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Règlement

Diffusion à :
- Membres du Conseil d’administration,
- Présidents de clubs.
- Entreprises

L’offre régionale pour la pratique du badminton en entreprise cherche à :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Développer le lien entre les entreprises, le sentiment d’appartenance à son entreprise et
rassembler les licenciés de la FFBaD pratiquant en entreprise
Réunir l’ensemble des entreprises de la région et leurs salariés dans un format de jeu simple et
sans contraintes avec une fréquence de jeu importante
Compléter l’offre de rencontres par équipe dans les départements et la région
Promouvoir le badminton
Amener une culture badminton au plus grand nombre

Présentation de l’offre de badminton en entreprise
La Ligue régionale Badminton Centre-Val de Loire propose aux clubs et sections sportives
d’entreprise et à leurs licenciés FFBaD, une offre composée de :
- rencontres par équipe (championnat) d’entreprise (féminine / masculine / mixte)
- championnat individuel badminton entreprise
- prestations dans l’organisation de séances, stages, séminaires autour du badminton
Ces rencontres et diverses formes de compétitions vont de l’échelon local (bassin de vie) à régional,
sans oublier le championnat de France sport en entreprise organisé par la FFBaD chaque année.
Ainsi, chaque entreprise peut jouer à plusieurs niveaux en fonction de ses attentes et du souhait de
ses salariés, dans des formats par équipe ou individuels spécifiques au monde de l’entreprise.
Aussi, pour tout club ou section badminton d’entreprise affilié à la FFBaD, l’offre est complétée par
les mêmes accès que tout autre club FFBaD aux :
- Coupes régionales par équipe
- Championnats interclubs, départemental à national
- Championnats individuels jeunes et vétérans, départemental à national
- Championnats individuels par séries, départemental et régional
- Trophées et circuits jeunes (et vétérans), départemental à national
- Super Series jeunes et Master régional pour les jeunes
- Tournois privés individuels organisés par les clubs
- Formations initiales et continues d’encadrants bénévoles
- Formations initiales et continues d’officiels de terrain
- Formations continues de dirigeants, partage d’expériences
- Formations professionnelles
- Conseils, expertise et accompagnement du réseau fédéral
- Stages ponctuels ou réguliers
- Encadrements ponctuels ou réguliers de séances, conseils…
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Les offres sportives pour les entreprises :
Rencontres par équipe d’entreprise :
-

Local : rencontres jouant sur la proximité, de tout niveau, avec une fréquence importante
(développement de la masse). En soirée ou sur la pause méridienne selon les sites et les
souhaits des équipes. Organisé par la Ligue en lien avec le comité départemental de
badminton et les clubs locaux FFBaD.

-

Départemental : circuit de rencontres par équipe pour ceux souhaitant se confronter avec
d’autres équipes que celles de leur secteur, en semaine ou si besoin le samedi ou le
dimanche. Championnat départemental par équipe d’entreprise sur deux jours (mixte,
messieurs, dames). Organisé par la Ligue en lien avec le comité départemental.

-

Régional : circuit de rencontres par équipe pour les plus aguerris ou non, pour ceux
souhaitant évoluer avec des équipes de la région. Délivre un titre de champion régional.
Organisé par la Ligue sur plusieurs journées.

-

National : championnat de France sport en entreprise organisé par la FFBaD, sur un weekend, formule mixte sur 5 matchs.

Tout club ou section badminton d’entreprise peut disputer tout ou partie de l’offre ci-dessus.
1 formule de rencontres à tous les échelons territoriaux :
Par équipe Mixte : 5 matchs par rencontre (1 simple dames, 1 simple messieurs, 1 double dames, 1
double messieurs, 1 double mixte).
Par équipe Mixte : en test aussi, 3 matchs par rencontre (1 simples dames, 1 simple messieurs, 1
double mixte).
Et 2 autres formules en test à l’échelon départemental ou local :
Par équipe Féminine : 3 matchs par rencontre (2 simples et 1 double dames).
Par équipe Masculine : 3 matchs par rencontre (2 simples et 1 double messieurs).

Championnat individuel badminton entreprise :
Au niveau régional :
Sur un week-end : simples en entier le samedi, mixtes et doubles en entier le dimanche.
Poules dans tous les tableaux en veillant à ne pas dépasser 8 matchs par jour par joueur. Possibilité
de faire plusieurs niveaux selon le nombre d’inscrits et les classements des uns et des autres pour
que chacun puisse trouver des joueurs de son niveau (tableau classés D et + / tableau P et non
classés). Possibilité de jouer aussi bien le championnat départemental que régional. Pas de
qualification imposée de départemental à régional.
Au niveau départemental :
Sur un week-end : simples en entier le samedi, mixtes et doubles en entier le dimanche.
Poules dans tous les tableaux en veillant à ne pas dépasser 8 matchs par jour par joueur. Possibilité
de faire plusieurs niveaux selon le nombre d’inscrits et les classements des uns et des autres (classés
D et + / P et non classés).

Les prestations :
- Prestations dans l’organisation de séances, stages, séminaires autour du badminton pour les
entreprises ou comités d’entreprise, rendez-vous de l’entreprise pour mélanger autour du badminton
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des personnes en charge du recrutement dans l’entreprise et des demandeurs d’emploi.
Chaque offre sportive est détaillée dans son règlement spécifique pour aller plus loin dans les
modalités. Contacter Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale pour plus de précisions et
des formules à la carte.

Statut badminton Entreprise au sein de la Fédération Française de badminton :
2 possibilités
Club de sport d’entreprise :
Une association sportive (ou une section badminton d’une association omnisports) est reconnue
comme « club de sport d’entreprise » :
Soit, si elle est l’émanation d’une entreprise, d’un comité d’entreprise ou d’une instance officielle
ayant même vocation, d’une administration ou d’une même profession, soit, si elle est créée par la
volonté des membres d’une même entreprise, d’une même administration ou d’une même
profession ;
Elle est régulièrement affiliée à la FFBaD ;
Elle regroupe des joueurs licenciés dont l’activité professionnelle est en rapport avec la raison
juridique de l’association.

Section de sport d’entreprise :
Une équipe sportive est reconnue comme « section de sport d’entreprise » :
Soit, si elle est l’émanation d’une entreprise, d’un comité d’entreprise ou d’une instance officielle
ayant même vocation, d’une administration ou d’une même profession, soit, si elle est créée par la
volonté des membres d’une même entreprise, d’une même administration ou d’une même
profession, soit si elle est créée par le regroupement d’entreprises unipersonnelles (EURL, artisans,
commerçants, micro entrepreneurs…).
Si chacun de ses membres est licencié au sein d’un club affilié FFBaD ;
L’ensemble de ses membres est licencié dans la même région administrative (donc sauf exceptions,
dans la même ligue) ;
L’activité professionnelle des membres de la section est en rapport avec la même entreprise, la
même administration ou la même profession. Une section de sport d’entreprise peut ainsi constituer
une équipe sans que celle-ci ne représente un club affilié.
Nous sommes là en tant que fédération pour préciser le club le plus proche pour prendre une licence
(ou éventuellement une licence auprès du comité départemental badminton).

Regroupement pour une pratique par équipe d’entreprise :
Un club ou une section peut regrouper des membres d’entités différentes (par exemple des usines
d’un même groupe), aux conditions suivantes :
Un tel regroupement est limité à un seul département ;
Les regroupements de personnels communaux sont limités à une communauté de
communes existante ;
Les regroupements d’entreprises unipersonnelles au niveau départemental de type EURL, micro
entrepreneurs, artisans, commerçants, professions libérales à la condition qu’ils n’aient pas de
salarié.
Les équipes de clubs ou de sections d’entreprise sont composées de personnel de l’entreprise,
l’administration ou le regroupement dont émane l’équipe. Sont considérées comme « personnel »
les personnes exerçant un emploi depuis plus de trois mois, pour un volume d’au moins quatrevingts heures par mois. Il est toléré qu’il soit rajouté aux personnels des conjoint(e)s ou
descendant(e)s aux conditions :
- que ces personnes soient conjointes ou descendants d’un personnel de l’entreprise,
l’administration ou la profession ;
- que ces personnes soient régulièrement licenciées ;
- que leur nombre soit limité à un conjoint ou descendant par rencontre jouée.
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La Ligue régionale Badminton Centre-Val de Loire se tient à disposition des entreprises pour guider
la création ou le développement d’une section badminton au sein de l’entreprise. La procédure est
simple pour intégrer la Fédération Française de Badminton (documents pré remplis, pack affiliation
offert au nouveau club affilié…).

Contact :
Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale
Stratégie et développement
Cédric GROSJEAN
06/25/31/25/46
cedric.grosjean@wanadoo.fr
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