
 Côté salle 

L’événementiel pour créer une 
dynamique de communication 
et un levier marketing 

“ Chers, chères dirigeant(e)s ”
Un grand merci à vous tous qui vous êtes mobilisés 

pour faire de ces Yonex Internationaux de France 

2014 une réussite pour l’ensemble de la famille 

du badminton français.

Nous avons progressé de 15% en fréquentation, 

pérennisé la journée des présidents le mercredi, 

accueilli le gratin international sur les courts 

et dans les tribunes, innové en utilisant pour la 

première fois des LED autour des terrains, ou 

encore proposé une animation participative avec 

le photocall « l’esprit bad ». Bien sûr, j’oublie de 

nombreuses images que vous avez peut-être 

gardées en numéro 1 dans votre mémoire, mais 

c’est cela un événement réussi, chacun a vécu 

ses Internationaux de France à sa façon.

Nous nous efforçons de renouveler les idées, 

à moyens quasi-constants, pour faire de cet 

événement, la grande fête du badminton. Sans 

vous, elle n’existerait pas. Alors, je vous dis dès 

à présent « A l’année prochaine » !

Cette lettre est un prolongement de cet élan festif. 

La communication autour du sport en France 

s’attache aux hommes ou aux événements, le 

reste se fait spontanément. En attendant de 

s’identifier à nos joueurs, proposons leurs des 

instants d’émotions.

Bonne lecture!

Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, 
Evénementiel
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Les Yonex Internationaux de France 
2014 ont été une grande réussite. 
On ne le dit pas pour se satisfaire 
ou s’auto-congratuler, les chiffres 
sont là, des réseaux sociaux qui 
s’envolent en like et followers, 15000 
spectateurs à Coubertin, 68000 télés-
pectateurs (avec un pic à 95000 !) sur 
l’Equipe 21,  près de 245 000 000 de 
foyers touchés en Asie. Cela a de 
quoi nous rendre fier de notre sport.

L’événementiel au sens très large, 
qu’il s’agisse d’une compétition 
sportive, d’une exhibition, d’une 

rencontre officielle ou de tout autre action 
visant à valoriser notre sport, comporte 
des règles et des 
contraintes - in-
ternes et externes 
- à respecter. Mais 
en contrepartie, si 
l’événement est 
une réussite, il peut être un levier formidable 
par bien des aspects. Les médias sont 
friands de ces temps ponctuels au cœur 
de nos villes, cadencés par un agenda qui 
voie s’enchaîner les événements sportifs, 
culturels, humanitaires, etc. Identifier suf-
fisamment tôt dans le calendrier, il peut 
devenir le fil rouge de médias – qui peuvent 
devenir des partenaires comme ce fut le 
cas cette année de L’Equipe, 20 minutes 
ou encore RFM sur les YIFB – et permettre 
une campagne promotionnelle qui favorise 

notamment la vente de billets, la présence 
en nombre d’invités ou encore permettre 
d’être reconnu comme un sport qui compte. 
La communication du 21ème siècle ne se 
conçoit pas sans médias sociaux, et ils se 
prêtent parfaitement au fonctionnement en 
réseau, qui doit être alimenté de photos, 
vidéos, anecdotes, temps forts, teasers, 
etc. Cela pour vous permettre de créer 
votre propre cercle, plusieurs réseaux 
sociaux sont à privilégier : la communauté 
sur Facebook ou encore les followers sur 
Twitter. Chaque année, pour la FFBaD, les 
compteurs s’affolent pendant la période 
des YIFB. Les partenaires institutionnels 
sont indispensables pour les grands évè-
nements internationaux. La présence du 

Ministre Thierry 
Braillard était une 
excellente nouvelle 
pour les YIFB.  Le 
pendant privé n’est 
pas en reste s’il 

peut obtenir une prestation en tant que 
fournisseur officiel ou capitaliser sur la 
publicité faite par l’événement en tant que 
partenaire titre. L’important est de savoir 
ce que l’on peut proposer à un partenaire 
potentiel mais de ne pas partir avec une 
vision trop figée de ce que vous voulez 
obtenir, tout se négocie. Un exemple, 
Metlife (assureur américain) est devenu le 
partenaire titre du circuit Superseries avec 
l’ambition affichée de toucher le marché 
asiatique… ingénieux ?

paR MagaLi goDiN
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“Une mobilisation de tous  
les  instants  pour les 
équipes permanentes et 
bénévoles de la FFBaD. ”



 Côté territoire

Vous aussi, organisez des             
évènements sur votre territoire !

 Côté territoire (bis)

En passant par la Lorraine

 Scoring : pas de 
changement pour 
le moment  

La Badminton World Fédération (BWF) a 
annoncé que le système de scoring n’évoluera 
pas en 2015. La réforme sera proposée en 
mai 2016 pour application  après les Jeux 
de Rio de 2016. 

 

Le Comité Directeur de la BWF organisé à 
Lima (Pérou) a souhaité la mise en place 
d’expérimentations complémentaires  :

- prolongation jusqu’à 13 points en cas 
d’égalité à 10/10 (sous réserve d’accord entre 
les deux joueurs)

- prolongation avec 2 points d’écart, jusqu’à 
15 points maximum

- 1 minute de break entre les jeux.

De février à avril 2015, de nouveaux tour-
nois seront invités à tester ces nouveaux 
ajustements. 

Pour rappel, la BWF avait lancé début août des 
tests grandeur nature sur certains tournois 
(Grand Prix,International Challenge, Inter-
national Series et sur le circuit international 
junior), les compétitions se jouant en 3 sets 
gagnants de 11 points  sans prolongation.  La 
BWF avance comme raisons à ce changement 
la nécessité de mieux contrôler le temps de jeu 
notamment pour les retransmissions télévisées 
ainsi que la volonté de redynamiser le jeu.

« Nous pensons que ces nouveaux ajustements 
peuvent nous aider à atteindre notre objectif  
d’améliorer notre sport. Les jeunes aiment 
les sports plus rapides et dynamiques mais 
nous devons prendre en compte les différentes 
remontées notamment celles des joueurs » a 
déclaré Paul-Erik HOYER, président de la BWF.

Pour aller plus loin, le communiqué de presse 
de la BWF en anglais à lire ICI

 

 

L’aspect international n’est qu’un 
biais supplémentaire qui permet 
d’obtenir plus de crédibilité 
auprès des partenaires et des 
relais médiatiques plus naturels. 
C’est le cas de la Fédération avec 
les YIFB mais également avec 
les Championnats d’Europe en 
Vendée en 2016. Néanmoins vous 
pouvez également structurer 
votre projet avec des évènements 
locaux, régionaux et nationaux. 
L’événementiel n’est pas une fin 
en soi, c’est un levier de déve-
loppement.

Dans tous les cas, il y a des points structu-
rants qui se retrouvent systématiquement :
- Mobiliser en interne : les forces vives 
sont indispensables pour la réussite d’un 
évènement. Il faut recruter longtemps à 
l’avance et impliquer les bénévoles, les 
salariés et les prestataires choisis pour que 

chacun trouve sa place et puisse travailler 
en complémentarité avec les autres.

- Esprit d’équipe : on ne réussit rien 
seul. Un événement est le fruit d’une 
collaboration efficace. Et inversement, 
la réussite d’un évènement pourra vous 
créer un socle fort pour continuer à faire 
vivre le quotidien autour de cette équipe.

- Planification : selon la taille de l’évène-
ment, il faudra vous positionner 12 (local, 
régional) à 18 mois, parfois plus (national, 
international) avant celui-ci. Être capable 
d’identifier le budget nécessaire, faire du 
repérage sur d’autres évènements, réaliser 
un plan média, rencontrer des partenaires 
potentiels, etc.

- Lobbying territorial : c’est le moment 
clé pour faire savoir au monde politique 
qu’en tant qu’acteurs du sport français, 
le badminton se structure partout sur le 

territoire. Les partenaires institutionnels 
savent valoriser les actions dynamiques 
sur leurs territoires respectifs avec un 
modèle économique à la clé (nuitées 
d’hôtel, prestataires locaux, etc.) et 
une animation du territoire pendant une 
période donnée.

Les appels à candidatures de la FFBaD 
pour organiser des Championnats de 
France (7 chaque saison) font appel à 
votre capacité à faire vivre le territoire. 
Le dialogue de gestion propose d’ailleurs 
une aide financière autour des plans 
d’animations territoriaux (PAT) que vous 
pouvez proposer. Ce PAT se retrouve 
également sur la volonté affirmée de 
faire vivre partout en France, l’avant, le 
pendant et l’après des Championnats 
d’Europe 2016 en Vendée. Alors, à vous 
de nous surprendre ? 

 

La ligue de Lorraine a organisé 
fin novembre un show badminton 
avec la présence de l’Equipe de 
France. Un évènement qui en 
appellera d’autres. Retour d’ex-
périence avec Marcel Baumann.

Le 26 novembre dernier la ligue de Lor-
raine a réuni à Champigneulles l’Equipe 
de France pour une démonstration qui 
a fait le bonheur des badistes lorrains 
venus en nombre pour l’occasion. « La 
Ligue n’avait pas organisé d’évènement 
depuis longtemps. Il fallait donc refaire 
parler de nous. On a choisi de faire venir 
l’Equipe de France car avec deux enfants 
(Marin et Lorraine NDRL) présents à 
l’INSEP, il a donc été beaucoup plus facile 
pour nous de les faire venir » explique 
Marcel BAUMANN, cheville ouvrière de 
cet évènement. 
Avec 4 personnes sur le dossier en amont 
et une dizaine de réunions de préparation 

plus tard, les lorrains ont été au rendez-
vous avec une affluence de 350 personnes. 
La ligue de Lorraine a aussi communiqué 
sur cette manifestation. Des affiches, 
faites en interne, ont été placardées 
dans toute la ville. Des mailings ont été 
envoyés à tous les licenciés lorrains. La 
presse locale aussi a été mobilisée « La 
presse locale ne jure que par le basket 
ou le foot. Nous devions organiser un 
événement pour qu’ils reparlent de nous 
» ajoute le membre du comité directeur. 
Les retombées dans les médias ont été à 
la hauteur des espérances avec un ¾ de 
page dans l’Est Républicain. « Ce n’était 
jamais arrivé pour du badminton ». Pour le 
reste, la ligue de Lorraine fera les comptes 
en fin de saison « il est encore trop tôt 
pour savoir si la venue de l’Equipe de 
France a conquis de nouveaux licenciés. » 
La Lorraine a remis le pied à l’étrier dans 
l’organisation d’évènements badminton. 
« Nous avons dans l’idée de relancer une 

rencontre France Vs Allemagne dans les 
années à venir. La venue de l’Equipe de 
France n’est qu’un début. ». 

 3 questions À ...

... pascal BiLDSTEiN
Pascal Bildstein, directeur de la 
communication, du marketing et 
de l’évènementiel de la fédération 
française de badminton, revient 
avec nous sur les enjeux de l’or-
ganisation d’une manifestation 
internationale pour le badminton 
tricolore.  

La fédération or-
ganise déjà les 
internationaux de 
France et se pré-
pare à accueillir 
les Championnats 
d’europe en 2016. 
quels seront les 

enjeux pour le badminton fran-
çais ?
Pb : D’abord, il est important de remettre 
le sportif au centre du dispositif. Organiser 
un Championnat d’Europe en France, 
c’est donner la possibilité à notre équipe 
de France de briller à domicile, devant 
son public. D’autant qu’il s’agira de la 
dernière compétition qualificative pour les 
Jeux Olympiques de Rio, l’enjeu sportif 
est donc important, 
au-delà du simple 
titre continental. 
Ensuite, l’Euro  de 
Badminton repré-
sente l’occasion 
de poursuivre le développement de la 
discipline sur le territoire. La fédération 
conduira un plan d’animation territorial afin 
de développer la notoriété et la pratique 
du badminton en France. Enfin, il faut faire 
de cette compétition un véritable succès 
populaire. Nous devons pour cela remplir 
la salle. Nous sommes confiants, car le 
public français répond présent sur nos 
évènements, nous le voyons à Coubertin 
pour les Internationaux de France.

Comment la fédération entend-
elle mobiliser la famille du bad-
minton autour de cet événement ?
Pb: Nous allons bien sûr animer les 
clubs, les comités départementaux et 
ligues régionales. Nous voulons mobiliser 
l’ensemble des badistes autour de trois 
valeurs fondamentales : la Famille -du 

badminton, mais également la Famille 
au sens strict-, le Frisson -à travers les 
résultats français que nous souhaitons 
sur cet évènement- et la Fête -car nous 
souhaitons tous que cette compétition soit 
un moment joyeux dont on se souviendra 
longtemps. La fédération entend également 
profiter de la manifestation pour essayer 
de rallier à la famille fédérale le très grand 
nombre de clubs qui ne sont pas encore 
affiliés. Mais pour l’instant, nous n’en 
sommes qu’au tout début de l’organisation 
: nous travaillons sur l’identité visuelle et 
le planning. La France accueille en mars 
prochain l’AG de Badminton Europe. Nous 
révélerons à cette occasion le logo et le 
programme de l’évènement.

quels sont les exemples de 
bonnes pratiques à mettre en 
place lorsque l’on organise une 
manifestation internationale?  
Pb : L’organisateur doit avant tout penser 
au public : lui offrir ce qu’il vient chercher, 
lui donner les moyens de venir et lui faciliter 
la vie. Nous avons en ce sens développé 
beaucoup de packs pour les IFB, dans 

le but de permettre la 
venue de groupes et le 
déplacement de spec-
tateurs qui viennent 
de loin, notamment au 
travers de partenariats 

avec la SNCF. Un autre conseil serait de ne 
pas oublier les à-côtés de l’évènement. Il 
faut offrir au public des facilités d’héber-
gement et des produits touristiques. Les 
finales étant l’après-midi, on peut très bien 
imaginer des packs proposant de visiter 
un monument le matin, de se rendre au 
Puy du Fou ou ailleurs. Il est important 
d’aller plus loin que le simple produit « 
badminton ». 

Infos Pratiques :

Championnats d’Europe - Vendéespace 

Du 27 avril au 1er mai 2016

Contact :

Pascal BILDSTEIN                                                

Directeur de la communication, du marketing 

et de l’événementiel 

pascal.bildstein@ffbad.org

“ L’organisateur doit 
avant tout penser au 
public ”

http://www.bwfbadminton.org/news_item.aspx?id=89888
mailto:pascal.bildstein%40ffbad.org?subject=


La lettre du Dirigeant  de la FFBaD 
association déclarée, habilitée par arrêté ministériel 
du 15 décembre 2008 (SJSV 0830796A).                         
9/11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex.
Tél. : 01 49 45 07 07 Courriel : ffbad@ffbad.org

Directeur de la publication : Richard REMAUD 
Directrice de la rédaction : Magali GODIN                        
Comité de rédaction : Magali GODIN, Ludivine 
LATTAT , Didier BEUVELOT et Pascal BILDSTEIN
Ont collaboré à ce numéro : Magali GODIN, Anthony 
GUIDOUX et Sylvain SABATIER.

Disponible gratuitement sur le site de la Fédération 
Française de Badminton  www.ffbad.org 

www.ffbad.org  DECEMBRE 2014 N°06

 Côté vestiaire

a la rencontre des élus 

La FFBaD était présente sur 
le salon des maires et des 
collectivités 2014 qui s’est déroulé 
du 25 au 27 novembre Porte 
de Versailles à Paris. Ce grand 
rendez-vous de l’achat public a 
regroupé, cette année encore, 
plus de 50 000 visiteurs. Elus, 
cadres techniques et salariés de 
la FFBaD étaient présents sur le 
stand, dans le village des sports 
du pavillon 5 pour répondre aux 
différentes sollicitations des élus 
des territoires et présenter la 
stratégie de la fédération. 

Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports Patrick Kanner est passé sur 
le salon des maires et n’a pas manqué 
de venir au village des sports. Il en a 
profité pour passer sur le stand de la 
FFBaD et saluer l’équipe présente à 
ce moment-là. 

En parallèle de ce salon, des conférences 
en lien avec les sujets d’actualités 
ont été organisées. Ces dernières ont 
permis aux élus de passage porte de 
Versailles d’échanger autour des thèmes 

proposés. Ainsi, par l’intermédiaire de 
son président, Richard Remaud, la 
FFBaD a pris part aux échanges sur la 
conférence « Le sport dans la réforme 
des rythmes éducatifs : la place du 
mouvement sportif et la place de l’état 
» aux côtés du ministère de la ville, de 
la jeunesse et des sports, du CNOSF 
et de l’USEP ». 

La FFBaD a tenu, aussi sa propre  confé-
rence « FFBaD : quelle stratégie pour 
répondre aux enjeux d’équipements?». 
La fédération a ainsi pu présenter 
l’avancée de ses travaux sur le « plan 
équipement ». Ce moment a également 
permis aux élus territoriaux d’évo-
quer leurs problématiques en matière 
d’équipements et de découvrir plus 
précisément les solutions proposées 
par la FFBaD. 

La prochaine édition du salon des  maires 
et des collectivités se déroulera du 17 
au 19 novembre 2015, et la FFBaD 
sera une nouvelle fois présente pour 
accueillir vos élus et répondre à leurs 
sollicitations. 

 ProJet 2020

Le plan   
emploi,  
saison 2
Après une première édition qui a permis 
à 20 clubs d’obtenir l’aide fédérale de 
15000€ pour la création d’un emploi, la 
campagne 2015 a été lancée fin octobre 
au CNOSF à l’occasion de la journée des 
présidents. Ce plan emploi s’inscrit dans 
le projet Badminton 3.0, Objectif Club» 
dont l’un des objectifs prioritaires est 
d’ériger l’emploi dans les clubs. C’est 
un dispositif d’aide destiné à favoriser 
la création d’emploi dans les clubs. 
L’objectif est de permettre aux clubs 
de se structurer, de développer leurs 
activités et de porter leur projet associatif 
avec ambition. Plus d’informations ICI

 voeuX

Joyeuses 
fêtes
La FFBaD vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année. Rendez-vous en 
2015 pour de nouveaux grands rendez-
vous «bad». 

 nouveauté

Top 12, le 
mag
La FFBaD innove en cette fin d’année 
avec la sortie du premier numéro du 
magazine dédié au Top 12. Retrouvez 
des résumés, tout en image, de certaines 
journées. Le premier épisode est consa-
cré à la rencontre ASPTT Strabourg/
Chambly. Entre marché de Noël et 
smashs, le badminton s’affiche en grand!              
Pour regarder le premier numéro de Top 
12, le mag, rendez-vous  ICI

http://www.ffbad.org/actus-22/2014/lancement-de-la-deuxieme-campagne-du-plan-emploi-club-ffbad
http://www.yonexifb.com/fr/archives/419-challenge-club-a-vos-billets

