité en objet, que nous a transmis Joachim Ulrich le 7 avril. 

Nous nous félicitons de ce qu’un certain nombre de suggestions que nous avions soumises aient été prises en compte. 
Compte tenu de la difficulté à progresser dans ce domaine délicat, nous ne formulons donc pas d’objection à 
l’application de ce règlement pour la saison prochaine. 

Pour les saisons suivantes, nous souhaiterions voir discutées les évolutions suivantes : 
- lorsque la concurrence entre compétitions ne concerne qu’un seul département, le comité concerné devrait être 

au moins consulté et au mieux décisionnaire, quelles que soient les compétitions ; 
- nous souhaitons être informés systématiquement de toute validation de date ou autorisation concernant notre 

département ; nous comprenons fort bien les réticences de Joachim Ulrich à prendre en charge un tel travail ; 
nous sollicitons la Ligue pour qu’elle intervienne auprès de la Fédération, afin qu’une automatisation de ce 
processus, déjà demandée dans le cadre du « module d’autorisation et homologation », soit effectivement prise 
en compte dans une prochaine évolution du logiciel Poona ; 

- nous souhaitons une réflexion sur les compétitions fédérales régionales, tant en ce qui concerne les modalités de 
leur déclaration dans Poona que, et surtout, les questions de concurrence avec d’autres compétitions qu’elles 
peuvent poser. 

 
Je vous prie d’accepter, Madame la Présidente, mes salutations les plus sportives. 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
avenue des Sables d’Or 
BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

 
 
Marseille, le 21 avril 2015 
 
Objet : Finances de la Ligue et aide aux comités 
 
v. réf :   
 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous souhaitons par le présent courrier confirmer nos propos tenus lors de la récente assemblée générale et demander 
à la Ligue de corriger les effets négatifs des décisions prises : l’excédent financier considérable réalisé en 2014 ne nous 
semble en effet pas cohérent avec la décision non seulement de ne pas augmenter mais de diminuer de 20 % 
l’enveloppe d’aide aux comités pour l’exercice 2014. 

Depuis de très nombreuses années, voire décennies, nous demandons à ce que la dotation accordée aux comités (total 
de l’aide de la Ligue et de l’aide fédérale du dialogue de gestion) soit révisée à la hausse, à la mesure des actions 
produites par les comités et de leur contribution au financement de la Ligue. 

Cette enveloppe globale s’était stabilisée, ces dernières années, à un montant d’environ 25.000 €. Nous persistons à 
penser qu’il est insuffisant et qu’il n’est pas équitable. 

Nous manifestons donc notre surprise et notre perplexité, pour ne pas dire notre colère, de constater que l’enveloppe 
est diminuée de 20 % pour 2014, ainsi ramenée à environ 20.000 €. 

Cette diminution, dont les raisons ne nous ont pas été clairement présentées, intervient de façon particulièrement 
inopportune. En effet, les comptes de la Ligue pour ce même exercice 2014 laissent apparaître un excédent comptable 
réel supérieur à 28.000 €, ce qui constitue probablement un record. Certes, la Ligue a choisi de masquer ce bénéfice à 
l’aide de dotations aux provisions, ce qui n’est pas interdit mais ne change rien au problème de fond. 

Les fonds propres de la Ligue atteignent ainsi aujourd’hui un niveau considérable de plus de 211.000 €, en 
augmentation d’environ 25.500 € par rapport à l’exercice précédent. 

Les explications que vous nous avez fournies en AG ne nous convainquent absolument pas du bien-fondé de la 
décision de continuer à thésauriser, alors que plusieurs comités sont en démarche de création d’emplois ou viennent 
d’en créer, et ont donc un urgent besoin de ressources. Augmenter encore des réserves qui sont déjà à un niveau très 
suffisant au lieu d’aider les comités à se structurer nous paraît une erreur dans l’intérêt bien compris de la Ligue elle-
même. 

Nous vous demandons donc d’étudier dès que ce sera possible les moyens de corriger ce qui nous apparaît 
d’évidence comme une erreur. 

 

Dans l’espoir d’une réponse et de suites favorables, je vous prie d’accepter, Madame la Présidente, mes salutations les 
plus sportives. 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
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BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

 
 
Marseille, le 30 juin 2015 
 
Objet : Schéma régional de la formation technique 
 
v. réf :   
 
 
Madame la Présidente, 
 
Notre conseil d'administration, réuni ce lundi 29 juin, a exprimé le vif souhait de disposer dans les meileurs délais de la 
révision du schéma régional de la formation technique, conformément aux décisions de notre réunion du 4 mars et en 
fonction notamment de nos observations du 7 avril. 

 

Dans l’espoir d’une réponse rapide, je vous prie d’accepter, Madame la Présidente, mes salutations les plus sportives. 
 
 

Bruno Bert 
Président 
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Madame la Présidente 
Ligue PACA de Badminton 
avenue des Sables d’Or 
BP 505 
13895 Fos-sur-Mer Cedex 

 
 
Marseille, le 15 août 2015 
 
Objet : Comportement du Comité des Alpes-Maritimes lors du Tournoi des Minots du 13 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Le présent courrier a pour objet de vous informer ou de vous apporter confirmation des agissements du Comité des 
Alpes-Maritimes lors de notre récent « Tournoi des Minots du 13 », ainsi que de demander à la Ligue quelles 
dispositions elle entend prendre devant ces faits.  
Après avoir négligé, jusqu’à très tardivement, de nous informer du déplacement d’un championnat départemental 
jeunes à la même date que notre tournoi, après nous avoir affirmé, par votre voix, qu’il n’y aurait aucune désinscription 
des enfants déjà engagés à notre tournoi, ce Comité a fait procéder, de façon évidemment concertée, à l’annulation de 
onze inscriptions après la date limite. Ce comportement nous paraît antisportif et surtout irrespectueux. 
 
Notre tournoi jeunes annuel était prévu les 21 et 22 mars 2015 à Aix-en-Provence. Le 4 janvier, la municipalité nous fait 
savoir, de façon à notre sens très incorrecte, qu’elle ne nous accorde pas la disponibilité de la salle pour la fin de 
semaine convenue. En urgence, nous décidons d’autres dates (6 et 7 juin) et en informons immédiatement la Ligue 
PACA et les ligues avec lesquelles nous avions conclu un accord de calendrier, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes. 
Cette dernière nous fait savoir très vite que, la nouvelle date étant occupée par une compétition régionale, elle ne 
pourra pas respecter l’accord passé pour la précédente. Bien que n’étant en rien responsables de la modification, nous 
acceptons cet effet négatif de la concurrence entre compétitions, qui nous prive de nombreux éléments, car elle 
intervient assez longtemps (deux mois et demi) avant la date initiale et cinq mois avant la nouvelle. 
La date de clôture des inscriptions à notre tournoi est fixée au 8 mai 2015. À cette date, quatre clubs des Alpes-
Maritimes ont fait parvenir une fiche d’inscription. Toutes ces fiches sont donc dûment signées avant cette date du 8 
mai. 
Pour avantager quelques retardataires, et il y en aura mais aucun des Alpes-Maritimes, nous leur accordons un sursis 
de quinze jours. 
Le 14 mai, soit six jours après la date limite, un dirigeant de club des Alpes-Maritimes se montre suffisamment 
responsable pour nous faire part de la décision de son Comité de reporter une compétition jeunes aux 6 et 7 juin, soit 
aux mêmes dates que notre tournoi. Nous ne sommes alors nullement informés et nous sommes particulièrement 
choqués de ce silence. 
 
Le même jour, ignorant que des changements ont eu lieu dans la direction du Comité des Alpes-Maritimes, je vous 
alerte par courriel, en tant que présidente de Ligue, sur ce problème. 
Deux jours plus tard, vous me répondez par téléphone, le message étant recueilli par ma messagerie. Je comprends 
alors que vous ne répondez pas en tant que présidente de Ligue, mais en tant que dirigeante du Comité des Alpes-
Maritimes. Vous exposez dans votre message les raisons (disponibilité de salle) du changement de date, tout en 
affirmant qu’il « n’est pas question de désinscrire des enfants du Tournoi des Minots » pour les aligner dans la 
compétition des Alpes-Maritimes. Vous ne faites nullement mention du silence du Comité 06. 
Totalement effaré par son contenu, je ne réponds pas à votre message. 
 
Ce n’est que le 20 mai que l’agent de développement du Comité 06, Sylvain Cormenier, nous informe par écrit du 
changement de date. Nous répondons que les enfants inscrits restent inscrits, puisque la date limite est dépassée, et 
que le reste dépend des décisions du juge-arbitre et des commissions chargées de la discipline. M. Cormenier argue 
qu’il est en possession d’une version du règlement indiquant une date limite au 22 mai. Nous répondons qu’il s’agit 
probablement d’une erreur (puisque toutes les fiches des Alpes-Maritimes portent la date du 8 mai et nous sont 
parvenues à cette date), mais nous ne modifions pas notre position : il ne s’agit pas d’un problème de concurrence 
entre compétitions ou de règlement sur les dates d’inscription, mais du minimum de respect élémentaire que se doivent 
mutuellement des instances territoriales de la FFBaD. 
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Dans les deux jours qui suivent, onze inscriptions d’enfants des Alpes-Maritimes sont annulées par les parents ou les 
dirigeants. La rédaction et l’argumentation employées ne laissent place à aucun doute sur la concertation qui a présidé 
à ces annulations. 
 
Le juge-arbitre décide de ne pas pénaliser les enfants, position que nous respectons facilement, puisqu’ils ne sont en 
rien responsables de la situation. 
 
Néanmoins, nous estimons que le comportement du Comité des Alpes-Maritimes n’est pas conforme à l’éthique 
sportive et au respect mutuel que se doivent les instances fédérales. 
Ces comportements, à notre sens fautifs, relevant de votre compétence, nous vous demandons quelles suites vous 
entendez y donner. 
 
 
 
 
 

Bruno Bert 
Président 

 
 
 
 
 


