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A. Introduction 

Ce document présente le projet territorial de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
badminton pour l'olympiade 2020-2024. Il s'inscrit dans la continuité du projet territorial 
de la Ligue AURA durant l'olympiade 2016-2020 ainsi que du projet fédéral de la FFBaD 
et notamment sa réflexion sur le « Qui fait quoi » dans l’architecture fédérale. 

 

 

B. Contexte 

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton est le fruit de la fusion des ligues Auvergne 
et Rhône-Alpes en juillet 2016. Depuis lors, les membres du nouveau Conseil 
d'administration, partageant les mêmes valeurs et la même passion pour le badminton, 
œuvrent ensemble pour promouvoir son développement harmonieux et durable sur tout 
le territoire de la nouvelle région. 

Durant les années 2016-2020, le paysage du badminton régional et national a connu un 
certain nombre de mutations qui influeront obligatoirement la stratégie à mener par la 
Ligue pour les années à venir, dont : 

- le ralentissement général du nombre de licenciés FFBaD tant au niveau régional qu’au niveau 
national ; 
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- la réflexion du « Qui fait quoi » menée par la FFBaD en 2019, visant à redéfinir les rôles respectifs 
des clubs, des comités et des ligues ; 

- la redéfinition de la filière haut-niveau en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 ; 

- l’accélération de la professionnalisation dans les clubs et les comités 

- les obstacles ou questionnements liés à cette professionnalisation et à sa pérennisation 

- l’instauration de l’Agence Nationale du Sport (ANS) et la réforme des subventions publiques ; 

- la mise en service réussie de la Salle Everest à Voiron et son utilisation massive par tous les 
étages du badminton français, y compris l’organisation de compétitions nationales et 
internationales par la Ligue. 

 

 

C. Besoins identifiés 

Le projet territorial de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton 2020-2024 est le fruit de 

réflexions menées entre les élus de la Ligue et les représentants des comités départementaux 

dans le cadre du dialogue de gestion régional (DGR) tout au long de l’olympiade 2016-2020, 

mais en particulier au printemps 2020. Cette réflexion a mis en lumière les besoins suivants : 

- le besoin toujours impérieux de préserver et de développer la pratique du badminton 
dans les clubs affiliés FFBaD, visant tous les publics et tous les âges, avec un accent 
particulier sur les adhérents « dits » loisir et la fidélisation des primo-adhérents, aussi 
bien chez les jeunes que chez les adultes ; 

- le besoin de mailler tout le territoire de la région avec des clubs affiliés FFBaD, que ce 
soit par la création de nouveaux clubs ou par l’affiliation de clubs non-affiliés ; 

- le besoin d’opérer une veille systématique sur les équipements pouvant accueillir le 
badminton 

- le besoin de clarifier les rôles respectifs des clubs, des comités et de la ligue dans la 
structuration du parcours permettant aux meilleurs jeunes d’accéder au haut niveau 
national et international ; 

- le besoin de soutenir et d’accompagner les clubs et les comités dans le processus de 
professionnalisation et de pérennisation de l’emploi tout en veillant au  respect du droit 
du travail et de la Convention collective nationale du sport ; 

- le besoin de proposer aux bénévoles et aux professionnels des formations adaptées et 
d’assurer un suivi permanent des personnes formées. 

 

 

 



AG élective du 31 octobre 2020 

 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton  Document préparé par C. Prat 

 

4 

D. Axes prioritaires de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

de badminton 

 
En 2017, suite à une réflexion de fond liée à la fusion des deux territoires, la ligue a 
organiser son fonctionnement selon deux domaines d’activité stratégiques (DAS) que 
sont : 
 -Le développement qui comprend : 
  -la formation : la ligue a créé le schéma régional de formation afin de 
travailler main dans la main avec les comités départementaux tout en œuvrant au 
maximum en proximité sur l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, le portage des actions 
entre comités départementaux et ligue a été clarifié. 
  -le sport pour tous : La ligue est support des dispositifs fédéraux mais aussi, 
via sont ETR-D (Equipe technique régionale – Développement), propose des axes de 
travail et des labels afin d’accompagner ou d’inciter les clubs à entrer dans les dispositifs. 
On notera entre autre l’accompagnement à la réalisation de journées sport handicap’ ou 
sport adapté, le soutien à la fidélisation avec le label « mon club et moi », le soutien 
financier au projet sport santé via le DGR (dialogue de gestion régional) et enfin la prise 
en compte de la pratique féminine depuis juin 2020. 
  -la vie sportive : La ligue porte les interclubs régionaux, liens indispensables 
entre les niveaux départementaux et national, organise les championnats régionaux. 
  -les équipements : la ligue fait de son mieux pour créer un réseau d’acteurs 
locaux institutionnels et en parallèle essaie d’être le premier interlocuteur fédéral lors de 
l’émergence de tout projet de création ou de rénovation de salle. 
 
 -la filière jeunes vers le haut niveau (HN) englobant : 
  -le projet minibad’ : label régional créé pour inciter les clubs à la prise en 
compte de ce public et la mise en œuvre d’une prise en charge de qualité. 
  -le Projet jeunes détectés (PJD-RHD) : qui est un dispositif liant les comités 
départementaux à la ligue sur l’accompagnement des jeunes espoirs départementaux. Le 
comité doit créer, en corrélation avec ses clubs, un suivi de ces jeunes, une qualité et une 
quantité d’encadrement (PJD) et doit mettre en œuvre des rencontres départementales 
pour l’émulation du groupe sous forme de regroupements hebdomadaires (RHD). 
  -le collectif de ligue : les badistes repérés via les dispositifs ci-dessus et les 
membres du pôle espoirs sont évalués par l’ETR-J qui sélectionne les jeunes prometteurs 
afin de les accompagner en compétitions, en stages, et ainsi participer à leur progression 
et leur intégration dans la filière. Le travail est concerté entre clubs, comités et ligue. 
  -le dispositif avenir : ce dernier est un outil fédéral que la ligue met en œuvre 
sur son territoire via des soutiens aux clubs avenir (label FFBaD), des visites bi-annuelles 
du CTS en charge du dispositif et du responsable régional de la filière plus une intégration 
des jeunes aux dispositifs régionaux ci-avant cités. 
  -le pôle espoirs de Voiron : il est la dernière étape des jeunes prodiges 
régionaux et la porte vers les pôles France. Tous les dispositifs en amont conduisent à 
cette apogée régionale. 
 
 
Tenant compte du contexte actuel du badminton tant régional que national et partant des 
besoins identifiés ci-dessus, le projet 2020-2024 de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
badminton se décline en quatre axes prioritaires : 
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1. structuration 

2. fidélisation 

3. emploi 
4. formation 

 
afin de réaliser nos ambitions pour le badminton régional, à savoir: 
 

✓ proposer une pratique adaptée et conviviale au plus grand nombre, 
✓ fidéliser les pratiquants, 
✓ identifier et entraîner nos futurs champions 

 
 
Evaluation annuelle 

Une évaluation annuelle via le conseil d’administration, les différentes commissions de la ligue 

et les salariés sera réalisée afin de faire des points d’étape sur le projet ci-dessous, avec une 

présentation en assemblée générale. Ainsi, il sera possible de rendre compte de l’avancée des 

différents projets et de réajuster les objectifs et les actions si besoin. 
 

 

 

Axe prioritaire 1 -  Structuration 

 

Les écarts de développement entre les départements, ou en leur sein entre les bassins de 
vie, mis en évidence lors de l’analyse du territoire post-fusion, s’est avéré criant mais aussi 
impactant. La nouvelle communication, le dialogue de gestion régional (DGR), la 
formation des dirigeants et l’implication d’élus de tous les territoires ont été des aides 
pour lisser les différences. Toutefois, le travail sur la structuration de TOUTES les 
instances fédérales du territoire reste un travail prioritaire et indispensable. S’il a été 
induit de 2016 à 2020, il est souhaité et porté sur l’olympiade à venir et ce selon un plan 
pré-établi que voici. 

 

Actions concrètes : 

- œuvrer en faveur d’un maillage harmonieux du territoire via la création de nouveaux 
clubs affiliés 

- impulser une structuration du territoire en « bassins » afin de favoriser et coordonner 
la mise en place d’actions en facilitant la mutualisation ; 

- mettre en place une veille systématique des projets de construction et de rénovation de 
salles de sport pouvant accueillir le badminton, soutenir activement les promoteurs 
locaux de ceux-ci et nouer un dialogue efficace et permanent avec les acteurs 
institutionnels concernés ; 

- poursuivre la structuration du parcours d’accès au haut niveau par le biais des outils 
existants que sont le label « Minibad », le Projet Jeunes Détectés (PJD), le dispositif 
« avenir » fédéral (DAD, DAR, DAI, DAN, Clubs Avenir) et le pôle espoirs régional ; 
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- se doter de moyens permettant d’augmenter la part de femmes participant à la vie 
fédérale à tous les niveaux, notamment via la création d’un label « Bad’ au féminin » ; 

- poursuivre les actions existantes et créer des nouvelles actions envers les publics 
éloignés de l’activité badminton, tels que les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap ; 

- développer les passerelles et actions envers le monde scolaire et les entreprises ; 

- mettre en place une politique de mutualisation entre les comités et les clubs : 

- Communication :  
 -partage de fichiers pour assurer la mise à disposition de documents types faciles 
à adapter 
 -mutualisation des outils numériques et du travail d’administration de ces outils 
(partage de fichiers, listes de diffusion, outil de sondage/questionnaire, vidéo-
conférence, outil de gestion de projet, coordination de tâches, etc.) 

- Administration :  
 -recommandations concrètes (ex : outil pour la comptabilité, pour émettre les 
factures, pour suivre le temps de travail, pour un contrat de travail, pour un site web, 
etc.) qui permettent ensuite de mieux assister les comités s’ils ont suivi nos 
recommandations. 

- Emploi : 
 - mutualisation de moyens humains sur certaines tâches 

- Partage du projet et de sa progression : 
- temps d’échanges réguliers (en visio-conférence) avec tous les dirigeants de 
comités afin de développer un esprit d’entraide, de partager les bonnes pratiques et 
retours d’expérience. 

 
- encourager la mise en place d’écoles de badminton (EFB) dans les clubs qui n’en ont 

pas, en fournissant des outils et une méthodologie pour les dirigeants qui veulent tenter 
l’aventure. 

 

- documenter les bonnes pratiques pour recruter des bénévoles et les fidéliser. Mettre 
en commun des documents supports comme des « fiches de mission » qui permettent 
aux joueurs de se faire une idée de ce que l’on attend d’eux. 
 

- poursuivre l’exploitation de la Salle Everest de Voiron en tant que vitrine du badminton 
régional et national ; 
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Axe prioritaire 2 -  Fidélisation 

 

Le constat d’un fort turn-over chez certains publics notamment les licenciés « dits » 
loisirs, le public féminin et les primo-licenciés nous amène à réfléchir à des actions de 
fidélisation de ces publics. Par ailleurs, le ralentissement du nombre global de licenciés au 
sein de notre fédération nous interroge sur l’accueil que nous portons à ceux qui poussent 
la porte des clubs. Si les clubs et les comités sont sans doute les acteurs majeurs de la 
fidélisation, la ligue AURA souhaite impulser des actions aidant ces clubs et ces comités à 
fidéliser leurs licenciés. 

 

Actions concrètes : 

- instaurer un dialogue permanent avec les comités et les clubs et leur fournir l’appui 
nécessaire pour assurer leur pérennité et développement ; 

- aider les clubs existants à fidéliser leurs adhérents par la généralisation du label « Mon 
Club et Moi » avec une attention particulière pour le public féminin dont le taux de 
fidélisation est inférieur à celui des hommes  ; 

- développer et proposer de nouvelles formes de pratique et de compétition adaptées 
aux débutants et basées sur des formats courts et conviviaux, tout en maintenant et 
développant la structure des compétitions traditionnelles (ICR, CRV, CRJ, TRJ…); 

 

 

Axe prioritaire 3 -  Emploi 

 

L’emploi et la professionnalisation des clubs et des comités qui en découle a été et reste 
au cœur de la stratégie fédérale. La ligue AURA a accompagné cette professionnalisation, 
notamment par l’octroi d’aides financières aux clubs et aux comités porteurs d’emploi. 
Cette aide financière, toujours bienvenue, ne semble néanmoins pas suffisante pour 
accompagner au mieux les employeurs, eu égard aux questionnements soulevés par la 
professionnalisation et sa pérennisation (tant au niveau juridique qu’administratif ou 
dans les liens salariés/bénévoles). La ligue AURA souhaite donc continuer à accompagner 
les structures qui ont des projets d’emplois mais aussi mieux accompagner dans la durée 
les clubs et comités employeurs.  

Actions concrètes : 

- anticiper et accompagner les créations d’emploi à travers un observatoire de l’emploi 

- créer une base de données des emplois badminton dans la région ; 

- développer le concept de groupements d’employeurs en s’appuyant sur le Schéma de 
cohérence territoriale actualisé (SCOT) et une logique d'activité par bassin ; 

- mettre en place une formation spécifique pour les dirigeants employeurs ; 
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Axe prioritaire 4 -  Formation 

 

Le dévouement, la dynamique et le savoir-faire des bénévoles restent la clé de voûte du 

développement de la pratique, que ce soit au niveau des compétitions qu'au niveau de la vie 

d'un club, d'un comité ou d'une ligue, et indépendamment de la présence d’un salarié. Il faut 

proposer à ces bénévoles des formations en adéquation avec leurs besoins et leurs disponibilités. 

En parallèle, il est impératif de maintenir et de développer les formations professionnalisantes 

ainsi que les formations continues pour les professionnels.  

 

Actions concrètes : 

- développer de nouveaux formats de formation adaptés aux besoins et aux contraintes des 

bénévoles (formations à distance, de proximité, formations moins contraignantes au niveau 

temps) 

- Renforcer au sein de la formation DEJEPS l'aspect du travail avec le bénévole, le rôle du 

salarié au sein d'un comité ou un club en tant qu’acteur participant au développement de la 

pratique, au delà de son expertise technique. 

- poursuivre une politique active de formation de dirigeants en mettant en avant le rôle du 

professionnel dans la constitution et l’animation d’une équipe de bénévoles autour de lui  ; 

- créer une nouvelle formation d’animateur bénévole “Ligue AURA” en lien avec le label 

« Mon Club et Moi » ; 

- mettre en place une formation continue ciblant plus spécifiquement les dirigeants de comité ; 

 

D. Partenaires et ressources 

 

1) La Ligue AURA de badminton est dirigée par son Conseil d'administration (CA), dont 
les membres sont issus des comités départementaux et des clubs. Les présidents des 
comités départementaux, s'ils ne sont pas membres élus du CA, sont invités 
systématiquement aux réunions et bénéficient de voix consultatives. 

2) Les salariés de la Ligue sont les acteurs principaux de la mise en œuvre de son projet 
et des actions qui en découlent. 

3) L’Équipe technique régionale (ETR), composée prioritairement des cadres techniques 
départementaux, est le moteur de la déclinaison du projet vers les comités 
départementaux et les clubs. Elle est force de propositions d’ajustements ou de nouvelles 
orientations sur les deux thématiques principales que sont les jeunes (ETR-J) et le 
développement/formation (ETR-D). 

5) La FFBaD, ainsi que la Direction Technique Nationale et les commissions nationales 
sont statutairement mais aussi très logiquement les partenaires privilégiés de la Ligue 
AURA dans toutes ses activités. 

6) La Ligue AURA reste en contact permanent et demeure attentive aux préoccupations 
de tous ses partenaires institutionnels régionaux, à savoir la Direction Régionale de la 
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Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Comité Régional Olympique et Sportif. 

7) Le projet territorial de la Ligue AURA est financé avant tout par la part ligue prélevée 
sur les licences émises par ses clubs adhérents, agrémentés par le soutien indispensable 
de ses divers partenaires statutaires et institutionnels. 

En somme, le projet territorial de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton a été 
construit sur la base d'une réflexion profonde de la part de l’équipe dirigeante qui a pris 
les rênes de la nouvelle ligue fusionnée en juillet 2016, tenant compte de l'environnement 
fédéral, institutionnel et social dans lequel nous évoluons, acteurs du badminton mais 
acteurs aussi de la vie sportive, sociale et économique de notre pays. 

Ce projet territorial n'a pas vocation à être exhaustif ni contraignant et se veut évolutif, 
adaptable aux changements d'orientations politiques, sociales et économiques qui 
pourraient intervenir à l'horizon 2024. 

Le Conseil d'administration de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, octobre 
2020. 

* * * 
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Les candidats au CA de la ligue 

 
 
 
Statutairement, le Conseil d’Administration (CA) de la ligue est composé de 20 membres avec 
à minima 40% de représentation d’un sexe. Ainsi le sexe le plus représenté atteint son 
maximum à 12 représentants et le moins représenté  à 8. 
 
A noter : Tous les candidats au CA de la ligue ci-dessous sont également candidats au poste de 
délégué de la ligue aux AG fédérales. 
 
 

LES CANDIDATES et LES CANDIDATS : 
 
 

LES CANDIDATES 
 
 
 

Valérie BLOND : licenciée depuis 25 ans dans cette grande famille du 
badminton, j'ai rapidement intégré la vie associative en étant d'abord 
animateur de créneaux, puis membre du bureau, présidente de club 
(Villeurbanne-Rhône), membre du comité du Rhône et pour finir secrétaire 
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, poste que j'ai occupé de 2016 à 
aujourd'hui. 
Passionnée par ce sport, je souhaite continuer l'aventure à la ligue en me 

concentrant sur un thème qui me tient à cœur, l'emploi. 
 

 

    

Elsa CHAPOT :  En 2014 suite à mon arrivée en Auvergne, j’ai commencé à 
pratiquer le badminton au sein du VDD (volant de dômes de Clermont-
Ferrand) puis du club de Beaumont. J’ai intégré les équipes 
départementales puis régionales de ces clubs en Interclubs. 
Après avoir été membre au sein du CA, et trésorière du bureau du club, j’ai 
renoncé à ces fonctions pour m’occuper de mes deux petites filles.  
 
Médecin généraliste de formation, avec une appétence particulièrement 
pour la médecine du sport, la santé publique (et la médecine auprès du 

public en situation de précarité et de handicap) j’ai proposé au comité départemental 63 des 
temps d’échanges avec les entraîneurs. Pour ces derniers, nous avions choisi plusieurs thèmes 
que sont : « les blessures fréquentes au badminton » ou encore « les gestes de premiers 
secours ».  
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En participant aux compétions j’ai pu remarquer que les officiels sont parfois dans la difficulté 
en cas de blessure sur le plateau sportif. J’ai donc proposé à John PYM, président de la ligue, 
une réflexion autour de ce sujet dans le cadre ma thèse dans un premier temps, puis 
éventuellement proposer des formations sur ce types de sujets au divers publics impliqués 
dans la vie badiste auverhônalpine dans un deuxième temps.  
C’est dans cette idée d’accompagnement des divers publics et avec mes compétences 
médicales que je propose ma candidature au poste de médecin de ligue. 
 

 

 

 

Maryvonne GIRADIN : Dans le civil, je suis formatrice académique au 
rectorat de Clermont-Ferrand. 
Côté badminton, je suis co-présidente du club d'Issoire depuis 2016, et 
animatrice à l'école de badminton. 
Je suis élue au comité 63, commission jeunes et développement, et élue à 
la Ligue AURA de badminton depuis 2016, commission jeunes, 
développement, et plus récemment commission litiges et pratique 

féminine. 
Je suis aussi GEO et Juge-arbitre certifiée, j'officie aussi bien en interclubs (ICN, ICR) qu'en 
tournois, notamment en TDJ. 
En ce qui concerne ma pratique personnelle, j'ai commencé le badminton dans la 2ème moitié 
du 20ème siècle, d'abord dans ma rue avec des raquettes en bois. J'ai joué ensuite en 
universitaire en Angleterre fin des années 70, et de retour en France, il a fallu que je patiente 
que la toute neuve fédération de badminton se structure et essaime dans nos campagnes pour 
voir enfin mon rêve se réaliser : pratiquer un badminton qui soit enfin considéré comme un 
vrai sport en France ! 

Pour l'entraînement des jeunes, j'ai passé un DIB au début du 21ème siècle, qui doit se traduire 
maintenant par MODEF et DAB... (on aime bien les acronymes dans le badminton !). Je précise 
que je possède un DEJEPS dans une autre discipline. 
Je joue (si, si, je continue de jouer, que ceux qui en doutent s'inscrivent avec moi !) 
essentiellement en mixte. 
Je souhaite, si je suis réélue, pouvoir continuer les actions menées, notamment, en ce qui me 
concerne, sur la commission développement, les moyens à mettre en œuvre pour développer 
et diversifier la pratique (avec des orientations vers l'Handisport, les scolaires-qui sont pour 
moi un objectif important, le sport-santé, la pratique féminine...), pour recenser et développer 
les espaces de pratique. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir participer aux dialogues de gestion 
avec les comités, les DGR qui prouvent la volonté de la ligue à assister les comités dans leurs 
actions. 
L'Auvergne est maintenant partie intégrante de la grande région AURA, nous avons trouvé 
notre place tout en élargissant nos horizons. Les échanges avec d'autres instances structurées 
différemment sont mines de richesses, aussi bien au niveau des rencontres humaines, de la 
pratique sportive que des perspectives d'évolution des clubs et des comités. 
Je présente ma candidature pour que les liens qui se tissent entre les clubs, les comités et la 
Ligue continuent à se renforcer, que le projet conduit par la Ligue continue à prendre forme 
et que l'ensemble de la communauté badminton prenne conscience du travail qui se fait, 
souvent dans l'ombre. 



AG élective du 31 octobre 2020 

 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton  Document préparé par C. Prat 

 

12 

 
Laure GRANGEON :  Badiste depuis de très nombreuses années, en tant que 
joueuse d’abord, évidemment puis rapidement investie dans les différents 
clubs dans lesquels je suis passée, mon engagement dans le badminton a 
pris beaucoup de place depuis une dizaine d’années. En premier lieu en tant 
que présidente de mon club, le SCPG BAD (Saint-Chamond pays du Gier 
Badminton, Comité 42) avec lequel, nous avons mené un projet ambitieux 
axé sur la professionnalisation et l’embauche d’un entraineur à temps plein 
dans un premier temps puis sur la pérennisation de cet emploi et le 

développement en particulier du secteur jeune avec l’obtention du label « club avenir » dans 
un second temps. 
Engagement aussi au sein du comité de la Loire de Badminton, pour lequel je suis élue au CA 
depuis 4 saisons et avec lequel nous avons notamment organisé la phase finale du 
championnat de France du TOP 12 en 2018. 
Engagement enfin dans le secteur des officiels techniques, notamment dans le secteur du 
juge-arbitrage en tant que juge-arbitre Ligue certifiée et formatrice GEO et JA. 
 
A l’issue du championnat régional vétérans de la saison passée, j’ai reçu un appel de John Pym 
me proposant d’être candidate à sa succession à la tête de la ligue AURA. De prime abord, très 
étonnée mais aussi très honorée de cette proposition, il a fallu quelques mois de réflexion pour 
que je me lance dans cette folle aventure aux cotés de l’équipe actuelle.  
Cooptée au CA depuis le 20 septembre 2019 en tant que secrétaire-générale adjointe, je participe 
depuis aux différentes actions et réunions de la ligue afin d’y prendre mes marques et d’assurer une 
transition sereine et efficace grâce à l’accompagnement de John, des membres du CA et des salariés. 
Cela permet aussi de construire avec les comités et sur la base du projet fédéral, le projet ligue pour la 
prochaine olympiade. 
 

 

 

Hélène LACOUR : Le bad a débuté pour moi en 2005 dans le club de Châtel-
Guyon. Tout de suite conquise par ce sport convivial mais néanmoins très 
physique et rapidement investie dans le club j’ai pris l’année suivante en 2006 
le poste de secrétaire et dans mon élan l’année suivante en 2007 le poste de 
président. Le club de Châtel est passé en quelques années de 70 licenciés à 
près de 180. Son école de jeunes reconnue par sa qualité d’enseignement se 
positionne depuis des années comme le leader en Auvergne des 

minibad/poussins. J’ai également intégré rapidement le conseil d’administration du comité 63 
et celui de la ligue d’Auvergne et par la suite le conseil d’administration de la nouvelle ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes. Participant à plusieurs commissions au sein du comité et de la ligue je 
suis principalement motivée par le développement du sport/santé, des seniors, de la pratique 
féminine et des très jeunes joueurs (minibad/poussins) je souhaite donc renouveler ma 
candidature pour la prochaine olympiade afin d’apporter ma petite contribution pour mener 
à bien tous ces projets qui me tiennent à cœur et faire en sortes que le badminton soit 
vraiment un sport pour tous ! 
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Marie-Odile PUYPE : J'ai été rattrapée par le virus du bad après avoir été 
dans le milieu de la natation durant une quinzaine d'années. Joueuse de bad 
depuis 86/87, j'ai été impliquée dès le début dans mon club à Montalieu en 
tant que secrétaire puis trésorière et présidente. Curieuse de découvrir 
d'autres horizons, J'ai fait partie du comité de l'Isère dans la commission 
jeunes, puis de la Ligue RA, d'abord dans la commission homologation et 
ensuite dans la commission jeunes. Durant ces mandats, j'ai passé le 

diplôme d'entraîneur fédéral (ancien BEF) puis pris de passion par le juge-arbitrage, le diplôme 
de juge-arbitre. 
Actuellement, j'occupe les fonctions de trésorière dans mon club et je suis responsable de la 
commission des officiels techniques de la ligue AURA. 
Je souhaite rejoindre la nouvelle équipe pour continuer à développer cette commission. 
 
 
 

LES CANDIDATS 
 
 

Olivier AUBAILLY : En commençant à pratiquer le badminton en 1983, j'ai 
attrapé le virus de ce sport. J'ai participé pendant plus 25 ans à diverses 
compétitions jusqu'au niveau régional. Par la suite j'ai souhaité devenir 
principalement entraineur pour transmettre aux jeunes ma passion ainsi 
que la technique nécessaire pour évoluer vers le haut niveau. 
Être également un officiel de terrain me parait également indispensable 
pour connaitre toutes les facettes d'un sport, c'est pourquoi dès 1991 je 

suis devenu arbitre et j'ai évolué en tant qu'arbitre jusqu'au niveau N2. Ensuite, au gré des 
mutations, j'ai évolué aux seins des clubs de Saint-Nazaire, Draguignan, Sélestat, Hochdorf (en 
Allemagne banlieue de la ville de Fribourg en Brisgau), Cambrai, Montalieu et Ambérieu-en-
Bugey (club ou je suis actuellement licencié). 
J'ai également souhaité devenir Juge-Arbitre pour développer les tournois jeunes et la 
validation des résultats des jeunes compétiteurs, par la suite j'ai évolué sur certains tournois 
adultes plus pour rendre service au club en manque de JA que par pure vocation. 
 
Je me suis également investit en tant que dirigent dans mes différents club, en tant que vice-
président, et président de club (actuellement président du club d'Ambérieu-en-Bugey), mais 
aussi vice-président de comité et vice-président de la ligue Rhône-Alpes. Naturellement ces 
fonctions m'ont conduit à intégrer le Comité Régional Olympique et Sportif de la région AURA. 
 
Depuis près de 40 années je participe au développement du badminton, aussi bien auprès des 
jeunes que des moins jeunes et à tous les niveaux possibles. Il va de soi, que cette expérience 
acquise, soit partagée avec le futur Conseil d'Administration de la Ligue AURA. En tant que 
membre du CROS je serai également le relais entre la Ligue et le Comité Olympique ou notre 
Ligue a toute sa place et œuvre au développement du sport, à la formation de la jeunesse de 
notre Région. 
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Bryan FLORET : Je suis Bryan FLORET, joueur amateur depuis 7 années. En 
mettant un pied dans le monde du badminton, j'ai tout de suite accroché 
avec la mentalité qui y règne. 
Cela m'a donné envie de m'impliquer dans la vie sportive de mon club, le 
Badminton à Solaize (BADASOL69). Club au combien convivial. 
Devant l'annulation d'un premier tournoi à cause d'un manque de JA, j'ai 
décidé de commencer mon cursus d'officiel technique. 
Je suis à ce jour, arbitre fédéral accrédité et juge arbitre de ligue certifié. 

 
Il y a 5 ans, le comité du Rhône-Lyon Métropole me propose d'intégrer leur structure et de me 
joindre à l'équipe de formateurs des jeunes arbitres (éteinte depuis).  Je découvre alors une 
nouvelle facette de mon sport et souhaite m'y impliquer un peu plus, je me présente donc aux 
dernières élections du comité et intègre le CA du CDBR-LM, mandat renouvelé lors des 
dernières élections. Je suis responsable de la commission de comité des officiels techniques. 
 
Pour cette nouvelle olympiade, j'ai souhaité répondre favorablement à la demande de la ligue, 
venir en renfort de Marie-Odile PUYPE au sein de la commission de ligue des officiels 
techniques. Je souhaite lui apporter mon temps et mon expérience sur la partie spécifique des 
arbitres. 
 
 
 

Raphaël HERTZOG : Joueur compétiteur depuis la fin de mes études en 
2002, j'ai passé quelques années dans le club qui allait devenir le Volant 
des 3 Frontières, où j'ai suivi mes premières formations fédérales (arbitre) 
et participé à l'organisation de quelques tournois. Je suis venu dans la 
Loire en 2005 pour m'installer avec ma femme qui avait trouvé du travail 
dans la banlieue stéphanoise. Après quelques hésitations, j'ai rejoint le 
club de Sorbiers, club dans lequel j'évolue encore aujourd'hui et dans 

lequel je me suis beaucoup investi, comme membre du CA, comme entraîneur 
(diplôme EB2) et comme responsable jeunes. 
 
En parallèle, je me suis aussi impliqué au comité, même si j'ai fait une longue pause après la 
naissance de mon premier fils. J'ai participé aux travaux de la commission interclubs mais aussi 
de l'équipe technique départementale et j'ai été membre du CA. Par ce biais, j'ai été participé 
aux travaux de la ligue, mais c'est en découvrant le travail effectué sur le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) que j'ai eu envie de creuser un peu plus ce que faisait la ligue. 
Ensuite j'ai été élu au CA de la ligue au cours de la dernière olympiade. J'ai naturellement 
rejoint la commission développement mais on m'a rapidement sollicité pour reprendre les 
rênes de la commission interclubs, ce que j'ai accepté car j'avais l'expérience du niveau 
départemental étant moi-même joueur dans ce championnat (Sorbiers 1 est en Régionale 1). 
 
En cette fin d'olympiade, l'équipe dirigeante du comité avait annoncé qu'elle ne se 
présenterait pas à sa succession et j'ai travaillé à constituer une nouvelle équipe pour en 
reprendre les rênes. Je me suis projeté sur le rôle de président car j'avais envie d'essayer de 
mettre en œuvre ce que l'on recommandait au niveau de la ligue. Sant trop de surprises, nous 
avons été élus et je suis désormais président du comité 42. 
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Je souhaite continuer mon travail au niveau de la ligue, mais mes fonctions de président du 
comité m'accaparent beaucoup, aussi je me contenterai de "petites" responsabilités, sauf 
lorsqu'elles pourraient être pleinement alignées avec le projet de mon comité. Je suis aussi 
curieux de découvrir le fonctionnement de l'étage fédéral, aussi je candidaterai pour être 
représentant de la ligue pour l'assemblée générale fédérale. 
 
 
 

 
Dominique MONNIER : 55 ans 
Licencié Badiste depuis 1984 (interruption en 2008, reprise en 2014) 
1er club : Badminton Club de la Musau à Strasbourg (BC Musau) – 
Compétiteur niveau régional années 80 ! 
2ème club : Badminton Club Ambilly : Dernier titre = Champion 
départemental 74 en double Homme avec Thomas Champion en 2000. 
3ème club : Badminton Club Annemasse Agglo 74 depuis sa création avec 
poste de dirigeant comme VP puis Responsable Commission Jeunes. 
 

Réalisations en tant que dirigeant : 
 •   Participation à la création et au développement de l’Ecole des Jeunes du B2A 
 •    Coach adjoint Jeunes Elites B2A- Développement d’un contrat-projet entrainement 
élite. 
 •    Coach principal Cadets/Juniors non élites B2A 
 •    Président Commission Jeunes : développement partenariats avec les mairies pour 
de l’initiation au badminton des enfants scolarisés, dans le cadre des plans d’activités 
périscolaires 
 •    Titulaire EB1 2017 
 •    Fondateur et Président de l’AS des AS (2011-2019) Association Sportive des Amis 
du Salève à Monnetier-Mornex (74) : multisports avec du Badminton, Basket, Volley ayant 
pour but de développer l’offre sportive au niveau communal. Non affilié FFBaD. Responsable 
des cours d’initiation au Bad à l’intention des enfants scolarisés en primaire, collège et lycée ; 
de Minibad à Juniors. Développement du tissu associatif local avec l’organisation de tournois 
internes et de blackminton, défis caritatifs, etc… 
 •    G.E.O  
Projet Ligue 
Mon souhait est d'apporter mon expérience dans le développement de projets ayant pour 
objectif de promouvoir le Badminton en compétition à l'attention du jeune public. 
Objectifs : 
 •    Pour que chaque jeune qui découvre le Badminton, ce sport devienne le sien de 
MiniBad à Junior. Cela passe par dynamiser et promouvoir la formation de coachs bénévoles 
des clubs de la Ligue AURA et accompagner les dirigeants à la structuration d’école de jeunes. 
 •    Aider les clubs désireux de créer et de structurer sur le long terme des écoles de 
jeunes en fonction de leurs spécificités démographiques et de leurs capacités d'accueil, avec 
ou non professionnalisation. 
 •    Développer un partenariat avec les structures Badminton non affiliés ; à défaut de 
ne pas avoir réussi à les convaincre d’adhérer à la FFBaD. Par exemple, mener des actions de 



AG élective du 31 octobre 2020 

 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton  Document préparé par C. Prat 

 

16 

démonstrations avec des compétiteurs confirmés, titrés, jeunes ou adultes à l’attention de ces 
structures pour leur faire découvrir l’aspect fédéral 
 •    Participer aux travaux transversaux avec les Commissions Développement et Filière 
Haut-Niveau de la Ligue AURA 
 •    Être représentant Ligue AURA à la FFBaD 
 
 
 

  
Jean-Brice MONTAGNON : Je suis Jean-Brice Montagnon, j’ai 32 ans, marié 
un enfant et réside à Sallanches dans le 74. 
Responsable approvisionnement et vente chez Decathlon, j'ai également 
été directeur de magasin Décathlon. 
Actuellement je suis fondateur et président du Racketlon France (combiné 
des 4 sports de raquettes tennis de table, badminton, squash et tennis) 
Je suis licencié au club de Passy Mont Blanc Badminton 74 où je joue en 
équipe première en D1. 
 

J'ai commencé le badminton il y a 20 ans, dans mon club formateur de Mantes La jolie. 
Par la suite, j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau : 
 - Equipe de France jeune de Benjamin à Junior 
 - Pensionnaire au CREPS de Châtenay Malabry, puis Talence 
 - 2 titres de champion de France en double homme (Benjamin et Junior) 
 - Plusieurs fois médaillés d'argent en simple, double homme et double mixte 
 - Podium à l'international  
 - Vice-champion de France Top 12 avec l'Union St Bruno Bordeaux 
 - Champion de France Universitaire par équipe, en double homme et double mixte 
 
Aujourd'hui je suis très impliqué dans la vie associative et sur le développement du Racketlon 
en France. 
Un des projets déjà mis au goût du jour au sein de la FFBAD est l'affiliation de cette discipline. 
 
De plus, j'ai souhaité m'investir davantage en me présentant sur la liste de Nathalie Huet 
Changement d'R, construis ton badminton pour la présidence de la FFBAD lors de la prochaine 
olympiade. 
Un des piliers forts de cette liste sur lequel je travaille est de se réinventer et de donner la 
possibilité de développer la pratique du badminton "autrement", afin de pouvoir combler les 
profils venant de tout horizon. 
 
C'est également cet atout que je souhaite mettre au service de la ligue Auvergne-Rhône Alpes 
en incluant le développement des disciplines comme le Airbadminton, le crossminton et le 
racketlon dans un premier temps. 
Je souhaite que le badminton se trouve à nouveau le sport préféré des français et qu'il puisse 
rassembler les différentes familles/tribus qui compose ce sport. 


