APPEL A CANDIDATURE POUR INTEGRER DES COMMISSIONS ET
GROUPES DE TRAVAIL
LE PROJET ET FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE
La Ligue Ile-de-France de Badminton est une association sportive fondée en 1974. Elle a pour objet de diriger,
encourager, organiser, administrer et développer la pratique du badminton et des disciplines associées dans la
région Ile-de-France. Organe déconcentré de la Fédération Française de Badminton, la ligue est le relais de la
fédération sur le territoire francilien et est chargée de décliner le projet fédéral sur son territoire.
L'association est composée d'un conseil d'administration (organe fixant les orientations politiques), d'un bureau
(organe chargé de mettre en œuvre les orientations politiques fixées par le conseil d’administration) et d'une équipe
salariée (onze permanents).
La Ligue est organisée sous forme de cinq grandes délégations et d’un observatoire du territoire :
La formation
L’accès au haut-niveau
Les opérations sportives
La promotion et la communication
Les services aux clubs
Les orientations stratégiques de la ligue reposent sur 4 axes stratégiques

APPEL A CANDIDATURE POUR LES COMMISSIONS REGIONALES
Commission
Commission
sportive régionale

Objet
La commission gère les compétitions organisées en Ile-de-France
(championnats régionaux, compétitions jeunes et adultes, ICR),
les autorisations de tournoi, les demandes de classement et les
forfaits. Elle imagine l’offre sportive à finalité compétitive en Ilede-France et met en œuvre les opérations sportives.

Commission régionale
BadTour

La commission déploie sur le territoire francilien les opérations
Bad’Tour. A ce titre, elle coordonne le calendrier des actions, elle
travaille sur les formules d’animation pendant les étapes et
accompagne les clubs à accueillir une étape. Elle a également
pour objet d’apporter de nouvelles idées pour dynamiser et
renforcer son plan d’animation du territoire. Depuis l’été 2014, la
ligue d’Ile-de-France propose du matériel à ses structures
affiliées. Des journées d’animations sont ainsi proposées à
quelques 5000 franciliens par nos clubs et comités tout au long
de la période estivale.
Dans le cadre des travaux de cette commission, outre la
pérennisation et la dynamisation du dispositif, les membres de la
commission réfléchiront comment développer le plan d’animation
du territoire tout au long de l’année.

Commission régionale d’examen des
règlements et
des litiges

Cette commission est l’organe de première instance chargée de
trancher un litige qui survient à l’occasion de la contestation d’une
décision prise par un organe d’une instance fédérale à l’encontre
d’un licencié ou d’une association affiliée.
Son fonctionnement est organisé selon un règlement de la
FFBaD.
Des compétences juridiques ou une bonne connaissance des
règlements de la FFBaD sont recherchés.

Commission régionale
disciplinaire

La commission est une instance indépendante de la ligue. Son
fonctionnement est organisé selon un règlement de la FFBaD.
Elle traite les dossiers disciplinaires. Des compétences juridiques
sont recherchées.

Commission
Rencontres de proximités

Dans le cadre de son projet territorial, la Ligue Ile-de-France
entend développer l’offre sportive par la mise en valeur et
le déploiement de rencontres de proximité. Basée sur un état
des lieux des organisations proposées par le territoire, la
commission créée, a pour vocation à identifier les attentes des
pratiquant(e)s, mettre en valeur ou créer une offre de rencontres
de proximité (sous des formes souples, modulaires, courtes,
conviviales…), créer les conditions de ces rencontres.

APPEL A CANDIDATURE POUR LES GROUPES DE TRAVAIL

Groupe de travail
Badminton en extérieur

Le développement d’une offre « badminton en extérieur » est un
axe fédéral nouveau et porté depuis plusieurs années par la ligue
(opérations menées depuis 2010 sur les bases de loisirs). Le
développement d’une offre de pratique plus régulière doit être
réfléchi au sein de ce groupe de travail. Ale groupe de travail
devra également réfléchir à comment investir des lieux de
pratiques nouveaux de manière plus ou moins durables et d’en
fixer les contours.

Groupe de Travail
PromoBad

Le dispositif du promobad se révèle peu connu en Ile-de-France.
Pourtant, il offre de multiples possibilités et dispose d’un espace
entre les compétitions internes et l’offre de pratique compétitive
traditionnel. Il revêt de multiples utilisations (accès à la
compétition, animation du club, rencontres de proximité, …) qu’il

apparait intéressant de déployer sur l’ensemble du territoire. Le
groupe de travail a pour objectif de proposer au bureau cette
stratégie et de faire vivre le dispositif.

