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PREAMBULE
L’Assemblée Générale annuelle de la BWF s’est tenue le samedi 21 mai et a été précédée la veille
du Forum.
Parallèlement à cette Assemblée Générale, toutes les Confédérations Continentales ont tenu des
réunions ou fait leur AG, et un certain nombre d’organisations géographiques, comme l’AFB ou la
COMEBA, ont fait de même.
Avec 108 fédérations présentes, il s’agit bien sûr d’un grand moment de communication pour les
Relations Internationales de la FFBaD. De nombreux rendez-vous avaient été pris au préalable et
d’autres rendez-vous ont été pris sur place.
Ci-après, un inventaire des rendez-vous qui ont eu lieu.
Pour rappel le programme :
• Vendredi 20 :
o 9h – 15h30, Forum
o 18h30, Soirée de gala
• Samedi 21 :
o 7h45 – 9h30, AG AFB
o 10h – 13h30, AG BWF
RENDEZ-VOUS et RENCONTRES (classées par ordre chronologique)
➢ (1) Fédération Tahitienne – Léo Cucuel, Vice-Président et Cadre technique,
(jeudi 19 mai)
Suite à la réunion tenue l’an dernier avec l’ancienne Présidente et à sa démission quelques
semaines plus tard… rien n’a avancé depuis malgré deux relances.
Rencontre avec Richard pour repréciser les propositions fédérales qui avaient été
formulées. Léo va en référer au Président de la Fédération tahitienne et doit nous tenir
informés. Il va cependant laisser sa charge d’élu car il doit devenir prochainement salarié
de la fédération ; il fait d’autre part partie de l’équipe technique de l’Oceania.
➢ (2) Confédération Océanienne – Julie Carrel, Chargée du Développement
(vendredi 20 mai)
Un point a été fait sur les quatre territoires francophones de la Confédération : Tahiti –
Nouvelle Calédonie – Wallis et Futuna – Vanuatu.
Aucun écho du badminton à Walli et Futuna. Par contre la discipline est pratiquée à
Vanuatu, mais le niveau est très faible ; le programme Shuttle Time vient d’y être lancé.
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Le travail effectué par Tahiti est très apprécié par l’Oceania ; Shuttle Time s’y développe,
la discipline s’y structure et des jeunes ont été repérés et sont accompagnés par l’Oceania.
Des interrogations entourent le fonctionnement de la Nouvelle Calédonie ; ces
interrogations se sont accrues avec la démission récente de Joël Nicole qui en était le
président.
Nous avons expliqué à notre interlocutrice les liens qui existaient entre la Polynésie
Française et la France, ce qu’elle ignorait et le statut différent de la Nouvelle Calédonie.
Il a été convenu de s’informer mutuellement des actions que nous menons dans ces
territoires, et d’attendre de voir comment évoluaient la situation dans chacun d’eux : Tahiti
par rapport à la FFBaD et la Nouvelle Calédonie par rapport à la situation s poste vacant
de Président.
Richard a envisagé de se rendre dans ces territoires au cours du prochain mandat et si
possible avant 2018.
➢ (3) Fédération Ivoirienne – Honoré Zolobé, Président
(samedi 21 mai)
Dans la continuité des projets en cours avec cette fédération (et de la convention bilatérale)
nous avons évoqué la suite. La FIBAD souhaite un soutien pour :
• L’écriture d’un projet d’animations dans le cadre Programme d’Animation
Périphérique accompagnant les Jeux de la Francophonie (21 - 30 juillet 2017 à
Abidjan) où le badminton ne figure pas au programme.
En parallèle, une démonstration avec des joueurs francophones en présence des
autorités du sport francophone international, suivi d’un vin d’honneur, pourrait être
organisée.
Il faudrait chiffrer le coût afin de voir ce que le Comité d’Organisation peut prendre en
charge. Des animations badminton auront lieu dans les différents quartiers d’Abidjan
et il conviendrait de mettre en place une démonstration.
• Retenu pour un programme de l’ONU et de la BWF (via la BCA) sur l’intégration des
handicapés physiques, la FIBAD devrait recevoir une dotation importante de matériel
destiné à ce public et devrait avoir besoin d’une action de formation. Le Président
Zolobé devrait revenir vers moi à ce sujet.
➢ (4) Fédération Vietnam – Huynh Ngoc Lien, Vice-Présidente
(samedi 21 mai)
Consciente que le Viet-Nam fait partie de la Francophonie, la Vice-Présidente doit nous
recontacter, suite à notre entretien, pour trouver un dirigeant francophone parmi son
entourage.
➢ (5) Fédération Congo RDC – Marcel Bukasa, Président
(samedi 21 mai)
Le Congo RDC avait demandé à nous rencontrer. Suite à un contact Patrick Mulumba qui
réside en France et qui souhaitait me rencontrer au nom de la fédération du Congo RDC,
j’ai pu mettre un certain nombre de choses au point avec Marcel Bukasa, juste avant l’AG
de l’AFB.
Leur demande concerne de l’aide qu’ils aimeraient recevoir de la part de la FFBaD. Cette
aide concerne essentiellement du matériel.
Avant cette rencontre avec le Président de la FFBaD, qui n’aura finalement pas lieu, je lui
ai fait remarquer que le Congo RDC est toujours le premier à s’inscrire aux actions de l’AFB
et a demandé deux ans de rang à ce qu’on leur organise un voyage d’étude en France sur
le badminton scolaire, ce que nous avons fait.
Le Congo RDC n’a jamais participé à aucune action et n’est jamais venu en France. Il n’a,
de plus, pas toujours prévenu de son forfait… Et selon le chargé de développement de la
Confédération Africaine il ne se passe rien là-bas depuis des années ; un entraineur
inconnu vient même d’obtenir une bourse de la Solidarité Olympique pour un cours de deux
mois au Canada…
Je lui ai conseillé, à l’instar de son voisin centrafricain, de faire la preuve de leur bonne
volonté et d’essayer de participer à des actions, avant d’envisager une relation bilatérale
plus poussée avec la FFBaD.
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➢ (6) Fédération Argentine – Alejandro Almada, Président
(dimanche 22 mai)
Après avoir appris de façon informelle au Président argentin que j’allais rencontrer le mois
suivant le Lycée Mermoz de Buenos Aires parce qu’il participait aux JIJ de Singapour, celuici a souhaité me voir de façon plus formelle. Ce qui fut fait le dimanche matin.
Il avait contacté un de ses entraineurs, professeur au Lycée Mermoz – l’un des points où
le badminton est bien ancré en Argentine – et il souhaite désormais un appui de la FFBaD
pour que cet entraineur, non prévu sur ce déplacement, puisse y aller. Cet appui
consisterait à rédiger un courrier pour le Proviseur du Lycée faisant état de notre intérêt
pour que ce Professeur participe à ce déplacement.
➢ (7) Fédération Roumaine – Radu Ioan Stefanescu, Secrétaire Général et son collaborateur
(dimanche 22 mai)
Radu Ioan Stefanescu avait pris le soin de répondre a un courrier de l’AFB, en anglais, pour
dire son intérêt pour travailler avec l’AFB, mais qu’il ne maitrisait pas l’anglais. Il sait
parfaitement que l’a Roumanie fait partie des pays de l’OIF.
Notre discussion a porté sur le badminton en Roumanie et dans les Balkans et la Fédération
roumaine va chercher à trouver un correspondant francophone parmi ses dirigeants.
Suite aux travaux antérieurs et à notre rencontre du mois de mars à Birmingham, retour sur
le dossier en cours : entériner la traduction du niveau 2, programmation de la lecture du
niveau 3 (traduit en Malaisie), traduction et mise sous bande son en français des vidéos
pédagogiques de ces cours. En lien avec Jérôme.
➢ (8) BWF Shuttle Time – John Shearer, responsable du projet
(dimanche 22 mai)
Suite aux travaux antérieurs et à notre rencontre du mois de mars à Birmingham, John a
réitéré son souhait qu’une formation ait lieu en France et en français pour avoir davantage
de formateurs de Shuttle Time. Les supports en français sont désormais là et selon lui,
Guillaume pourrait très bien mener cette formation.
➢ (9) BWF Coaching course – Sharon Springer, responsable du projet
(dimanche 22 mai)
Suite aux travaux antérieurs et à notre rencontre du mois de mars à Birmingham, la sortie
en français du niveau 2 de la formation d’entraineurs BWF n’est toujours pas sortie. Nous
devons refaire le point lors de mon passage à Kuala Lumpur dans un mois. La traduction
du niveau 3, effectuée en Malaisie, a pris du retard, et le travail de relecture qui nous
incombera ne peut donc pas être programmé.
➢ (10) Confédération Panaméricaine – Vishu Nolan, Président et son staff : Sarko Cukic,
Vice-Président, German Valdez, salarié en charge de la Formation et Pilar Carillo, salariée
en charge du Développement
(dimanche 22 mai)
Une première rencontre avec Pilar Carillo avait permis de préciser de nouveau le projet de
regrouper les six fédérations francophones de la Confédération : Haïti – Ste Lucie – Guyane
– Martinique – Guadeloupe – Canada (Provinces du Québec et du Nouveau Brunswick).
Après réunion entre eux, et une discussion avec Etienne, ils ont souhaité me rencontrer,
pour signifier leur accord pour que cette rencontre ait lieu avant fin 2016.
Leur proposition est de faire cela sur un weekend à Haïti.
La PanAm prendrait en charge le transport, le logement et les repas du Canada, de Ste
Lucie, d’Haïti et de Pilar, l’AFB prendrait en charge les mêmes postes pour la Martinique,
la Guadeloupe, la Guyane et moi.
Je précise que j’ai obtenu les financements qui permettent de couvrir tout cela par le
Ministère et par le CNO.
Je suis donc dans l’attente de leurs propositions de dates pour programmer cela.
➢ (11) Fédération Brésilienne – Francisco Ferraz, Président et Keiko V.G. Fonseca, Chargée
de Développement
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(dimanche 22 mai)
Le Président Ferraz a tenu, avant toute chose, à s’excuser de ne pas avoir pu discuter
directement avec Richard.
Il souhaite mettre en place une coopération Franco-brésilienne. Après avoir développé des
conventions avec la Chine et l’Indonésie, il souhaite maintenant s’orienter vers le continent
européen.
La convention avec la Chine a permis d’accueillir tous frais payé (déplacement,
hébergement, repas) une délégation brésilienne composée de 16 joueurs et de 4
entraineurs durant 60 jours. Je lui ai précisé qu’il nous serait difficile d’en faire autant…
La convention avec l’Indonésie, a permis, elle, d’accueillir plus d’une dizaine de joueurs
avec prise en charge des repas et de l’hébergement, durant 30 jours.
Francisco Ferraz souhaite partie avec la France, sur une relation de réciprocité :
déplacement à charge de la fédération qui se déplace, repas et hébergements à charge du
pays d’accueil et portant chacun sur le même nombre de personnes.
Il souhaite par ailleurs que nous puissions accueillir des chercheurs brésiliens pour leur
rendre compte des travaux et études que nous menon actuellement pour partage
d’expériences.
J’ai également évoqué l’affiliation de la Guyane qui pourrait avoir des liens avec l’état de
l’Amapa frontalier où le badminton se développe. Il souhaite également que nous
développions une coopération entre ces deux territoires (NDLR : relations qui ont déjà été
engagée ; le niveau dans cette état du Brésil semble très faible selon Gaëtan Depaquis
avec lequel j’avais déjà discuté de cela). Il est prêt pour cela à payer les frais de transport
et d’hébergement – repas si nous trouvons un entraineur bilingue capable de mener des
actions là-bas.
Enfin, Francisco Ferraz souhaite postuler à la Présidence de la PanAm en 2019 (AG lors
des Jeux Panaméricains) et souhaite le soutien de la Guyane. Je lui ai fait remarquer que
la Guyane était membre associée à la BWF et n’avait pas droit de vote, mais lui pense
qu’elle a droit de vote à la PanAm. À vérifier.
➢ (12) Fédération Malaisienne – Lawrence Chew, Directeur,
(dimanche 22 mai)
L’idée était de préparer la visite que nous devons effectuer, le DTN et moi-même, sur les
structures du haut-niveau malaisien. Cette visite est programmée du 20 au 24 juin.
Nous avons établi le programme ensemble.
➢ Rencontres moins formelles sous forme de discussion avec :
Algérie (Pdt Zobiri), Chili (Pdt Lizama), Cameroun (Pdte Assembé) - Centrafrique (Pdt
Balcilia Beninga), Colombie (Pdte Moreno), Congo (Pdt Bakala), Espagne (Pdt Cabello),
Haïti (Vice-Pdt Pierre), Guyana (Pdt Ramdhani), Maroc (Pdt Bellali), Panama (Pdt Villareal),
Togo (Pdt Alegbeh), et John Attard (COMEBA), Raj Gaya (BCA), Dagmawit Berhane
(BWF), Yuhan Tan (BWF).
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