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Marseille, le 18 octobre 2018 
 
Objet : Avis de décès d'une très ancienne compétition de proximité 
 
Monsieur le Président, 

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de l’une des plus anciennes compétitions de proximité, les Grands 
prix des Bouches-du-Rhône. 
Déjà promis à une mort lente en raison de l’incapacité de la FFBaD à satisfaire les besoins en compétitions de ce type, 
ils subissent une mort subite, due à la taxe sur les compétitions et l’obligation d’un diplômé GEO pour tous les tournois, 
mesures en application depuis le 1er septembre. 
Il ne nous semble pas que ces funérailles soient dans l’intérêt du Badminton. 

Les Grands prix des Bouches-du-Rhône ont été créés en 1991, il y a donc 27 ans. C’est probablement l’une des plus 
anciennes compétitions de proximité du pays. 
De proximité car les étapes étaient courtes (une journée au grand maximum) et rassemblaient des joueurs qui ne 
venaient pas de loin et qui n’avaient pas d’engagement, les inscriptions s’effectuant sur place (*). En outre, 
l’organisation était assez facile, puisque point n’était besoin d’un juge-arbitre. Ces grands prix avaient jusqu'ici connu 
un grand succès et constituaient un échelon essentiel dans la découverte de la compétition. 

Au long de ces vingt-sept années, les choses se sont complexifiées. D’abord, vu le succès, il a fallu anticiper le délai 
d’inscription à la veille au soir, puis au jeudi. 
Mais, surtout, au début des années 2000, un juge-arbitre est devenu obligatoire, ce qui assurait une plus grande rigueur 
mais complexifiait notablement l’organisation. Il a ensuite fallu d’une part déposer une demande d’autorisation trois 
mois avant la compétition et, d’autre part, que le juge-arbitre soit connu et ait accepté sa désignation dans le même 
délai. Par ailleurs, le moindre forfait fut désormais passible d’une lourde suspension. 

Tout cela a largement contribué à une baisse de fréquentation de nos grands prix, ainsi qu’à une baisse du nombre de 
candidats à l’organisation. 

Depuis environ quinze ans, nous demandons à ce que les conditions de participation à ce type de compétition soient 
facilitées et que l’organisation en soit simplifiée. 
En pure perte. 

Le dur et long combat pour l’introduction des PromoBad fut si rude que, comme vous le savez (nous avions ardemment 
milité ensemble pour cette cause), les effets de cette réforme furent négligeables pour les compétitions de proximité, 
pour plusieurs raisons qui s’accumulent (**). Certaines de ces raisons sont parfaitement contraires à l’intérêt du 
Badminton. En tout cas, les PromoBad ne purent rien pour endiguer le déclin de nos grands prix. 

Ce printemps, la FFBaD a pris deux décisions qui achèvent ce processus mortifère. 

La taxe sur les compétitions s’applique aux étapes de nos grands prix. Elle est de 2 € par participant. Or, si on peut 
estimer qu’elle est assez modique pour un tournoi classique, sur deux jours et avec deux ou trois tableaux possibles, 
elle est exorbitante pour nos grands prix.  
Elle représente en effet 29 % d’augmentation pour les étapes de double et 20 % pour celles de simple. Alors que ces 
étapes ne durent qu’une journée (voire moins), qu’un seul tableau est organisé et donc que le nombre de matches 
qu'un inscrit peut espérer jouer est forcément bien moindre que dans un tournoi classique. 

Par ailleurs, au lieu de satisfaire nos demandes de simplification de l’organisation, la FFBaD a choisi de les rendre 
encore plus complexes. Nous demandions qu’il ne soit requis, au lieu d’un juge-arbitre, qu’un diplômé GEO. Au 
contraire, il est désormais obligatoire de disposer et d’un juge-arbitre et d’un GEO. 

Cette décision, prise en catimini (***) achève définitivement nos grands prix (****), qui n’atteindront donc pas leurs trente 
ans. 

 



	 	 2 

Nous avions retenu de votre programme et du nouveau projet fédéral une volonté d’élargir l’offre à des compétitions 
« accessibles et attractives pour tous ». Force est de constater que c’est une orientation totalement opposée qui 
semble avoir été prise. 

Nous serions heureux d’avoir le sentiment de la FFBaD sur cet innommable gâchis. Nous le serions encore plus qu’elle 
mette enfin en place des mesures correctives, conformes à l’intérêt du Badminton ainsi qu’à tous les projets fédéraux 
successifs. 

Dans cette attente, je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, mes salutations les plus sportives. 

Bruno Bert 
Président 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (*) Vous vous souvenez sans doute que les opposants au projet PromoBad prétendaient qu’il était impossible 
d’organiser des compétitions avec inscription sur place, chose que nous pratiquions donc vingt ans avant, sans logiciel 
et sans juge-arbitre… 
 
(**) Les rencontres PromoBad ne trouvent pas le succès que nous espérions (tant en ce qui concerne les joueurs que 
les organisateurs) pour trois raisons essentielles : 
-  le nombre de points que l’on peut y marquer au classement des joueurs est très faible, ce qui n’incite pas tous ceux 

qui ont envie de progresser à y participer ; 
- une bonne partie du corps arbitral, qui s’était vivement opposée au projet PromoBad continue à refuser de le 

promouvoir et souvent le dénigre ; 
- les logiciels de compétition n’ont jamais fait l’objet du moindre début d’amélioration pour les rendre compatibles 

avec des formes plus attractives et plus variées de compétition. 
Sur ce dernier point, c’est même encore pire  ! Le règlement précédent indiquait que « les matches à la durée ou les 
systèmes de marque anormaux, notamment, ne sont pas compatibles en l’état actuel avec l’intégration des résultats ». 
Le texte voté au printemps stipule que, désormais, ces formes de compétition « ne permettent pas l’intégration des 
résultats ». Autrement dit, la FFBaD a renoncé à toute perspective de progrès en ce sens… 
 
(***) Cette nouvelle obligation de disposer d’une personne formée GEO pour toutes les compétitions a été introduite de 
façon insidieuse par des mentions discrètes dans d’autres règlements que le RGC (où elle aurait dû être formulée 
expressément) et selon des formulations évasives (remplacement du terme « JA » par « GEO » sans autre forme de 
commentaire, par exemple). 
On trouve trace de cette modification dans les textes suivants : 
- indirectement, le règlement des tournois (31C1) 
- indirectement, le règlement de l’intégration des résultats (37) 
- l'annexe au RGC 31A1 « Invitation » 
La commission chargée des règlements avait découvert cette nouvelle obligation et en avait souligné toute 
l’importance. Dans le document résumant les modifications proposées, document soumis au CA, la commission 
règlements avait clairement écrit « si le GEO devient obligatoire, il faut prévoir sa mise en place progressivement pour 
ne pas surprendre les clubs ». La progressivité recommandée a été au contraire remplacée par une brutalité certaine… 
 
(****) En tout cas pour les adultes, car nous essaierons de maintenir les grands prix jeunes, qui échappent au moins à la 
taxe 
 
 
 
 
 
 


