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Glossaire (principaux sigles)
AAP : appel à projets
AG : assemblée générale
ASSG : association sportive de Saint-Gratien
ASSG BAD : association sportive de Saint-Gratien, section badminton
ATP : autre titre de participation
BEES : brevet d’Etat d’éducateur sportif
BF : bureau fédéral
CA : conseil d’administration
CDBVO : comité départemental de badminton du Val d’Oise
CIAPS : correction des inégalités d’accès à la pratique sportive
CNDS : centre national pour le développement du sport
CPO : convention pluriannuelle d’objectifs
CTS : conseiller technique sportif
DD : développement durable
DEJEPS : diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
DTN : direction technique nationale
EEDD : éducation à l’environnement et au développement durable
EFB : école française de badminton
EHPA(D) : établissement d’hébergement pour personnes âgées (dépendantes)
ESS : économie sociale et solidaire
FFBaD : fédération française de badminton
GEO : gestionnaire et organisateur de compétition
GESI : grands événements sportifs internationaux
LIFB : ligue d’Île-de-France de badminton
ODD : objectifs du développement durable
OMBER : organiser une manifestation de badminton éco-responsable
OPCA : organisme paritaire collecteur agréé
OT : officiels techniques (arbitres, juges-arbitres, juges de ligne)
PEDT : projet éducatif territorial
QPV : quartier prioritaire de la politique de la ville
REP : responsabilité élargie des producteurs
RLSF : Rénovons le sport français
RSO : responsabilité sociétale des organisations
SEVO : Sport Emploi Val d’Oise (Profession Sport et Loisirs 95)
TAP : temps d’activité péri-scolaire
UNSS : union nationale du sport scolaire
YIFB : Yonex Internationaux de France de badminton
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Motivations
Le sport est un domaine riche en émotions et en perspectives, et marqué d’une remarquable diversité
d’acteurs. D’une passion, j’en ai fait ma principale occupation en parallèle de mes activités professionnelles
dans la recherche publique en mathématiques. Dès l’âge de 20 ans, je me suis lancé dans le développement de
ma discipline de prédilection, le badminton, à l’échelle locale, pour redonner au sport ce qu’il m’avait donné :
de la confiance en soi, une hygiène de vie, des rencontres enrichissantes, … Ma vision du sport, qui a fortement
influencé les politiques associatives que j’ai menées, se focalise plus sur les bienfaits que sur la pratique en
elle-même : si l’activité « physique » a des vertus, l’activité « sociale » qu’est la vie associative en a davantage
à mes yeux. Le tissu associatif est le ciment de la société française en ce qu’il contribue à la cohésion globale
du peuple, sur des territoires où le service public lui-même recule. Il est en cela un maillon essentiel mais
invisible du 21ème siècle.
Mon investissement ces 15 dernières années dans le monde du sport a été une expérience structurante et
enrichissante à de nombreux points de vue : social par les rencontres déterminantes qu’il a permises,
politique par la compréhension des enjeux qu’il a facilitée, humain par les compétences que j’ai alors pu
développer. Mon action a été marquée par une certaine forme de continuité : mon investissement local a
induit des interactions nécessaires avec l’échelon départemental, notamment en ce qui concerne la pratique
des jeunes ; mon action sur le Val d’Oise m’a fait prendre conscience de problématiques dont des éléments de
réponse dépendaient des échelons supérieurs ; d’où ensuite mon implication en l’Île-de-France et à la
fédération française.
Chaque étape a représenté une expérience complémentaire. Le club que j’ai créé a été pour moi un laboratoire
d’expérimentations sociales à travers la gestion d’un projet que j’ai mené de sa genèse à sa maturité. Le comité
départemental fait face à des clubs à la structuration et aux ambitions très variées dont il faut tenir compte
dans l’offre de pratique pour ne pas nourrir un rejet de la structure fédérale. Aujourd’hui à la fédération
française et dans l’association Rénovons le sport français, je perçois mieux le fonctionnement du sport en
France, avec des tenants et des aboutissants qui ne sont pas diffusés aux échelons inférieurs. Les compétences
qui en découlent sont transverses, de la gestion de projet à la gestion de ressources humaines, en passant par
les relations institutionnelles et les projections économiques. Chaque organisation présente toutefois un
point commun majeur : celui de toujours replacer les éléments dans leur contexte afin d’anticiper au mieux
les évolutions et pérenniser la structure. Mon souhait aujourd’hui est de faire reconnaître ces compétences à
travers un diplôme.
Le sport connaît aujourd’hui une période d’incertitudes : sa gouvernance globale est remise en cause, son
modèle économique est à renouveler, sa place dans la société est encore à trouver. Les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 sont une opportunité à saisir. Il est à craindre toutefois que certaines fédérations
manquent cette opportunité par un déficit de vision ou de structuration. C’est un risque en particulier pour
la fédération française de badminton qui connaît une instabilité politique au pire moment. Mon implication
en son sein n’a fait que renforcer mes craintes tout en m’offrant la possibilité d’analyser en profondeur les
origines de cette instabilité et les solutions potentielles, bien que tenu à l’écart de certaines données. La
destinée d’une communauté telle que celle du badminton français, au-delà des 180.000 licenciés et des 500.000
pratiquants nécessite une vision globale, transversale et interactive. Ce microcosme est le reflet de la société
et regroupe de nombreuses compétences qu’il faut désormais exploiter au service de l’intérêt général. La
crédibilité d’un diplôme aux yeux des décideurs favorisera mon implication au plus haut niveau de la
structure.
Ce sont plus généralement de nouveaux horizons que m’ouvre la reconnaissance de mon expérience bénévole
et professionnelle. Le monde de la recherche publique connaît lui aussi une crise inquiétante quant à sa
perception par le grand public et donc sa place dans la société. Le monde du sport représente une opportunité
de reconversion à travers, en particulier, la contribution à l’héritage des JOP2024 sur tout le territoire, soit
en rejoignant le comité d’organisation, soit en intégrant une collectivité territoriale porteuse d’un véritable
projet socio-éducatif par le sport.
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Introduction
Je décris dans ce mémoire les compétences acquises au cours de 15 années d’investissement bénévole dans le
monde du badminton et de 10 années d’activités professionnelles dans la recherche publique. Ces deux
mondes – le sport et la recherche en mathématiques – se recoupent et se font écho dans mon parcours, en
particulier dans leur appréhension en tant que leviers pour les politiques publiques plutôt que comme
finalités :
•
•

La pratique du sport peut en effet se concevoir comme une fin en soi ; ma conviction est cependant
que le sport peut, s’il s’en donne et si on lui en donne les moyens, être le support d’une innovation
sociale à des fins de cohésion et d’émancipation ;
De même, la beauté des mathématiques peut constituer à elle seule une perspective autosuffisante.
Mais à mes yeux, la recherche est avant tout un outil indispensable d’aide à la décision pour faire face
aux défis globaux de la société contemporaine et mieux comprendre les phénomènes à l’œuvre.

C’est ainsi l’impact social et la dimension transversale du sport et des mathématiques qui ont été les
moteurs de mon engagement depuis de nombreuses années.
« Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener à bien une action en direction d’autrui,
action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps professionnel et familial. »
(Cheroutre, 1989)

Ce mémoire regroupe différentes expériences liées au monde du sport, mais aussi au monde a priori très
éloigné des mathématiques. Je m’attacherai à établir des parallèles entre ces deux communautés, en
particulier vis-à-vis des compétences qu’elles mobilisent. Que ce soit en tant que dirigeant associatif ou
chargé de recherche, j’ai été amené à gérer des projets, des budgets, des ressources humaines, répondre à des
enjeux de communication, justifier leur pertinence, interagir avec des acteurs publics et privés, autant de
compétences développées dans le cadre du parcours « politiques publiques et stratégies des organisations
sportives » du Master 2 Management du sport de l’université Paris-Sud.
Ainsi, les deux premiers chapitres sont consacrés à mon investissement dans le badminton français, au niveau
local (§ I.) et au niveau national (§ II.). Je traite ensuite plus spécifiquement de mon métier de chercheur (§ III.)
et aux différentes activités qui y sont liées.
Dans chacun des chapitres, la structure des parties mêle un descriptif des actions que j’ai menées avec une
analyse du contexte et des enjeux associés aux structures correspondantes (club, comité/ligue, fédération,
ministère, organisme de recherche). Mon action s’intègre de fait dans un panorama global qui influe sur les
perspectives d’évolution. Typiquement, la politique sportive locale varie d’un territoire à l’autre et peut
radicalement changer la donne. De même, plus la structure associative est importante en termes de salariés,
de budgets et de publics concernés, plus les procédures sont longues et nécessitent une vision transversale.
On verra dans le dernier chapitre comment la complexité de l’administration au ministère de l’écologie influe
sur le bon déroulement d’un projet de recherche.
Globalement, je m’attache à analyser les opportunités et les menaces ainsi que les forces et les faiblesses
des domaines dans lesquels je me suis investi. Cette analyse aide à mieux comprendre les orientations de
mes différents projets que j’ai fait évoluer au gré de ma perception des enjeux. J’insisterai sur les différents
leviers à mobiliser pour parvenir aux résultats espérés, ainsi que les spécificités de chaque expérience vis-àvis des acteurs, des réussites et des freins.

Dans la suite de l’introduction, je détaille mon parcours bénévole et professionnel (synthétisé dans le CV p. 7). Puis je
rappelle le contexte du sport aujourd’hui en France avant de me focaliser sur le développement du badminton depuis 40
ans. J’évoque ensuite la place du développement durable, fil conducteur de ce mémoire, dans le sport français et conclus
par un plan plus détaillé du mémoire.
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Histoire personnelle

Issu d’une famille de bénévoles actifs dans le milieu sportif local, j’ai grandi dans une culture du partage et
du rassemblement. Il m’était donc naturel de reproduire ce schéma une fois pleinement acteur de mon avenir.
Je retrace dans la suite mon investissement dans plusieurs associations et la manière dont cet investissement
a façonné mon positionnement face à certains défis du XXIème siècle :
ASSG – Association sportive de Saint-Gratien (2005-2016)

Créateur de la section badminton et président pendant 11 saisons, j’ai contribué à implanter une
nouvelle discipline sur un territoire très sportif (28 associations sportives en 2005, 30 aujourd’hui) et
à faire évoluer l’association dans un secteur très concurrentiel par la mise en place de projets de
développement ambitieux à portée socio-éducative. Ce fut une formidable aventure humaine,
amicale et familiale que je détaille longuement dans la suite. Également membre du comité directeur
(secrétaire général puis vice-président) de l’association multisport
CDBVO – Comité départemental de badminton du Val d’Oise (2008-2009, 2012-2016)

Membre du comité directeur, responsable successivement de la commission « jeunes » puis de la
commission « communication », j’ai agi pour promouvoir le badminton auprès des collectivités
territoriales et pour fédérer tous les acteurs du badminton autour d’un projet de développement
global impliquant tous les clubs, quels que soient leur taille et leur état de structuration
LIFB – Ligue d’Île-de-France de badminton (2016-2017)

Secrétaire général adjoint, j’ai contribué à la remise à plat des aspects RH au sein d’une structure de
13 salariés. Responsable du groupe de travail « développement durable », j’ai initié une démarche
d’intégration de certains aspects sociétaux dans la politique territoriale
FFBaD – Fédération française de badminton (2015-)

Membre du jury du prix du mémoire d’étudiants de la FFBaD et responsable de la commission fédérale
« développement durable et citoyenneté », j’impulse une dynamique et coordonne certaines actions
en lien avec l’axe 3 « participer aux engagements sociétaux » du projet fédéral 2017-2025. En
particulier, je forme des dirigeants à la prise en compte du développement durable dans
l’organisation d’événements voire dans leur gouvernance
SMAI – Société de mathématiques appliquées et industrielles (2015-)

Membre du conseil d’administration puis responsable des parrainages et de la relation avec les
correspondants locaux, je participe à la valorisation des mathématiques auprès des décideurs
politiques et du grand public
D’un point de vue professionnel, j’ai réalisé mon souhait de vivre de ma passion des mathématiques. Après
un double parcours école d’ingénieur / université, j’ai effectué une thèse en mathématiques appliquées à la
mécanique des fluides au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Après deux stages
post-doctoraux, j’ai été recruté au centre d’études techniques, maritimes et fluviales (CETMEF) du ministère de
l’écologie, du développement durable et de la mer (MEDDE) en tant que chargé de recherche affecté dans l’équipe
ANGE1, commune au MEDDE, à Inria, à l’université Pierre et Marie Curie Paris 6 et au CNRS. J’y développe de
nouveaux modèles d’équations pour simuler les écoulements dans les fleuves, les mers et les océans. Mon
travail couvre tout le spectre de la modélisation, de la construction de nouvelles équations jusqu’à leur
simulation numérique, avec une spécialité portant sur l’analyse numérique : la complexité des équations rend
en effet leur résolution impossible, il est alors nécessaire de construire des solutions approchées ; l’analyse
numérique est un champ des mathématiques qui consiste à étudier ce processus d’approximation en
contrôlant l’erreur commise.
Le CETMEF, intégré en 2014 au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA) a vocation à « apporter des connaissances, des savoirs scientifiques et techniques et des
solutions innovantes au cœur des projets territoriaux pour améliorer le cadre de vie des citoyens », en particulier à
travers des missions de conseil auprès de collectivités territoriales.

1

Analyse numérique, géophysique et environnement (http://team.inria.fr/ange).
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Jouissant d’une très grande autonomie dans la construction de mes projets de recherche, je suis à l’origine
d’un projet de collaboration internationale avec l’université de Séville (Espagne) sur des problématiques
communes de gestion des infrastructures côtières, lesquelles font appel à des modèles complexes intégrant
divers phénomènes géophysiques. Ce projet intègre l’encadrement d’étudiants (stagiaires et doctorants), la
gestion de budgets résultant d’appels à projet et des séjours réguliers en Espagne afin de faire le point sur
l’avancement du projet. Cependant, d’années en années, il est devenu de plus en plus difficile de mener à bien
un projet de recherche au ministère : la baisse de la subvention pour charge de service public du CEREMA
étant forte, des contraintes économiques et temporelles incompatibles avec la recherche sont venues
dégrader les conditions de travail. En dépit des outils logiciels auxquels mes travaux contribuent, la
hiérarchie, constituée de gestionnaires non familiers de la recherche, a décidé de mettre fin progressivement
à ces programmes.
Contexte et positionnement

En ce qui concerne le sport, la question centrale aujourd’hui, en plein débat sur la gouvernance du sport
français et sur la pertinence d’accueillir des Jeux Olympiques et Paralympiques, me semble de savoir quel
rôle nous souhaitons voir jouer au sport au sein de la société. Si certains enferment le sport – à dessein
ou inconsciemment – dans une simple fonction de divertissement voire de produit de consommation, d’autres
l’élèvent au rang d’activité éminemment vertueuse et structurante pour une population. Mon expérience m’a
permis de confronter ces deux visions à la réalité du terrain et de constater leur part de véracité. En quinze
années, j’ai vu les comportements des pratiquants et le contexte global en France évoluer, parfois de manière
inquiétante : comme nous le verrons dans la suite, le projet associatif que j’ai animé pendant onze saisons a
reposé sur un partenariat fort avec la collectivité, une ouverture sur le monde extra-sportif, une valorisation
du bénévolat et une collégialité importante dans les choix d’orientations. Cette dynamique a fini par se
confronter à la baisse des aides publiques et privées, mais aussi à une approche plus consumériste de la
pratique sportive, déconnectée des enjeux sociétaux. On verra en particulier comment les différents obstacles
rencontrés ont façonné mon approche du sport et ma vision de son impact.
Mon investissement s’est décliné à toutes les échelles du badminton français, en tant que dirigeant,
successivement ou simultanément, d’un club, d’un comité départemental, d’une ligue régionale et
aujourd’hui de la fédération française. Cela me permet d’analyser la pratique et le développement de la
discipline en France au cours des dernières décennies, à partir des expériences rencontrées et des enjeux
relatifs à chaque instance.
Certaines problématiques sont communes, quel que soit le niveau territorial concerné : promouvoir une
discipline parfois méconnue des décideurs, assurer une viabilité des actions engagées, impliquer les parties
prenantes et fédérer autour d’un projet global… D’autres problématiques sont en revanche spécifiques et
nécessitent de s’adapter aux réalités du public cible : chaque territoire est différent et requiert une approche
particulière quant à sa population, son activité économique ou son orientation politique… Mais à mes yeux,
les deux échelles s’enrichissent mutuellement : une politique fédérale ne peut pas se construire
indépendamment des freins rencontrés par les associations à l’échelle locale et des innovations
qu’elles portent. C’est pourquoi mon action aujourd’hui au sein de la FFBaD se nourrit de mon vécu en tant
que dirigeant de club et de comité départemental. Inversement, l’impact d’un projet associatif local doit
s’enrichir des politiques portées par les partenaires (collectivités, structures fédérales, associations du
même territoire) et des outils qui en découlent (dispositifs fédéraux, projet éducatif de territoire, …).
Une association sportive ne peut vivre isolée du monde qui l’entoure, centrée uniquement sur la simple
pratique d’une discipline par ses adhérents, car c’est le meilleur moyen de la condamner à disparaître. C’est
l’ouverture au monde qui est, à mes yeux, la meilleure réponse aux dérives consuméristes actuelles : c’est la
valorisation du bénévolat comme une source d’enrichissement et non comme une contrainte qui motive à
s’investir ; c’est l’association comme expression de démocratie participative qui lui donne cette place
particulière dans le quotidien des français ; c’est la faculté d’une association à innover dans tous les
secteurs qui en fait un acteur à part entière du champ socio-éducatif.
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Si ma motivation initiale lors de la création du club était de rendre au sport ce qu’il m’avait apporté, j’ai très
vite pris conscience de l’impact positif que la vie associative pouvait avoir sur ses adhérents, en matière
non seulement de santé, mais aussi de bien-être, de cohésion de groupe et de qualité de vie de manière
générale. Ces constats m’ont permis de fédérer les différents acteurs, bénévoles, salariés, partenaires et
pratiquants, afin de faire évoluer le projet associatif du club, sur une décennie, en cohérence avec un projet
municipal global et une stratégie fédérale. C’est ainsi que de nouveaux leviers sont apparus dans la politique
du club, avec en premier lieu le développement durable à travers ses trois piliers – social, économique et
écologique – et sa déclinaison au milieu sportif.
Nous verrons dans ce mémoire comment ces aspects, que certains considèrent comme secondaires, ont fait
la richesse de l’aventure humaine vécue sur le terrain, mais ont aussi constitué un fil conducteur qui donne
une cohérence à mon parcours de bénévole. Je suis convaincu que les crises multiples qui traversent la
société française aujourd’hui peuvent trouver des éléments de solution dans le sport, conçu dans le sens
de l’intérêt général comme levier d’éducation, de santé et d’épanouissement, loin des dérives de certains
sports professionnels, tant sur le terrain qu’en tribunes. De même, le bénévolat représente pour moi un
élément crucial de la cohésion nationale, au-delà des fractures sociales, religieuses ou territoriales. C’est
une culture qui amène d’une part à développer des compétences, à faire appel à des facultés personnelles non
mobilisées dans le milieu professionnel, et à s’ouvrir à des mixités parfois méconnues. En cela, le bénévolat
sportif est une richesse parfois négligée par les pouvoirs publics, notamment dans un contexte de
rationalisation de l’argent public. Mon expérience associative a renforcé mes convictions en la matière,
notamment sur des publics précaires pour lesquels l’action bénévole (arbitrage, encadrement,
communication, …) a redonné du sens à leur quotidien et leur a ouvert de nouveaux horizons.
Au-delà de ma culture familiale imprégnée de bénévolat, créer et développer un club sportif a été une
expérience structurante dans ma vie personnelle, en particulier avec l’ambition croissante du projet
associatif et l’accroissement des tâches induites : la construction de budgets en hausse, la conception de
dossiers de communication ou de partenariat, la gestion de ressources humaines bénévoles et salariées, la
communication interne et externe, les relations publiques vis-à-vis des partenaires, la création de réseaux
d’acteurs stratégiques, la résolution de conflits, l’innovation socio-éducative, la gestion d’équipes en
championnats, l’organisation de manifestations sportives ou conviviales, … ces tâches requièrent une
organisation personnelle rigoureuse mais bienveillante, en tant que capitaine du navire qui s‘assure que le
cap est partagé par le plus grand nombre. C’est là l’écueil majeur de mon point de vue : dans l’imaginaire
collectif, le but d’une association sportive est uniquement de permettre l’accès à la pratique de la discipline
concernée ; lorsque l’on sort des sentiers battus en élargissant les buts de l’association – en mettant le sport
au service de l’intérêt général – une pédagogie plus importante est nécessaire pour ne pas perdre l’adhésion
des membres de l’association.
La structuration progressive de l’association m’a amené à m’investir dans les structures déconcentrées de la
fédération dont les intérêts sont intimement liés à ceux des clubs qui la composent. J’y ai découvert des enjeux
complémentaires, accompagnés de nouvelles opportunités pour exprimer ma créativité en matière de
valorisation du badminton. Cette discipline sportive est méconnue des décideurs, bien que plébiscitée dans
le milieu scolaire2. De plus, son implantation est plus récente avec un essor à partir de 1990 dans des
infrastructures déjà fortement occupées qui n’ont pas été pensées en fonction des spécificités de sa pratique.
Mes activités ont consisté principalement à communiquer sur les bienfaits du badminton (sur les pratiquants
et pour la société) et à fédérer dirigeants de club et décideurs publics autour de la promotion de la discipline.
Le badminton en France

Le badminton se pratique avec un volant (en plastique ou en plumes d’oie) sur un terrain de dimensions
13,40m x 6,10m, coupé en deux par un filet de 1,524m de hauteur en son milieu (1,40m pour les publics
minibad et parabad3). Il comporte cinq disciplines : les simples (femmes et hommes), les doubles (femmes et
hommes) et le mixte. C’est le sport de raquettes le plus rapide avec des records au-delà des 400km/h.

2
3

Voir par exemple http://www.ffbad.org/le-badminton-premier-sport-scolaire-en-france.
Minibad : catégorie d’âge 5-8 ans / Parabad : badminton en fauteuil.
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Popularisé au XIXème siècle par les britanniques, le badminton s’implante en France au début du XX ème siècle
mais peine à se structurer : une première fédération française est créée en 1930 puis dissoute en 1941 avant
de renaître en tant que discipline rattachée à la fédération de tennis en 1944 puis en tant que fédération
indépendante en 1978 (FFBa, rebaptisée FFBaD en 2012)4.
Premier sport pratiqué en Asie (et parmi les premiers au monde), son essor en France date seulement des
années 1990, grâce d’une part au succès de sa pratique en milieu scolaire (régulièrement sur le podium des
disciplines pratiquées dans le cadre de l’UNSS) et d’autre part à son introduction aux Jeux Olympiques en
1992 (simples et doubles) et 1996 (mixte). A noter que le parabadminton fera son entrée aux Jeux
Paralympiques en 2020. En 20 ans, entre 1997 et 2017, le nombre de licenciés a progressé de 270%, avec une
progression continue depuis la création de la FFBaD jusqu’en 2017 (et une première baisse en 2018) : voir
Figure 1. Ces chiffres placent la FFBaD entre la 10ème et la 15ème fédération en nombre de licenciés.

Figure 1 : évolution du nombre de licenciés à la FFBaD

Longtemps catalogué comme sport de plage, le badminton souffre d’un déficit de visibilité dans le paysage
sportif français malgré son statut de discipline olympique. Les résultats à haut-niveau ne permettent pour
l’instant pas d’accroître sa légitimité. La naturalisation en 2004 de Pi Hongyan, joueuse chinoise classée n°2
mondiale, a permis à la France de glaner les premières médailles européennes et mondiales (également quartde-finaliste du tournoi olympique en 2008). De même, l’accueil des championnats du monde en 2010 a donné
lieu à un plan d’animation territoriale. L’organisation chaque année des Internationaux de France est une
vitrine de ce sport, laquelle a permis les premières heures de diffusion sur des chaînes de la TNT (L’Equipe21
excepté en 2017 où France Télévision avait acquis les droits). Mais force est de constater que cela ne paie pas :
en 2017, selon les données brutes du CSA retraitées par Fast Sport5, le badminton arrive en 45ème position en
volume d’heures de diffusion sur les chaînes principales.
Venons-en à la typologie des pratiques. Il existe globalement, comme dans de nombreuses disciplines, 3 types
de pratique du badminton en France :
•

4
5

La pratique libre en extérieur : que ce soit dans les jardins ou sur les plages, c’est la pratique
historique du jeu de volant qui est ancrée dans l’imaginaire collectif et qui s’oppose au statut de sport
olympique. C’est une pratique difficile à quantifier mais qui sert indéniablement de rampe de
lancement à travers un premier contact avec la raquette. La FFBaD souhaite aujourd’hui se servir de
la pratique en extérieur comme outil de promotion du badminton (voir Beachminton ci-dessous).

http://www.ffbad.org/la-ffbad/memoire-du-badminton/.
http://www.sportannualreport.com/.
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La pratique en association : l’organisation du badminton associatif tranche toutefois avec le reste
du sport français. Il est en effet plus délicat de parler ici de pratique « encadrée ». L’essentiel de la
pratique s’effectue en jeu libre, tournée vers le loisir, c’est-à-dire sur des créneaux attitrés mais pas
sous la responsabilité d’un entraîneur (la majorité des clubs n’ont pas d’encadrants), là où les sports
collectifs se pratiquent principalement sous forme d’entraînements orientés vers la compétition. La
proportion de badistes non compétiteurs est de 66%. En cela, le badminton se rapproche du tennis
de table : c’est un sport individuel qui ne se pratique que collectivement et n’est pas à finalité
compétitive. Cette caractéristique couplée avec un développement très récent qui explique le retard
de l’avènement de la pratique « consommatoire » (par exemple en structure lucrative) évoquée pour
d’autres sports dès les années 80 (Charrier, 2014). On distingue cependant :
o L’association affiliée à la FFBaD : il y a environ 2000 clubs affiliés, qui s’engagent alors à licencier
tous leurs adhérents, ce qui est loin d’être le cas. Nous avons là un premier foyer de licenciés
potentiels. Une problématique communément rencontrée est donc de convaincre les
dirigeants associatifs que la pratique fédérale ne se réduit pas à la compétition.
o L’association non affiliée à la FFBaD (éventuellement affiliée à d’autres fédérations, foyers
ruraux, FSGT, FFCS, …) : le nombre de clubs non affiliés est très important. A titre d’exemple
dans le Val d’Oise, une étude que j’ai pilotée a montré qu’il y avait 40% de clubs non affiliés.
Ces clubs profitent de la structuration du badminton portée par la FFBaD (culture du
badminton portée auprès des décideurs, notamment pour influer sur les caractéristiques
techniques des nouvelles infrastructures sportives et sur le traçage des lignes de badminton).
Le discours tenu lors des Salons des Maires est d’inciter les édiles à obliger les associations à
s’affilier à la fédération concernée pour garantir une qualité d’accueil et l’accès à des
formations et dispositifs adéquats.
La pratique en structure lucrative : si certaines structures municipales proposaient depuis
longtemps la location de terrains, on voit émerger ces dernières années des structures privées avec
des terrains loués à l’heure ou pour trois quarts d’heure (voir par exemple la structure BadHit6 à
Clermont-Ferrand, L’Arena +2Bad7 à Rennes). Le milieu fédéral commence à se positionner sur ce
marché, comme la ligue d’Auvergne – Rhône-Alpes8. La fédération travaille actuellement sur un
projet de maison du bad.

On citera également la pratique scolaire où le badminton est très prisé par les professeurs pour son taux
d’occupation (voir Tableau 1). Cela se retrouve dans les chiffres de l’UNSS où le badminton est l’une des
disciplines préférées par les collégiens et les lycéens.

Joueurs

Badminton

Tennis

Volley-Ball

Handball

28

4

12

14

Football
en salle
10

Basket
10

Tableau 1 : nombre maximal de joueurs en format de compétition sur un plateau 44x22

En matière de sociologie des pratiquants, peu d’études ont été réalisées. On citera par exemple le mémoire de
M. Terrien (Terrien, 2015) qui met en valeur que le public de badistes dans l’agglomération nantaise est
majoritairement composé de catégories socio-professionnelles supérieures. Le rapport de l’IRDS sur le
badminton en Île-de-France (IRDS, 2010) confirme cette tendance.
Lors du séminaire de réflexion sur la communication organisé par la FFBaD en 2015 et auquel j’ai participé, les
notions qui ont été citées pour tenter de caractériser le badminton sont les suivantes :
•

Accessibilité : le sport ne nécessite pas de gros investissements pour se pratiquer (chaussures
d’intérieur utilisées en tennis de table ou en squash, raquettes) et inclusif par son format de pratique
(collectif).

6

http://www.badhit.fr/.
http://arena-rennes.plusdebad.com/.
8
http://planetbad.fr/.
7
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En matière de cotisation et donc d’accessibilité économique, en-dehors de la licence fédérale (voir
page 70)9, elle s’élève à des montants raisonnables compris entre 50 et 150 euros.
Mixités : outre son statut particulier où les 5 disciplines (SH, SD, DH, DD et DM) ont le même poids
dans la pratique (et en matière de price money sur les tournois), le badminton ne requiert pas de
prédisposition particulière qui exclurait les femmes, d’où une potentielle mixité de genre. Le taux de
féminisation du badminton en 2017 était de 36% (Ministère des sports, 2017).
Par ailleurs, la mixité intergénérationnelle est parfaitement accessible, ce qui est rare dans le paysage
sportif. Le format de compétition Promobad permet par exemple de faire jouer des enfants avec des
vétérans.
Le caractère ludique : il n’est pas nécessaire d’avoir une maîtrise importante pour parvenir à
s’amuser. Le service n’est pas déterminant et des néophytes peuvent très vite s’épanouir.

Ce séminaire a débouché sur une nouvelle stratégie de communication auprès du public de badistes : l’Esprit
Bad. Elle se décline au travers d’une web-série avec des épisodes mensuelles de 5 minutes sur des thèmes
précis. Elle vise à développer un sentiment d’appartenance à la communauté du badminton français.
Citons une forme d’innovation dans le monde du badminton en matière de pratique ludique :
•
•
•
•

Le Fit’Minton®, créé par la ligue d’Île-de-France (LIFB), associe badminton et fitness pour une pratique
en musique basée sur les gestes sportifs ;
Le BadTour, également porté par la LIFB, est un ensemble de matériels pour des actions de promotion
en extérieur (structures gonflables, lanceurs de volants, …) ;
Le Blackminton, qui consiste à jouer dans l’obscurité en lumière noire avec terrains, filets et volants
fluos ;
Le Beachminton, lancée en 2018 par la FFBaD, pour accompagner la pratique en extérieur sur des sols
démontables.

Ces types de pratique sont complétées par des dispositifs fédéraux :
•

•
•

Le « dispositif jeunes », qui fournit un contenu pédagogique aux associations. Il existe à ce titre un label
fédéral EFB (école française de badminton) qui récompense la qualité de la politique du club en ce qui
concerne l’accueil des jeunes ;
Le « dispositif séniors », qui donne des éléments pour construire des animations dans les EHPAD ;
Le dispositif « bad dans les quartiers », issu de l’appel à projets « Citoyens du sport » du ministère des
sports en 2015, aide à la création d’animations pour implanter du badminton dans les QPV.

En matière d’inclusion, un travail conséquent est fait depuis une décennie sur le Para-Badminton (handicaps
moteurs)10. La LIFB par exemple a fait l’achat de fauteuils adaptés qu’elle prête aux clubs de son territoire. Un
diplôme fédéral est proposé pour faciliter l’accueil de joueurs Parabad. Il existe également des diplômes
fédéraux spécifiques comme le diplôme d’initiateur public pénitentiaire.
Terminons enfin en évoquant l’action sociale au sein du monde du badminton :
•

L’association « Solibad – badminton sans frontières »11 a été créée en 2009 afin de fédérer la
communauté au service de projets humanitaires à travers le monde (Haïti, Indonésie, …) mais aussi
en France avec des actions « Paraplume » pour favoriser l’inclusion des joueurs de parabadminton et
« Smash ton diabète » pour accompagner les jeunes diabétiques dans leur pratique. Une charte Solibad
est soumise aux organisations du badminton intégrant les valeurs de l’association dans la politique
des clubs, comités et ligues.

9

Variable d’un territoire à l’autre, la licence s’élève à une vingtaine d’euros pour les mineurs et à une cinquantaine
d’euros pour les adultes.
10
En revanche, la relation au handicap mental ou psychique est aujourd’hui plus complexe.
11
http://www.solibad.fr.
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L’IRIS, France Terre d’Asile, Solibad, la FFBaD et la LIFB ont porté le projet « les Volants de l’Union » autour
de l’inclusion de réfugiés par le badminton, créant des binômes entre réfugiés et étudiants pour
pratiquer. Ce projet, rebaptisé FAIRES12, est soutenu par l’Union Européenne.

Nous reviendrons dans la suite du mémoire sur les freins liés au développement du badminton à l’échelle
locale puis à l’échelle nationale, cette analyse personnelle étant le fruit de mon expérience d’acteur du
badminton depuis 15 ans. Je me focaliserai plus particulièrement sur l’impact sociétal de la pratique du
badminton en association.
Le développement durable du sport

« Le développement durable est un mode de développement
qui répond aux besoins des générations du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »
(Brundtland, 1987)

L’un des thèmes qui a émargé progressivement dans mon action bénévole et dans mon activité
professionnelle est le développement durable. Concept méconnu du grand public, le « DD » est une approche
globale visant à l’épanouissement de tous les êtres humains. Cette ambition humaniste repose sur
l’intégration du respect de la planète (écologie) et des êtres humains (social), soutenue par un système
vertueux (économie), le tout dans le cadre d’une organisation humaine égalitaire et démocratique
(gouvernance).

Figure 2 : schéma du développement durable. Crédits : FFCK

Ces axes sont les piliers de la construction d’une société saine. L’absence de l’un de ces axes empêche
l’épanouissement de tous. Toutefois, le pilier écologique est de loin le plus visible, de sorte que l’opinion
publique réduit trop souvent le développement durable à sa dimension environnementale.
Dans le champ politique, bien que l’environnement ait vu la création d’un ministère dédié dès 1971, le thème
peine à peser dans le débat. La tenue d’événements majeurs (Grenelle de l’environnement, 2007 ; accords de
Paris, 2015) et le titre de « ministre d’Etat » des ministres de la transition écologique et solidaire sous le
gouvernement Philippe n’ont pas permis d’inscrire le DD en transversalité comme prisme à travers lequel
repenser les décisions politiques.
Dans le champ du sport, le développement durable a fait une apparition plus tardive, avec la rédaction de
l’Agenda21 du CIO en 1999, soit 7 ans après l’adoption de l’Agenda21 de l’ONU lors du sommet de la Terre de
Rio. Sa déclinaison par le mouvement olympique français a été réalisée en 2003. Le ministère des sports a
ensuite pris le relais avec la création d’une mission « sport et développement durable » (SDD13) en 2008, puis
avec le lancement d’une stratégie nationale du développement durable du sport en 2011 qui a évolué en stratégie
nationale de transition énergétique vers un développement durable du sport en 2015.
12

Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le sport, http://www.iris-france.org/faires/.
Voir le site de la mission SDD http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ qui comporte une médiathèque
remarquable.
13
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Au niveau institutionnel, l’ONU a créé le bureau des nations unies pour le sport au service du développement et de la
paix en 2001 dans le but de décliner les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) au sport. Ce bureau a
lancé en 2014 une journée internationale dédiée (6 avril) puis a travaillé sur la contribution14 du sport aux
objectifs du développement durable (ODD) avant d’être fermé en 2017.
Le mariage entre sport et développement durable est paradoxal. Si d’un côté sa légitimité est régulièrement
remise en cause face aux enjeux sportifs (et en particulier le haut-niveau dans un contexte fédéral), il est d’un
autre côté un terrain d’entente rare entre les disciplines. La mission SDD, que je fréquente régulièrement
pour représenter la FFBaD, facilite une collaboration active et volontaire entre les acteurs du sport pour
améliorer l’impact de ce dernier. L’outil OptiMouv et la charte des engagements éco-responsables des organisateurs
de grands événements sportifs internationaux (GESI) sont le fruit de ces travaux collaboratifs.
A l’échelle associative (fédération ou club), je perçois le développement durable comme un mode de
gouvernance en transversalité qui place l’impact sociétal du sport comme finalité première. C’est de plus un
levier d’implication de bénévoles et de valorisation auprès des différents partenaires. C’est enfin un outil de
conception des politiques, qu’elles soient associatives ou publiques, saine et universelle. Je détaillerai en
particulier l’effet structurant que le DD a eu sur le développement du club de badminton de Saint-Gratien et
sur les nombreuses perspectives qu’il ouvre en matière de portée éducative et de partenariats.
Plan du mémoire

Je présente dans la suite la structuration progressive d’un projet associatif ambitieux à l’échelle locale, grâce
notamment à la prise en compte des aspects socio-éducatifs et environnementaux. Il s’est enrichi des
expériences menées sur le terrain, des échanges avec différents acteurs, qu’ils soient publics ou privés, mais
aussi de la diversité des profils au sein du monde associatif, microcosme fort d’une mixité sociale rarement
exploitée. Ce projet m’a ainsi permis d’acquérir un certain nombre de connaissances et de compétences, de
mieux comprendre les différents enjeux liés au sport, les différentes attentes des parties prenantes, et m’a
motivé pour m’investir successivement à tous les échelons territoriaux du badminton français dans un
parcours cohérent.
Ma conviction au terme de ces quinze années d’investissement est que le sport est sous-évalué dans la
construction des politiques publiques : s’il n’est pas vertueux par essence comme on peut l’entendre
régulièrement, il peut le devenir lorsque l’on prend conscience de ses nombreuses potentialités et qu’on se
donne les moyens d’accroître son impact. Face à la montée de l’individualisme doublée du communautarisme
(social), de la défiance vis-à-vis de toutes les institutions (gouvernance), de la sédentarité (santé), face aux
enjeux du changement climatique (écologie), la pratique associative du sport peut permettre de redonner du
sens et de la cohérence au quotidien des citoyens, peut créer des synergies au profit unique de la résilience
des populations, en dessinant un avenir désirable pour des millions de gens en perte de repère.
Résilience, n. f.
« Caractéristique mécanique définissant la résistance aux chocs d’un matériau » (Larousse)
Par extension : « Capacité pour un territoire à encaisser les chocs sans s’effondrer,
à s’adapter, à survivre, tout en gardant un minimum d’intégrité » (Dion, 2018)
La première partie du mémoire traite ainsi :
•
•
•
•

14

de la mise en place de projets à l’échelle locale (commune, département ou région),
des outils que j’ai utilisés pour les construire et leur donner vie,
des analyses des succès et des échecs rencontrés,
et des différents acteurs avec qui j’ai travaillé.

https://www.un.org/sport/sites/www.un.org.sport/files/ckfiles/files/Sport_for_SDGs_finalversion9.pdf
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La deuxième partie concerne les enjeux du développement durable dans une politique fédérale, à la fois
comme mode de gouvernance, comme langage commun, comme outil transversal de structuration et comme levier
d’implication des parties prenantes, comme stratégie de différenciation. Elle comprend en particulier un état des
lieux de l’innovation sociale et environnementale portée par les clubs, une analyse des freins à la prise en
compte du DD et les potentialités qui sont liées.
La troisième partie est consacrée à mes activités de recherche au sein du ministère de la transition
écologique et solidaire. Je reviens sur le positionnement de la recherche en écologie dans les politiques
publiques et la gestion de projets de recherche au quotidien. J’évoque en particulier les difficultés rencontrées
dans l’exercice de mes fonctions, notamment la perception de la recherche par les décideurs publics dans le
cadre d’un contexte budgétaire contraint.
Dans la conclusion, je dresse le bilan de ces différentes activités et présente ma vision au profit d’un projet
de société ambitieux qui met le sport à contribution.
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I. L’implantation du badminton sur un territoire
Cette partie est consacrée à mes expériences de président de la section badminton de l’association sportive de SaintGratien (ASSG BAD), puis d’administrateur du comité départemental du Val d’Oise (CDBVO) et de la ligue d’Île-de-France
de badminton (LIFB). En particulier, compte-tenu de la place prépondérante de la gestion du club de Saint-Gratien dans
mon parcours, je détaille longuement l’historique du club de sa création à la fin de ma présidence.
I.1 Origine des projets locaux et spécificités territoriales
Association sportive de Saint-Gratien

Toutes les données ci-dessous correspondent à la date du 1er septembre 2004 où j’ai entrepris les premières démarches
pour implanter le badminton à Saint-Gratien.
La ville de Saint-Gratien (95210) est une commune du Val d’Oise, d’environ 20.000 habitants, très dense (plus
de 8.000 hab./km²), dont le tiers de la population réside dans le quartier des Raguenets, classé zone urbaine
sensible (ZUS)15. La commune fait partie de la communauté d’agglomération de la vallée de Montmorency
(CAVAM) qui regroupe 8 communes16.
La ville possède plus d’une trentaine d’associations sportives dont l’association sportive de Saint-Gratien
(ASSG), association multisport « loi 1901 » fondée en 1945. Cette association regroupe 7 sections : aïkido,
escrime, gymnastique, pétanque, roller-hockey, tennis et tennis de table. L’ASSG compte en son sein en
particulier de nombreux membres de l’équipe de France d’épée, dont des champions olympiques (Philippe et
Erik Boisse).
Chaque section dispose d’une autonomie de gestion, morale et financière. Toutefois, seul le comité directeur
de l’ASSG est déclaré en préfecture. Chaque président de section dispose d’une délégation de pouvoir, en
particulier pour la signature de contrats de travail ou d’ouverture de comptes en banque. La quasi-totalité
des associations sportives de la ville ont un temps été une section de l’ASSG avant de prendre leur autonomie
complète. Elle reste toutefois la première association de la commune en nombre d’adhérents. A noter une
spécificité sur Saint-Gratien : de nombreuses associations sportives sont présentes sur les deux communes de
Sannois et de Saint-Gratien (pourtant situées dans deux intercommunalités distinctes) suite à un
rapprochement politique en 1989. C’est le cas en particulier des sports collectifs :
•
•
•
•

L’Entente Sannois – Saint-Gratien en football
L’Olympique Sannois – Saint-Gratien en basket-ball
La Jeunesse Sannois – Saint-Gratien en volley-ball
Le Saint-Gratien – Sannois Handball Club

La municipalité de Saint-Gratien dispose de trois gymnases multisports scolaires sur son territoire, classés
selon leur numéro RES17 :
•

•

•

RES 155470 : gymnase du Forum (écoles primaires), comprenant 4 terrains de badminton, sans
tribunes
Attribué, en-dehors des heures scolaires, aux clubs de taekwondo, de kung-fu, de gymnastique
volontaire, de tennis, de volley-ball et de basket-ball ;
RES 155479 : gymnase du Picolo (collège Langevin Wallon), comprenant 5 terrains de badminton et
140 places de tribunes, aux normes régionales
Attribué, en-dehors des heures scolaires, aux clubs de roller-hockey et de handball.
RES 155482 : gymnase Jean Zay (collège Jean Zay), comprenant 3 terrains de badminton, sans tribunes
Attribué, en-dehors des heures scolaires, exclusivement au club de basket-ball ;

15

Puis classé quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en 2015.
Au 1er janvier 2016, la CAVAM fusionne avec une autre intercommunalité pour devenir Plaine Vallée qui regroupe 18
communes.
17
Recensement des équipements sportifs (http://www.res.sports.gouv.fr/).
16
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Il existe également une infrastructure dédiée au haut-niveau (SIVOM) et gérée par les communes de SaintGratien et de Sannois. La halle des sports du SIVOM accueille les rencontres de championnat national des
clubs de handball, volley-ball et basket-ball.
On constate ainsi d’une part une carence forte18 en matière d’infrastructures sportives, ce qui ne permet pas
une pratique dans de bonnes conditions et ce qui engendre une suroccupation des lieux existants, et d’autre
part une politique d’attribution des créneaux surprenante, avec des disciplines non traditionnelles dans les
gymnases multisports telles que des arts martiaux (en dépit de l’existence de deux dojos sur la ville 19) ou du
tennis (pourtant bénéficiaire d’infrastructures spécifiques couvertes).
Ayant emménagé en 2004 sur le territoire de la CAVAM, j’ai constaté qu’un seul club de badminton existait
sur l’intercommunalité (la section badminton de Montmagny sports, affiliée à la FFBaD). J’ai donc évoqué
avec le président de l’ASSG, Michel Penel – qui se trouvait être mon grand-père –, la possibilité de créer une
section badminton. Après avoir sondé les gratiennois à l’occasion du Forum des associations de septembre
2004, j’ai ensuite rencontré, avec M. Penel, le maire-adjoint en charge des sports, D. Logerot, et le directeur
des sports, D. Keita, afin d’étudier la possibilité d’implanter le badminton à Saint-Gratien. Nos interlocuteurs
institutionnels ont reçu favorablement notre démarche et ont proposé l’unique créneau disponible sur la
commune, à savoir un créneau le dimanche après-midi de 15h00 à 19h00 au gymnase du Forum. La création
de la section badminton (ASSG BAD) a ensuite été actée en assemblée générale ordinaire de l’ASSG en janvier
2005 pour une création effective en septembre. Un soutien financier de l’ASSG a permis l’achat de poteaux,
filets, raquettes et volants afin de faciliter le lancement de la pratique.
Le gymnase du Forum, l’un des 8000 sortis de terre dans les années 70, possède un plateau sportif de taille
32m x 20m avec une hauteur sous plafond entre 5m et 6m, doté d’un chauffage par soufflerie. Ces différentes
caractéristiques rendent ce gymnase particulièrement impropre à la pratique du badminton mais nous
verrons par la suite que, malgré ce handicap structurel fort, les projets socio-éducatifs ont poussé le
développement de la section et de la discipline sur le territoire communal voire départemental.
Le projet initial était basé sur la convivialité et l’accès au plus grand nombre. Si le premier point concerne des
indicateurs qualitatifs, le second est quantitatif. L’aspect convivial a été le fil rouge du projet, alimenté par
de nombreux événements organisés en marge de la pratique (Téléthon, galettes des rois, Chandeleur, piquenique, bowling, tournois internes, repas, soirées, week-ends).
Pour pouvoir accueillir un public plus large (l’adhésion était limitée en 2005 aux personnes de plus de 15 ans),
les freins identifiés étaient le nombre d’heures de pratique et le nombre de terrains disponibles. Afin de
pallier ce constat, plusieurs leviers de développement ont été identifiés au fil des années :
•
•
•
•

L’accueil des publics jeunes (en référence à l’objet social de l’ASSG : assurer la « formation physique et
morale de la jeunesse »)
Les résultats sportifs, afin de porter haut les couleurs de la commune et lui donner une visibilité
accrue
La promotion de la pratique féminine et de l’universalité du badminton
Les engagements sociétaux (développement durable, nutrition, citoyenneté), pour contribuer à la
résilience de la population locale

Ces leviers ont ainsi favorisé l’innovation au sein de la section, mettant à contribution la diversité des profils
des adhérents, et permis à l’ASSG BAD de se distinguer des autres associations sportives du territoire. Les
actions engagées en conséquence avaient ainsi vocation à convaincre la municipalité d’attribuer plus de
créneaux voire d’ouvrir les portes d’autres infrastructures, dans le cadre d’un partenariat global et réel : les
engagements sont réciproques et les deux projets (municipal et associatif) s’enrichissent l’un de l’autre.
En 2005, dans le Val d’Oise, sur 93 salles multisports ou spécifiques, 72 avaient été construites avant 1984.
Les villes de plus de 10.000 habitants possèdent en moyenne 5,1 gymnases multisports ou salles dédiées. (IRDS,
2013). La ville est donc dans la moyenne en comptant les salles spécifiques (escrime et tennis de table).
18

19

On verra que la construction d’un nouveau dojo de grande envergure en 2012 ne remettra pas en cause la place des
arts martiaux au gymnase du Forum.
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Pour activer ces leviers, trois outils ont été mis à contribution : le bénévolat, l’emploi et la communication.
S’ils ont été à la base du projet gratiennois, je les ai également mis à contribution dans les autres projets que
j’ai portés aux niveaux départemental et régional.
Les sections suivantes sont ainsi dédiées aux trois outils (§I.2, p.25) et aux quatre leviers (§I.3, p.34) identifiés ci-dessus.
Comité départemental de badminton du Val d’Oise

Les données ci-dessous concernent l’évolution du badminton dans le Val d’Oise entre 2005 et aujourd’hui. J’y ai assuré des
fonctions dirigeantes de 2009 à 2011 puis de 2012 à 2016, avec une coupure due à une mobilité professionnelle.
Le comité départemental de badminton du Val d’Oise (CDBVO) a été créé en 1986 en tant qu’instance
délégataire de la FFBaD sur le département du 95. Ce territoire présente des caractéristiques atypiques : il est
le moins peuplé des 8 départements franciliens mais avec une très forte disparité : le sud est très dense et
urbanisé alors que l’ouest et le nord sont ruraux et très peu denses.
En matière de badminton, c’est un comité dynamique avec entre 25 et 30 clubs affiliés selon les saisons, et
presque autant de clubs non affiliés (voir Figure 3).

Figure 3 : cartographie des clubs du Val d'Oise au 1er septembre 2015

Le comité est en 6ème position en nombre de licenciés (ainsi qu’en taux de pénétration) parmi les 8
départements dans la région. Avec 10 écoles de badminton sur 27 clubs, dont une labellisée « club avenir »
par la FFBaD et une autre « club élite » par le conseil départemental, les équipes jeunes du Val d’Oise ont brillé
avec un titre de champion de France en 2010 et un de vice-champion de France en 2011. Outre des
championnats départementaux individuels (jeunes, séniors, vétérans) et par équipes (séniors mixte,
vétérans, loisirs), le CDBVO organise des formations à l’attention des dirigeants (développement,
financements, …), des encadrants (pour les premiers niveaux de la filière fédérale d’animation) et des officiels
techniques (arbitres, organisateurs de compétition). Il réunit régulièrement les dirigeants de club pour
échanger sur les problématiques rencontrées (bénévolat, recherche de partenaires, accompagnement des
jeunes joueurs dans le cadre de la filière d’excellence, promotion de la discipline, …). Au 1 er juillet 2012, il
employait deux éducateurs sportifs à mi-temps. Toutefois, le comité ne disposait pas de locaux malgré
l’existence d’une maison des comités (à Eaubonne). La direction de cette dernière nous a notifié la possibilité
de disposer d’un bureau à partir de 3000 licenciés. Bien que cette barre ait été largement dépassée, le CDBVO
n’a toujours pas pu obtenir ce local, ce qui est un obstacle pour la centralisation de la partie administrative.
Lors de l’état des lieux réalisé début 2014, les axes de développement recensés étaient l’aide à la structuration
des clubs et des écoles de badminton, la création de clubs et l’affiliation de clubs non affiliés.
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Ligue d’Île-de-France de badminton

La description ci-dessous correspond à la structuration du badminton en Île-de-France lors de ma prise de fonction en
octobre 2016.
La ligue d’Île-de-France de badminton (LIFB), créée en 1974, est la première ligue de France en nombre de
licenciés, ce qui coïncide avec la forte densité de population et le dynamisme économique. Instance
délégataire de la FFBaD sur le territoire francilien, la LIFB dispose d’un statut favorable : l’effet de masse lui
apporte une sécurité financière qui lui permet à la fois de gérer les affaires courantes (organisation de
compétitions régionales, coordination de la filière d’accession au haut-niveau à travers l’équipe technique
régionale et le pôle espoir de Châtenay-Malabry, organisation de formations) mais aussi d’innover dans la
promotion du badminton. La LIFB a ainsi lancé le concept de BadTour (structures gonflables dédiées aux
animations en extérieur à travers un dispositif itinérant) et celui du Fit’Minton®, marque qu’elle a déposée en
tant que pratique hybride (alliant badminton et fitness).
Ce dynamisme est entretenu par une équipe de salariés compétents, au nombre de 11 au 1 er octobre 2016 :
•
•
•
•
•
•

Un directeur administratif et juridique (1ETP)
Un cadre en charge de la formation (1ETP), un formateur en charge du DEJEPS (0.5ETP)
Une secrétaire administrative (1ETP), une secrétaire comptable (1ETP)
Un directeur sportif (1ETP) et son adjoint (1ETP), un éducateur sportif (0.2ETP)
Un directeur de pôle (1ETP) et son adjoint (0.5ETP)
Un agent de développement en charge des compétitions (1ETP)

Les salariés se répartissent entre deux localisations : l’une au siège administratif (Paris 14ème) et l’autre sur le
CREPS de Châtenay-Malabry.
Lors de mon élection en octobre 2016, l’activité était structurée en plusieurs pôles fonctionnels (secrétariat
général, trésorerie) et opérationnels (communication et promotion, accès au haut-niveau, opérations
sportives, formation, service aux clubs).
Le fonctionnement actuel de la LIFB est basé sur un CA fort qui a tendance à cantonner les salariés dans un
rôle d’exécutants. En 2012 a été mise en place le DEJEPS mention perfectionnement sportif spécialité badminton,
qui a été déléguée à la LIFB. En particulier, son contenu est libre pour moitié, l’autre moitié relevant du CREPS
de Châtenay-Malabry. Visant à élargir le périmètre de l’ancien diplôme du BEES, le DEJEPS forme autant des
éducateurs sportifs que des agents de développement. Il permet également d’enrichir l’offre en matière de
cadres techniques, laquelle faisait cruellement défaut sur le territoire.
Acteur stratégique, la LIFB se doit d’être moteur en France pour maintenir la dynamique de développement
du badminton tout en assurant un projet sportif ambitieux. Mais comités et ligues, en tant qu’instances
délégataires, se doivent également de décliner sur leurs territoires respectifs les plans fédéraux. Ceci ne les
empêche toutefois pas d’innover, comme évoqué précédemment et comme nous le verrons par la suite.
I.2 Outils transversaux
Bénévolat

Association Sportive de Saint-Gratien
Le bénévolat est l’essence du projet que j’ai mené car sans bénévole, le projet associatif ne peut exister. Ce
sont ces bénévoles qui, à la fois, ont enrichi le projet et assuré sa mise en œuvre. Mes principales missions
ont été d’animer la vie associative dans une démarche de structuration, de recenser au fur et à mesure
les missions à accomplir en fonction du développement du projet, puis de motiver ce passage à l’acte
bénévole et enfin de gérer les équipes qui en résultent en harmonie avec les salariés.
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En 2005, le principal frein au bénévolat que j’ai rencontré était son image d’activité chronophage et
énergivore. C’est en effet ce que peuvent renvoyer certains bénévoles, actifs depuis de nombreuses années,
et qui s’épanchent plus sur leur saturation que sur leur épanouissement. L’exemple de l’ASSG était
particulièrement marquant : la plupart des membres du comité directeur étaient en place depuis longtemps
et se positionnaient dans la gestion plus que dans le développement, par fatigue ou par souci de ne pas
froisser.
Mon approche a consisté, tout au long des 11 années, à mettre en avant les bénéfices personnels que l’on
pouvait tirer d’une expérience bénévole :
•

•

•

Tout d’abord en tant que facteur d’inclusion sociale : à plusieurs occasions, des bénévoles ont fait
état de cette joie de « se sentir utile », à travers des actions ponctuelles ou de plus long terme, et que
cela brisait une certaine forme d’isolement, au quotidien ou dans le cadre de la pratique ;
Ensuite en tant que levier pour retrouver de la confiance en soi et acquérir de nouvelles
compétences : certains adhérents semblaient désenchantés dans leur quotidien, ce que leur
implication sur des missions précises a rompu. C’est le cas par exemple de l’arbitrage, de la gestion
de compétitions ou de l’encadrement. En 11 saisons ont été formés 5 arbitres, 6 organisateurs de
compétition, 3 animateurs sportifs. Ces formations ont été financées intégralement par le club dans
le cadre de sa politique d’incitation à s’investir dans les différents champs du badminton ;
Enfin en tant que perspective de concilier différents aspects de la vie courante : certains
bénévoles se sont investis car le club intégrait dans sa politique certains aspects tels que le
développement durable ou la solidarité.

La démarche altruiste du don de soi n’est en effet pas incompatible avec un bénéfice personnel. Un point
crucial de mon action a consisté à détecter les « bons » candidats et à proposer des tâches adaptées aux profils.
En particulier, j’ai fait évoluer la composition du comité de section au gré des besoins du club et du projet
associatif :
•
•
•
•
•

2005-2007 : trois postes (président, secrétaire, trésorier)
2007-2009 : cinq postes (bureau, complété par un pôle compétitions)
2009-2010 : sept postes (bureau, pôle jeunes, pôle compétitions, pôle loisir)
2010-2014 : huit postes (bureau avec un poste supplémentaire de vice-président, pôle jeunes, pôle
compétitions adultes, pôle loisir, pôle communication)
2014-2016 : neuf postes (bureau avec un poste supplémentaire de secrétaire adjoint, pôles animations,
vie sportive, communication et développement)

Chacun des pôles pouvait regrouper plusieurs personnes. J’ai fait évoluer les intitulés pour correspondre aux
axes privilégiés et trouver un équilibre entre les différentes pratiques. Notons que cet investissement a
dépassé le cadre du club puisque de nombreux bénévoles se sont ensuite mobilisés sur des événements
départementaux (tenue de buvettes ou de table de marque, communication) ou locaux (comme le challenge
multisport organisé entre les sections de l’ASSG).
Le club n’a ainsi jamais manqué de bénévoles, que ce soit dans la gestion associative ou dans l’organisation
de manifestations ponctuelles20. Il m’est apparu important de valoriser cet engagement régulièrement, que
ce soit par des remises de récompenses lors des assemblées générales, des mises en valeur dans les
communications du club ou une incitation à recenser les tâches bénévoles dans une perspective de
valorisation professionnelle. Ce dernier point n’a toutefois pas été un succès : la mise en place du passeport
bénévole21 n’a pas trouvé d’écho, et l’incitation à se faire rembourser ou à déclarer l’abandon de
remboursement de frais engagés dans le cadre des activités bénévoles22 n’a pas non plus fonctionné.

20

Il est même arrivé lors d’un tournoi organisé par le club que la juge-arbitre fasse état d’un trop grand nombre de
bénévoles, lesquels finissaient par ne plus savoir quoi faire.
21
http://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/.
22
Suite à la reconnaissance d’intérêt général de l’ASSG en 2012.
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Comme évoqué précédemment, lors des premières saisons du club, les adhérents étaient réticents à s’engager
par peur d’être submergés par les tâches. Au fil des années, la philosophie des joueurs a évolué, avec d’une
part une attente plus importante en matière de « retour sur investissement » (valorisation, avantages sportifs
ou sociaux en contrepartie d’actions bénévoles) et d’autre part une volonté d’orienter le projet du club vers
les intérêts d’un public particulier (compétiteurs et non compétiteurs). D’où une difficulté à partager une
même vision. Ces difficultés ont inévitablement rejailli à chaque époque sur l’ambiance générale du club et
ont précipité la fin du projet porté. La routine est à mes yeux le premier écueil d’une action bénévole : audelà d’un certain temps, sans analyse ni remise en cause, on se contente de reconduire systématiquement des
mêmes actions d’une année sur l’autre et on perd sa capacité à innover. De même, le bénévolat sur le long
terme peut déboucher soit sur une montée en puissance, soit sur une monopolisation des postes dirigeants
sans aucun autre dessein. L’âge est, de ce que je tire de cette expérience, un facteur déterminant : président
à 21 ans, l’équipe qui m’a entouré tout au long de mon action avait en 2005 une quarantaine d’années. 10 ans
plus tard, les dynamiques n’étaient plus les mêmes, à 30 et 50 ans.
J’évoquerai par la suite le thème de la professionnalisation : l’intégration de salariés s’est globalement faite
dans le cadre d’une collaboration harmonieuse avec les bénévoles, à l’exception de la dernière saison où la
répartition des prérogatives a posé problème : l’ambition de l’éducateur est venue se confronter au projet
associatif. L’équilibre des pouvoirs entre bénévoles et salariés est une problématique réelle au sein d’un
monde associatif en pleine mutation. Les deux composantes (bénévoles et salariés) doivent collaborer en
tirant profit des compétences de chacun tout en préservant les valeurs originelles et une gouvernance saine.
Au-delà des emplois créés, citons deux adhérents (ou anciens adhérents) du club : l’une, ancienne membre
du bureau, est devenue juriste à la FFBaD à l’issue du M2 Droit et économie du sport du CDES de Limoges ; l’autre,
dans le cadre d’une reconversion professionnelle, a créé une start-up qui conçoit des lanceurs de volants
connectés. Ces deux profils montrent qu’innovation technologique ou emploi ne sont pas incompatibles avec
le monde du sport, lequel peut ouvrir de nouveaux horizons. Le milieu associatif est un microcosme qui
regorge de compétences individuelles. Ces compétences peuvent être mises à contribution au service
de l’intérêt général. De tels exemples doivent aussi être des moteurs de l’engagement.
Comité départemental du Val d’Oise et ligue d’Île-de-France de badminton
J’ai ainsi beaucoup travaillé sur la mobilisation des bénévoles. Après avoir suivi une formation à ce sujet en
2013, j’ai ensuite organisé des séminaires et des formations dédiés :
•

•

Le 17 janvier 2015, un séminaire de réflexion sur la gestion associative porté par le CDBVO, avec un focus
sur l’emploi et les différentes aides existantes, ainsi qu’un état des lieux sur les difficultés rencontrées
par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions
Le 23 novembre 2016, une formation construire son projet et le faire financer organisée par la LIFB, avec
les différents axes de structuration (sportif, éducatif, social, économique)

Toutefois, si une bonne connaissance des adhérents permet de démarcher des profils spécifiques à l’échelle
d’un club, il est beaucoup plus complexe de pourvoir à tous les postes dans les échelons supérieurs, en
particulier dans les comités départementaux et les ligues régionales. Ce sont des échelons intermédiaires,
dont les prérogatives sont souvent méconnues des pratiquants, qui sont plus éloignés du terrain et dont la
marge de manœuvre budgétaire est souvent étroite. Les élections des administrateurs relèvent souvent plus
du choix par défaut que d’une vraie sélection pour les électeurs (avec souvent moins de candidats que de
postes) et plus d’une sollicitation directe par le président que de véritables vocations pour les candidats. Là
aussi, j’ai tenté de mener une réflexion sur l’image de ces organes déconcentrés de la fédération et sur les
espaces de dialogue privilégiés que représentent les championnats (individuels, par équipes). J’avais en
particulier porté une stratégie de communication basée sur des portraits de bénévoles destinés à rendre plus
concrets les missions et les bienfaits de l’engagement fédéral.
La conséquence malheureusement est que les équipes ainsi constituées pour administrer le CDBVO et la
LIFB ne sont pas issues d’un projet commun mais de candidatures individuelles qui ne partagent pas
nécessairement de vision commune. Pour pallier cet obstacle majeur, il faut soit une équipe de salariés
compétents, soit une personnalité forte à la présidence de l’association. Ce fut le cas lors de la présidence de
Pascal Couvineau au CDBVO (2011-2016) et de Matthieu Souchois à la LIFB (2012-).
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Ce constat n’est plus vrai au niveau national où les postes sont toujours pourvus, en grande partie pour des
questions de pouvoir et d’ambition. Lors des élections à la FFBaD sur le mode de scrutin plurinominal, il y
avait toujours plus de candidats que de postes. L’instauration de la parité exacte dans les statuts a induit un
premier biais en 2013 avec très souvent des femmes élues directement pour une question de « quota ». Le
passage au scrutin de listes en 2016 a montré que le monde du badminton n’était pas encore assez mature et
structuré pour présenter deux listes complètes et compétentes, ce qui a débouché sur une situation chaotique
et préjudiciable pour la FFBaD.
Emploi

Dans les différentes organisations au sein desquelles j’ai évolué, j’ai constaté des pratiques extrêmement variées dans
l’équilibre des pouvoirs entre salariés et bénévoles. La professionnalisation dans le monde associatif est autant un enjeu
de développement qu’un risque de déstabilisation : l’expertise des professionnels du sport ne doit pas remettre en cause la
place du bénévolat mais doit pouvoir également prendre sa place et accélérer le développement de la structure.
Association Sportive de Saint-Gratien
Le recours à l’emploi répond à de multiples enjeux : accomplir des missions en semaine et suppléer les
bénévoles, apporter une expertise à la fois sportive et en matière de développement, ancrer le sport dans le
paysage social, ouvrir des perspectives aux pratiquants, … La dynamique de professionnalisation est réelle
dans le monde associatif. Toutefois, les conditions de sa bonne mise en pratique se confrontent au manque
de vision : « professionnaliser pour professionnaliser » est contre-productif, cela doit au contraire répondre
aux besoins d’un plan de développement.
C’est ainsi que la professionnalisation de l’encadrement s’est imposée naturellement dans le processus de
structuration, en particulier dans le cadre de l’école de badminton et de la création d’une équipe interclub.
Le Tableau 2 retrace ainsi les différents intervenants lors des créneaux encadrés en fonction des publics.
A titre personnel, je suis intervenu sur de nombreux créneaux suite à l’obtention de deux diplômes fédéraux :
le diplôme d’animateur de badminton (DAB) en décembre 2007 et du module technique (MT) en septembre
2014. J’ai en particulier créé des contenus pour des séances d’initiation à l’attention de publics non
compétiteurs voire débutants. Avec la professionnalisation progressive, j’ai essentiellement assuré des
missions de remplacement en cas d’indisponibilités de l’un des encadrants.
Saison
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Encadrants
école de badminton
Yohan Penel (DIB)
Yohan Penel (DIB)
Philippe Priolon (DIB)
Julia Hurier (DIB)
Philippe Priolon (DIB)
Jonathan Rigaud (DIJ)
puis Yohan Penel (DAB)
Jonas Maheu (BEES 1)
Stéphane Obidol (DIJ)
Séloua Kerbout (BEES 1)
Jonas Maheu (BEES 1)
Laurence Lirola (DIJ)
Séloua Kerbout (BEES 1)
Laurence Lirola (DIJ)
Yohan Penel (MT)
Séloua Kerbout (DEJEPS)
Michaël Bouton (DEJEPS)
Yohan Penel (MT)

Encadrants
groupe compétition adulte
Caroline Laurent (DIB)
Julia Hurier (DIB)
Jonas Maheu (DIB)
Habib Hadjal (BPJEPS)
Habib Hadjal (BPJEPS)
Habib Hadjal (BPJEPS)
Yohan Penel (DAB)
Habib Hadjal (BPJEPS)
Jordane John (DIA)
Habib Hadjal (BPJEPS)
Jordane John (DIA)
Habib Hadjal (BPJEPS)
Michaël Bouton (DEJEPS)

Tableau 2 : liste des intervenants techniques au sein de l’ASSG BAD
(diplômes fédéraux : MT (technique), DIB (initiateur), DIJ (jeunes), DIA (adultes) ; diplômes d’Etat : BPJEPS, BEES, DEJEPS)
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La recherche d’encadrants diplômés est une problématique récurrente dans le monde du badminton, l’offre
étant très inférieure à la demande. La culture du badminton consiste principalement à proposer des
« missions à l’heure » plus que des contrats forfaitaires à temps partiel. Cela porte préjudice à la structuration
des clubs puisque l’implication de l’agent ne va pas au-delà des simples créneaux et son intervention
se réduit à celle de technicien. Toutefois, en dépit d’un projet ambitieux, il était inconcevable de proposer
un emploi au-delà de quelques heures hebdomadaires à travers des contrats à durée indéterminée
intermittents (CDII) tant que la structuration n’était pas suffisante. Les travaux lancés au cours de la 10ème
saison ont permis d’établir une fiche de poste pour un mi-temps comprenant des missions d’encadrement
mais aussi de développement dans et en-dehors du club (écoles, maisons de retraite, entreprises, …).
Tous les contrats de travail (CDII) ont été mis en place par Sport Emploi Val d’Oise (SEVO), structure locale de
Profession Sport et Loisirs (rédaction du contrat de travail, déclaration préalable à l’embauche, établissement
des fiches de paie). Le SEVO nous a permis en particulier de faire des projections financières et de savoir quels
étaient les besoins pour financer et pérenniser ces heures d’encadrement.
La saison 2015-2016 a été particulière puisque, dans le cadre du projet de développement 2015-2020, l’impact
social souhaité pour le club incluait l’accompagnement dans l’accès à l’emploi. Nous avons à ce titre accueilli
un jeune en reconversion (26 ans, gratiennois) en formation DEJEPS et un jeune déscolarisé (18 ans,
gratiennois) en mission de service civique.
En ce qui concerne le stagiaire DEJEPS, mon rôle a consisté à rédiger sa fiche de poste, à construire son emploi
du temps en fonction des jours de formation, et à gérer l’articulation avec les différents publics. J’ai ainsi été
l’interlocuteur du CREPS de Châtenay-Malabry, du responsable de la formation à la LIFB (Frédéric Dor), des
organismes paritaires collecteurs agréés (AGEFOS-PME puis Uniformation23) et des différents intervenants.
Le tuteur du stagiaire était l’éducatrice S. Kerbout (déjà présente au club) pour les aspects sportifs et moimême pour les aspects administratifs. J’ai d’ailleurs accompagné S. Kerbout dans sa démarche pour convertir
son BEES 1 en DEJEPS (validation d’équivalence).
En ce qui concerne la mission de service civique, j’ai rempli les formalités pour obtenir l’agrément de l’agence
du service civique et ai intégré ses missions dans la vie du club en soutien aux différents intervenants. L’idée
était de permettre à ce jeune d’une part de découvrir l’envers du décor (adhérent depuis plusieurs saisons) et
d’autre part de lui ouvrir de nouveaux horizons à travers les métiers du sport.

Comité départemental du Val d’Oise
Au CDBVO, mes missions de responsable communication n’engendraient pas de relations directes avec des
salariés. En revanche, mon poste de responsable jeunes induisait des relations régulières avec les deux cadres
techniques, en particulier relativement à l’évolution de l’offre de compétitions (réforme des circuits, création
de l’interclub jeunes). De plus, j’ai été amené, en tant qu’administrateur, à penser la stratégie de structuration
dans le cadre du projet de développement lancé en 2014, lequel incluait le recrutement d’une secrétaire
administrative à temps partiel et d’un agent de développement à temps plein. J’ai de plus animé une réflexion
avec les dirigeants de club autour de l’emploi, notamment en lien avec l’aide fédéral (« plan emploi club »).
Dans le cadre des travaux menés autour du développement du badminton dans le Val d’Oise en 2014-2015, j’ai
fait la demande de pouvoir encadrer un stage sur le recensement de la pratique sur le territoire (clubs affiliés
ou non, annuaire des adjoints aux sports, équipements) dans la perspective de la tenue des assises du badminton
valdoisien (3 octobre 2015). Le stage a été pourvu et j’ai encadré Flavie Souillard dans le cadre de son stage
« ouvrier » de l’école polytechnique féminine (EPF) de Sceaux.

23

Le financement de la formation DEJEPS a coïncidé avec le changement d’OPCA dans la filière sport, ce qui a engendré
quelques complexités administratives.
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En revanche, au sein de la LIFB, ma mission de secrétaire général adjoint m’a permis de me familiariser avec
la gestion des ressources humaines :
•

Les besoins exprimés par les différents secteurs ont mis en lumière la nécessité de recruter un(e)
chargé(e) de mission en communication. J’ai alors réalisé le processus en intégralité :
o 15 octobre 2016 : diffusion de l’annonce de poste
o 7 novembre : sélection des candidats24 sur CV et lettres de motivation, soumission de la liste
des candidats retenus au secteur concerné (« communication et promotion »)
o 9 novembre : envoi des convocations
o 14 novembre : entretiens individuels avec le responsable du secteur concerné
o 16 novembre : diffusion d’une liste restreinte de 3 candidats à qui un test est proposé (analyse
d’une édition du magazine de la LIFB et proposition de maquette)
o 22 novembre : rendu des projets
o 25 novembre : classement final (et notifications aux candidats)
o 1er décembre : recrutement effectif (Laurélia Bonnefille)

•

La mise en place d’élections professionnelles : en effet, la présence de 7 ETP sur les 12 derniers mois
a rendu nécessaire l’élection d’un représentant du personnel. Les élections ont eu lieu en décembre
2016. Un dialogue compliqué a ensuite vu le jour avec la représentante élue (candidate unique).
Aucun entretien professionnel n’avait été réalisé depuis plus de 2 ans (voire jamais pour certains
salariés). Après une réflexion menée sur les fiches de poste de chaque agent (parfois inexistantes),
j’ai mené 11 entretiens professionnels le 20/02/17 au CREPS de Châtenay-Malabry et le 03/03/17 au
siège de la LIFB. Ces entretiens ont permis de lister d’une part les souhaits des salariés en matière
d’évolution (salaires, missions), mais aussi leurs besoins (formations, matériels) et d’autre part leur
ressenti global quant à leur positionnement au sein de la LIFB. La relation très verticale entre les
administrateurs et les élus a été souvent soulignée, de manière négative, en particulier au sein du
secteur administratif.
J’ai fortement insisté pour la mise en place d’un logiciel de gestion RH (gestion des heures, des congés,
compatibilité avec le logiciel de gestion des paies, …) afin de remplacer les multiples fichiers EXCEL
qui transitaient. Plusieurs devis ont été demandés, ce qui a permis une véritable sélection selon les
services proposés. C’est le logiciel FIGGO qui a été retenu.

•

•

La problématique principale est clairement l’articulation entre bénévoles et salariés ainsi que la place des
salariés de manière générale au sein de la structure. Alors que le président de la LIFB juge logique que les
salariés les plus compétents finissent par quitter la LIFB, je pense au contraire qu’il est toujours possible de
faire évoluer les missions d’un salarié dans son intérêt et dans l’intérêt de la structure. Une fiche de poste
figée entraîne nécessairement un départ. L’absence globale de stratégie RH (évolutions des missions et des
rémunérations) au sein de la LIFB est fortement préjudiciable à la pérennité de son ambitieux projet de
développement à long terme.
Communication

Association Sportive de Saint-Gratien
Tout projet, aussi innovant et pertinent soit-il, ne peut voir le jour s’il n’est accompagné d’éléments de
langage judicieux et de supports de communication percutants : c’est un gage à la fois de qualité et de
crédibilité face aux décideurs économiques ou politiques, voire sportifs. C’est là une des premières ruptures
du mouvement associatif : faire appel à des compétences professionnelles dans un monde de bénévoles. Alors
que j’ai fait le choix d’abandonner la mention du métier dans les fiches d’inscription en début de saison, j’ai
pu solliciter des qualités spécifiques des adhérents dans la perspective d’améliorer la communication interne
et externe.

24

85 candidatures ont été reçues. 12 ont été sélectionnées pour un entretien, 3 pour le test pratique.
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On retrouve cette dynamique dans le logo du club, outil indispensable permettant l’identification de
l’association.

Figure 4 : évolution de l'identité graphique de l'ASSG BAD : 2005-2007, 2007-2011, 2011-2016

Si j’ai créé artisanalement le premier, le suivant est l’œuvre d’un graphiste adhérent du club (qui s’est proposé
de lui-même) tandis que le dernier a été créé par la vice-présidente, en référence à la série StarGate, dans
laquelle les équipes de héros se dénomment SGn (n=1, 2, 3, …), ce qui correspond aux « initiales » de la ville de
Saint-Gratien. Cela a donc donné lieu d’une part à ce logo et d’autre part à la série de tournois que le club a
organisés (voir ci-dessous au sujet des aspects sportifs).
Cette dynamique de « professionnaliser » la communication s’est également concrétisée dès 2007 avec la
construction par des bénévoles compétents de sites internet successifs visant à montrer les valeurs du club,
son attractivité et ses actions. Ce site a été complété par une page sur le réseau social FaceBook en 2013 : la
question s’est alors posée de la répartition des informations sur les deux médias et sur la stratégie globale de
ciblage des publics.
Ces outils n’ont bien sûr d’utilité que s’ils servent un projet global. La formalisation du projet associatif est un
acte majeur dans la gestion d’un club mais trop souvent oubliée. Si j’ai imposé au fur et à mesure la coconstruction et la mise à jour d’un projet de développement, ce terme reste un mystère dans beaucoup de
clubs du territoire sur lequel je me suis investi : dans le Val d’Oise, très peu de clubs disposaient d’un projet
rédigé et donc d’un horizon clair à proposer aux adhérents et aux partenaires. Lors de la formation que j’ai
assurée aux dirigeants franciliens en novembre 2016, j’ai insisté sur le caractère structurant de la
formalisation d’un projet, que ce soit en interne ou en externe. En ce qui concerne la section badminton de
l’ASSG25, deux projets ambitieux ont été rédigés :
•
•

2012-2016, dont les axes étaient le développement de l’école de badminton et la valorisation de la
pratique féminine
2015-2020 (voir en annexe), dont la philosophie s’appuyait sur l’impact sociétal du badminton, que ce
soit en matière d’emploi, de bénéfices sociaux et de bien-être

Ces documents écrits ont permis de communiquer concrètement auprès de partenaires grâce à un dossier
de communication (voir en annexe). Celui-ci avait vocation à donner de la crédibilité au projet du club à
travers :
•
•
•

Des éléments d’information sur le badminton en général
L’horizon dessiné par le projet au niveau local
Les avantages potentiels pour les partenaires

Le dossier intégrait un outil crucial, à savoir les statistiques. C’est en effet grâce à la tenue de statistiques
précises et régulièrement actualisées depuis la première année qu’il a été possible de réaliser des états des
lieux objectifs et de les traduire en actions évaluables à l’aide d’indicateurs mesurables. Bien que la
culture de l’évaluation ne soit pas très imprégnée dans le monde associatif, l’outil statistique s’est révélé être
particulièrement bénéfique en matière de prospective.

25

Alors même que l’association mère, l’ASSG, n’avait aucun projet, se cachant derrière l’objet social inscrit dans les
statuts.

Page 31 sur 98

Université Paris-Sud

Master 2 Mention STAPS Parcours PPSOS

Le choix des indicateurs de réussite du projet associatif est en effet crucial car, sans cela, il est impossible
d’évaluer la pertinence du projet poursuivi. Dans le cadre d’un projet basé sur la convivialité, il était normal
de tenter de mesurer le degré d’épanouissement des adhérents. Le taux de réinscription apparaît alors comme
un indicateur facilement quantifiable et qui peut s’interpréter comme un plébiscite (ou non) de la politique
associative menée. Les chiffres de la Figure 5 tendent à montrer cet excellent taux de satisfaction, notamment
chez les adultes avec plus de 70% de réinscrits en 2015. L’année 2012 a été marquée par une ambiance
dégradée, ce qui s’est retrouvé dans les statistiques.

Figure 5 : évolution du taux de réinscription au sein de l'ASSG BAD

Un autre élément est le taux d’assiduité. En effet, j’ai instauré, dès la création de la section, l’obligation
d’émarger à chaque début de séance, avec trois raisons pour cela :
•
•
•

Pour une raison de sécurité en premier lieu, afin de disposer d’une liste des présents en cas
d’évacuation.
La tenue de statistiques d’affluence est un argument quant à la bonne occupation des créneaux aux
yeux de la municipalité.
Pour une raison pratique : du fait de la saturation des créneaux, les inscriptions étaient limitées.
Toutefois, la baisse de la fréquentation en cours de saison (en particulier en décembre et mars de
chaque saison) permettait de rouvrir quelques places aux personnes sur liste d’attente.

De la même manière, la tenue de statistiques permettait de répondre rapidement à des recensements de la
part des collectivités et d’autre part de disposer de données chiffrées pour les demandes de subventions
publiques. Elles ont permis d’illustrer la baisse de la pratique féminine quasi continue jusqu’en 2011 (voir
Figure 9), à l’origine du premier véritable plan de développement, mais aussi d’identifier des catégories d’âge
sous-représentées, comme les 18-25 ans, ou des quartiers sous-représentés : le quartier des Raguenets, où
réside un tiers de la population gratiennoise, n’a vu que 3 personnes pratiquer le badminton en 11 ans.
Les différents outils cités précédemment (logo, site, réseaux sociaux, documents de communication)
contribuent à créer une identité pour le club et son projet, et servent son développement. C’est dans cet
esprit également que les tournois organisés par le club (8 tournois nationaux) ont été pensés : un thème
venait chaque année rendre l’édition unique et se déclinait dans le nom, l’affiche, les noms de terrains ou de
menus, les récompenses, … La compétition vient là aussi s’intégrer dans un projet global de valorisation de
l’association.
Un dernier outil de communication créé a été la banderole du club (Figure 6). Outre l’objet utile qui permet
d’identifier le club sur tous les événements qu’il organise, cette banderole a fait l’objet d’une sollicitation des
adhérents pour recenser les mots qui définissaient le club à leurs yeux. Le nuage de mots qui en a résulté
permet alors une appropriation plus importante par les membres.
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Si la communication est un outil qui se met au service du projet de développement, il arrive aussi qu’elle
vienne récompenser la dynamique mise en place : au cours des 11 saisons, le club a fait l’objet de plusieurs
articles dans le magazine municipal (Saint-Gratien magazine) mais aussi dans le magazine fédéral (100%Bad),
dans la lettre du dirigeant de la FFBaD (Juin 2016), et dans les médias avec un reportage au journal de 20h00
sur TF126 (sur la pratique féminine) et un reportage au journal de 19h45 sur M627 (sur la pratique familiale).

Figure 7 : article dans le magazine fédéral 100% Bad du printemps 2016

Figure 6 : banderole de l'ASSG BAD (2015)

Comité départemental du Val d’Oise et ligue d’Île-de-France de badminton
L’une des missions des organes déconcentrés de la fédération est la promotion de la discipline dans un
contexte concurrentiel entre les sports (notamment en matière de répartition des crédits). Au-delà du fond,
il est donc important de maîtriser la forme et de donner une identité : pour certains dirigeants associatifs,
l’identité graphique se limite à un logo. C’est pourtant un concept bien plus large qui permet l’identification
rapide de l’instance concernée et de donner une certaine crédibilité. Ce sont donc tous les supports de
communication qui doivent être harmonisés, qu’ils soient physiques (courriers, affiches, dossiers) ou
numériques (site Internet, réseaux sociaux).
J’ai réintégré le CDBVO en proposant de remettre à plat la politique de communication à travers, dans un
premier temps, un site Internet fonctionnel et exhaustif (développé sous Joomla fin 2011). Dans un second
temps, une dynamique plus globale a été lancée avec des bénévoles familiers du monde de la communication.

26
27

https://www.youtube.com/watch?v=mlujJjAoYvE.
https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/tendance-le-badminton-a-la-forme-c_11571330.
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Une nouvelle charte graphique a vu le jour en 2013 (nouveau logo déclinable selon les supports, nouveau jeu
de polices, modèles de documents), puis un nouveau site Internet en janvier 2014 (développé sous Quomodo).
Ils ont ainsi facilité le lancement en grande pompe du nouveau projet de développement en juin 2014 devant
les présidents de la FFBaD et de la LIFB, ainsi que du vice-président du CDOS95, puis la tenue des assises du
badminton valdoisien en octobre 2015, rassemblant élus des collectivités et dirigeants associatifs.
La formalisation des projets avec des documents de qualité est indispensable à toute stratégie de
développement. Cela va du projet global aux cahiers des charges des compétitions en passant par des chartes
diverses, documents que j’ai institués pour permettre aux clubs de mieux comprendre les enjeux liés à
l’accueil de compétitions fédérales.
Si la communication institutionnelle est cruciale, elle est également un enjeu dans la mobilisation autour
d’instances méconnues de la majorité des badistes. Les missions d’un comité départemental et d’une ligue ne
sont généralement pas visibles pour les joueurs, en particulier ceux qui ne pratiquent pas la compétition.
Pour sensibiliser le grand public au rôle du CDBVO, j’ai lancé en janvier 2014 « la plume du Val d’Oise », lettre
d’information mensuelle qui met en valeur une mission d’un comité, les actualités à venir, l’agenda et un
portrait de bénévole engagé. Un module spécifique de Joomla été utilisé pour l’envoi à tous les licenciés du
Val d’Oise (tout en respectant la vie privée grâce à un processus de désinscription).
Parallèlement, le lancement d’une page sur le réseau social FaceBook a permis une diffusion à grande échelle
de l’actualité du CDBVO en veillant à équilibrer les informations liées à la compétition et celles relatives aux
autres sujets (formation, bénévolat, …).
La dynamique que j’ai lancée autour de la communication a incité les dirigeants de la FFBaD à m’inviter au
séminaire de réflexion sur la communication organisé en juin 2015 pour définir une nouvelle stratégie. Les travaux
ont permis de dresser un état des lieux des atouts du badminton et du ressenti des joueurs. Ils ont donné lieu
à une nouvelle stratégie intitulée Esprit Bad.
En ce qui concerne la LIFB, si mes missions n’étaient pas directement reliées à la communication de manière
générale, j’ai contribué d’une part à recruter une chargée de mission pour assurer une meilleure
communication institutionnelle, et d’autre part à travailler sur la communication interne : permettre à tous
les acteurs de la ligue d’être informés des actions portées par les différents secteurs est fondamental pour
partager une vision et un projet. Toutefois, les propositions successives (documents de suivi des secteurs,
lettre d’information à l’attention du CA) n’ont jamais été mises en place pour des raisons de mauvaise volonté
de la part des élus et des difficultés logistiques.
I.3 Leviers de développement

Les quatre leviers ci-dessous concernent l’association sportive de Saint-Gratien. Ce paragraphe se conclut par un bilan de
ce que ces leviers ont permis de mettre en place.
Ecole de badminton

Si la formation de la jeunesse fait partie intégrante des statuts de bon nombre d’association sportive (objet
social, article 2), la création d’une école de badminton doit répondre à un véritable projet éducatif plus
qu’à une obligation. Les questions que j’ai toujours soulevées face aux membres du comité de section et aux
encadrants successifs ont été les suivantes :
•
•

Que faire de ce temps privilégié avec des publics jeunes ? Quelle ambition pédagogique ?
Qu’est-ce que les enfants vont retenir à terme de ces séances, qu’ils poursuivent ou non au sein du
club la saison suivante ?

Il ne suffit en effet pas d’avoir des créneaux avec des jeunes et un entraîneur pour prétendre faire de
l’éducation par le sport. C’est pourquoi j’ai tenu à ce que le contenu des séances s’appuie sur un certain
nombre d’outils de communication institutionnels (voir Figure 8).
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Figure 8 : outils de communication. De gauche à droite, 10 conseils du Groupe Agir, 10 réflexes en or des ministères de la santé et des
sports, 10 gestes du sportif éco-responsable du ministère des sports

Taper dans un volant n’est pas une fin éducative en soi. C’est pourquoi des bonnes pratiques ont été
intégrées au contenu des séances de badminton dès la création de l’école de badminton de Saint-Gratien en
2008 : l’importance de l’échauffement, la qualité de l’alimentation et de l’hydratation, l’extinction des
lumières dans les vestiaires, le respect des autres jeunes et des locaux, … Lors de la saison 2015-2016, un
concours de bouchons était lancé chaque mois : l’enfant ayant rapporté le plus de bouchons avait un cadeau.
L’ensemble des bouchons était collecté au profit de l’association « Bouchons d’amour » qui valorise le
plastique pour financer des fauteuils PMR et des formations de chiens d’aveugle.
D’autres aspects fondamentaux sont la motricité et la coordination que l’on développe à travers la pratique.
Pour optimiser cet impact sur les jeunes pratiquants, l’encadrement a été progressivement renforcé et
professionnalisé : 1 à 2 encadrants titulaires de diplômes fédéraux de 2008 à 2012, puis 1 à 2 entraîneurs
diplômés d’Etat à partir de 2013. J’ai à titre personnel encadré des publics jeunes, seul ou en tant qu’assistant,
chaque année de 2008 à 2016 (voir Tableau 2).
Cette école de badminton s’inscrivait dans une dynamique fédérale très marquée autour de la pratique jeune.
Il existe en particulier un label fédéral « école française de badminton » (EFB28) qui reconnaît la qualité de
l’encadrement et des résultats. Avec un système de points affectés selon le nombre d’heures de pratique, le
grade des encadrants, le nombre de jeunes inscrits et de jeunes compétiteurs, …, le label se déclinait sur 3
niveaux (1* à 3*) jusqu’en 2011 puis se décline désormais sur 5 niveaux (1* à 5*). Le club a été récompensé
d’une étoile de 2008 à 2012 puis de deux étoiles à partir de 2012.
Ce label présente deux avantages :
•
•

En premier lieu, c’est un outil de communication pour attester de la crédibilité du projet proposé
en faveur des jeunes, en particulier aux yeux des parents et des partenaires, dont la municipalité.
En second lieu, c’est un outil de structuration : la grille de labellisation permet d’identifier les
lacunes du club au cours d’une saison donnée et ainsi de dégager des pistes d’amélioration.

Toutefois, le reproche que l’on peut faire à ce label est qu’il consacre uniquement les aspects sportifs et ne
comprend aucun point attribué pour les aspects éducatifs. C’est un des axes que j’explore actuellement au
sein de la fédération.
D’autres outils sont mis à disposition des clubs par la FFBaD, tels que le Dispositif Jeunes29 qui regroupe du
matériel pédagogique à l’attention des encadrants, le Dispositif Avenir (filière de détection et d’accession au
haut-niveau), …
28
29

http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/le-bad-pour-les-jeunes/ecoles-francaises-de-badminton/.
http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/le-bad-pour-les-jeunes/dispositif-jeunes/.
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Le club s’est ainsi très tôt doté de la mallette pédagogique du Dispositif Jeunes et d’un livre dédié à
l’entraînement (Gomet, 2003). Au cœur de ce dispositif, les passages de plumes (équivalent des étoiles dans les
écoles de ski français) ont été un outil majeur de fidélisation des publics jeunes : elles permettent de conclure
la saison par une reconnaissance des progrès effectués.
Pour dynamiser la pratique et améliorer l’attractivité de l’EFB, le club a organisé des stages à destination des
jeunes franciliens pendant plusieurs saisons, avec un contenu sportif et un contenu éducatif (la première
édition intégrait une soirée bowling et un hébergement sur place).
En termes de publics, compte-tenu du nombre de créneaux attribués initialement, l’inscription au club était
limitée à 15 ans et plus. Avec la structuration progressive de l’école de badminton et l’attribution de nouveaux
créneaux, l’âge a été abaissé progressivement : lors de la saison 2015-2016, le public minibad (5-8 ans) a été
accueilli pour la première fois avec là aussi une pédagogie adaptée.
De même, les créneaux ont été tout d’abord organisés par âge (benjamins-minimes / cadets-juniors). Après
analyse et concertation avec les encadrants, il a été décidé en 2013 de modifier les créneaux en « découverte »
et « perfectionnement » pour se baser sur les aspirations des jeunes. La Figure 10 montre l’évolution du
nombre d’heures de pratique pour les mineurs, passant de 2h00 en 2008 à plus de 6h00 en 2016.
L’école de badminton de Saint-Gratien a compté jusqu’à 55 jeunes, avant de connaître une forte baisse lors de
la mise en place des activités périscolaires (réforme des rythmes scolaires), placées de 15h30 à 16h30, juste
avant les créneaux associatifs. Parmi ces jeunes, plusieurs ont glané des titres départementaux et l’un d’entre
eux a fait partie de l’équipe départementale vice-championne de France en 2011.
Enfin, une école de badminton, aussi performante soit-elle, se doit de s’intégrer dans un projet de plus grande
ampleur, en collaboration avec la municipalité et les instances scolaires. La lecture du plan éducatif
territorial (PEDT) de la mairie permet en effet de voir comment le projet associatif vient servir l’ambition
citoyenne d’un territoire envers sa jeunesse. Le projet du club intégrait le souhait de s’investir :
•
•

•

Sur le temps extra-scolaire : cela correspond à l’école de badminton et donc au projet éducatif du
club qui a permis l’accueil de nombreux jeunes de la commune (et des communes voisines).
Sur le temps péri-scolaire : la réforme des rythmes scolaires a été mise en place à Saint-Gratien en
2014 avec des créneaux 15h30-16h30 les lundi, mardi et jeudi de chaque semaine. En 2015, l’ASSG BAD
s’est impliqué dans les 7 écoles élémentaires de la ville grâce au recrutement d’un nouvel éducateur.
Toutefois, le changement d’école toutes les deux semaines et la variabilité des groupes à chaque
séance, le tout sans aucune coordination des équipes, empêchent la mise en place d’un vrai projet
éducatif. L’activité a donc été centrée sur la motricité et le plaisir du jeu de volant. J’ai remplacé
l’éducateur sur 8 séances au cours de la saison avec en particulier des animations Fit’Minton®.
Sur le temps scolaire : il existe à Saint-Gratien un dispositif appelé tiers-temps pédagogique où des
éducateurs d’associations sportives interviennent, par un financement de la collectivité, sur le temps
scolaire. Historiquement, ce temps a été occupé par le judo, le tennis de table et l’escrime et il n’a pas
été possible d’y intervenir.

Un autre terrain sur lequel le club a tenté de s’impliquer a été les collèges (au nombre de 2 sur la commune).
Au collège Jean Zay, le responsable de l’AS Badminton est lui-même un joueur licencié dans un club voisin.
Cela n’a toutefois jamais permis d’engager un dialogue. En ce qui concerne le collège Langevin Wallon, une
rencontre a été organisée en 2016 avec la principale du collège et la responsable de l’AS Badminton. Cette
dernière a adressé une fin de non-recevoir quant aux propositions formulées par le club, exprimant son
inquiétude de voir tous ses jeunes partir au club.
En dépit de cet échec, le club s’est fortement investi dans sa mission auprès de la jeunesse, à travers un projet
ambitieux et cohérent. Pour aller plus loin, il aurait été nécessaire de mobiliser un cercle plus large d’acteurs
permettant de créer une continuité éducative entre tous les intervenants auprès des enfants. En particulier,
nous n’aurons jamais réussi à mobiliser les parents dans les actions du club, malgré de nombreuses tentatives,
ce qui rend la fidélisation du public jeune plus complexe.
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Ambitions sportives

Même si le discours que j’ai tenu tout au long de ma présidence a consisté à dire que « taper dans un volant
n’était pas la finalité de la pratique » et que les bénéfices extra-sportifs étaient importants, il n’en demeure
pas moins que la pratique de compétition est une pratique comme une autre à qui on se doit de faire une
place dans le projet associatif.
Les enjeux sont multiples autour de cette pratique :
•

•

•

•

En premier lieu, c’est un indicateur de pertinence et de réussite pour la politique sportive du club.
Les résultats sportifs intègrent deux composantes majeures : d’une part le potentiel du joueur, d’autre
part l’accompagnement qui est mis en place autour de lui. Ainsi, les efforts déployés doivent faire la
preuve de la cohérence du projet, car c’est la composante la plus onéreuse du budget.
C’est ensuite un outil de fidélisation et d’engagement. Le taux de renouvellement de l’adhésion est
toujours plus fort chez les compétiteurs que les loisirs. Par ailleurs, lors de la saison 2015-2016, 9 des
dix membres du comité de section étaient compétiteurs. Ce constat induit inévitablement un biais :
une politique menée majoritairement par un type de public finit par privilégier sa propre pratique.
C’est d’autant plus vrai que la pratique de compétition est la plus visible (résultats, événements
dédiés).
C’est également et avant tout un outil de structuration pour une association : les résultats sportifs
ne s’obtiennent pas du jour au lendemain et demandent la construction d’un projet cohérent sur le
long terme. Les premiers résultats significatifs ont été obtenus au bout de six ou sept saisons, avec
des sélections de jeunes du club dans les collectifs départementaux, et la montée de l’équipe première
dans la division supérieure. Nous verrons les étapes successives ci-dessous.
C’est enfin un argument de poids aux yeux de la ville qui est toujours soucieuse d’avoir une
visibilité supplémentaire grâce aux résultats des joueurs de ses équipes. C’est une forme de retour sur
investissement de son soutien aux associations à travers les subventions. Saint-Gratien est une
commune essentiellement reconnue auprès du grand public grâce aux performances de ses
escrimeurs (famille Boisse) ou de ses footballeurs (Entente Sannois – Saint-Gratien).

Revenons sur la structuration progressive du pôle compétition de l’ASSG BAD :
•

•

•

•

En 2006-2007 et 2007-2008, j’étais le seul (diplômé fédéral en décembre 2007) à encadrer des séances
d’initiation. J’ai alors fait intervenir une séance par saison une professeure d’EPS de l’université
Paris 13 pour donner le goût de l’entraînement et préparer la montée en puissance.
A partir de 2008, des encadrants extérieurs sont intervenus de manière hebdomadaire sur les publics
jeunes et compétiteurs (voir Tableau 2) dans le but d’une part de prodiguer des conseils techniques
et d’autre part d’améliorer la préparation physique des joueurs ainsi que l’approche tactique des
matches. Les encadrants ont été des joueurs titulaires de diplômes fédéraux puis de diplômes d’Etat.
La structuration par la compétition s’est également faite par l’événementiel, avec l’accueil de
compétitions fédérales (TOP A du Val d’Oise en février 2009, P’tits Volants d’Île-de-France en juin 2009,
TOP A du Val d’Oise en novembre 2009, TDJ du Val d’Oise en avril 2016) puis l’organisation de tournois
nationaux (SG1 en avril 2010 jusqu’à SG7 en avril 2016, tournoi des Reines en novembre 2012, tournois
féminins promobad en décembre 2014, juin 2015 et janvier 2016).
Bien que discipline individuelle, le badminton repose en grande partie par la dynamique des
championnats par équipes (« interclubs »). Le club a ainsi inscrit sa première équipe en
championnat interclub mixte sénior en octobre 2010, sa deuxième en championnat interclub
vétéran30 en octobre 2013, sa troisième en championnat masculin également en octobre 2013 et
régulièrement une ou deux équipe(s) en Coupe du Val d’Oise, tournoi amical non homologué à
destination des publics loisirs. En 2014, l’ASSG BAD était l’un des trois seuls clubs du Val d’Oise à avoir
une équipe dans chaque championnat. En 2015, l’équipe masculine est devenue une équipe
d’interclub mixte sénior.

30

L’équipe vétéran de Saint-Gratien a été la première de l’histoire du Val d’Oise à être créée en « entente », c’est-à-dire
avec des joueurs issus de deux clubs différents, dans ce cas avec le club d’Argenteuil (BAD95).
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Dans chacun de ces secteurs (entraînements, organisation de compétitions, interclubs), j’ai impulsé une
dynamique d’innovations pour d’une part faire évoluer des systèmes éprouvés mais figés, et d’autre part
améliorer l’attractivité du club.
En ce qui concerne l’encadrement, l’arrivée d’un technicien en 2010 (resté six saisons par la suite) a reposé
sur un attrait accru des joueurs pour la compétition, des constats de lacunes, et la réussite sportive et
financière du 1er tournoi national du club (qui a permis de financer 1.5h d’entraînement hebdomadaire). En
dépit du faible nombre de terrains, j’ai insisté pour qu’à partir de 2013, deux intervenants soient présents sur
le groupe de compétiteurs (composé d’une quinzaine de joueurs) et ceci pour faire face à la grande disparité
de niveaux (jusqu’à 7 classements d’écart).
De même, j’ai instauré en 2015 des séminaires techniques avec des rassemblements d’une matinée ou d’une
soirée sur un thème précis (par exemple « les trois premiers coups en double » en janvier 2015) intégrant une
analyse par l’entraîneur de certains matches filmés. Le fait de filmer tous les matches des rencontres interclub
à partir de la rentrée 2014 a permis de disposer d’une base de données intéressante.
Outre le fait de filmer les interclubs, ces rencontres ont été marquées par une volonté d’en faire de véritables
événements qui fédèrent au sein du club. Dès l’apparition de la première équipe, les adhérents ont été
sollicités pour la soutenir : l’ASSG BAD s’est ainsi démarqué avec un public, ce qui est extrêmement rare en
interclub départemental. A titre d’exemple, lors de la rencontre décisive pour la montée en division
supérieure en mars 2013, plus de 30 personnes étaient présentes, incluant les partenaires de la section. Le
buffet de fin de rencontre était également une marque de fabrique, jusqu’à ce que la mairie interdise de
manger au sein de l’infrastructure.
Lors de la saison 2015-2016, le jeune en service civique avait pour mission la préparation de chaque rencontre,
la mise en place de l’affichage et de la banderole, du panneau de score et des scoreurs. La compétition devient
alors un outil de communication au service de la promotion de l’association et prend alors toute sa place dans
la vie du club : il faut faire sortir une rencontre interclub de son cadre strictement sportif pour favoriser
son acceptation par les différents publics. Un choix fort a également été la présence (financée) de l’entraîneur
sur ces rencontres pour à la fois conseiller les joueurs et prendre des informations pour la construction de
ses séances. Ce choix est là aussi unique dans le paysage valdoisien.
En ce qui concerne les tournois nationaux du club, ils sont intervenus très tôt dans l’histoire du club. En
2010, le club ne comptait en effet qu’une cinquantaine d’adhérents et a accueilli 180 joueurs. L’acceptation de
cette compétition en interne avait été favorisée par l’accueil, quelques mois plus tôt, d’une compétition jeune
du CDBVO (avec un cahier des charges beaucoup plus léger).
La première difficulté a été de s’implanter dans une infrastructure aux normes, le gymnase du Forum ne
permettant pas d’accueillir de compétitions. La compétition jeunes de février 2010 a là aussi permis au club
de faire ses preuves et de gagner la confiance de l’intercommunalité.
La seconde difficulté était de réussir à s’implanter dans une offre de compétitions très riche (jusqu’à 8
tournois par week-end sur la région). L’idée a donc consisté en une formule peu utilisée : alors que la très
grande majorité des tournois proposent les cinq disciplines (SH, SD, DH, DD, DM) sur plusieurs séries de
niveaux avec les finales le dimanche après-midi, nous avons choisi de ne proposer que les trois doubles (DH,
DD, DM), pour en faire une vitrine de l’esprit convivial du club, avec des tableaux sur une journée (DH/DD le
samedi, DM le dimanche) afin de permettre aux personnes ayant des contraintes sur une journée de pouvoir
participer. La dynamique de différenciation s’est poursuivie par un thème spécifique chaque année (voir
Tableau 3), qui s’est décliné par :
•
•
•
•
•
•

La dénomination des terrains (généralement des numéros de 1 à 7, remplacés ici par des noms en lien
avec le thème)
Des affiches (voir Tableau 4)
Le nom des menus à la buvette
Des animations (questionnaires)
Les récompenses remises aux vainqueurs et finalistes
Les tenues des bénévoles
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Occurrence
SG2*
SG3
SG4
SG5
SG6
SG007

Titre
Générations Bad
Les Portes des Jeux
B(a)DPhiles
Le Seigneur des Volants
Le bad ne suffit pas

Thème
StarGate
Olympisme
Bande-dessinée
Le Seigneur des Anneaux
Les 10 ans du club
James Bond

Tableau 3 : thèmes des tournois nationaux

Tableau 4 : affiches des tournois nationaux

Ces innovations créent une identité du tournoi, miroir de celle du club, et favorise la pérennité de
l’événement. Seule la deuxième édition a posé un problème du fait de la tenue d’un autre tournoi à proximité.
Pour maintenir la dynamique, des tableaux jeunes ont alors été proposés et un match d’exhibition a été
organisé avec la championne de France en titre, P. Le Buhanic.
D’une édition sur l’autre, des évolutions ont été prises en compte sur les recommandations des juges-arbitres,
dont le rapport est public et transmis aux instances fédérales. Ces tournois ont été rendus possibles également
par la mobilisation de bénévoles et l’acquisition de compétences spécifiques. A titre personnel, j’ai obtenu le
diplôme fédéral d’organisateur de compétitions (SOC) en 2009 et suis devenu formateur fédéral en 201331.
Ces formations sensibilisent au règlement fédéral, aux différents enjeux auxquels un tournoi de club peut
répondre, aux contraintes qui pèsent sur l’organisation, à l’éco-responsabilité et au dopage. Ce diplôme m’a
permis d’organiser une cinquantaine de tournois en 10 ans, du tournoi Promobad à 20 participants au tournoi
international à 700 participants.
En 2011, j’ai intégré le comité d’organisation du championnat de France des comités départementaux32,
en charge du secteur bénévoles (recensement des tâches, rédaction des fiches de poste, recrutement, gestion
des plannings) et ai de plus tenu la table de marque. Le championnat s’est déroulé à Pontoise (ILEPS) et a
regroupé plus de 200 jeunes issus de 12 départements. A cette occasion, sept bénévoles gratiennois se sont
mobilisés.

31
32

Je travaille actuellement à l’élaboration d’une filière fédérale dédiée à l’organisation de compétitions.
L’organisation de ce championnat échoit au tenant du titre, le Val d’Oise ayant remporté la compétition en 2010.
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Si la compétition est inhérente à la pratique du badminton, elle est porteuse d’autant de promesses que de
risques. Elle peut faire émerger des vocations autour du bénévolat et des métiers du sport (arbitrage,
encadrement), cultive le dépassement de soi, bénéfique dans d’autres milieux, et est un levier de fidélisation
(l’essentiel des membres des conseils d’administration des clubs sont des compétiteurs).
Mais le risque est de tomber dans l’excès de confiance en soi et l’oubli des valeurs au profit de la performance.
Des jeunes, issus de l’école de badminton, ont progressivement abandonné la mixité de niveaux pour se
tourner vers un entre-soi des meilleurs joueurs. C’est là que le rôle d’éducateur doit prendre tout son sens et
maintenir un état d’esprit collectif chez les jeunes.
De même, l’interclub mixte, compétition phare dans le paysage du badminton, pousse les dirigeants à inciter
des femmes à se lancer. Se sentant alors valorisées par cet attrait, certaines compétitrices voient l’occasion
de se mettre en avant au détriment du collectif. De plus, l’équipe 1 attise toutes les jalousies ; malgré sa
présence en division départementale 2, des conflits sont nés de non-sélections malgré des règles définies
clairement en début de saison. Le capitanat de cette équipe restera pour moi un épisode très difficile.
Ces constats se sont nourris d’expériences concrètes où l’ambiance générale du club s’est trouvée dégradée
par des comportements individuels et individualistes, que les chartes édictées et réactualisées n’ont permis
d’enrayer. Comme je l’ai défendu tout au long de mon mandat de président, la compétition ne doit pas être le
centre de la politique associative. Les compétiteurs forment un public spécifique qui doit avoir sa place au
même titre que les autres publics. Toutefois, ils répondent aux enjeux stratégiques énoncés au début du
paragraphe « Ambitions sportives », page 37. Les conséquences d’un encadrement défaillant peuvent être
très préjudiciables à la viabilité d’un projet, ce qui nécessite une réflexion globale sur la place qui leur est
accordée.
Valorisation de la pratique féminine

L’état des lieux lancé en 2011 a mis en lumière une baisse quasi continue de la proportion de féminines
(joueuses de tous âges) depuis la création du club (voir Figure 9), et un nombre très réduit de compétitrices.
Un sondage auprès des joueuses faisait état d’un cercle vicieux : moins il y avait de joueuses, plus elles étaient
cantonnées par les hommes au rôle de partenaires de mixte, rôle par ailleurs souvent stigmatisé. Outre les
problèmes de garde d’enfant souvent mis en avant, les formats de compétition étaient mentionnés comme
frein à la pratique en compétition.

Figure 9 : évolution de la pratique féminine

J’ai alors engagé une réflexion au sein du comité de section pour redynamiser la pratique et montrer que le
badminton est mixte par nature. Au cœur du projet de développement 2012-2016, la politique de
valorisation de la pratique féminine s’est traduite par :
•

•

La mise en place d’un créneau spécifique le dimanche de 15h00 à 16h30, ouvert exclusivement aux
joueuses (sans conditions) et aux familles (un joueur ne peut ainsi venir que s’il est accompagné de
ses enfants ou de sa compagne)
L’accueil de stages organisés par le CDBVO et dédiés aux joueuses
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L’organisation de tournois féminins : l’ASSG BAD a ainsi été le premier club du Val d’Oise à organiser
un tel tournoi (le Tournoi des Reines du Volant en novembre 2012), avec un format innovant sur une
journée. Le club a continué d’innover en lançant le premier circuit promobad féminin (trois éditions
en décembre 2014, juin 2015 et janvier 2016), avec un format très court, les conseils d’une cadre
technique, volants et boissons fournis, afin d’inciter les joueuses à tester la compétition. Ce tremplin
a fonctionné puisque de nombreuses participantes de la première édition ont ensuite intégré des
équipes interclub.

La Figure 9 montre le rebond à partir de 2012 du nombre de pratiquantes (à l’exception de la saison 2013-2014
caractérisée par une chute chez les jeunes joueuses en raison de la mise en place des activités péri-scolaires).
Le créneau du dimanche a créé une réelle dynamique de joueuses qui finissaient par ne plus venir que sur ce
créneau33.
Cette politique a donné une visibilité inattendue au club puisqu’au-delà de la dynamique interne, la
fédération a choisi le club pour le reportage de TF1 sur le thème de la pratique féminine (voir note de bas de
page n°26), même si ce reportage est parfois tombé dans le cliché : l’argument consistant à vanter les mérites
d’un badminton qui « affine la silhouette » peut paraître sexiste.
Engagements sociétaux

On rentre ici dans le cœur du projet que j’ai essayé d’insuffler pendant onze saisons : une vision du sport
associatif comme poumon de la société, exemplaire, et pensé comme levier de cohésion et de solidarité.
Cette vision rentre toutefois en conflit avec la routine de vieilles associations, avec les politiques fédérales
qui se construisent essentiellement à travers le prisme de la performance et qui n’évaluent le sport pour tous
qu’à travers le nombre de licenciés.
Les aspects extra-sportifs apparaissent donc comme secondaires pour des adhérents devenus consommateurs
et pour des dirigeants dépassés. On peut pourtant se poser la question : pourquoi négliger des actions qui
ne peuvent avoir qu’un impact positif sur les pratiquants ? Si après une saison au club, un jeune
appréhende mieux la mixité de genre ou la mixité sociale, s’il prend conscience de l’influence qu’il peut avoir
sur la vie des autres, s’il prend désormais garde à ce qu’il mange et ce qu’il boit, s’il est soucieux de l’électricité
et de l’eau, où est le mal ? Et l’argument économique (« ça coûte cher, il y a d’autres priorités ») ne tient pas :
le citoyen de demain est le jeune d’aujourd’hui, son éveil aux enjeux sociétaux n’a pas de prix. Si à court
terme, en effet, certaines actions ont un prix, sur le long terme, elles se révèlent souvent être source
d’économies. Prenons l’exemple de l’éco-verre : à l’achat, il est évidemment plus cher qu’un gobelet en
plastique ; mais à l’usage, en réutilisant toujours le même éco-verre que l’on garde toujours avec soi, son coût
sera dépassé par les dizaines de gobelets en plastique.
Venons-en à l’aspect sportif (« une association sportive, c’est fait pour faire du sport, pas pour parler
développement durable ou éducation »). On peut bien sûr se réfugier derrière des statuts centenaires tels que
ceux de l’ASSG, dont l’article 2 stipule :
« L’ASSG a pour but d’encourager et de développer la pratique des sports de loisir et de compétition,
de prendre toute initiative pour la formation physique et morale de la jeunesse,
et d’entretenir entre tous ses membres des relations d’amitié et de bonne camaraderie. »
Bien sûr, il n’est pas question de mettre de côté la pratique sportive, ce qui n’empêche pas de s’interroger sur
sa finalité. Ensuite, on évoque bien la formation morale de la jeunesse, ce qui passe par la transmission de
bonnes pratiques en matière d’alimentation, de respect, d’éco-responsabilité, … Enfin, l’amitié et la bonne
camaraderie, même si les termes peuvent faire sourire, ne se décrètent pas. Le sport n’est pas convivial par
nature, il doit faire l’objet d’une réflexion pour le devenir en actes. Et encore une fois, pourquoi se priver
d’effets bénéfiques ?

33

La dernière décision que j’ai fait voter en mai 2016 a consisté à créer un tarif spécifique pour les joueuses ne venant
que sur ce créneau.
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Ma conviction est que le meilleur moyen de combattre « l’ubérisation de la pratique », qui fait du sport un
bien de consommation et non plus un contrat moral à travers l’adhésion à une association, est de faire du
sport un bien commun aux vertus sociales. En l’immergeant dans la société plutôt que de le considérer
comme un champ cloisonné, on change les regards et on s’autorise à avoir un meilleur impact sur le quotidien.
L’exemple du développement durable au club de Saint-Gratien est saisissant. A travers une prise de
conscience progressive à partir de 2012, j’ai initié une politique éducative autour de l’éco-responsabilité :
•

•
•
•
•

•

En partenariat avec le service Agenda21 de la mairie de Saint-Gratien, j’ai mis en place le recensement
de toutes les consommations liées à la pratique sur une période de 6 mois (à l’époque, 100 adhérents) :
300 litres de volants, 150 tubes de volants, 300 bouteilles en plastique, 5 raquettes cassées et quelques
paires de chaussures usagées.
Les volants usagés ont été stockés puis donnés au service Jeunesse de la municipalité pour alimenter
les centres de loisirs en matière première pour des activités artistiques.
Le club a ensuite acheté des éco-verres pour ne plus utiliser de gobelets en plastique sur les interclubs,
les assemblées générales et les tournois.
Les tubes de volants ont été collectés et transmis à l’entreprise Boîte à p’arts qui en fait des œuvres
d’art dédiées à la vente (150 tubes transmis en 2016).
En partenariat avec l’association Les bouchons d’amour qui valorise le plastique pour financer des
fauteuils pour personnes à mobilité réduite et des formations de chiens d’aveugle, le club a invité les
adhérents à ramener tous les bouchons en plastique de la vie quotidienne. En particulier, un défi
mensuel était lancé aux jeunes de l’école de bad pour récompenser au poids les plus actifs.
Les tournois SG007 et promobad féminin n°3, ont été labellisés ECOBaD (voir §II.1, p.52) par la FFBaD,
devenant les premiers (et toujours uniques à ce jour) tournois éco-responsables du Val d’Oise.

Cette politique a été soutenue par le CNDS et récompensée par la municipalité qui a décerné au club le premier
trophée des sports éco-responsable de la ville de Saint-Gratien le 13 novembre 2015.
En ce qui concerne le pilier social, l’ASSG BAD s’est là aussi largement mobilisé :
•

•

•

•

•

Depuis 2007, le club s’est associé à l’AFM à l’occasion du Téléthon afin de collecter des fonds. Jusqu’à
300€ ont été récoltés à chaque édition. Au-delà d’une manifestation très prisée du mouvement sportif,
il paraissait cohérent d’investir chaque année adultes et jeunes.
Afin de soutenir les publics les moins favorisés, le club a adopté une politique tarifaire avec d’une
part un tarif étudiant (réduction de 10€) et d’autre part un tarif famille (cotisation offerte à partir de
la 3ème personne du même foyer). Il y avait également, pour tous les publics, la possibilité de payer en
3 fois ou par chèques vacances, l’ASSG ayant adhéré à l’ANCV.
L’ASSG BAD a adhéré en 2014 à la charte Solibad34, association qui mobilise la communauté des badistes
au profit de publics fragiles en récoltant du matériel. Ainsi, le club a profité de la vitrine de ses
tournois nationaux pour collecter des matériels sportifs encore en état d’usage et a organisé un stand
solidaire pour vendre des objets à l’effigie de Solibad (recettes intégralement reversées).
Je rappelle également dans ce paragraphe la politique menée vis-à-vis du bénévolat et de la
valorisation de la pratique féminine (détaillées précédemment) et qui rentrent pleinement dans le
champ du développement durable.
D’un point de vue santé, le club a rendu obligatoire l’échauffement en début de séance dès sa création,
a intégré des supports promouvant l’activité (voir Figure 8) et a organisé des séances de pratique pour
des ostéopathes en formation (école de Gennevilliers) à l’occasion des tournois nationaux.

L’ensemble de la politique du club autour de l’impact sociétal de la pratique a été récompensé en 2015-2016
par le label Sport Responsable porté par l’assureur Generali. Sur les 6 axes35 de la charte du sport responsable,
le club a émargé à la totalité, ce qui témoigne de la cohérence du projet porté. Œuvrer pour un monde
meilleur, pour l’accès à la pratique et l’épanouissement de tous nécessite de se mobiliser sur tous les fronts.

34

Le club a été le premier club valdoisien à adhérer. A noter que j’ai engagé ensuite le CDBVO dans la signature de la
charte.
35
Voir paragraphe II.1, section Sport Responsable.
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S’ils ne représentent pas une finalité, les labels obtenus (école française de badminton 2*, ECOBaD 2*, Sport
Responsable) donnent du poids à cette dynamique. Ils reconnaissent la qualité de cet engagement aux yeux
des décideurs mais aussi et avant tout aux yeux des adhérents, premiers bénéficiaires, qui ne comprennent
pas nécessairement l’intérêt de parler recyclage ou alimentation, ou encore d’aller dans les écoles encadrer
des publics qui ne paient pas de cotisation au club.
On voit là le triple intérêt d’intégrer le développement durable dans une politique locale : elle donne d’une
part une visibilité au niveau territorial, elle fédère en créant de nouvelles vocations bénévoles chez celles et
ceux qui sont plus sensibles à cette dimension qu’à l’aspect compétitif de la pratique, et enfin c’est un outil
pédagogique : le cadre ludique de la pratique sportive permet de faire passer plus facilement des messages
et des bonnes pratiques auprès des joueurs.
Les jeunes se sont pris au jeu des bouchons et ont emmené dans leur sillage leur famille ; les adultes
commencent leur séance par un échauffement sérieux avant de jouer malgré leur envie pressante d’occuper
les terrains ; tous arrivent au gymnase avec de l’eau en quantité ; l’éveil des consciences est un processus lent
qui implique de nombreux petits pas. Certains ne croient pas aux petits ruisseaux qui forment ensuite les
grandes rivières. Mais comme le dit Cyril Dion, c’est par de petites batailles, que l’on a des chances de
remporter, que l’on construit des succès de plus grande envergure (Dion, 2018).
Bilan

Être le dernier arrivé dans la grande famille sportive gratiennoise n’était pas un atout. La première
conséquence fut l’attribution d’un gymnase qui ne répond pas aux normes et un créneau de 4h00 risqué, le
dimanche après-midi pouvant être plus favorable aux rassemblements familiaux ou à la digestion qu’à la
pratique sportive. Et pourtant, 11 ans plus tard, le club a disposé de plus de 18h00 de créneaux (voir Figure
10).

Figure 10 : évolution du nombre d'heures de pratique au sein de l'ASSG BAD

Mais ce résultat ne doit rien au hasard : ce fut un combat quotidien auquel les nombreuses actions engagées
ont fortement contribué. Avoir un projet rédigé, ambitieux et dirigé vers la population locale au-delà des
seuls adhérents est un argument de poids. A cela s’ajoutent les labels déjà évoqués, ainsi que les statistiques
d’affluence de chaque créneau, attestant de leur remplissage, mais aussi les listes d’attente très longues
chaque année dues à une saturation des créneaux. Ainsi, au fil des années, le club a pu évoluer sur un nombre
accru de créneaux obtenus en plusieurs étapes :
•
•
•

Un créneau le samedi de 15h00 à 18h00 en accord avec la section Tennis de l’ASSG
Un créneau le vendredi de 20h15 à 22h30 après avoir remarqué que le club de Basket en avait fait un
créneau de futsal pour ses adhérents
Un créneau le lundi et le jeudi de 17h30 à 19h00 pour le développement de l’école de jeunes (créneaux
du tennis et du service jeunesse)
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Un créneau le jeudi soir de 21h00 à 22h30 suite à la libération partielle du créneau par le club de KungFu lors de la construction d’un dojo structurant36
Un créneau le mercredi de 19h45 à 22h30, partagé avec le club de Volley-Ball selon son planning de
compétition37
Un créneau le vendredi de 17h00 à 19h30 pour lancer un créneau minibad38 (5-8 ans) suite à une forte
demande

J’ai ainsi su faire valoir auprès de la collectivité différents arguments, en premier lieu l’optimisation de
l’occupation de l’infrastructure, la réponse à la demande et la possibilité d’implanter de nouveaux
publics. Du créneau unique dédié à la pratique des plus de 15 ans, le club a pu ensuite différencier les
créneaux en fonction des aspirations des adhérents :
•
•
•
•

Des créneaux de jeu libre ouverts à tous les adhérents majeurs
Des créneaux dédiés à l’école de jeunes
Des créneaux dédiés à la compétition (entraînements, interclubs, jeu libre)
Des créneaux « femmes/familles »

Cela a naturellement entraîné une dynamique positive avec une évolution du nombre d’adhérents qui suit
l’évolution du nombre d’heures de pratique (voir Figure 11). La seule baisse correspond à la chute du nombre
de jeunes du fait de la mise en place des activités périscolaires sur la commune.

Figure 11 : évolution du nombre d'adhérents au sein de l'ASSG BAD

Mais accueillir un public plus nombreux nécessite une structuration importante pour proposer de bonnes
conditions de pratique. C’est pourquoi j’ai tenu à structurer le comité de section en pôles, à formaliser les
projets en enjeux/actions, à mobiliser des responsables de séance, à penser la diversité des créneaux pour
anticiper les besoins, tout en n’omettant jamais le plaisir du jeu, ingrédient indispensable qui lie les
parties prenantes autour d’un horizon commun.
Un projet de développement doit répondre à deux questions : pourquoi croître et comment croître ?
Certains ont critiqué la structuration et la notion même de développement qui seraient incompatibles avec
l’esprit associatif. Pour ceux-là, la seule mission du club est de permettre à des personnes de jouer au
badminton, sans aucune autre ambition et avec pour seul indicateur le nombre d’adhérents. Une telle vision
renforce la montée du consumérisme et de l’individualisme. Ma conviction est au contraire que le monde
associatif est le meilleur remède à ces maux de la société.
36

Malgré cette nouvelle salle, le club de Taekwondo le lundi soir, et le Kung-Fu le lundi en fin d’après-midi et le jeudi de
19h00 à 21h00. La volonté de la municipalité était de ne pas déséquilibrer la pratique en termes d’implantation, le dojo
étant excentré dans la commune.
37
Le club de Volley-Ball n’a pas joué un seul match le mercredi soir en 4 ans. En revanche, en septembre 2015, le club a
demandé à disposer seul du créneau pour implanter un créneau « loisir », lequel a été abandonné au bout de 3 semaines.
38
La demande a plu à la municipalité car cette tranche d’âge bénéficiait de très peu d’activités.
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Le projet 2012-2016 a permis de mieux accueillir les jeunes et à favoriser l’épanouissement des joueuses. Les
objectifs ont rapidement été atteints et ont nécessité de l’actualiser avant son terme. Le projet 2015-2020
visait alors à accroître l’ambition socio-éducative en intégrant l’exemplarité sociétale et était synthétisé
comme suit :
« Jouer un rôle social croissant au service des joueurs du territoire,
leur offrir les meilleures conditions de pratique possibles et assurer une mission pédagogique au service de la jeunesse
dans le respect des valeurs qui ont structuré le club »
Le premier plan d’actions était le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueillir le public Minibad
Intervenir sur les temps d’activités périscolaires
Sensibiliser le public gratiennois aux bienfaits du sport grâce à Sentez-vous sport
Promouvoir la pratique féminine
Promouvoir une alimentation saine en proposant des fruits locaux39
Assurer une pratique éco-responsable
Mettre en place une bourse d’échange de matériels sportifs
Créer un partenariat avec l’INHAC40
Accroître la performance à travers le suivi des espoirs
Proposer un poste à mi-temps

L’un des objectifs de ce plan ambitieux était d’avoir accès à une autre infrastructure, le gymnase du Forum
étant identifié comme le principal frein au développement du club. La stratégie consistait à tirer profit de la
construction d’une nouvelle salle d’entraînement sur le pôle intercommunal du SIVOM. Le club avait pu
chaque année jouer dans la Halle des Sports le temps d’un week-end. Mais disposer d’un créneau
hebdomadaire relève de la politique locale des deux municipalités (Saint-Gratien et Sannois). Une condition
indispensable est d’être une association implantée sur les deux communes : le problème est que le club de
Sannois est une structure lucrative qui loue des terrains. Il aurait fallu pour cela prendre contact avec l’équipe
municipale de Sannois et étudier la possibilité de s’y implanter.
I.4 Finances et partenariats

Un projet de développement ambitieux nécessite un modèle économique pertinent. Chaque nouvelle action
(sociale/éducative/sportive) doit s’accompagner d’un plan de financement. C’est en particulier le cas pour
chaque heure encadrée par un professionnel. La politique menée a permis de ne jamais clôturer les comptes
avec un déficit41 et ce, malgré des dépenses multipliées par 30 en 11 saisons.
A titre d’exemple, le recrutement de H. Hadjal pour encadrer le groupe adulte a pu se faire grâce aux bénéfices
récurrents réalisés lors du tournoi national du club. En ce qui concerne l’école de jeunes, les encadrants ont
été financés par une augmentation de la cotisation et l’accroissement du nombre d’adhérents. Cela souligne
la dépendance aux cotisations qui ont représenté environ 50% du budget les dernières années. La formation
DEJEPS de M. Bouton en 2015 a été intégralement financée par Uniformation (coût total de la formation :
5521.60€ au lieu de 8120€ car le stagiaire était déjà titulaire d’un DEJEPS Tennis).
De même, les actions menées envers les publics féminins et minibad ainsi que des stages pour les jeunes ont
été financés par le CNDS42 dans le cadre du plan de correction des inégalités d’accès à la pratique sportive
(CIAPS), ainsi que le financement des éco-verres. Toutefois, de nombreuses autres actions n’ont pas été
sélectionnées, notamment en matière de sport santé (action sur l’alimentation des jeunes, Sentez-vous sport,
séances de remise en forme) ou de développement de la pratique de compétition.

39

L’idée était de monter un partenariat avec les Vergers d’Attainville, exploitation agricole ouverte à la cueillette.
Institut de l’hôtellerie et des arts culinaires, implanté à Saint-Gratien en 2014, renommé Ferrandi Paris en 2017.
41
A l’exception de la saison 2007-2008 avec un déficit de 7%, du fait que l’augmentation de la licence fédérale n’avait pas
été répercutée sur le montant de l’inscription.
42
Le CNDS a subventionné l’ASSG BAD à hauteur de 7000€ sur 5 saisons.
40
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L’équilibre budgétaire a pu être obtenu grâce à une gestion rigoureuse des dépenses mais aussi grâce au
soutien de partenaires. Le premier partenaire est bien évidemment la municipalité. Outre l’octroi de
créneaux à titre gracieux, la commune a soutenu l’association par le biais de subventions, avec la particularité
que la subvention est versée au titre de l’ASSG et non au titre de chaque section. La répartition de cette
subvention faisait l’objet d’un débat chaque année au sein du comité directeur de l’ASSG. La présence d’une
section performante au niveau international (Cercle d’escrime) pesait bien évidemment dans cette répartition.
D’une subvention de 1000€ par an les 5 premières saisons, j’ai argumenté sur la base des nombreuses actions
pour la faire passer à 2000€ en 2010 (lors de la dissolution de la section Tennis) puis à 2250€ en 2014 pour
soutenir notre projet de développement et ce, malgré la diminution de la subvention municipale suite à la
baisse des dotations de l’Etat.
Ce partenariat avec la municipalité est implicite mais indispensable. En dépit de la rénovation intégrale du
gymnase en 2007, de nombreux problèmes logistiques se sont posés régulièrement (éclairage, fuites du toit,
ensoleillement des terrains, gestion des accès à l’infrastructure, chauffage qui dévie les volants, sol très
glissant, …) et il était donc nécessaire d’entretenir de bonnes relations avec le service des sports. Toutefois,
la multiplication des actions et les demandes fréquentes ont nui à cette relation et ont nécessité la médiation
du président de l’ASSG pendant une saison (2012-2013).
En dépit de ces difficultés, la confiance de la municipalité s’est traduite par l’autonomie du club le week-end
(clés et codes d’accès). En contrepartie, rien n’a jamais été demandé à l’association, ce qui interpelle. La
répartition des créneaux et des subventions n’a jamais répondu à des besoins exprimés dans le cadre de la
politique municipale mais essentiellement à une reconduction tacite de la grille horaire pour ne froisser
personne. Les commissions des sports qui se tiennent chaque année fin juin pour évoquer les créneaux de la
saison suivante ne brillaient pas par des débats ou des prises de position. A noter que le positionnement très
tardif dans la saison de ces commissions ne permettait pas de se projeter dans de bonnes conditions sur la
saison suivante, les assemblées générales se tenant plus tôt.
Malgré la construction d’infrastructures (nouveau dojo, nouvelle salle d’entraînement du SIVOM, rénovation
des stades de football), cela dénote un manque d’ambitions en matière de politique sportive. L’exemple
typique est la mise en place du temps d’activités périscolaires (TAP), dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, où aucun appel n’a été lancé aux clubs sportifs de la commune. Lorsque l’ASSG BAD s’y est investi
en 2015, c’est sur ma proposition. La municipalité a ainsi financé la moitié de la rémunération de l’éducateur
et le club a pris en charge l’autre moitié au titre de sa mission auprès de la jeunesse gratiennoise (ce qui n’a
pas été accepté par tous les adhérents du club). Un autre exemple est que jamais en 11 saisons, les éducateurs
sportifs des 30 associations n’ont été réunis pour échanger sur des bonnes pratiques ou sur la mise en place
d’actions communes avec les services municipaux.
De manière générale, les actions portées par le club ont permis d’être l’interlocuteur de plusieurs services
de la mairie : le service des sports pour la gestion des créneaux, le service jeunesse pour les TAP, le service
Agenda21 pour le recensement des consommations liées à la pratique et le recyclage des volants usagés, le
service Communication … Ce partenariat s’est également traduit par la mise en place à partir de 2010 d’un
créneau dédié aux employés municipaux le lundi midi : l’association a mis à disposition volants, raquettes et
poteaux sans contrepartie. Il a été proposé de faire un tarif spécifique pour les employés afin de les licencier
mais cela n’a pas été validé par la municipalité. De même, une proposition d’intervention du cadre technique
pour accompagner ces joueurs a été refusée. Un seul de ces employés s’est ensuite licencié au club.
Lors de la mission en service civique proposée par l’ASSG BAD en 2015-2016, le jeune volontaire a pu passer
deux journées en mairie, l’une au service des sports et l’autre au service Agenda21 afin de se familiariser avec
les métiers au sein d’une mairie.
Le deuxième partenaire de la section fut l’association mère, l’ASSG. C’est elle qui synthétisait toutes les
demandes de subventions (municipales, départementales, CNDS). En tant que première association de la ville
en nombre d’adhérents pendant très longtemps, son poids était primordial dans les demandes faites à la
municipalité. En tant que secrétaire général puis vice-président de l’ASSG, j’ai tenté d’aller au-delà de ce
constat et de créer une réelle dynamique collective inter-sections.
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Cela s’est traduit tout d’abord par la création d’une affiche qui rappelait l’existence des différentes sections,
et ensuite par l’organisation d’une manifestation sportive (le challenge ASSG) qui proposait plusieurs tournois
sur une même journée. Ainsi, chaque section pouvait inscrire une ou plusieurs équipes, lesquelles se
retrouvaient toutes à travers 3 ou 4 disciplines (voire des démonstrations pour les disciplines non
compétitives). La section badminton s’est distinguée par la mobilisation de ses joueurs (nombre d’équipes,
soutien à l’organisation). Typiquement, les trois disciplines de base étaient badminton, tennis de table et
pétanque. L’objectif était de permettre à tous les membres de l’ASSG de bénéficier de la diversité des activités
proposées en interne.
Une troisième action que j’ai portée a été l’instauration d’un tarif « famille ASSG », permettant à des familles
dont les membres étaient inscrits dans plusieurs sections de l’ASSG de bénéficier de réduction. A noter que
face à la diminution de la subvention municipale, l’ASSG a instauré une cotisation d’1€ par adhérent lui
permettant de continuer de financer ses actions.
L’ASSG a été reconnue d’intérêt général en 2012, ce qui a permis de mettre en place une démarche de dons
dans les sections, soit sous forme de dons numéraires, soit d’abandon de remboursement de frais pour les
bénévoles. La section badminton a ainsi bénéficié d’environ 2500€ de dons.
Le troisième partenaire naturel de la section a été le comité départemental de badminton. Celui-ci a
vocation à promouvoir la pratique au sein du territoire valdoisien. Naturellement, le club a bénéficié de la
structuration de celui-ci (à laquelle j’ai contribué, voir §I.5, p.48). Le CDBVO soutient les dirigeants de club
dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, que ce soit en matière d’encadrement ou de formalisation, et
défend les dossiers devant la commission départementale du CNDS. En contrepartie, j’ai lancé le club dans
une politique d’accueil de stages et de compétitions départementaux, indépendamment de la participation
de gratiennois :
•
•
•
•
•

Compétitions fédérales jeunes (février 2009, novembre 2009, avril 2016)
Stages d’arbitres (2009, 2010)
Stages d’entraîneurs (2011)
Stages loisirs (2014)
Stage féminin (2015)

Je reviendrai par la suite sur d’autres soutiens du CDBVO (subvention de 200€ pour l’école de bad en 2015,
visite de l’agent de développement à la mairie de Saint-Gratien en 2016).
Soulignons également le partenariat avec la LIFB : le club a accueilli la finale des P’tits Volants d’Île-de-France
en juin 2009. D’un autre côté, le club a emprunté un fauteuil handibad à la LIFB pour la saison 2013-2014 afin
d’accueillir une joueuse à mobilité réduite. Signalons enfin le soutien à la création du club par la FFBaD d’un
montant de 183€ versé en 2005.
De manière générale, le club a beaucoup communiqué sur l’importance d’être affilié à la FFBaD, tout en étant
transparent sur les coûts induits : la fiche d’inscription à l’ASSG BAD présentait donc clairement la répartition
entre la cotisation (pour le club), la part ASSG et la part fédérale.
Dans le cadre de la diversification de ses ressources, le club a mis en place une démarche de recherche de
partenaires privés, concrétisé par la création d’un poste dédié au sein du comité de section et la publication
d’un dossier de communication présentant les caractéristiques du club, l’intérêt de s’associer à son
développement et les différentes formules de soutien (mécénat, partenariat). La dernière version du
document intégrait en particulier le témoignage de Stéphane Lecoq, responsable marketing chez Société
Générale. Cette banque fut le premier partenaire financier du club, avec 2000€ de subvention sur 4 saisons. La
contrepartie inscrite dans le contrat de partenariat était d’ouvrir à l’agence gratiennoise le carnet d’adresses
du club, dans le respect des droits et libertés des citoyens. Une clause assurait le versement d’une subvention
supplémentaire à chaque ouverture de compte. Un stand a été tenu lors de SG6 pour présenter les produits
financiers de Société Générale. Le contrat a pris fin en 2016 suite à un changement d’interlocuteurs et de
politique interne.
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La société Lydcom (entreprise locale spécialisée dans le bâtiment) a été mécène du club en 2012-2013. Ses
dirigeants, adhérents de l’ASSG BAD depuis plusieurs saisons, ont été séduits par le projet proposé. Le logo de
la société a été placé sur le tee-shirt du club en signe de reconnaissance. Suite à un premier versement de
800€, les relations se sont dégradées, notamment en raison de la non-sélection de la dirigeante concernée
dans l’équipe interclub. Le second versement promis n’a jamais été versé et la convention n’a pas été
reconduite la saison suivante. Pire, la société a engagé des poursuites envers le club, le dialogue ne se faisant
plus que par avocats interposés. Il n’y a finalement pas eu de suites, le club ayant fait disparaître toute trace
du partenariat des photos et des tee-shirts à la demande des intéressés. Cela met en lumière les limites du
mécénat lorsque cela concerne des parties prenantes telles que des adhérents. Les attentes réelles ne
coïncident pas nécessairement avec les attentes affichées et peuvent nuire à la pérennité même de
l’association.
D’autres partenariats ont également vu le jour avec un soutien en nature à l’occasion des tournois nationaux.
Des récompenses ont ainsi été fournies gratuitement par des commerçants gratiennois (Aux fleurs de Marie,
Passion Beauté, Saveurs d’Asie, Camille Albane). De même, la boulangerie la Baguette Frettoise a fourni la buvette
d’une édition en pains à tarif réduit.
Terminons par les partenaires matériels indispensables dans le cadre de la pratique sportive. Le club a ainsi
signé des contrats avec trois entités successives : bad.fr de 2007 à 2009, Lardé Sports de 2009 à 2015, +2Bad à
partir de 2015. Outre des tarifs réduits pour les adhérents, ces partenariats ont permis de financer des
récompenses pour les tournois nationaux à coûts réduits et de bénéficier de dotations (textile). En échange,
un stand leur était proposé sur les tournois (vente de matériel, recordage de raquettes).
Si le club n’a jamais connu de déficit structurel, on constate que le modèle économique est fragile et demande
une remise en cause perpétuelle. La mutation induite par la baisse des subventions publiques se heurte au
manque d’attrait des clubs amateurs. Bien qu’engagé dans une démarche sociétale ambitieuse et en dépit de
sa structuration, le club n’est pas parvenu à ancrer un partenariat dans la durée. Les bénévoles en charge des
partenariats s’étaient présentées à tous les commerces de la ville pour étudier les possibilités mais cela n’avait
débouché sur rien. La réflexion est donc en cours mais je pense que la cotisation ne doit pas rester la seule
variable d’ajustement. La mission d’intérêt général que mène le mouvement associatif doit lui
permettre de trouver ce nouveau modèle économique, en particulier en montrant sa légitimité dans le
champ de l’économie sociale et solidaire (ESS).
I.5 De l’importance de fédérer la famille du badminton

Je reviens dans ce paragraphe sur les activités que j’ai menées au sein des instances fédérales intermédiaires.
Comme évoqué précédemment, les comités départementaux et les ligues régionales souffrent d’un déficit de
reconnaissance par les badistes, en particulier non compétiteurs. Leur rôle est pourtant primordial dans le
développement d’une discipline, d’autant plus lorsque son implantation est récente. Leurs actions bénéficient
à tous, malgré l’image « d’usine à compétitions ». En effet, lorsqu’une instance promeut le badminton auprès
de décideurs, publics et privés, les effets sur tous les badistes se traduisent par les conditions de pratique
(gymnases plus adaptés, subventions, mécénat). De même, les formations mises en place à l’attention des
dirigeants favorisent une meilleure structuration des associations qui bénéficie à tous.
Lors de mon mandat au CDBVO, j’ai beaucoup travaillé sur l’affiliation des clubs. Le badminton valdoisien
compte en effet de nombreux clubs non affiliés à la FFBaD qui profitent du rayonnement de la discipline
fédérale et créent une concurrence déloyale en matière de tarifs43. J’ai contribué à la rédaction du « pack
affiliation » en 2013, lequel était précurseur en Île-de-France44. Ce document synthétisait les dispositifs
proposés par la FFBaD, la LIFB et le CDBVO en cas d’affiliation (ou de création) :
•
•
•

Aide à la structuration (accompagnement, formations de dirigeants, …)
Aide financière (subventions la 1ère année, accompagnement dans la recherche de financements, …)
Outils de communication

43

La licence fédérale, comprenant des parts dédiées au fonctionnement de la FFBaD, de la LIFB et du CDBVO, ainsi qu’une
assurance et un financement des outils de communication fédéraux, s’élève à environ 50€.
44
D’autres territoires avaient déjà mis en place ce type de démarche, comme par exemple la ligue de Franche-Comté.
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Dispositifs à l’attention des jeunes et des adultes (stages, compétitions, intervention de cadres
techniques)

Ces actions comprennent des dispositifs automatiques et des démarches de soutien initiées par le CDBVO. Ce
pack s’inscrit dans un large projet de développement présenté en assemblée générale en juin 2014 devant le
président de la FFBaD, la vice-présidente de la FFBaD en charge de la communication, de l’événementiel et du
marketing, le président de la LIFB et le vice-président du CDOS95. Ce projet, qui s’appuie sur le projet fédéral
« badminton 3.0 : objectif clubs », comprend plusieurs axes :
•
•
•
•

Le développement des clubs (structuration des EFB, aide aux clubs ciblés, formation des bénévoles,
soutien à l’élite départementale)
Un dispositif d’accès à la performance
L’enrichissement de l’offre de pratique à l’attention des jeunes (création notamment d’un
championnat interclub départemental U13 et U15)
L’accueil de nouveaux publics (affiliation, création, badminton scolaire)

Il intègre également une refonte structurelle du fonctionnement du CDBVO, avec l’évolution d’un des deux
cadres techniques vers un poste de directeur sportif (J. Cassier, dont la formation DESJEPS a été prise en
charge par le CDBVO via AGEFOS-PME), le recrutement d’une secrétaire administrative à temps partiel et d’un
agent de développement à temps plein (J. Laout, dont la formation DEJEPS a été financée par le CDBVO et dont
l’emploi a été soutenu par le CNDS). Les missions de ce nouvel agent comprennent d’une part l’intervention
hebdomadaire dans 5 clubs identifiés comme « en développement » selon un baromètre réalisé par le
directeur sportif, mais aussi des interventions auprès des services des sports de chaque commune des clubs
affiliés pour soutenir leur développement.
Pour en revenir au sujet de l’affiliation, des clubs non affiliés ont été invités à la Coupe du Val d’Oise,
manifestation sportive non officielle (au sens où les résultats ne sont pas intégrés dans le logiciel fédéral) à
destination des joueurs loisirs, pour une durée de 3 saisons (gratuit la 1 ère saison, payant les 2 saisons
suivantes). Toutefois, l’intégration des équipes de ces clubs non affiliés s’est mal passée du fait d’un niveau
trop élevé : en effet, ces clubs étaient représentés par leurs meilleurs éléments qui ne disposaient pas de
classement fédéral (mais en avait le niveau) alors que les autres équipes étaient constituées de « vrais » loisirs.
Les trois dernières éditions ont ainsi été remportées par des clubs non affiliés.
L’étape suivante a été l’organisation des assises du badminton valdoisien en octobre 2015 (première fois
qu’une telle démarche était initiée en France). Cette initiative, lancée conjointement avec le président du
CDBVO, avait pour ambition de réunir les collectivités territoriales (que la commune ait un club de badminton
ou non) et les clubs (affiliés ou non) pour faire la promotion du badminton. Il s’est déroulé en 3 étapes :
•
•
•
•

Une présentation formelle du badminton, le projet du CDBVO pour la population du Val d’Oise, les
besoins des clubs en matière de développement)
Un match d’exhibition avec des jeunes joueurs formés dans le Val d’Oise et membres des collectifs
France
Un cocktail pour favoriser les discussions informelles.
En parallèle, une animation BadTour en extérieur à l’attention des jeunes de tout le Val d’Oise

J’ai ainsi encadré une stagiaire qui a effectué un recensement des structures et les a invitées. J’ai organisé la
logistique de cet événement (coordination avec la mairie hôte, gestion du matériel informatique, préparation
du cocktail) et ai conçu les éléments de documentation (brochure en annexe, présentation). Une clé USB a
été remise à chaque élu, comprenant les règles techniques du badminton45, une brochure sur un retour
d’expérience des collectivités ayant construit une infrastructure spécifique badminton, un numéro de l’IRDS
(IRDS, 2010), la brochure et la présentation.
La déception a été à la hauteur de l’ambition que l’on avait. Malgré l’investissement humain et financier
(1500€ de budget pour 2h d’événement), seules 6 municipalités ont fait le déplacement, contre 16 clubs. Les
représentants du monde olympique et sportif étaient plus nombreux (FFBaD, LIFB, CDBVO, CROSIF, CDOS95).
Toutefois, cet événement fut structurant par la réflexion qu’il a permis, notamment dans le cadre de la
45

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/equipements/regles-techniques-ffbad/.
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rédaction de la brochure, et pour avoir posé les bases d’une nouvelle relation avec les territoires. Suite à ces
assises, l’agent de développement a rendu visite à toutes les mairies qui le souhaitaient pour reprendre le
contenu des assises et soutenir le développement des clubs ou favoriser la création de nouveaux. Ces assises
ont fait l’objet d’une publication dans le journal la Gazette du Val d’Oise.
Au-delà des clubs affiliés, j’ai également œuvré pour fédérer les clubs déjà affiliés autour d’un objectif
commun. La mise en scène des assemblées générales a ainsi été modifiée pour devenir un moment de partage
apprécié par tous. Entre des discours minutés, des présentations vidéo, des remises de récompenses, et des
supports clairs et pertinents, l’affluence aux AG a significativement augmenté. Cependant, ce n’est pas pour
cela que l’adhésion s’est faite (voir paragraphe suivant).
I.6 Conclusion de la partie

2016 aura été une année de rupture à trois niveaux différents (local, départemental, national) avec la « chute »
de trois dirigeants très impliqués dans le développement et la promotion du badminton (R. Remaud à la
FFBaD, P. Couvineau au CDBVO et moi-même à l’ASSG BAD).
Commençons par le club de Saint-Gratien. Malgré de fortes instabilités dues à des relations compliquées avec
l’équipe municipale, des tensions nées d’un mécénat, les problèmes liés aux équipes interclub, la dixième
saison a été une très grande réussite notamment grâce à la dynamique autour des 10 ans de l’ASSG BAD. Outre
le lancement du projet de développement 2015-2020, le point d’orgue fut le gala organisé le 8 mars 2015
dans la salle des fêtes : une invitation a été envoyée aux 400 adhérents successifs de la section, aux partenaires
et aux acteurs majeurs pour assister, le temps d’une journée, à un spectacle avec un magicien professionnel,
un match d’exhibition avec un joueur du collectif France et un ancien top 20 mondial, un concert par un trio
de jazz, un dîner et une soirée dansante. Une vidéo a retracé les 10 années de vie en commun, placées sous le
signe de la convivialité avec les nombreuses animations (bowling, laser quest, pique-nique, AG, …).
Cette 10ème année a été un horizon commun, partagé par tous, bénévoles, salariés et adhérents. La 11ème
saison a été celle de toutes les fractures, car l’horizon n’était justement plus le même pour tous ; tout du
moins, tous n’avaient pas connaissance de l’ambition que je défendais :
• Le nouvel éducateur, que le club a accompagné dans sa formation DEJEPS, bien que technicien
compétent et reconnu, est arrivé pour mettre en place son projet plutôt que d’apporter son expertise
au service du projet du club, en cours de réalisation.
• Les jeunes joueurs formés au club ont fait passer leur ambition avant les valeurs du club. De manière
générale, la progression globale du groupe de compétiteurs a étendu l’éventail des niveaux au sein
du club et a rendu très complexe la mixité de niveaux sur les créneaux communs.
• Les équipes interclub ont donné lieu à de très fortes tensions, que ce soit en équipe 1 (destitution du
vice-capitaine, désistement de joueurs pour cause de tournois, …) ou en équipe 2 (pas assez de
rotations, soupçons de privilège, …).
• L’équipe de bénévoles, bien qu’enrichie de jeunes adultes, avait pour noyau les mêmes personnes
depuis de nombreuses années. L’évolution perpétuelle du projet, toujours plus ambitieux et riche en
actions, m’a fait perdre leur soutien.
• Mon absence pour raisons professionnelles pendant 3 mois m’a fait perdre l’adhésion des joueurs,
n’étant plus sur le terrain pour faire la pédagogie du projet.
En conséquence, il n’était plus possible pour moi de poursuivre cet engagement débuté 11 années plus tôt.
Concilier les différentes pratiques et assurer la mixité de niveaux auront finalement été les principaux
écueils. Le mérite fédéral qui m’a été remis pour mes années de bénévolat a nourri des discours haineux et
calomnieux, des menaces physiques ont été proférées à mon encontre, mes meilleurs amis sont devenus mes
pires détracteurs. Pour fédérer autour d’un projet qui n’est pas centré sur l’aspect sportif, il faut user d’une
communication pertinente et d’une pédagogie spécifique, définir des priorités qui sont partagées par
le plus grand nombre et adapter la vitesse de mise en œuvre. La politique que j’ai souhaité mener a
manifestement été trop rapide, ma vision du rôle de l’association dans la société mal comprise, le plaisir du
jeu en lui-même peut-être mis de côté au profit des causes évoquées précédemment.
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En ce qui concerne le CDBVO, l’assemblée générale 2016 a vu pour la première fois plus de candidats que de
postes (16 candidats pour 15 postes). Le candidat arrivé 16ème était le président sortant qui, en 5 ans de mandat,
avait redonné un cap clair et formalisé à une instance qui naviguait à vue. La suite a révélé que le nombre de
candidats était prémédité dans le seul but d’empêcher le président sortant de continuer. Les candidats élus,
seulement réunis par le rejet d’un plan d’actions qui se tournait, enfin, vers tous les clubs et pas seulement
les 5 plus structurés, ont vite démissionné, laissant le CDBVO dans une situation inquiétante. La secrétaire
administrative n’a pas été reconduite dans ses fonctions et un certain nombre de dispositifs abandonnés.
Pour la FFBaD, le président sortant, R. Remaud, avait fait évoluer le mode de scrutin pour passer à un scrutin
de listes. Pour éviter qu’il n’y ait une seule liste et faire valoir la démocratie, un administrateur sortant,
F. Chayet, a présenté une liste qu’il qualifiait lui-même de « factice », composée de membres de son club
classés par ordre alphabétique. C’est cette dernière liste qui a pourtant été élue, avec 18 postes sur 25 au CA.
Après 3 années d’intense activité pour la fédération et le lancement de très nombreux chantiers, en dépit
d’une crédibilité accrue aux yeux du monde sportif, le président était évincé.
Ces trois histoires montrent à quel point la destinée d’une association tient à la vision de son(sa)
président(e) et que le mode de gouvernance actuel, aussi sain soit-il, fragilise les projets à long terme et peut
remettre en cause une ambition et les emplois associés. Que reste-t-il de ce que nous avons porté pendant
nos mandats respectifs au sein de nos associations ? Quel héritage avons-nous laissé ?
Je ne ferai pas de fiction en imaginant ce qu’aurait été ce club si je n’avais pas insufflé cette dynamique
pendant 11 ans. Je constate qu’aujourd’hui, toute trace de mon passage a été soigneusement effacée
(changement de logo, de site Internet, plus aucune photo de la période 2005-2016, plus de tournois nationaux,
plus d’intervention dans les écoles46, des créneaux qui ne sont plus utilisés). Malgré mon statut de membre
d’honneur, je n’ai plus jamais eu de nouvelles, ce qui interroge sur le sens de mon action. Est-ce dû à une
mauvaise conjoncture ou à une présidence finalement trop longue ? Est-ce que ce projet de vie était malsain ?
Le monde du badminton est-il réfractaire au changement et à l’ouverture ? Ou est-ce seulement que je n’ai
pas su fédérer à chaque instant ?
La question qui continuera de me guider est « vers où souhaitons-nous aller ? » : quel est le modèle de
société que nous voulons, comment le sport doit y contribuer, comment le développement durable
dans le sport montre la voie vers un modèle de société plus inclusif et solidaire ?
La réalité du badminton à laquelle j’ai été confronté est la suivante : en dépit du fort potentiel qu’il a (mixités,
accessibilité, succès dans le monde scolaire), il souffre d’infrastructures non adaptées, d’une classe de
dirigeants majoritairement réfractaires au développement et fatalistes face à la montée du consumérisme,
des éducateurs sportifs tournés vers la performance et la rémunération à l’heure, des formats de compétition
non attractifs (passer une journée entière dans un gymnase pour jouer 3 matches n’est pas des plus
motivants), d’un état d’esprit sur les interclubs particulièrement malsain et préjudiciable pour l’ambiance
des clubs, sans parler de l’impossible mixité de niveaux qui est une problématique récurrente dans tous les
clubs. L’analyse de ces maux doit servir à faire émerger de nouveaux modèles que j’évoquerai dans la
conclusion.

46

La mairie de Saint-Gratien a finalement décidé de mettre fin aux TAP en 2018.
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II. La place des engagements sociétaux dans une politique fédérale
Je m’intéresse dans cette deuxième partie à mon engagement au sein de la fédération française de badminton depuis 2015.
Dans ce cadre, j’évoque la place dans la politique fédérale du développement durable, ce dernier ayant été essentiellement
absent du monde sportif avant cette dernière décennie. Sa prise en compte progressive se heurte donc à une vision du
« sport pour le sport ». J’y agis en tant que responsable de commission, bénévole. Après une mise en contexte, je décris les
actions portées depuis 2015 et propose une analyse du monde fédéral actuel.
Fondée en 1978, la FFBaD présente six objets dans ses statuts :
•
•
•
•
•
•

Fédérer, sur les plans départemental, régional et national, les associations ou autres organismes ayant pour objet
la pratique du badminton et des disciplines dérivées, connexes ou complémentaires, […] qui auront demandé et
obtenu leur affiliation et adhéré aux présents statuts ;
Favoriser la création de nouvelles associations pratiquant le badminton ou l’adoption de cette pratique par des
associations existantes ;
Organiser, coordonner, développer et contrôler la pratique du badminton, incluant les activités dérivées,
connexes ou complémentaires ;
Organiser les compétitions et notamment les championnats de France inhérents à cette pratique ;
Former des dirigeants bénévoles et cadres techniques pour l’encadrement des clubs, ainsi que des officiels
techniques pour l’encadrement des compétitions ;
Défendre les intérêts moraux et matériels du badminton français.

Son siège est à Saint-Ouen (93). La FFBaD comprend, depuis novembre 2016, 25 membres du conseil
d’administration (CA), élus par scrutin de liste, parmi lesquels 9 siègent au bureau fédéral (BF). Il y a 29
commissions fédérales. Au 1er janvier 2019, la FFBaD regroupe 26 salariés et accueille 27 conseillers techniques
sportifs (CTS) du ministère des sports.
II.1 Positionnement au sein de la FFBaD
Parcours

En tant que président de club et dirigeant de comité départemental, j’ai été amené à intégrer les politiques
fédérales dans mon action, à en faire la promotion et à interagir avec certains services. Outre la gestion du
quotidien, l’organisation des championnats de France en 2011 m’a permis de découvrir le secteur
« événementiel ». De même, le projet que j’ai porté à Saint-Gratien ainsi que ma proximité avec la viceprésidence du secteur (M. Godin) ont favorisé le choix de l’ASSG BAD lors du tournage réalisé par TF1 en 2013
sur la pratique féminine. Dans la poursuite de ces actions, j’ai été invité à participer à un séminaire de
réflexion sur la communication fédérale (interne et externe) en 2015.
J’ai ensuite candidaté pour intégrer le jury du prix du mémoire d’étudiants lancé en 2015 par la FFBaD, en ma
qualité double d’universitaire et d’acteur du monde du badminton. Mes interactions avec la présidente du
jury (N. Huet, également vice-présidente en charge du développement durable) et la politique que je menais
en matière d’éco-responsabilité localement m’ont conduit à intégrer la commission « développement
durable » de la FFBaD en décembre 2015. A la suite des élections de novembre 2016, le conseil d’administration
nouvellement élu m’a nommé responsable de cette commission47 en décembre 2016.
Les 29 commissions fédérales sont des organes de concertation qui ont deux vocations : d’une part produire
des préconisations à l’attention du conseil d’administration, et d’autre part répondre à des demandes de
ce même CA. Chaque commission est composée d’administrateurs, de salariés, de cadres techniques et de
bénévoles ayant fait acte de candidature. Le responsable est nommé par le CA et les candidatures sont validées
par le CA après consultation auprès du responsable. Je fais partie du 1/3 de responsables de commissions qui
ne sont pas membres du CA de la FFBaD, ce qui présente à la fois des avantages et des inconvénients, comme
je l’expliquerai par la suite. D’un point de vue opérationnel, la commission est rattachée au secteur
« territoires durables », ce qui fait de sa vice-présidente ma principale interlocutrice institutionnelle.
47

Les prérogatives de la commission ont été étendues en 2017 pour intégrer le champ de la citoyenneté.
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Les prérogatives de la commission pour l’olympiade 2016-2020 sont les suivantes :
Le développement durable est devenu une démarche essentielle aux enjeux multiples : environnementale, sociétale et
économique. La FFBaD s’est engagée dans cette démarche en favorisant des actions transversales et participatives.
Objectifs :
La commission développement durable de la FFBaD a pour objectif de partager cette démarche auprès du plus grand
nombre, d’en favoriser l’intégration dans la gouvernance du badminton, d’assurer une éco-responsabilité de tous les
secteurs fédéraux et d’inciter à la mutualisation des bonnes pratiques territoriales.
Missions :
•
•

•
•
•

Communiquer, sensibiliser, éduquer sur le DD
Proposer, conjointement avec FORMABaD, des formations au DD adaptées aux différents publics et sous
différentes formes, notamment la formation OMBER (Organiser une Manifestation de Badminton EcoResponsable)
Inciter à l’éco-responsabilité des manifestations
Développer l’ECOBaD, en assurer le fonctionnement et la valorisation
Veiller à l’éco-responsabilité du fonctionnement fédéral

Les commissions n’ont généralement pas de prérogatives opérationnelles. C’est toutefois le cas de la
commission que je dirige, laquelle gère la partie opérationnelle du label fédéral ECOBaD (analyse des
candidatures, validation du label et production des courriers) – voir ci-dessous. De même, la commission
produit le contenu de la formation OMBER pour l’organisme de formation de la fédération (FORMABaD).
Dans le cadre de mes fonctions de responsable de commission, je suis amené à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer les travaux de la commission (ordre du jour, organisation des débats, …)
Rédiger des notes au conseil d’administration et au bureau fédéral présentant des informations
relatives au secteur ou des propositions d’actions
Evoquer avec les différents acteurs les orientations stratégiques de la FFBaD et l’intégration des
engagements sociétaux dans la politique fédérale
Valider les candidatures des clubs affiliés à la FFBaD pour le label Sport Responsable de Generali,
Analyser les candidatures au label « développement durable, le sport s’engage® » du CNOSF et rédiger les
courriers de soutien au nom de la vice-présidente
Représenter la FFBaD auprès de la mission sport et développement durable du ministère des sports
Rencontrer des acteurs engagés dans le développement durable du monde sportif, institutionnel ou
économique
Proposer des articles au service « communication » en lien avec les activités précédentes

Globalement, en cohérence avec la philosophie générale du développement durable, j’échange avec tous les
secteurs de la fédération, qu’ils soient supports (administratif, financier, communication, formation, …) ou
opérationnels (diversité des pratiques, haut-niveau, …).
Projet fédéral

Le projet fédéral 2013-2020 avait pour titre « Badminton 3.0 : objectif clubs » et pour ambition de « conforter le
badminton comme un sport majeur en France et la France comme une nation majeure du badminton international ». Ses six axes
étaient :

•
•
•
•
•
•

Réussir la performance sportive
Devenir un sport majeur
Intégrer le développement durable aux actions fédérales
Eriger la formation, l’emploi et les équipements en priorités
Renforcer une communication systématique
Rénover la gouvernance : plus fluide, plus responsable et mieux partagée
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On voit ainsi l’émergence, pour la première fois, du développement durable comme axe majeur de la
politique fédérale48. Cela s’est traduit par la création d’un secteur dédié (piloté par un salarié, S. Sabatier et
une vice-présidente, N. Huet) et d’une commission. Un CTS a été partiellement affecté à ce secteur (N. Galtier)
dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) FFBaD/ministère des sports.
La stratégie DD de la FFBaD est basée sur l’événementiel, à savoir utiliser les événements sportifs pour
toucher un public large en le sensibilisant à l’impact direct de la pratique (déplacements, consommables) et
aux bonnes pratiques sur les terrains et dans la vie courante. Un espace dédié49 a été créé sur le site internet
de la fédération afin d’informer sur les projets ou actualités, et de recenser, à travers un centre de ressources,
tous les documents utiles.
Les événements sportifs concernés par cette stratégie fédérale sont de plusieurs types, qui ne relèvent
toutefois pas des mêmes acteurs :
•

•
•

Les tournois organisés par les clubs, comités et ligues chaque semaine : chaque comité
d’organisation est libre d’organiser sa compétition comme bon lui semble, dans la limite du règlement
général des compétitions. En particulier, rien ne contraint les organisateurs à se soucier de l’impact de
la manifestation.
Les championnats de France : délégués là aussi à des clubs, comités ou ligues, ces compétitions sont
soumises à des cahiers des charges édictés par la FFBaD. Un chapitre y a été intégré pour inciter (sans
obliger) à l’éco-responsabilité, chapitre que j’ai remis à jour récemment.
Les Internationaux de France de badminton : étape du circuit international SuperSeries, sponsorisée
par Yonex (producteur japonais de matériel de badminton) et régie par un règlement international
dans lequel aucune mention à l’éco-responsabilité n’est présente. Cette compétition revêt un enjeu
majeur dans le cadre de la stratégie fédérale : la FFBaD se doit de montrer l’exemple sur la (seule)
compétition qu’elle organise pour assurer sa légitimité lorsqu’elle incite les clubs à rejoindre sa
démarche d’exemplarité.

Dans le cadre de cette première stratégie, les formations OMBER ont vu le jour, le label ECOBaD a été lancé et
la charte des engagements éco-responsables des organisateurs de grands événements sportifs internationaux a été
signée (voir les paragraphes suivants).
Toutefois, les circonstances mentionnées précédemment lors des élections fédérales 2016 (voir p. 50) ont eu
un fort impact sur l’organisation de la FFBaD. En particulier, le développement durable n’apparaît plus
comme secteur à part entière mais comme composante du secteur « territoires durables ». Celui-ci regroupe
divers aspects (relations avec les territoires ou à l’international, équipements, développement durable,
prospective). Cela ne contribue pas à la visibilité du développement durable en interne comme en externe.
Le poste de vice-président en charge des « territoires durables » a été occupé par N. Huet puis par P. Corti.
En janvier 2017, des états généraux ont permis de rédiger un nouveau projet fédéral autour de trois axes :
•
•
•

Gagner des médailles : Badminton 2024, une ambition olympique et paralympique pérennisée
Fidéliser les pratiquants : engagement associatif, diversification et adaptation de l’offre
Participer aux engagements sociétaux : santé & bien-être, développement durable & citoyenneté

Ma lecture de ce plan fédéral est le suivant : le premier axe permet d’améliorer l’attractivité de la discipline,
les résultats de haut-niveau favorisant la venue de nouveaux pratiquants ; le deuxième pose la question du
« comment » inciter ces nouveaux pratiquants à prolonger leur pratique au-delà de la première année ; le
troisième s’intéresse au « pourquoi » les fidéliser à travers le rôle du sport dans la société. Nous verrons par
la suite que ce projet, dont les axes ne sont officiellement pas priorisés, relève parfois plus de l’affichage que
d’une dynamique réelle et durable.
Je commence toutefois par évoquer les outils fédéraux en place à ce jour et la manière dont j’interviens en
tant que pilote, conseil ou animateur.

48
49

Un plan stratégique sur l’intégration du développement durable dans l’événementiel a vu le jour en 2011.
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/developpement-durable/.
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OMBER

En ce qui concerne les tournois, la FFBaD a tout d’abord mis en place des formations à l’attention des
comités d’organisation. Ces formations50, appelées OMBER (« organiser une manifestation de badminton écoresponsable »), durent un jour et demi et donnent aux bénévoles et salariés les clés d’une démarche exemplaire
et transversale, ainsi qu’une culture sur le DD. Un corpus documentaire est fourni aux stagiaires pour disposer
d’autant d’outils que possible. Gratuites jusqu’en 2018 grâce aux fonds fléchés dans le cadre de la CPO, ces
formations verront leur modèle économique évoluer suite aux évolutions de la dernière convention signée.
J’interviens comme formateur OMBER depuis 2016 et contribue ainsi à la création des supports. En particulier,
en 2018, j’ai introduit plusieurs animations basées sur la notion d’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD). Par exemple, j’anime un atelier autour des indicateurs de satisfaction de la
pratique associative et un autre sur les objectifs du développement durable (ODD) et leur déclinaison dans le
monde sportif (en m’appuyant sur le rapport de l’ONU (UNOSDP, 2017)).

Figure 12 : liste des objectifs du développement durable de l'ONU (2015)

L’objectif majeur de ces formations est de créer une communauté d’acteurs engagés qui parlent un même
langage et répandent sur les territoires le concept d’éco-responsabilité dans le badminton. La conception des
contenus impose donc d’être interactif, ludique, inspirant et fédérateur.
Un guide a été rédigé en 2012 puis actualisé en 2013 pour regrouper toutes les bonnes pratiques en matière
d’organisation d’événements éco-responsables : il comprend des illustrations et des conseils pour chaque
secteur d’un comité d’organisation. Ce guide est en libre accès sur le site fédéral. De même, des fiches
pratiques sont mises à disposition pour illustrer concrètement la prise en compte du développement durable.
ECOBaD

Le deuxième outil visant à impliquer les clubs dans la dynamique est le label ECOBaD, lancé en septembre
2015. Ce label, décliné sur 4 niveaux (4 étoiles à l’instar des EFB), permet de reconnaître l’engagement du
comité d’organisation en matière de DD à travers plusieurs grands chapitres :
• Informations générales
• Sensibilisation
(dénomination, public, tarifs)
• Transport/hébergement
• Labels (Agenda21, Sport Responsable, …)
• Restauration
• Gouvernance
• Gestion des déchets
(responsable DD, bénévoles, …)
• Antidopage
• Partenariats
• Arbitrage
• Solidarité
• Bilans à l’issue de la compétition
• Communication
50

8 formations ont eu lieu à ce jour entre 2012 et 2018, réparties à travers toute la France.
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Les organisateurs saisissent leur demande dans un formulaire en ligne, laquelle est analysée puis validée par
les bénévoles de la commission51. Des courriers sont ensuite émis à l’attention du club, de sa municipalité, de
son comité et de sa ligue de rattachement. Cela permet d’informer de son exemplarité l’environnement
sportif et institutionnel du club. La validation des labels 3 et 4 étoiles est conditionnée à l’obtention du label
« développement durable, le sport s'engage® » du CNOSF. Le contrôle de la véracité des déclarations du formulaire
est fait par le juge-arbitre de la compétition qui retourne a posteriori à la commission une grille attestant de
la mise en place (ou non) de chaque action déclarée.
Ce label connaît un succès croissant avec 58 labels délivrés en 2016, 108 en 2017 et 149 en 2018. Toutefois, il
est nécessaire, pour la commission que j’anime, de s’interroger régulièrement sur la portée du label, de réagir
face aux cas particuliers rencontrés et de maintenir son attractivité :
•
•

•

D’un label conçu pour les tournois, des demandes ont été faites au fil des mois pour labelliser des
championnats interclub ou des stages, pour lesquels le formulaire actuel n’est pas adapté.
Des clubs, engagés de la première heure, finissent par se lasser après 3 saisons (et une demi-douzaine
de compétitions labellisées) : le label est conçu pour guider les associations et les aider à identifier les
axes d’amélioration. Une fois les 4 étoiles atteintes, il convient d’entretenir cet engagement par de
nouveaux défis.
La valorisation du label auprès du grand public reste à améliorer : si le logo est placé sur les supports
de communication, les participants au tournoi n’ont bien souvent aucune connaissance de la
démarche du club hôte (le label est alors réduit à son rôle de reconnaissance en interne du travail des
bénévoles). C’est pourquoi en 2019, nous avons fait le choix d’envoyer à toutes les instances
labellisées un trophée fait à partir de matériaux recyclés, réalisé par une entrepreneuse de la région
nantaise. Ce trophée, visible, aura pour mission d’attirer l’attention des joueurs en « matérialisant »
la démarche.

Sport Responsable

La charte Sport responsable est une démarche de la société d’assurances Generali52. Cette charte se décline
autour de 6 axes :
•
•
•

Accessibilité
Mixités
Santé & prévention

•
•
•

Eco-responsabilité
Education & inclusion
Fair-play & citoyenneté

Cette charte est proposée aux fédérations sportives, lesquelles relaient à leur réseau de clubs. La FFBaD a
signé la charte en 2014. Un label permet de récompenser les associations sportives qui s’engagent à travers
des actions relevant de l’un de 6 axes. Generali propose d’aller plus en récompensant les 3 clubs les plus
engagés dans chacune de ces catégories avec un trophée, une dotation (3000€ pour le 1er, 2000€ pour le 2ème,
1000€ pour le 3ème) et des cadeaux.
Mon rôle, en partenariat avec N. Galtier (CTN) et A. Guidoux (assistant Bad pour tous), est d’évaluer les dossiers
des clubs de badminton ayant candidaté au label, pour d’une part valider la demande et d’autre part
sélectionner les bonnes pratiques les plus innovantes pour concourir aux trophées. Je participe au jury avec
des représentants du monde du sport pour finaliser le classement. Cela permet de replacer le dynamisme du
tissu fédéral du badminton dans le contexte général du sport français. Ces dernières années, plusieurs
trophées ont récompensé des clubs de badminton ainsi que la FFBaD (2015 : prix décerné par les internautes,
2018 : prix de la fédération engagée par le nombre de clubs labellisés rapporté au nombre total de clubs). Ce
dernier prix peut être relié à la vidéo de promotion53 que j’ai réalisée avec A. Guidoux en juin 2018.

51

Le fonctionnement va profondément évoluer en 2019, avec une saisie qui se fera directement dans le logiciel fédéral
Poona (simultanément à la demande d’autorisation de la compétition), et une gestion administrative par une salariée de
la FFBaD.
52
http://www.sport-responsable.com.
53
https://www.dailymotion.com/video/x6sajty.
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GESI

Les Internationaux de France de badminton54 (IFB) ont lieu chaque année fin octobre dans la salle Pierre de
Coubertin à Paris et regroupe les meilleurs joueurs mondiaux pendant une semaine. La FFBaD organise cet
événement dans le cadre du circuit mondial des SuperSeries piloté par la fédération internationale de
badminton (BWF) pour un budget d’environ 1.8 million d’euros.
Dans le cadre de la stratégie initiale, la société Ekodev a été missionnée pour réaliser le bilan carbone® de
l’édition 2015 : cette étude a chiffré l’impact de cet événement mondial à 833 tonnes d’équivalent CO 2, dont
98% provient des déplacements des joueurs et du public. Ce constat a donné plus de légitimité au secteur
« développement durable », lequel a pu bénéficier en 2015 (Garnier, 2015) et 2016 de stagiaires de Master 2,
et en 2017 d’un CDD d’1.5 mois : ces acteurs ont permis de coordonner la déclinaison de la stratégie fédérale
sur les IFB et de favoriser les prises de conscience et des travaux en transversalité. J’ai en particulier collaboré
avec le salarié référent en 2017 sur plusieurs aspects, dont le colloque sur lequel je reviendrai par la suite, et
l’application d’un outil ministériel : la charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs de grands
événements sportifs internationaux, dite « charte GESI ».
Cette charte, lancée en janvier 2017, s’adresse à la fois à des événements ponctuels (comme des championnats
du monde ou d’Europe) et à des événements pérennes (comme les IFB). La FFBaD a ainsi été l’un des premiers
signataires de cette charte pour les IFB. La charte propose ainsi des engagements chiffrés et progressifs sur
trois éditions répartis selon 15 axes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alimentation responsable
Mobilité active
Achats responsables
Gestion des déchets
Respect des sites naturels
Maîtrise des fluides (électricité, eau)
Accessibilité des personnes en situation de
handicap

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Accessibilité aux publics défavorisés
Innovation éco-responsable
Ambassadeur DD
Valorisation des bénévoles
Cause solidaire
Parité dans les postes à responsabilité
Référent DD dans le comité d’organisation
Sensibilisation à l’éco-responsabilité

A noter que le point 5 ne s’applique pas aux IFB qui se déroulent en intérieur. Si certains axes découlent
directement de choix de l’organisation, une problématique récurrente relève de la politique et du
fonctionnement des services de la mairie de Paris (axes 4 et 6).
Les points sur lesquels j’échange avec les salariés et qui animent les travaux de la commission sont
principalement les axes 9 et 15, mais la commission est bien sûr sollicitée pour apporter des éléments de
solution pour chaque axe.
Un outil d’auto-évaluation a été co-construit avec la mission SDD pour avoir un référentiel commun à tous
les GESI. L’ayant utilisé pour effectuer le bilan de l’édition 2018, nous avons été sollicités pour faire des
premiers retours. De même, en 2019, nous avons été contactés par un cabinet de conseil chargé d’établir un
bilan global de la charte qui arrive à échéance en 2020. Les points évoqués sont d’une part les points forts de
l’organisation (objectifs chiffrés atteints plus rapidement que ce qui est préconisé dans la charte) et les freins
(axes les plus difficiles à mettre en œuvre).
Fonctionnement fédéral

Promouvoir un événementiel vertueux est une chose. Intégrer le développement durable dans le
fonctionnement au quotidien en est une autre. Pour aller dans ce sens, la FFBaD a commandité à la société
Ekodev un bilan carbone® de ses activités (en-dehors de l’organisation des IFB, voir ci-dessus) sur l’année civile
2014.

54

Le nom officiel depuis quelques années est Yonex Internationaux de France de badminton, du nom du sponsor principal.
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L’équivalent de 691 tonnes de CO2 a ainsi été généré, dont :
•
•
•

59% du aux déplacements (salariés, DTN, élus, équipes de France, commissions)
34% du aux intrants (papiers, goodies, repas, …)
6% du aux immobilisations (informatique, bâtiments)

Si certains déplacements sont inhérents à la pratique sportive, d’autres ont été évités par la mise en place de
la visioconférence en 2017, permettant à de nombreuses réunions de se tenir à distance. En ce qui concerne
les intrants, le mode de distribution du magazine fédéral trimestriel 100% Bad a été laissé au choix des
licenciés : version papier et/ou version numérique. Enfin, pour ce qui est de la gestion du bâti, la mise en
place de LED a permis de diminuer significativement la consommation (2000€ d’économie sur la facture 2017
par rapport à 2016). Toutefois, si le bilan carbone® a permis d’identifier les postes à plus fort impact, ces trois
actions sont essentiellement les seules à avoir été mises en place.
Représentations

Le ministère des sports a créé en 2008 une mission sport et développement durable (SDD) afin d’une part de
coordonner la contribution du sport au développement durable de la société française et d’autre part
d’organiser sa prise en compte dans le fonctionnement du ministère. Cette mission est rattachée à la sousdirection de l’action territoriale, du développement des pratiques sportives et de l’éthique du sport de la direction des
sports du ministère des sports.
Elle est composée de deux membres permanents (actuellement A. Singla et T. Letapissier, anciennement
F. Labreuche et M. Besson). Depuis deux ans, un étudiant du CDES de Limoges y travaille en alternance
(M. Chouly puis M. Quinart). Ils organisent en moyenne un atelier de travail par mois (club des fédérations,
club GESI, …). La FFBaD est donc représentée à chacune de ces réunions au cours desquelles les fédérations
échangent sur les bonnes pratiques sans aucune réticence. C’est là un espace rare de coopération entre
acteurs du sport.
Les représentants de la FFBaD ont ainsi contribué à la rédaction de la SNTEDDS55, à la création de l’outil
OPTIMOUV56, à la rédaction de la charte des engagements éco-responsables des organisateurs de grands
événements sportifs internationaux (dite « charte GESI »), … Un guide des bonnes pratiques (Ministère des
sports, 2018) est publié et remis à jour pour permettre la diffusion au plus grand nombre.
A titre personnel, j’interviens sur ces réunions depuis ma prise de fonction de responsable de commission en
décembre 2016. J’y fais régulièrement un état des lieux des actions menées par la FFBaD et participe aux
travaux de réflexion. Cet espace collaboratif me permet d’identifier les défis communs que les fédérations
ont à affronter, et d’observer l’innovation sociale qu’elles peuvent porter.
Bilan

La FFBaD est reconnue dans le paysage institutionnel pour son engagement en matière d’éco-responsabilité,
notamment à travers sa stratégie tournée vers l’événementiel. Nous sommes ainsi régulièrement sollicités
pour faire des retours d’expérience. Mais en dépit de ce statut de fédération engagée, le chemin est encore
long avant une reconnaissance pleine et entière de la place du développement durable dans les politiques
fédérales et avant une évolution notable des comportements des badistes sur les terrains.
Les 20 à 30 k€ dédiés au DD chaque saison (hors masse salariale) pèsent bien peu face aux 9 millions de budget
de la FFBaD. Malgré l’inscription des engagements sociétaux au projet fédéral 2017-2025, la levée de fonds de
600 k€ lors de l’AG 201857 n’aura pas bénéficié au secteur « territoires durables ». Le DD est encore vu comme
un secteur annexe et non comme une culture transversale qui aide à la prise de décision.

55

Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable du sport, publiée en 2015.
Outil d’optimisation des déplacements dans le cadre de manifestations sportives, comme par exemple pour la création
de poules dans des championnats régionaux ou nationaux.
57
A travers l’augmentation d’1€ de la licence et la participation de 2€ par compétition lors de chaque tournoi adulte.
56
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La primauté de la compétition et de la performance sur tous les autres sujets est une réalité au sein
du milieu fédéral, ce qui alimente l’image « d’usine à compétitions » que peut avoir la FFBaD auprès des
licenciés. Ma conviction est que les engagements sociétaux sont justement une réponse au désintérêt des
publics loisirs qui abandonnent le milieu fédéral. Illustrer l’intérêt de la pratique en association et les
différents bienfaits sur le physique, le moral et la société en général est une solution concrète face à la 1 ère
baisse du nombre de licenciés dans l’histoire de la FFBaD (voir Figure 1).
J’ai été nommé responsable de commission en décembre 2016. Pour autant, comme bon nombre d’acteurs
engagés, je n’ai pas été convié à participer aux Etats Généraux convoqués en janvier 2017 pour co-construire
le projet fédéral. De même, je ne dispose pas, à ce jour, de toutes les informations nécessaires au bon
fonctionnement de ma commission : je n’ai accès aux comptes-rendus de BF/CA que tardivement, en même
temps que le grand public (parfois 3 à 4 mois plus tard). Il n’y a aucune base de données partagée avec tous
les acteurs fédéraux, les commissions fonctionnent de manière cloisonnée et déconnectée des orientations
fédérales.
A titre d’exemple, la commission Bad pour tous traite des aspects sociaux (au sein du secteur « diversité des
pratiques ») alors qu’ils sont naturellement intégrés dans le développement durable (au sein du secteur
« territoires durables ») ; malgré cela, les deux commissions ne travaillent jamais ensemble. Enfin, les
commissions n’ayant qu’un rôle consultatif, la relation avec les salariés est ambiguë : je ne peux ainsi engager
aucune dépense et donc ne lancer aucun projet sans l’aval d’une hiérarchie parfois empêtrée dans des
procédures administratives longues et marquée par un déficit de vision, et ce, en dépit d’un soutien fort et
engagé des vice-présidentes du secteur. Or, la parution d’appel à projets sur des temps courts nécessite une
réactivité que la structure fédérale peine à avoir. L’absence de priorisations dans les feuilles de mission des
salariés ne leur permet pas toujours de répondre à mes sollicitations (que ce soit en matière de
communication ou de gestion de projets).
Il est donc compliqué de juger en toute connaissance de cause l’action fédérale puisque je ne dispose que
d’informations partielles. Certaines idées que nous pouvons évoquer en commission sont peut-être déjà à
l’étude par d’autres secteurs ou à l’inverse incompatibles avec certaines contraintes. De ce point de vue, c’est
un inconvénient de ne pas être élu.
Pour autant, le fait d’être tenu à l’écart de certaines données me permet d’interagir avec de nombreux acteurs
fédéraux ou du monde du sport en général sans avoir à assumer un bilan politique. Cela m’offre la possibilité
notamment d’analyser le fonctionnement fédéral de l’extérieur tout en étant force de propositions à
l’intérieur. Même si ces propositions restent souvent lettres mortes, elles sont consignées et pourront être
exploitées un jour.
Je détaille dans le paragraphe suivant les projets que j’ai portés depuis ma prise de fonction, le but étant
double : d’une part renforcer la visibilité à l’externe de l’engagement fédéral vis-à-vis de la société et d’autre
part justifier par l’exemple l’utilité de prendre en compte le développement durable et la citoyenneté
dans tous les secteurs, dans la perspective (comme évoquée précédemment) de contribuer à la construction
d’une société saine et épanouie.
II.2 Renforcer la place du développement durable au sein de la FFBaD

Devant les constats effectués ci-dessus, ma démarche a été de tenter d’agir sur tous les fronts : prolonger la
visibilité de nos actions au niveau institutionnel, sensibiliser sur le terrain et catalyser la prise de conscience
des décideurs. La FFBaD est certes en avance sur certains sujets mais le DD n’est pas pour autant intégré dans
l’ADN fédéral, en dépit de l’urgence de la situation économique, sociale et environnementale.
La prise en compte du développement durable dans une politique fédérale constitue un vrai débat de fond.
Mes convictions personnelles consistent à élever le développement durable non pas comme une finalité mais
comme une nouvelle approche pour la prise de décision. Œuvrer à la construction d’un monde meilleur doit
guider tous les secteurs de la vie fédérale : avoir une politique d’achat responsable, utiliser la pratique
sportive comme vecteur de bonnes pratiques et comme levier d’éducation, organiser la pratique en
minimisant son impact sur l’environnement, assurer le bien-être des salariés fédéraux, …
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En effet, par nature, le développement durable n’a de sens que s’il est global et pris en compte par tous. Les
actions engagées par un secteur peuvent sinon être annihilées par les décisions d’autres secteurs.
Les missions premières d’une fédération sportive unisport sont d’une part de construire une filière
performante d’accession au haut-niveau et d’autre part de favoriser la pratique pour le plus grand
nombre. Cela n’empêche pas d’innover dans d’autres secteurs pour fidéliser et accroître l’impact de la
pratique. De même, il est parfois affirmé que les aspects sociétaux relèvent plus volontiers des fédérations
affinitaires (UFOLEP, FSCF, FSGT, …) comme ce fut le cas initialement (Conseil d'Etat, 2018).
Cette posture porte à mes yeux préjudice au développement du badminton en France. Il ne faut en effet pas
oublier que dans « développement durable », il y a « développement ». C’est donc une culture différente qui
se soucie des impacts autant que des enjeux. La fédération doit fédérer les clubs de badminton autour
d’une ambition commune, celle d’assurer l’avenir du badminton sur tous les territoires de France. En
particulier, la vision que je promeus en interne est celle d’un développement durable comme :
•
•

•

•

Mode de gouvernance : le bon fonctionnement d’un organisme ne peut passer que par une
gouvernance dynamique, participative et transparente, ce que la philosophie du DD peut favoriser ;
Langage commun : entre les différents secteurs (sportif, communication, événementiel, formation,
administratif), il est parfois difficile de collaborer, d’où la nécessité d’un outil transversal et global
qui peut être le DD ;
Stratégie de différenciation : le paysage sportif français est dense en termes d’acteurs ; à défaut de
résultats majeurs des équipes de France, le DD permet de se distinguer d’autres fédérations en faisant
preuve d’exemplarité et d’innovation ;
Levier d’implication des parties prenantes : que ce soit pour impliquer de nouveaux bénévoles ou
pour attirer de nouveaux partenaires, faire preuve d’ouverture sur les problématiques de société
devient un argument de poids.

Avant d’évoquer les différents enjeux auxquels la fédération a et aura à faire face (voir §II.3), j’illustre dans
les lignes suivantes les actions concrètes que j’ai portées.
Cycle de colloques

En dépit d’un nombre important de labels Sport Responsable (une cinquantaine en 2018), il me semble que
beaucoup de dirigeants de club n’ont pas intégré dans leur projet associatif (quand ils en ont un …) les
multiples bienfaits de la pratique et l’impact que peut avoir un club sur son territoire. A l’instar de ce qui se
fait dans la communauté universitaire, mon idée pour inspirer ces dirigeants et les inciter à s’impliquer audelà du sport a été de proposer un colloque ouvert à tous sur l’impact sociétal du sport, avec divers acteurs
faisant état d’analyses de la pratique ou de retours d’expériences de terrain.
Ce projet a été présenté en commission en avril 2017, puis porté par la vice-présidente en charge des
territoires durables (N. Huet) en CA. Le premier colloque, intitulé « le sport au service de la société : des initiatives
inspirantes » s’est ainsi tenu sur la journée du 27 octobre 2017, en marge des YIFB 2017. Il a été animé par
G. Millon-Mazelly (journaliste) et s’est déroulé selon un programme que j’ai co-construit avec N. Huet et M.
Augustin (salarié) :
•

•

•

Interventions de M. Besson (ministère des sports) sur la charte GESI, L. Etienne (SportAllies) sur la lutte
contre l’homophobie dans le sport, M. Leblanc (Sport & Citoyenneté) sur l’impact de l’inactivité
physique et M. Barsacq (Paris2024) sur le programme Héritage des JOP
Tables rondes :
o « Penser et mettre en œuvre le recyclage et la revalorisation des matériels sportifs » : les EcoActions, la Recyclerie Sportive, Union Sport & Cycle, Phénix ;
o « Sport pour tous, des initiatives concrètes » : APELS, Pl4y International, IRIS, comité
départemental de Moselle
Visite de Coubertin autour des différentes actions mises en place dans le cadre de la charte GESI
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Les aspects logistiques (repas, matériel, transport des intervenants, coordination avec l’animatrice,
préparation des supports, …) ont été gérés par M. Augustin. La captation réalisée a donné lieu à des vidéos58.
Le coût total de l’événement s’est élevé à 8000€ comprenant les frais de salle, d’animation, de captation et de
mission pour les intervenants, pris en charge par le secteur sans aucun partenaire.
Bien qu’à l’attention des dirigeants de club, le public (une cinquantaine de personnes) était essentiellement
composé d’institutionnels et d’acteurs d’autres disciplines sportives. Ce constat a été analysé de manière
différente selon le secteur : pour le secteur « communication », c’est une grande réussite valorisant le
dynamisme de la FFBaD ; pour le secteur « territoires durables », c’est un échec puisque nous avons raté notre
public cible. La communication est largement pointée du doigt (il n’y a eu en tout et pour tout qu’un tweet sur
le sujet), tous les moyens d’information de la FFBaD étant accaparés par l’événement en cours (YIFB). De plus,
la salle (amphithéâtre de l’hôtel Mercure Paris Boulogne en face de Coubertin) s’est avérée inadaptée à ce type
d’événements.
A l’occasion du deuxième colloque, j’ai donc soulevé les questions du lieu et de la date. J’ai fortement insisté
pour le déconnecter des YIFB afin d’éviter la dispersion des forces fédérales et du public, alors que c’était
initialement une opportunité de toucher plus facilement des badistes venus de toute la France. La décision a
cependant été prise de laisser le colloque en marge des YIFB afin d’en faire un « événement annexe »
récurrent.
La deuxième édition, intitulée « le sport au-delà du sport : une école de la vie », s’est ainsi tenue au même endroit
et à la même période, avec un thème centré cette fois-ci sur l’éducation par le sport. J’ai monté un partenariat
ponctuel avec le think tank Sport & Citoyenneté (dont j’étais adhérent) afin de bénéficier de leur exposition
médiatique. Il y avait ainsi au programme :
•
•
•
•

Des retours d’expérience de la part de clubs de badminton lauréats des trophées Sport Responsable
(autour de l’insertion professionnelle, de l’accessibilité aux joueurs Parabad, des aspects de santé)
Une ancienne joueuse de haut-niveau ainsi que l’ambassadeur DD de la FFBaD pour évoquer la place
des engagements sociétaux dans une carrière de haut-niveau
Une table ronde sur l’éducation par le sport avec des universitaires, des éducateurs et des
représentants des collectivités
Des intervenants extérieurs au badminton (auteur du blog « ça commence par moi », écrivaine
(Duclos-Lelieur, 2018))

La communication a été renforcée (tweets, newsletter fédérale à l’attention des dirigeants, magazine fédéral)
mais pour un résultat aussi décevant. Malgré la présentation d’expériences de terrain réussies, très peu de
dirigeants (et aucun éducateur sportif) ne sont venus. Sport & Citoyenneté de son côté n’a communiqué que par
tweet et s’est imposé de force dans le programme du colloque.
Une baisse de budget (5000€) s’est faite grâce à la suppression de la captation vidéo mais entraîne de fait
l’absence de traces des débats. De plus, l’absence de recrutement cette année-là a eu pour conséquence que
j’ai dû gérer tous les aspects logistiques, y compris la gestion des participants, très complexe en marge de mes
activités professionnelles.
J’ai donc lancé un débat en commission autour de la pertinence de reconduire cet événement. Il a toutefois
été mis en avant que cela contribuait à l’image positive de la fédération et que l’inscription dans le temps
favoriserait sa réussite. La reconduction a ainsi été approuvée. Dans une note que j’ai rédigée avec
l’animatrice, je préconise toutefois un certain nombre d’évolutions :
•
•

58

Un changement de lieu, mais toujours à proximité de Coubertin
Un changement de format, plus court
o 3 heures en début de soirée (plutôt qu’une journée complète) en-dehors des plages horaires
de compétition
o Un grand témoin et une table ronde comprenant une tête d’affiche renommée

https://www.dailymotion.com/playlist/x5q77r.
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Une communication sur FaceBook, outil le plus suivi par la communauté des badistes, et l’intégration
dans le programme de la journée des dirigeants organisée sur les YIFB, avec une diffusion en live

En conclusion, ce projet a ouvert de nouvelles perspectives à la FFBaD en matière d’image et
d’interactions avec différents acteurs mais il reste encore à trouver la formule adaptée pour conquérir les
dirigeants.
L’enjeu de la formation des acteurs

La diffusion des bonnes pratiques doit se faire par différents canaux pour ne pas reposer exclusivement sur
la communication officielle de la fédération (dont, par ailleurs, la stratégie n’est pas partagée à tous ni par
tous). Il est donc crucial que tous les acteurs s’emparent de la question des engagements sociétaux et
du développement durable en particulier, dans une démarche globale et transversale.
A l’instar des fédérations françaises de natation, de judo ou de tennis de table (Ministère des sports, 2018), il
est nécessaire que dans toutes les formations fédérales (éducateurs, officiels techniques (OT), dirigeants, …),
il y ait un module à ce sujet. Une collaboration avec l’organisme de formation fédéral FORMABaD est donc à
envisager. A ce jour, la sensibilisation au label ECOBaD est programmée dans les formations d’OT. A titre
d’exemple, dans le cadre des formations d’organisateurs de compétitions (GEO) que j’anime, j’insiste sur d’une
part la cohérence entre les secteurs que donne l’intégration du label, et d’autre part sur les vertus
fédératrices de la dimension écologique dans la mobilisation des bénévoles.
Mais si l’on veut implanter durablement les bonnes pratiques, chez les jeunes ou chez les adultes, il est
nécessaire d’impliquer les éducateurs. Outre le filière fédérale (dont les diplômes ne donnent pas le droit
d’exercer contre rémunération), deux diplômes sont délégués (tout ou partie) à la FFBaD :
•
•

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) animateur de badminton
Les diplômes d’Etat (DEJEPS et DESJEPS)

Ces derniers diplômes sont assurés pour moitié par les CREPS et pour moitié par les ligues. Toutefois, il
apparaît surprenant que le contenu des parties « ligue », pourtant sous l’égide de FORMABaD, ne soit pas
homogénéisé, chaque formateur étant libre du choix de ses modules.
Sur le territoire francilien, le formateur, F. Dor, m’a sollicité pour intervenir une demi-journée, le 11
décembre 2018, pour sensibiliser les stagiaires à la question du développement durable. J’ai ainsi
construit un contenu pour un public que je ne connaissais qu’à travers l’expérience décrite dans le
paragraphe Emploi de la section I.2, page 28. Mon objectif était de leur ouvrir de nouvelles perspectives quant
au contenu éducatif de leurs séances, lequel ne doit pas se limiter à la technique.
Je leur ai transmis en amont des supports de l’UNESCO dans le cadre du programme « l’éducation aux valeurs
par le sport ». J’ai ensuite construit ma séance autour de leur vision du développement durable, avant et après
avoir évoqué ses définitions officielles. Nous avons ensuite travaillé sur les objectifs du développement
durable (ODD) et leur déclinaison au champ du sport. Nous avons ensuite terminé par quelques exemples
concrets d’actions de terrain autour de l’insertion professionnelle, de l’éducation par le sport ou de l’inclusion
sociale. Initialement peu convaincus, les stagiaires ont fait un bilan plutôt positif de la séance.
Alors en pleine construction de leur projet, il sera intéressant de refaire un point avec eux à la fin de leur
formation afin de voir ce qui a évolué dans leur approche grâce à cette sensibilisation. Ils ont en effet de
multiples enjeux à prendre en compte dans des contextes associatifs parfois peu ouverts à ces questions et
surtout concernés par la fidélisation des publics et la performance.
De manière plus générale, je vais porter le projet d’intégrer ce premier module dans l’intégralité des
formations DEJEPS voire DESJEPS à l’avenir.
L’une des difficultés rencontrées dans la diffusion de cette approche est que la plupart des formations sont
déléguées aux ligues régionales, lesquelles n’ont d’une part pas toujours de référent DD en leur sein et d’autre
part ne sont pas toujours en phase avec les orientations fédérales. Là encore, le DD peut être un moyen, peu
clivant, de fédérer l’ensemble de la structure fédérale.
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Actions ponctuelles vs. actions pérennes

La sensibilisation au développement durable peut prendre plusieurs formes. Jusqu’ici, les actions étaient
essentiellement pérennisées dans le temps (formations, labels, YIFB, …). J’ai également essayé de mener,
parfois en-dehors des procédures fédérales, des actions plus ponctuelles dans le but de donner d’accroître la
visibilité dans une société de l’immédiateté, entre « petits pas » et « dynamiques institutionnelles ».
A titre d’exemples :
• Défi World Clean Up Day (15/09/18) : lors de cette journée d’action mondiale, j’ai proposé de défier
les clubs de badminton pour créer une mobilisation dans la communauté. 2 clubs seulement ont
répondu du fait d’une communication mal préparée de ma part :
o Le club de Mons-en-Barœul récompensé du trophée « notre investissement pèse lourd »
(105kg de déchets collectés)
o Le club de Tours récompensé du trophée « le nombre fait notre force » (293 bénévoles
mobilisés)
• Un autocollant STOP PUB à l’effigie de la FFBaD a été édité et diffusé pour limiter la production de
publicités à destination des boites aux lettres. Il a été largement plébiscité par le public des YIFB 2019.
• J’ai rédigé un guide des bonnes pratiques numériques pour faire évoluer les comportements quant
à l’utilisation d’Internet.
• La FFBaD s’est mobilisée sur l’événement « la Terrasse des Canaux : on prépare 2024 » organisé
par la maison des économies solidaires et innovantes de Paris en août 2018. Des animations sportives ainsi
qu’un atelier de recyclage de volants ont été proposés.
• La FFBaD a soutenu en 2018 la démarche initiée par l’école AMOS Business School de Lyon : un projet a
été proposé aux étudiants pour décliner les stratégies événementielles acquises en cours à des
manifestations de badminton. Ainsi, en 2018, des étudiants ont accompagné le club d’Oullins dans la
dimension événementielle responsable à l’occasion de la dernière journée de TOP 12 à domicile.
En-dehors de l’autocollant, ces actions peuvent être qualifiées « d’échecs » compte-tenu soit de la faible
mobilisation soit de l’absence de retours sur expérience formalisés permettant de les décliner sur d’autres
événements ou d’autres territoires. L’absence de cadre global pour donner une cohérence à ces actions est
fortement préjudiciable et m’a montré la limite de ma démarche.
Séminaire de réflexion sur la place du développement durable dans le badminton français

Comme évoqué dans le paragraphe II.1, la stratégie initiale de la fédération en matière de développement
durable s’appuyait sur l’événementiel pour sensibiliser, former et informer. Datée de 2011, cette stratégie n’a
pas été évaluée en dépit d’un mémoire de Master 2 réalisé en 2015 sur le sujet (Garnier, 2015) et qui faisait
état de propositions concrètes. Il m’est donc apparu nécessaire, en concertation avec S. Sabatier (salarié en
charge des « territoires durables »), de procéder à une analyse critique des 7 années de cette stratégie et
de dessiner les contours d’un nouveau plan d’actions pour les années à venir.
Ma participation au séminaire de réflexion de la FFBaD autour de la communication en juin 2015 m’a
démontré le potentiel de ce format. J’ai donc proposé de réaliser le même type d’action pour produire un
document de référence sur la place du développement durable dans la politique fédérale à l’attention
du conseil d’administration.
Pour cela, plusieurs cabinets de conseil ont été sollicités pour animer ce séminaire et l’agence come#together
(représentée par A. Robin) a finalement été retenue. Trois réunions de préparation ont été organisées avec
l’animateur (A. Robin), S. Sabatier et moi. Une liste d’acteurs engagés a alors été dressée pour y participer et
enrichir les débats avec des points de vue complémentaires. Elle comprenait une quarantaine de noms
incluant :
•
•
•
•
•

Les membres de la commission « développement durable et citoyenneté »
Des représentants de clubs, de comités ou de ligues très actifs sur le sujet
Des salariés fédéraux issus des différents secteurs et des cadres techniques
Des représentants d’organismes publics (ministère des sports, collectivités)
Des membres de comité d’organisation de GESI hors badminton
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Mêlant salariés et bénévoles, le choix de la date a posé problème (entre semaines et week-ends, tout en tenant
compte du planning fédéral très chargé). Plusieurs fois repoussé, le séminaire s’est finalement tenu le
mercredi 20 février 2019 au siège de la fédération français de tennis de table avec 30 participants59.
Compte-tenu de la diversité des profils, il était important que tous arrivent avec des bases communes sur le
contexte de la FFBaD. J’ai réalisé au préalable une note de synthèse sur toutes les actions réalisées depuis
2011 (voir en annexe) et j’ai constitué une base documentaire sur le sujet. Tous ces éléments ont été transmis
aux participants 15 jours avant le séminaire. La démarche reposait sur deux questions centrales :
•

•

Comment renforcer le lien entre sport et développement durable ? Cette question touche autant
à l’intégration du développement durable dans les politiques fédérales (aux yeux des élus, des
salariés, des cadres techniques, des partenaires institutionnels et privés, des instances délégataires)
qu’au positionnement (et à la perception) des responsables développement durable dans les structures
et les comités d’organisation de compétitions de badminton.
Comment faire évoluer durablement les comportements des badistes sur le terrain vers plus
d’exemplarité et de cohésion ? Cela concerne à la fois les compétiteurs dans les tournois (fair-play,
gestion des déchets, implication, …) et que les joueurs – compétiteurs ou non – au sein des clubs
(cohésion, implication, respect des personnes et des infrastructures, bien-être, …).

La journée de travail a été découpée en trois temps :
1. Analyse SWOT60 du développement durable du badminton
2. Répartition en 3 groupes de travail selon les thèmes qui ont émergé du point 1.
3. Restitution et confrontation des idées
Les trois groupes de travail identifiés ont été :
•
•
•

Mieux prendre en compte le DD au quotidien dans les clubs
Mieux positionner le DD au sein de la maison fédérale
Améliorer la communication autour du DD auprès des différents publics et des territoires

Le premier motif de satisfaction est le nombre de participants, très élevé en dépit d’un choix en semaine et
la diversité des acteurs présents. Cela témoigne de l’intérêt pour le sujet et du dynamisme autour de ces
questions. Le deuxième est que les débats ont été riches et ont permis la participation de tous, en particulier
de salariés peu sensibilisés (et donc peu impliqués). Cela a donc contribué à disséminer la culture DD en
interne et fait prendre conscience des enjeux.
Les discussions ont débouché sur un certain nombre de constats partagés par la majorité :
•

•
•

•
•

59
60

La difficulté de fédérer autour de la notion de « développement durable », ce qui a amené les
participants à se poser la question de savoir si d’autres termes, tels que « badminton responsable »,
auraient plus d’impact. Il a par ailleurs été souligné que la sensibilisation est beaucoup plus facile
avec les jeunes qu’avec les adultes.
La dispersion des actions ne permet pas de lecture facile, ce qui incite à définir une ligne globale et
cohérente. Cette unification devra faciliter l’appropriation par toutes les parties prenantes.
Le manque de lien entre les innovations de terrain portées par certains clubs et les actions fédérales.
Pour cela, il est recommandé de créer un réseau continu entre les clubs et la FFBaD impliquant les
ligues et les comités à l’aide de référents et d’ambassadeurs.
La nécessaire intégration des engagements sociétaux dans l’évaluation des EFB.
La communication doit évoluer pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques et faire en sorte que tous
les badistes aient connaissance des engagements fédéraux.

La FFBaD ne dispose pas de salle assez grande pour accueillir 30 personnes.
SWOT : Strengths/Weaknesses, Opportunities/Threats (forces/faiblesses, opportunités/menaces).
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La formation apparaît comme un levier incontournable de la démarche, que ce soit auprès des
dirigeants ou des éducateurs sportifs/agents de développement.

A partir de la synthèse des échanges, je vais animer des travaux au sein du secteur « territoires durables »
pour traduire les conclusions en une stratégie claire à décliner en un plan d’actions. Cette démarche sera
présentée lors des prochains BF et CA pour un lancement effectif à la rentrée sportive de septembre 2019.
II.3 Le fonctionnement fédéral à l’épreuve des mutations du modèle sportif

La période actuelle est marquée par de multiples mutations et de crises. Le monde du sport n’y échappe pas,
en particulier, le monde fédéral, avec la conjonction de quatre éléments :
•
•

•

•

La rigueur budgétaire qui entraîne une baisse des financements publics du sport, à la fois par l’Etat
(baisse des crédits du CNDS et transfert à l’Agence Nationale du Sport) et par les collectivités
territoriales (impactées par la baisse des dotations de l’Etat).
La réforme de la gouvernance du sport, avec la création de l’Agence Nationale du Sport, impliquant
l’Etat, les collectivités, le mouvement sportif (quels représentants ? quelle représentativité de ses
différentes composantes ?) et le secteur privé, dans l’attente d’une loi Sport et société qui doit
redessiner la place du sport dans la société française ; cela s’accompagne de nombreuses propositions
de loi visant à réformer la gouvernance des fédérations (notamment imposer une élection du CA
fédéral par les clubs, voir ci-dessous).
La tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 en France, avec d’une part une image de
« tentative de la dernière chance » pour changer le regard des politiques et du grand public sur le
sport et son impact positif sur la société, et d’autre part « l’épée de Damoclès » de voir le soutien de
l’Etat limité aux sports à « fort potentiel de médailles » (en prenant exemple sur le modèle
britannique de UK Sport).
Mais aussi, et surtout, une évolution des comportements des pratiquants qui se tournent de plus
en plus vers la pratique libre et autonome (61% selon le baromètre 2018 (INJEP, 2018)), oubliant les
bienfaits de la pratique en association (voire même le sens du mot « association ») et en l’assimilant
avant tout à une contrainte.

Face à ces périls, il me paraît capital de travailler sur la résilience de la FFBaD pour anticiper d’éventuelles
évolutions qui seraient fortement préjudiciables. Ce n’est pas seulement la fédération ou le badminton en soi
qu’il s’agit de préserver, mais surtout la contribution invisible du tissu associatif à l’équilibre, précaire,
de la société française. Ma conviction est que le bénévolat et la vie associative sont des briques
indispensables de la mixité et de la cohésion sociales. C’est pour certains la seule expérience de vie en
communauté choisie et non subie, avec des personnes d’horizons très différents.
Les enjeux principaux pour la fédération me semblent les suivants :
•
•
•
•

Redonner du sens à la pratique et être au plus près des attentes des dirigeants de club
Faire évoluer la gouvernance fédérale vers plus de transparence, de transversalité et de participation
Consolider le modèle économique de la fédération
Ancrer la place du badminton dans le paysage sportif français

La FFBaD face à la réalité du terrain

Comme toute fédération sportive, la FFBaD se doit d’organiser une offre de compétitions étoffée permettant
de faire émerger une élite performante à travers une saine émulation. Le contenu sportif est donc
naturellement au cœur des réflexions mais ne doit pas être le seul. Face à une défiance grandissante de la
communauté des badistes envers la FFBaD (prépondérance de la compétition, augmentation de la licence,
directives descendantes, …), il devient urgent de revoir les priorités fédérales pour être au plus près des
attentes des dirigeants associatifs. Les clubs sont à mes yeux la raison d’être de la fédération, d’où la
nécessité de reconnecter les orientations fédérales avec la réalité des problèmes rencontrés sur le terrain :
•
•
•

Faire face à l’évolution des comportements et en particulier de la pratique consommatoire
Améliorer les conditions de pratique (infrastructures et créneaux adaptés)
Renouveler les modèles économiques pour pallier la baisse des financements publics
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Les autres missions de la FFBaD, à savoir œuvrer à la promotion et au développement de la pratique du
badminton, viennent servir cet objectif de service public. Les raisons de pratiquer peuvent être multiples,
comme en témoignent :
•

•

Le baromètre (INJEP, 2018) prenant en compte tous les sports : la santé (46% des répondants), la
détente (36%), le plaisir (33%), l’amélioration de l’apparence (30%), loin devant la recherche de la
performance (10%) ;
L’étude (Union Sport et Cycle, 2018) spécifique au public badiste : la détente/l’amusement (88%), la
dépense physique (87%), la convivialité/la mixité de pratiques (82%), la santé (80%), loin devant la
compétition (59%).
Badminton, santé & éducation

La volonté du gouvernement d’amener 3 millions de français supplémentaires à la pratique d’activités
physiques et sportives nous impose de réfléchir en profondeur à l’attractivité de notre discipline. Les
bienfaits sur la santé sont aujourd’hui le principal argument eu égard à l’augmentation de la sédentarité des
plus jeunes et au prolongement de la durée de vie. En cela, toutes les pratiques (fédérées ou non, autonomes,
en structures lucratives) répondent à cet enjeu.
En revanche, pour aller plus loin, l’intérêt de la pratique associative se fait plus fort. La prescription du sport
sur ordonnance, effective depuis 2016, doit désormais se développer à travers une appropriation du sujet par
le corps médical et par les éducateurs sportifs. Le médicosport-santé61 permet d’identifier les caractéristiques
du badminton et les pathologies auxquelles il peut répondre, telles que le diabète, l’obésité ou des cancers en
phase de rémission. Dans tous les cas, il est nécessaire d’adapter le contenu des séances au public considéré
afin d’accroître le bénéfice de la pratique, d’où la nécessité d’une pratique encadrée, par exemple en club. La
FFBaD a de plus innové en investissant le champ des EHPAD à travers son Dispositif séniors, une pratique
adaptée autour du jeu de volant.
Plus largement, la FFBaD s’est fortement impliquée ces dernières années auprès des publics en situation de
handicap, qu’il soit moteur (à travers des programmes spécifiques parabad), mental, psychique ou sensoriel.
En dépit de relations compliquées avec les fédérations du handi-sport (FFH) et du sport adapté (FFSA), des
conventions ont été signées pour construire des programmes d’accueil et d’intégration de ces publics
spécifiques. Une formation fédérale (initiateur parabadminton) est proposée afin d’assurer un encadrement
adapté. La perspective de l’intégration du badminton lors des Jeux Paralympiques de 2020 a accéléré cette
dynamique.
De manière générale, il est à souligner que les bienfaits de la pratique ne sont pas visibles que sur le corps, ils
le sont aussi sur l’esprit : la vie associative permet de rompre l’isolement social et de faire naître de nouvelles
interactions bénéfiques pour l’épanouissement de chacun.
De la même manière, le projet fédéral doit se nourrir d’une ambition éducative, ce qui n’est absolument pas
le cas actuellement. Cette ambition se traduit par le fait d’agrémenter les séances des écoles de badminton de
bonnes pratiques en matière d’alimentation, d’hydratation, de citoyenneté, de fair-play, … Cela doit reposer
non seulement sur des dispositifs incitatifs avec, par exemple, l’intégration de nouveaux critères
pédagogiques dans la labellisation EFB mais aussi sur la diffusion d’expériences réussies mises en place par
des clubs : les différents labels que j’expertise (label fédéral ECOBaD, label Sport Responsable de Generali, label
Agenda 21 du CNOSF) constituent un observatoire remarquable des bonnes pratiques de la communauté.
Que ce soit en matière de santé, d’éducation par le sport, mais aussi de solidarité (avec l’exemple de Solibad)
ou encore de dispositifs sociaux, il y a de nombreux arguments pour les dirigeants de club pour améliorer
l’attractivité de la pratique associative face à la consommation du sport.

61

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/Medical/Medicosport/medicosport-version-internet-v2.pdf
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En 2017, l’aspect « citoyenneté » a été rattaché, logiquement à mes yeux, à la commission dont je suis
responsable. En dépit de ce rattachement, le secrétariat général m’a refusé l’intégration de nouveaux
membres pour prendre en charge ce dossier. La déclinaison fédérale du plan ministériel « citoyens du sport »
pâtit d’un pilotage flou et d’une appropriation très faible sur le terrain.
Une expérimentation a donné lieu au dispositif Bad & Quartiers qui vient d’être lancé mais la tâche est ardue.
Implanter des terrains de badminton au pied des tours des quartiers n’est pas la panacée même si elle
contribue à changer légèrement l’image du badminton auprès de ces publics. L’innovation pédagogique,
s’appuyant sur des expériences réussies (Villepreux, 2016) et créant des synergies entre milieux scolaire,
fédéral et social, représente une formidable opportunité de développement. Cette dynamique est pour
l’instant très faible : les initiatives viennent du terrain et le monde fédéral peine à les relayer au sein d’une
stratégie globale et partagée.
Fidélisation des pratiquants
L’autre enjeu majeur pour la pérennité des clubs concerne la fidélisation. Une étude menée en région PACA
montre que le cap majeur se situe au terme de la première année de pratique : les nouveaux licenciés ne sont
que 23% à se réinscrire en 2ème, alors qu’à la fin de la 2ème année, le taux de réinscription en 3ème année monte
à 75% (Garnier, 2019).
La stratégie fédérale en matière de fidélisation (axe 2 du projet fédéral) repose sur un espace numérique
individuel62 récemment créé et permettant à chaque licencié de personnaliser son profil selon les flux
d’information de son choix. Cela contribue à alimenter une culture du badminton et à communiquer
directement avec les licenciés. Il est crucial que cette innovation basée sur la technologie soit dynamique
pour être au plus près des attentes des badistes, à savoir des conseils d’entraîneurs ou sur des matériels
(Union Sport et Cycle, 2018). De même, il faut souligner le grand succès de la web-série L’Esprit Bad, qui
parvient à illustrer la diversité des pratiques et des histoires liées au badminton.
Mais à l’échelle du club, le meilleur argument reste pour moi de mettre en avant l’humain, les liens sociaux
et les bienfaits sur la société en général, comme évoqué précédemment. L’ouverture aux grandes
problématiques sociétales ancre le club dans le quotidien de ses pratiquants et sort d’un cloisonnement
préjudiciable dans le secteur du divertissement pur.
A titre d’exemple, l’une des thématiques que je tente de faire émerger est le rapprochement avec le secteur
de l’économie sociale et solidaire (ESS), en m’appuyant sur différents mémoires (Harduin, 2015) et rapports
(Amsalem, 2016) (Ministère des sports, 2018) sur le lien entre sport et ESS. Ces deux mondes ont aujourd’hui
beaucoup de mal à collaborer : le monde associatif ne se sent pas partie intégrante d’un secteur « marchand »
tel que l’ESS, et l’ESS voit d’un mauvais œil un nouvel acteur dans son périmètre. C’est pourtant une réalité :
les clubs sportifs sont des acteurs du secteur économique, créent de l’emploi (même si en grande majorité à
temps partiel), participent de l’animation de villes et villages, innovent mais doivent gérer un budget et
pérenniser un modèle. Il y a donc largement matière à convergence entre les deux secteurs au-delà de la
confusion liée au profit.
De manière générale, ces différents éléments doivent contribuer à écrire un nouveau récit pour le
badminton français et le sport en général. Sa place dans la société repose sur sa faculté à répondre aux
problèmes du quotidien et à sortir de sa simple pratique. Pour implanter ce nouveau rôle dans l’imaginaire
collectif, il faut répandre les exemples positifs et fédérateurs. Il ne faut pas attendre des événements
dramatiques comme les attentats perpétrés en France en 2015 qui ont engendré une prise de conscience (bien
tardive). Le sport peut être un élément de réponse aux maux d’une jeunesse en perte de repères, à condition
de lui en donner les moyens. Le plan « citoyens du sport » lancé dans la foulée a eu le mérite d’inciter à la
réflexion les fédérations pour formaliser les actions concrètes auprès des publics en marge de la société.

62

https://myffbad.fr.
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Innover dans la gouvernance

Le climat actuel appelle à rénover la gouvernance dans tous les champs du quotidien, autant au niveau des
instances républicaines que sportives. Le monde sportif a jusqu’ici plutôt fait preuve de résilience face à la
versatilité des goûts sportifs et aux crises économiques (Charrier, 2014). Toutefois, il n’est pas à écarter que
les choses s’accélèrent.
Comme on l’a vu précédemment, le nombre de licences à la FFBaD a diminué pour la première fois en 2018,
ce qui a incité les élus à étudier la possibilité de créer d’autres titres de participation (ATP). On peut
s’interroger cependant sur la réelle réponse au problème qu’apportent les ATP en-dehors du fait de gonfler
artificiellement les statistiques.
Dans un récent rapport (Le Mouvement Associatif, 2019), ont été identifiées six fonctions pour une tête de
réseau telle qu’une fédération nationale :
•
•
•

Plaidoyer
Mise en réseau et animation
Ingénierie

•
•
•

Pilotage de projets
Accompagnement personnalisé
Fonction d’opérateur

Le Mouvement Associatif fournit des outils pour réaliser l’état des lieux d’une tête de réseau quant à ces six
fonctions. J’ai ainsi proposé de lancer le chantier pour rédiger la monographie associée à cet état des lieux.
Cette proposition est aujourd’hui sans réponse. Si la FFBaD remplit certaines fonctions de manière
satisfaisante (plaidoyer, pilotage de projets, mise en réseau), elle pêche sur d’autres, notamment l’ingénierie
et l’accompagnement personnalisé. Ces deux fonctions auraient pourtant vocation à faire évoluer l’image de
la structure fédérale auprès des structures bénéficiaires.
Le sens de mon engagement aujourd’hui dans la toute jeune association Rénovons le sport français63 (RLSF) est
d’alimenter la réflexion autour de la gouvernance des fédérations de manière neutre, indépendante et
constructive. Ce mouvement citoyen est né autour de personnalités du monde du sport (dont d’anciennes
ministres telles que V. Fourneyon et R. Bachelot). Il vise à anticiper les périls qui menacent le sport
français dans sa diversité, avec en premier lieu le fonctionnement des fédérations, qui, pour certaines, est
déconnecté de la réalité du terrain et figé depuis des décennies au service d’intérêts particuliers. Devenu
administrateur en 2019 afin de porter le sujet des engagements sociétaux dans le débat, je fais la promotion
des préconisations rendues par l’association afin de préparer la future loi Sport et société. Des groupes de
travail ouverts à tous les acteurs du sport ainsi que des apéros-débats64 sont proposées à la communauté du
sport.
Elections fédérales
Ce rapport soulève par exemple la question de la place des clubs dans l’élection des conseils
d’administration fédéraux. L’exemple de la fédération française de rugby appelle cependant à avancer
prudemment. Si les « grands électeurs » d’aujourd’hui, issus des ligues régionales, peuvent ignorer les
attentes du terrain et privilégier des intérêts particuliers, les clubs de badminton de leur côté n’ont pas, à ce
jour, manifesté une culture et un intérêt spécifiques pour les affaires fédérales. Cela peut conduire à l’élection
de la personnalité la plus connue à défaut du projet le plus adéquat à la situation du badminton français.
Il convient donc de travailler en amont sur la culture du badminton auprès des clubs, sur les enjeux actuels
et les missions diverses d’une structure fédérale. Le plein pouvoir aux clubs serait également un message
négatif envoyé aux structures intermédiaires que sont les comités départementaux et les ligues régionales,
pourtant acteurs du développement de la discipline et déjà en désaffection. Un modèle mixte avec trois
collèges est peut-être à considérer, de même que le passage au vote électronique pour éviter de déplacer des
foules dans le seul but de glisser un bulletin dans l’urne.
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https://renovons-le-sport-francais.com.
J’animerai un apéro-débat le 16 avril 2019 sur le thème « le sport : une école de la vie ».
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RLSF pose également la question du nombre de mandats et de l’âge des administrateurs. En 2016, les
présidents sortants des 33 fédérations olympiques étaient à une moyenne de 2,2 mandats, avec 6 pour F. Luyce
à la natation et 5 pour J.-P. Champion à la voile. A l’issue des élections fédérales, 70% des fédérations ont gardé
le même dirigeant. Si le « dégagisme » automatique ferait des dégâts parmi des dirigeants compétents, la
mainmise de certains sur leur discipline ne favorise pas ni l’innovation, ni une bonne perception de la
fédération auprès de ses licenciés, ni l’adaptation aux évolutions des attentes.
En matière ensuite de démocratie participative, on peut s’interroger sur le mode de scrutin. Mettre un
bulletin dans l’urne n’étant pas nécessairement le signe d’une adhésion totale au projet correspondant,
d’autres modes de scrutin pourraient être envisagés, comme le jugement majoritaire65, imaginé par deux
mathématiciens, et qui permet de donner une note à tous les programmes. Par ailleurs, le scrutin de listes a
montré ses limites lors de sa mise en place en 2016 : d’un côté, la communauté n’est peut-être pas assez
structurée pour proposer plusieurs listes de qualité ; d’un autre côté, le scrutin plurinominal ne favorise pas
la mise en place d’un projet co-construit et partagé. Là aussi, un modèle hybride est à envisager.
Fonctionnement fédéral
Quant à la gestion interne de la FFBaD, je fais un certain nombre de constats et émets des propositions :
•

•

•

•

•

•

Pour éviter de repartir d’une feuille blanche à chaque nouvelle olympiade en cas de changement
d’équipe, il est nécessaire de définir un socle de valeurs communes sur lequel toutes les listes
s’engageraient.
Pour accroître la portée des travaux des commissions, il est nécessaire de réunir une fois par an les
responsables de commission pour évoquer les grandes orientations fédérales et faire le point sur
les avancées de chacun. De plus, donner l’accès aux commissions à la base de données de documents
administratifs (PV de BF, CA, AG, commissions, CPO, études diverses, …) ne peut que favoriser des
travaux en pleine connaissance de cause. Enfin, favoriser des temps d’échange entre commissions
proches thématiquement pourrait créer des synergies productives. Cette proposition, formulée en
2018 à plusieurs reprises, est jusqu’ici restée sans réponse.
Même si la possibilité était donnée aux clubs de participer aux élections fédérales, l’impression de
n’être consultés que tous les 4 ans demeurerait. L’outil MyFFBaD permet une communication directe
envers les licenciés mais de manière uniquement descendante. La mise en place d’une plateforme du
type Parlement & Citoyens offrirait la possibilité de faire remonter des propositions de terrain et
aux acteurs locaux de porter des évolutions majeures.
En parallèle, afin d’évaluer l’adéquation entre le projet fédéral et l’action des élus, la mise en place
d’un conseil de surveillance indépendant serait un signe fort de la prise de conscience que les
modèles archaïques n’ont plus lieu d’être et qu’une élection ne donne pas toute latitude durant les
4 années de mandat.
Une structure avec une trentaine de salariés, une trentaine de collaborateurs (DTN), des structures
déconcentrées et un réseau de presque 200.000 personnes ne peut pas se gérer comme une association
de 100 adhérents. Evoluer radicalement vers un modèle « start-up » ne semble pas non plus adapté.
La gestion des ressources humaines est cruciale pour pallier les changements réguliers d’élus. La
mise en place d’un baromètre social fournirait un panorama du ressenti actuel des salariés et
favoriserait la fidélisation des salariés.
Renouer enfin des relations saines avec les ligues régionales paraît indispensable tant le climat est
tendu. Ce constat est paradoxal puisque ce sont les ligues qui ont engendré la situation actuelle avec
une forte instabilité au conseil d’administration. Les enjeux sont suffisamment importants pour
qu’un consensus soit trouvé au service d’un avenir commun.

Un groupe de travail sur le thème de la gouvernance a été lancé par le président. Un point d’étape sera
effectué lors de l’assemblée générale de 2019 avec un vote final lors de l’AG ordinaire de 2020, seulement 6
mois avant l’AG élective. J’ai pour ma part transmis les préconisations de RLSF au président.
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Terminons par l’organisation structurelle de la fédération. Le contexte des élections de novembre 2016 a
nécessité de regrouper certains axes entre les mains d’acteurs chevronnés pour assurer la pérennité des
actions mais au détriment de la lisibilité. Le secteur « diversité des pratiques » a du mal à se positionner entre
le haut-niveau et les relations avec les territoires. Le secteur « territoires durables », au-delà de sa
dénomination difficile à appréhender, est souvent mis de côté. Le pouvoir est de manière générale concentré
dans les mains du BF, ce qui ne contribue pas à impliquer le CA. Se recentrer sur deux grands secteurs
opérationnels (« haut-niveau » et « bad pour tous ») avec des secteurs d’appui (communication et marketing,
événementiel, formation et emploi) améliorerait la clarté, avec un pilotage par des binômes de membres du
BF et du CA. De même, pour être au plus proche des territoires, il paraît nécessaire, à l’instar de ce qui est fait
au sein de la DTN, d’affecter au moins un élu du CA par ligue régionale, dans le but d’être un relais politique.
En matière de direction, il y a aujourd’hui à la FFBaD une directrice administrative, une directrice financière, un
directeur de la communication, de l’événementiel et du marketing, et un directeur technique national (en poste depuis
deux mandats, précédemment DTN adjoint). L’absence de directeur général est préjudiciable, d’autant plus
avec un président vivant à distance du siège. Il est nécessaire d’avoir un capitaine à bord pour fédérer les
équipes autour du projet fédéral. De manière similaire, le maintien des mêmes acteurs au sein de la DTN
depuis de nombreuses olympiades n’est pas un signe d’ouverture. D’autres fédérations ont démontré que la
réussite n’était pas incompatible avec le positionnement d’acteurs issus d’autres disciplines. Un
renouvellement des personnes et de l’organisation ouvrirait une nouvelle ère à la FFBaD.
Ces points seront au cœur des propositions que je continuerai de porter en tant que responsable de
commission voire prochainement en tant que candidat au conseil d’administration.
Quel modèle économique ?

La FFBaD dispose d’un budget d’environ 9 millions d’euros pour une subvention pour charge de service public
de moins de 2 millions à travers la CPO. Les aides publiques représentent moins de 20% du budget ce qui
représente une force dans le contexte actuel. Pour autant, si demain les CTS devaient être rattachés
directement aux fédérations, la FFBaD n’en aurait pas les moyens. Son levier principal reste le montant de
la licence, ce qui soulève, à chaque augmentation d’1€, des vagues d’indignation de la part des badistes,
d’autant plus lorsque la communication n’est pas faite sur les projets financés par ces augmentations.
Toutefois, l’absence de différenciation dans les tarifs entre des publics compétiteurs et non compétiteurs
reste un frein aux yeux du grand public et la principale motivation pour désaffilier (ou ne pas affilier) des
clubs existants.
Par exemple, pour la saison 2018-2019, un adulte licencié dans un club valdoisien paie une licence de 51.02€,
décomposée en :
•
•
•
•
•

25.26€ de licence fédérale
1.31€ d’assurance
2.00€ d’abonnement au magazine fédéral (remboursable sur demande)
13.45€ de part dédiée à la LIFB (pour un maximum autorisé de 21.95€)
9.00€ de part dédié au CDBVO (pour un maximum autorisé de 15€)

On constate que la fédération pourrait pâtir des augmentations de ses organes déconcentrés (de l’ordre d’une
quinzaine d’euros) qui fragiliseraient davantage la position de la FFBaD vis-à-vis de sa communauté.
Le licencié non compétiteur, qui ne perçoit déjà pas l’intérêt d’être licencié auprès de la fédération, accepte
encore moins de payer autant qu’un compétiteur qui bénéficie de nombreux dispositifs fédéraux. C’est là où
la promotion des engagements sociétaux est fondamentale : faire partie d’un tout cohérent qui s’implique
au service de la société donne plus de sens à la licence qu’une simple taxe sans contrepartie évidente. C’est
aussi le rôle des comités de faire la pédagogie sur le terrain autour de l’enjeu de l’affiliation des clubs (laquelle
impose la licenciation de la totalité des adhérents de l’association affiliée). Des travaux sont en cours pour
proposer une nouvelle grille tarifaire (licences et ATP) avec un impact inévitable sur les ressources propres
de la FFBaD.
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La FFBaD a publié en 2018 un manifeste violent à l’égard des structures non affiliées à la fédération. Elles
bénéficient pourtant de l’image de marque du badminton, du travail des structures fédérales pour implanter
le badminton sur l’ensemble du territoire et d’infrastructures publiques sans aucune contrepartie. Le
manifeste exhorte les municipalités à conditionner l’octroi de créneaux à l’affiliation à une fédération
délégataire de service public. Il en résulterait bien évidemment une augmentation significative du nombre
de licences et donc renforcerait l’indépendance financière des fédérations. La contrepartie annoncée serait
une diminution du montant de la licence fédérale pour les publics non compétiteurs. Cela a toutefois peu de
chance de trouver un écho au niveau institutionnel.
Un autre projet fort porté par l’équipe actuelle, dans la continuité de l’équipe précédente, est celui de la
« Maison du bad ». A l’instar de la « Maison du ping » pour la FFTT, ce projet consiste à regrouper sur une
même infrastructure le siège fédéral (voire le siège de la LIFB et celui du comité de Paris), des salles de réunion
et un plateau sportif (de 16 terrains dans le projet actuel). Un projet à proximité de la halle G. Carpentier dans
le 13ème arrondissement de Paris est à l’étude avec les fédérations françaises d’escalade et de squash.
L’objectif est d’une part de disposer d’infrastructures suffisamment grandes pour pallier le déficit de
candidatures pour l’accueil des événements (formations, stages et compétitions), mais aussi de disposer de
nouvelles ressources financières avec un modèle d’exploitation lucratif pour le plateau de jeu (rentrant
dans la fonction d’opérateur évoquée précédemment). L’idée est ici d’anticiper la montée des opérateurs
privés qui proposent des terrains à la location. Les premières études de marché démontrent l’existence d’une
forte demande en la matière sur le territoire parisien voire francilien.
Si d’un point de vue stratégique le projet est intéressant, il est toutefois surprenant qu’il n’intègre aucune
perspective d’activités associatives et de fait aucune ambition éducative ou citoyenne. Consacrer la
pratique consommatoire ne me semble pas aller dans le sens de la reconquête de la communauté des badistes.
Venons-en enfin aux partenaires financiers et mécènes de la fédération. A ce jour, outre le soutien du
ministère des sports à travers la CPO, la FFBaD dispose du soutien de :
•
•
•

Generali, qui contribue entre autres au financement des épisodes Esprit Bad
De partenaires matériels/textile : Gerflor, Nouansport, Babolat, Lacoste, Original flocker
Yonex dans le cadre des Internationaux de France de badminton66

Ainsi, en-dehors de Generali fortement impliqué sur les engagements sociétaux, les autres partenaires ne
cherchent pas à soutenir la FFBaD pour une question d’image. Les distributeurs de matériel sportif sont
impliqués parallèlement dans d’autres fédérations (par exemple Lacoste via le CNOSF). L’Industriel du Béton,
dont le PDG est administrateur de la FFBaD, avait été un temps mécène de la FFBaD. Mais à mes yeux, attirer
des partenaires sur la promesse d’une visibilité médiatique par les résultats sportifs est utopique. Miser sur
l’impact social, économique et environnemental de la pratique sportive me semble plus prometteur.
Le gouvernement français prône un soutien plus fort du monde privé au financement du sport de manière
générale. Le manifeste de la FFBaD évoqué précédemment stipule en particulier une contribution du secteur
marchand dans le sport à son financement. Rénovons le sport français soutient également une position très
libérale avec une dérogation de la loi Evin pour autoriser le soutien de l’économie de l’alcool au monde du
sport en contrepartie d’une contribution à la lutte contre l’alcoolisme. Je ne soutiens pas cette démarche qui
va à l’encontre des valeurs du sport et qui rend inaudible le discours autour de la santé et des bienfaits du
sport.
De manière plus générale, une fédération en quête de stabilité financière doit-elle accepter tout type de
partenariats ? Il me semble important que les prérogatives de la commission « éthique et déontologie »
soient étendues à la validation des partenariats en accord avec la volonté d’exemplarité de la FFBaD (cf. article
4.3 de la charte d’éthique et de déontologie de la FFBaD).
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Total finance également une partie des IFB à travers son partenariat avec la fédération internationale (BWF).
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Ancrer la place du badminton dans le paysage sportif français

La cause du sport en France est commune à toutes les disciplines et nécessiterait donc une collaboration
sincère. Les grandes mutations ont en effet tendance à fédérer les différents acteurs pourtant en concurrence
permanente pour capter les publics et les financements. On assiste en particulier au sein de la mission sport
et développement durable à une véritable synergie pour améliorer l’exemplarité du sport.
La FFBaD doit savoir se différencier des autres fédérations au sein du paysage sportif pour développer son
identité propre, en particulier vis-à-vis des médias, tout en faisant cause commune avec tous les acteurs
pour défendre la place du sport au sein de la société : deux échelles qui appellent à deux stratégies
complémentaires.
En matière d’identité, le haut-niveau doit rester une priorité majeure de l’action fédérale. La haute
performance attire les publics, les fait vibrer grâce à l’intensité du spectacle sportif, crée des vocations et
contribue à créer une culture du badminton. Elle nécessite une collaboration entre tous les échelons du
badminton français, des EFB jusqu’à l’INSEP. Le pilotage par la DTN à travers le parcours de performance fédéral
me semble aujourd’hui cohérent mais les résultats peinent à suivre en raison d’une forte concurrence des
pays asiatiques. Bien que ne me sentant pas compétent sur ce sujet, il me tient bien entendu à cœur que
l’accès à la performance ne se fasse pas aux dépens du double projet des jeunes en question ni n’ouvre la
porte à des comportements qui nuiraient à l’image du badminton dans son exemplarité, comme cela a pu
être le cas dans « l’affaire Leverdez » en 2015, lorsque le multiple champion de France avait fait état de son
souhait de ne pas participer aux premiers Jeux européens afin de faire la tournée nord-américaine du circuit
mondial. L’intérêt du joueur s’oppose là à la stratégie fédérale qui bénéficierait plus d’une médaille
européenne médiatisée que d’une tournée anonyme non relayée dans les médias.
En matière de différenciation, le lancement en 2015 du « prix du mémoire d’étudiants » avait vocation à
créer des passerelles entre le monde fédéral et le monde académique, indispensables en matière d’analyse et
de prospective. Ce prix concerne tous les travaux universitaires ou en grandes écoles (ingénieur,
commerce, …) ayant une application directe ou indirecte au badminton. Séparé tantôt par niveau (M1, M2,
doctorat), tantôt par domaine (sciences humaines et sociales, sciences formelles), ce prix67 a récompensé des
travaux très divers en sociologie du sport, en physiologie, en économie, en mécanique des fluides, …
S’il donne un panorama passionnant du badminton dans toutes ses dimensions, ce prix n’a à ce jour pas créé
d’interactions durables avec des laboratoires académiques qui pourraient accompagner la FFBaD dans
diverses études, notamment en matière de mesure d’impact social comme peut le faire le laboratoire VIPS2
de l’université Rennes 2 avec Sport et Citoyenneté.
Par ailleurs, la FFBaD candidate à un certain nombre d’appels à projet et de trophées. De manière non
exhaustive, la FFBaD est lauréate :
•
•
•

Du trophée Calvino 2016 sur l’accessibilité aux sportifs en situation de handicap
Du coup de cœur des internautes Generali 2015 et du trophée Sport Responsable de la fédération engagée
2018
D’un trophée des événements parisiens éco-responsables 2018 de la mairie de Paris

La FFBaD est également membre du projet Erasmus+ B4All – European network for the promotion of inclusive
badminton – porté par la fédération espagnole (12 partenaires dont des clubs, des fédérations nationales et
des universités européennes). Il vise à l’inclusion sociale par le sport des personnes en situation de handicap.
De même, au niveau national, la FFBaD a été sélectionnée sur l’appel à projets du CNDS « accélérateur de
l’innovation sociale par le sport » pour le développement du nouveau concept de badminton en extérieur.
Réimplanter le badminton en-dehors des gymnases mais dans le cadre d’une pratique normée semble être
une stratégie pertinente en matière de fidélisation.

67

http://www.ffbad.org/mediatheque/ressources-documentaires/prix-ffbad-de-memoires-etudiants/.
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II.4 Conclusion de la partie

Le monde du badminton est un écosystème complexe à prendre dans toutes ses dimensions, sportives,
économiques, sociales, éducatives, sanitaires, … à tel point qu’il est difficile d’avoir un point de vue global sur
les nombreux enjeux. Cependant, on peut constater que :
•
•
•

Les contraintes budgétaires mettent les différents secteurs en concurrence.
Le manque d’orientations claires et de transparence lors de cette olympiade ne permet pas favoriser
des travaux en transversalité.
Les actions menées souffrent d’un manque d’évaluation et de suivi.

En dépit de cela, la fédération continue de bénéficier d’un dynamisme de son réseau, que ce soit d’un point
de vue quantitatif ou en matière d’innovations sociales, et une image d’acteur engagé sur le thème du
développement durable.
Le monde du badminton vit une époque charnière où le modèle hérité des politiques gaullistes de 1960 n’est
plus pertinent et où la société traverse des crises profondes qui repoussent le sport au rang de sujet annexe.
L’instabilité politique née des élections de 2016 à la FFBaD arrive au pire moment, à quelques années de
l’échéance olympique.
En dépit des positions figées de certains dirigeants, de leur manque de vision et malgré un point de vue partiel
de ma part sur l’ampleur de la tâche (dû au manque de transparence de la gouvernance), je nourris un grand
espoir de voir émerger une prise de conscience générale. Certaines idées innovantes, couplées au
dynamisme de certains clubs pilotes, prouvent que la communauté est riche de savoir-faire, de compétences
diverses qu’il faut désormais catalyser pour donner naissance à un nouveau modèle fédéral, plus inclusif (visà-vis des publics éloignés mais aussi dans l’implication de tous dans les orientations politiques) et plus à
l’écoute de toutes les parties prenantes.
L’enjeu est désormais d’anticiper les mutations de la société en général pour préserver une pratique à fort
impact en matière de santé publique, de cohésion nationale et d’émancipation. Pour cela, il est plus que jamais
nécessaire de fédérer tous les acteurs du badminton (bénévoles, salariés, éducateurs, cadres techniques,
joueurs) et en-dehors du badminton (partenaires, collectivités, secteur lucratif) autour d’une ambition
commune.
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III. Être chercheur dans une administration centrale
Je m’intéresse dans cette partie aux compétences développées dans le cadre professionnel en tant que chargé de recherche,
enseignant vacataire et acteur de la communauté des mathématiques françaises. Je relie cette expérience au contexte
général de la politique française en matière de développement durable. J’évoque en particulier la structure de mon
établissement de rattachement.
Cette partie, bien qu’apparemment déconnectée du monde du sport, fait état de similitudes avec ce qui a été
évoqué dans les chapitres précédents, notamment en ce qui concerne la gestion de projets : intégration dans
des politiques publiques, gestion de budgets/ressources humaines, fonctionnement de la communauté, …
Je commence par détailler mon parcours professionnel puis me concentre ensuite sur l’équipe de recherche
que j’ai intégrée, très atypique dans le paysage mathématique, à la frontière avec la géophysique. J’analyse
ensuite le fonctionnement du monde de la recherche mathématique en France, à travers le déséquilibre entre
les différentes activités qui le font vivre. J’évoque en particulier les choix que j’ai faits, notamment de
m’investir bénévolement dans le milieu professionnel au travers d’expériences enrichissantes, du point de
vue personnel autant que professionnel. Cela a renforcé ma compréhension des différents enjeux liés à la
recherche en général, et à la prise de conscience relative aux enjeux climatiques en particulier. Les différentes
dimensions que j’évoque trouvent naturellement un écho dans les orientations du Master PPSOS.
III.1 Parcours professionnel

A l’issue de ma thèse de doctorat sur les études de sûreté dans les réacteurs nucléaires soutenue en décembre
2010, j’ai obtenu ma qualification en sections 25 et 26 du conseil national des universités (CNU). J’ai candidaté
sur différents postes dans l’enseignement supérieur (maîtres de conférences) et de la recherche (Inria,
CETMEF). Les dossiers de candidature comportaient à la fois des parties dédiées à l’enseignement effectué,
aux travaux de recherche menés et au projet scientifique d’intégration dans chaque structure d’accueil. Le
post-doctorat sert alors au docteur de diversifier ses activités de recherche mais aussi à financer la période
entre l’issue de la thèse (généralement en décembre) et la prise de fonction (généralement en septembre).
Après deux post-doctorats, l’un à Inria Lille, l’autre à Sorbonne Université, j’ai été recruté en 2012 en tant que
chargé de recherche dans une équipe, alors en cours de création, comportant 4 tutelles :
•
•
•
•

L’université Pierre et Marie Curie Paris 6, devenue au 1er janvier 2018 Sorbonne Université
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) : établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST), sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Inria : EPST sous la double tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministère
de l’économie
Le centre d’études techniques, maritimes et fluviales (CETMEF) : une des onze composantes du réseau
technique et scientifique (RST) de l’Etat, lesquelles ont fusionné au 1 er janvier 2014 pour donner le
centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA),
établissement public à caractère administratif (EPA), sous la double tutelle du ministère de la transition
écologique et solidaire, et du ministère de la cohésion des territoires

Ce projet de recherche, intitulé ANGE68 (Analyse Numérique, Géophysique et Ecologie69) traite notamment
des enjeux liés aux aléas naturels, en particulier découlant des changements climatiques, et à la
production d’énergies renouvelables. Il s’inscrit donc clairement dans un cadre plus global qu’est celui des
politiques publiques en matière d’environnement, d’où la pertinence de son rattachement au ministère
concerné. Si le modèle d’équipe à l’interface entre plusieurs disciplines scientifiques tend à se développer
fortement, la présence de 4 tutelles est un fait plutôt rare, porteur à la fois d’opportunités (financements,
données expérimentales, interactions) et de freins (procédures, difficultés à réunir les parties prenantes, …).
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https://team.inria.fr/ange/.
Rebaptisée Analyse Numérique, Géophysique et Environnement en 2018 suite à la fusion avec une autre équipe de
recherche spécialisée dans la modélisation de la pollution de l’air et des nuisances acoustiques.
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Je reviens dans le paragraphe III.2 sur le contenu du projet scientifique et sur l’organisation interne de ces
tutelles. Le paragraphe III.3 est consacré à la recherche en mathématiques de manière générale : l’évaluation
de la recherche, la place de l’enseignement, les difficultés liées à la différence de temporalité entre des projets
scientifiques de long terme et des politiques budgétaires à court terme, et enfin la gestion des ressources
humaines.
A titre personnel, j’ai ainsi été auteur/co-auteur70 de 12 articles dans des revues à comité de lecture (dont 7
dans des revues de haut-niveau) et 6 actes de conférences. J’ai également été orateur dans 6 conférences
internationales, 7 conférences nationales et 17 séminaires. J’ai de même encadré 3 doctorants et 8 stagiaires
pour m’accompagner dans la mise en œuvre de mes projets de recherche.
III. 2 Un projet atypique

Comme précisé ci-dessus, la principale tutelle de l’équipe ANGE est le CEREMA, rattaché au ministère de
l’écologie, dont j’étudie l’organisation et le positionnement ci-dessous. Je précise ensuite l’historique de
l’équipe, de sa création à aujourd’hui.
Politiques publiques autour du développement durable

Les rapports successifs du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont toujours plus
alarmants et plus pessimistes d’une édition à l’autre. Les constats et les projections doivent aider les états à
orienter les politiques publiques en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et
économiques. Dans le cadre de politiques essentiellement libérales, les aspects économiques sont
prédominants, souvent au détriment de l’environnement, comme ce peut être le cas dans le monde du sport.
La pression vient désormais de plus en plus des populations qui, à l’aide de pétitions 71 ou de « marches pour
le climat », soulignent une prise de conscience collective de l’enjeu climatique. A cela, l’Etat français a
répondu principalement à travers trois événements :
•
•

•

Le « Grenelle de l’environnement » en 2007, qui a réuni de nombreux acteurs pour engager des
politiques de long terme
La « COP 21 » (conférence des parties de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques)
qui s’est tenue en 2015 à Paris dans le but de rédiger un accord engageant à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES), accord toutefois non contraignant
Le « Plan Climat72 » lancé en 2017 par Nicolas Hulot, ministre d’Etat, incluant des mesures autour de
la mobilité, de l’alimentation, de l’économie circulaire et de la précarité énergétique.

Ces différents événements ont l’avantage de mettre la lumière des données parfois méconnues du grand
public en matière d’impact du changement climatique sur la planète et d’impact de la société sur le
changement climatique. Ils ont également fédéré des acteurs d’horizons différents afin d’établir des
feuilles de route auxquelles se référer. Des indicateurs ont également été construits afin d’évaluer l’efficacité
des politiques engagées. Pour autant, c’est également l’occasion de confronter les paroles aux actes. A ce
jour, les résultats ne sont pas au rendez-vous : en 2016, les émissions de GES étaient 3.6% au-dessus de la
trajectoire prévue en France73. Pour beaucoup d’observateurs, dont le ministre d’Etat N. Hulot, les « petits
pas » ne servent qu’à donner bonne conscience aux décideurs, ne relèvent pas d’une orientation cohérente
et volontariste, et ne semblent pas avoir d’effets bénéfiques à long terme. Je reviendrai par la suite sur
certains éléments démontrant la contradiction entre les ambitions affichées et les décisions prises
concrètement.
Je m’intéresse tout d’abord aux aspects structurels des organismes auxquels je suis rattaché.
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Auteur ou co-auteur, j’ai rédigé personnellement 11 des 12 articles, avec une exigence tant sur le fond que sur la forme,
notamment en ce qui concerne la qualité de l’anglais.
71
Comme par exemple https://laffairedusiecle.net/ qui a réuni plus de 2 millions de signatures dans le but d’attaquer
l’Etat français en justice pour inaction climatique.
72
https://www.gouvernement.fr/action/plan-climat.
73
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/suivi-strategie-nationale-bas-carbone.
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Ministère de l’environnement

Créé en 1971, ce ministère a vu son périmètre (et par conséquence sa dénomination) fluctuer. A titre
d’exemple, sur la période 2012-2019 qui me concerne, le ministère a changé 4 fois de nom :
•
•
•
•

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (-2012)
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (2012-2016)
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (2016-2017)
Ministère de la transition écologique et solidaire (2017-)

Relevons toutefois l’incohérence de voir cohabiter « écologie » et « développement durable » alors que le
premier est un pilier du second. Cela traduit une incompréhension largement répandue jusqu’aux plus hautes
sphères de l’Etat sur le sens de ce concept et sa portée. Le titre « honorifique » de ministre d’Etat attribué au
ministre concerné sous le gouvernement d’Edouard Philippe n’a rien changé quant au fonctionnement du
ministère ni à la place qu’occupe le développement durable dans le débat politique. Dans la suite et par souci
de simplification, le terme de ministère de l’écologie sera utilisé de manière générique.
De la même manière, sur la période 2012-2019, six ministres se sont succédé à la tête de ce ministère74 :
•
•
•

•
•
•

Nicole Bricq (2012)
Delphine Batho (2012-2013)
Philippe Martin (2013-2014)

Ségolène Royal (2014-2017)
Nicolas Hulot (2017-2018)
François de Rugy (2017-)

L’instabilité ne semble pas traduire un attachement particulier à cette thématique mais plutôt un jeu de
chaises musicales dans lequel le titre de ministre de l’écologie est une variable d’ajustement. L’arrivée de
N. Hulot en 2017 a soulevé un espoir dans la communauté écologiste pour la vision qu’il incarne et sa maîtrise
du sujet. Toutefois, la complexité d’un ministère aujourd’hui rend délicate la mission d’un ministre
indépendamment de ses qualités liées à son périmètre d’actions. La vision prospective qu’un ministère doit
assurer se heurte aux strates et aux procédures d’une structure avec plusieurs milliers de fonctionnaires.
L’absence de l’écologie des débats de l’élection présidentielle de 2017 au profit quasi exclusif des aspects
économiques avait largement inquiété la communauté. Mais en matière d’inadéquation entre les actes et les
mots, le programme Make Our Planet Great Again (MOPGA) a été un exemple marquant. Lancé par le président
de la République en réaction au climato-scepticisme de son homologue américain (suite au retrait des USA de
l’accord de Paris), ce programme a vocation à accueillir en France les chercheurs du monde entier travaillant
sur les questions d’écologie, tout en leur promettant un environnement particulièrement favorable. Les
salaires (à durée déterminée) affichés ne peuvent toutefois pas faire oublier les conditions dégradées dans
lesquelles évoluent les chercheurs français. Comme je le présente ci-dessous, les organismes de recherche
sous la tutelle du ministère de l’écologie ont vu leur financement baisser drastiquement et de nombreux
projets de recherche s’arrêter.
Je tiens toutefois à souligner l’existence, dans la dernière mouture du ministère, d’un haut-commissariat dédié
à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale (dirigé par C. Itier). Créé dans le sillage de la loi de 2014 sur
l’ESS, ce haut-commissariat anime des travaux sur les évolutions de l’économie vers plus de sens, à travers
notamment de nombreux appels à projets.
D’un point de vue structurel, le ministère de l’écologie est structuré en plusieurs directions opérationnelles :
•
•

DGAC : aviation civile
DGALN : aménagement,
nature

logement

et

•
•
•

DGEC : énergie et climat
DGITM : infrastructures, transports et mer
DGPR : prévention des risques

Notons la quantité impressionnante de sigles, manifestement partagés par le plus grand nombre mais qui ne
font l’objet d’aucune sensibilisation lors de la prise de fonction.
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Il y en a eu autant au ministère des sports sur la même période : J. Bougrab (2012), V. Fourneyron (2012-2014), N.
Vallaud-Belkacem (2014), P. Kanner (2014-2017), L. Flessel (2017-2018), R. Maracineanu (2017-).
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Ces directions sont à mon niveau, précisé ci-dessous, essentiellement des guichets pour obtenir des
financements sur projets dans le cadre d’appels annuels internes. A l’exception de la DGAC, mes missions
s’intègrent pleinement dans les 4 autres directions générales.
Si la direction politique du ministère de l’écologie est gérée depuis l’Hôtel de Roquebrune, situé boulevard SaintGermain à Paris, la direction administrative est située dans l’Arche de la Défense. Les agents sont quant à eux
répartis dans les nombreuses administrations, écoles (comme par exemple l’école nationale des ponts et
chaussées) et établissements publics sous la tutelle du ministère.
CEREMA
Mon poste a fait l’objet d’un concours national lancé en janvier 2012. Lors de ma prise de fonction en octobre,
j’ai été affecté au CETMEF, service technique du ministère de l’écologie. Créé en 1998, il était basé à Margnylès-Compiègne (60). Ses missions reposaient sur l’expertise autour des questions maritimes et fluviales
(aménagement, prévention, …).
Pour donner plus de cohérence et de force à l’action des services techniques du ministère, il a été décidé, dans
la suite logique du Grenelle de l’environnement, de fusionner les 11 composantes du RST de l’Etat au sein d’un
EPA, le CEREMA75. Il a été créé le 1er janvier 2014 après un an de travaux par un préfigurateur, B. Larrouturou,
également ancien PDG d’Inria, autre tutelle de l’équipe. De manière générale, le CEREMA a vocation à
intervenir en appui de l’Etat et des collectivités territoriales quant aux problématiques de gestion de
l’eau, des transports, de l’habitat et de changement climatique. L’établissement se compose de techniciens,
d’ingénieurs, de chercheurs et de personnels administratifs.
Il est à noter que le statut choisi pour cet établissement est celui d’EPA et non d’EPST. Le positionnement du
corps des chercheurs du développement durable, auquel j’appartiens, a de suite été complexe. Ce choix a interpellé
quant à la place que la recherche de long terme pouvait avoir au sein d’un CEREMA à la fois conseil, expert et
visionnaire. Les échelles de temps entre des travaux de recherche qui reposent sur l’exploration de l’inconnu
et des prestations de service qui demandent une opérationnalité immédiate ne sont que peu compatibles.
Faire cohabiter ces différentes temporalités au sein d’une même structure est louable à partir du moment où
cette dimension est intégrée et respectée par tous les acteurs.
Or, si la volonté de mutualisation de certains services et la possibilité d’une plus grande transversalité entre
les 11 services d’origine représentaient des motivations légitimes et bénéfiques pour tous, les conditions de
création du CEREMA ont inquiété les agents quant au modèle économique de la structure. Dans la perspective
de réduire les déficits publics, l’Etat a souhaité que le CEREMA devienne un prestataire de service à disposition
des collectivités qui contribueraient ainsi à son financement. L’Etat a donc diminué chaque année la
subvention pour charge de service public (SCSP), soit une baisse de plus de 10% en 5 ans pour passer sous le
seuil de la masse salariale de l’établissement en 2018. D’un autre côté, les collectivités territoriales, impactées
elles aussi par la baisse de la dotation de l’Etat, n’ont pas les moyens de financer des études. Cela interroge
sur la motivation initiale des décideurs publics quant à l’avenir du CEREMA. En conséquence, la pression
économique est complétée par une pression en matière de ressources : avec environ 3150 agents lors de la
fusion au 1er janvier 2014, le CEREMA vise un horizon de 2600 agents au 1er janvier 2021 afin de réduire sa
masse salariale, ce dont l’Etat se satisfait au nom de la contribution de tous à l’effort de réduction des déficits.
Nous verrons dans le paragraphe III.3 que cette dynamique touche également le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
A l’instar de ses ministères de tutelle, le CEREMA est organisé autour de directions opérationnelles, dont les
principales sont les suivantes :
•
•

75

D4P : direction des politiques publiques, des programmes et de la production
DSTREI : direction scientifique et technique et des relations européennes et internationales

https://www.cerema.fr/fr.
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Ces directions sont transversales. Il existe ensuite 3 directions techniques :
•
•

Eau, mer et fleuves, basée à Margny-lès-Compiègne (60)
Infrastructures de transports et matériaux
• Territoires et ville

et 8 directions territoriales, ce qui correspond aux 11 entités initiales. En particulier, ces directions assurent
une couverture équitable du territoire au service duquel se place le CEREMA.
La programmation (sous l’égide de la D4P) consiste à planifier les projets (chaque année), la répartition des
crédits et du temps de travail affectés à chacun. Il est demandé à chaque agent d’affecter chaque demijournée de son temps de travail aux projets concernés. Outre l’aspect chronophage de cette tâche, elle semble
surtout inadaptée à la recherche : anticiper la répartition du temps entre plusieurs projets de recherche me
semble irréalisable. Avoir travaillé une quantité prédéterminée du temps ne garantit en rien une production
scientifique de qualité. En revanche, il est indispensable de travailler dans de bonnes conditions, que ce soit
en matière de moyens (financement de missions et de matériels) ou de valorisation (diffusion et
appropriation des résultats en interne, mise en avant de la recherche). Par définition, le travail de recherche
nécessite une latitude plus importante avec des jalons flexibles, sans pour autant soustraire les chercheurs à
toute forme de contrôle et d’évaluation.
Mon poste relève de la direction technique eau, mer et fleuves (DTecEMF) et plus précisément du service « données
et logiciels ». Ce service est essentiellement constitué d’ingénieurs et de quelques chercheurs répartis sur
différents sites de partenaires (Brest, Compiègne, EDF R&D à Chatou, Inria Paris). Il a fait l’objet de
nombreuses restructurations en l’espace de 4 ans, ce qui ne permet pas une lisibilité des personnels hors-site.
L’éparpillement des chercheurs et l’éloignement par rapport au siège de la DTecEMF ne favorise en effet ni
une appropriation par tous des enjeux ni une bonne transmission des informations. Je n’ai eu ainsi que très
peu de réunions avec ma hiérarchie au cours des 6 années passées au CEREMA et ai assisté à l’unique séminaire
des chercheurs du CEREMA au siège à Bron (69).
En revanche, mes relations étaient principalement d’ordre administratif :
•
•

Etablir les ordres de mission pour mes déplacements
Traiter les procédures (avancement76, évaluation, …)

Si les relations avec le personnel administratif de la DTecEMF ont toujours été très agréables, elles l’ont été
beaucoup moins avec celui du CEREMA, en particulier lors de ma prise de fonction. Mon reclassement (prise
en compte de mon expérience dans le calcul de mon salaire initial) n’a été acté que deux après.
Quant aux personnels du ministère de l’écologie, ils ont été particulièrement bienveillants et performants pour
m’accompagner dans ma démarche de reconversion professionnelle. Ils ont su identifier les dispositifs de
financement dans la fonction publique (CPF : compte personnel de formation, CFP : congé de formation
professionnelle) tout en m’indiquant les meilleures chances de réussite.
Focus sur la filière hydrolienne
Je conclus cette section consacrée aux politiques publiques par l’évocation d’une source d’énergie
prometteuse mais qui a pâti de décisions contradictoires : il s’agit de l’énergie hydrolienne, basée sur la force
des courants marins. La France dispose du 2ème littoral maritime au monde (métropole, départements et
territoires d’outre-mer), dont le raz Blanchard (Manche) qui est l’un des courants côtiers les plus puissants
au monde. A ce titre, il paraît pertinent de capter l’énergie de la mer, continue et inépuisable. En particulier,
les hydroliennes suivent le même principe que les éoliennes mais immergées.
Ainsi, un appel à projets de l’ADEME77 a été lancé en 2014 pour la création de fermes hydroliennes pilotes. Le
projet Nepthyd, porté par ENGIE et Alstom dans le raz Blanchard, avait alors été sélectionné pour servir
d’expérimentation avant passage à l’échelle. Suite à la vente de la branche énergie d’Alstom par l’Etat à General

76
77

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-charge-recherche-developpement-durable/0/6006.htm.

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, https://www.ademe.fr.
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Electric en 2015, le fabricant américain n’a pas souhaité s’investir dans ce projet, stoppé en janvier 2017 alors
que la mise à l’eau était prévue pour 2018.
Pire, l’entreprise française Naval Energies (anciennement DCNS) a construit, avec le soutien des collectivités
territoriales, une usine de production d’hydroliennes à Cherbourg, inaugurée en juin 2018. Un mois plus tard,
l’entreprise a décidé de stopper la production et de fermer l’usine toute neuve, en raison du manque de
soutien de l’Etat à la filière naissante. En dépit de la reconnaissance de l’expertise des acteurs français du
domaine (ADEME, 2018), ce rapport considère que cette technologie n’est pas encore mature à ce jour et
qu’elle nécessite plus de travaux de recherche quant à sa durabilité, sa stratégie d’implantation, … L’Etat a
donc décidé de ne plus financer la filière pour privilégier l’éolien flottant, bien évidemment plus visible que
des hydroliennes au fond de l’eau. La stratégie consiste ici à donner l’impression au grand public d’une vraie
dynamique nationale autour de la production d’énergies renouvelables (EnR) alors qu’en réalité, aucune
politique globale ni ambitieuse n’est menée. La place est donc laissée dans le champ de l’innovation à d’autres
pays. L’avenir dira si ce choix s’avère préjudiciable, comme ce fut le cas pour l’énergie marémotrice,
abandonnée en France depuis plusieurs décennies et aujourd’hui redevenue centre d’intérêt.
Genèse du projet

Le projet ANGE (Analyse Numérique, Géophysique et Ecologie) a vu le jour en 2012 autour de J. Sainte-Marie,
ingénieur des travaux publics, spécialisé dans l’analyse mathématique et la simulation des équations
régissant le comportement d’écoulements (rivières et mers). L’objectif scientifique de ce projet, à l’interface
entre deux communautés scientifiques (mathématiques et géophysique), est de construire des outils
transférables aux mondes public et privé en matière de prévention des risques ou de production d’énergie
marine. Le programme scientifique est donc guidé par les applications : on s’intéresse principalement aux
écoulements gravitaires complexes (propagation de tsunamis, scenarii d’inondation, d’avalanche ou de
glissement de terrain, érosion du trait côtier, protection des ouvrages littoraux, …), aux phénomènes couplant
hydrodynamique et biologie (biomasse) ainsi qu’aux énergies marines (houlomotrice, hydrolienne).
Le directeur alors en place au CETMEF souhaitait renforcer la composante recherche du service avec des
travaux de pointe sur les risques liés à l’eau, lesquels devant aboutir à la production de logiciel de simulation
des phénomènes dans une perspective d’aide à la décision. Ce projet a trouvé un écho auprès d’autres acteurs
majeurs du domaine de la simulation numérique en mathématiques, à savoir Inria, EPST en pointe sur les
questions du numérique78 et le laboratoire Jacques-Louis Lions (LJLL), unité mixte de recherche n°7598 entre
l’université Pierre et Marie Curie Paris 6 (UPMC) et le CNRS. Le LJLL est considéré comme « l’un des meilleurs
centres de mathématiques au monde » selon le dernier rapport 79 du haut-commissariat à l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).
Les quatre parties prenantes ont donc pris l’engagement de créer une équipe commune et interdisciplinaire
au travers d’une convention. L’équipe Inria ANGE est donc créée en 2013 avec quatre tutelles et est
officiellement équipe-projet80 Inria en 2014. L’équipe est bi-localisée avec des bureaux à Inria et des bureaux
à l’UPMC, ma présence étant formalisée au travers d’une convention d’accueil.
Une forte dissymétrie est toutefois apparue entre les tutelles quant à la valorisation des travaux et les
moyens mis à disposition : locaux, missions et matériels informatiques sont financés par les partenaires, le
CEREMA ne finançant que les salaires des deux agents concernés. Ceci s’est fait en dépit d’un engagement fort
initialement pris par le CETMEF à soutenir l’équipe avec des financements de thèse et de missions. Le
changement de gouvernance au 1er janvier 2014 a initié un désengagement progressif de la tutelle
ministérielle. Le CEREMA n’a jamais réellement considéré les travaux de l’équipe comme un investissement
pertinent face à la baisse des dotations publiques.
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Inria a été missionné par le gouvernement pour piloter le plan « Intelligence Artificielle ».
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/ljll-laboratoire-jacques-louis-lions.
80
Il existe deux statuts d’équipes à Inria : le statut « d’équipe », qui correspond à une période temporaire où la structure
doit faire ses preuves en matière de pertinence et d’excellence scientifique, et un statut « d’équipe-projet » pour une
durée de 4 ans, renouvelable au maximum deux fois.
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ANGE produit pourtant un logiciel de simulation, Freshkiss3d81, utile pour de nombreux agents de
l’établissement et qui commence à être diffusé dans la communauté. En effet, le comportement d’un fluide
tel que l’eau est régi par des équations issues de la mécanique des fluides. Ces équations sont toutefois trop
complexes pour pouvoir être résolues de manière exacte. Le champ des mathématiques dans lequel j’évolue
est celui de l’analyse numérique, lequel vise à construire des solutions approchées à ce type d’équations tout
en maîtrisant l’erreur commise par rapport aux solutions exactes (sans que celles-ci ne soient connues). La
construction de ces solutions approchées fait l’objet de logiciels de simulation tels que Freshkiss3d. Celui-ci est
spécialisé dans un certain régime d’écoulements (propagation de vagues de grande longueur d’onde).
Le problème intègre de très nombreux paramètres, à commencer par les données topographiques des fonds
marins ou des lits des rivières, d’où la nécessité de partenariats académiques avec différents acteurs tels que :
•
•
•
•

L’IPGP : institut de physique du globe de Paris
Le SHOM : service hydrographique et océanique de la Marine
Le BRGM : bureau de recherche géologiques et minières
L’IGN : institut national de l’information géographique et forestière

L’IPGP est l’un des partenaires majeurs de l’équipe ANGE. Même si la présence de ces acteurs représente une
forme de caution morale pour des mathématiciens souhaitant mettre en avant l’aspect applicatif de leurs
travaux, elle est indispensable pour tester les outils que nous produisons et pour les confronter à des cas
concrets.
L’outil Freshkiss3d apporte ainsi un certain nombre de réponses aux missions du CEREMA, dont le conseil aux
collectivités territoriales. L’outil Freshkiss3d existant déjà, on peut cependant s’interroger sur l’utilité de
poursuivre des travaux de recherche. Il faut toutefois mentionner que :
•

•

L’outil doit être perpétuellement mis à jour en termes de performance informatique pour rester
concurrentiel. Cela pose la question des moyens, le CEREMA ayant refusé de mettre à disposition un
ingénieur pour maintenir le code de calcul, Inria ayant une politique d’ingénieurs mobiles entre les
équipes ce qui ne favorise pas la prise en main et un suivi efficace.
L’outil est restreint à un certain type d’écoulements. Pour étendre son champ d’applications, il faut
accroître la complexité des modèles sous-jacents et développer de nouvelles techniques pour les
simuler. Ce passage à des complexités supérieures est un verrou scientifique pour la communauté
depuis de nombreuses années et il ne pourra être levé qu’à travers des collaborations pluridisciplinaires et l’attribution de moyens humains et financiers conséquents.

En dépit des excellentes évaluations scientifiques (internes et externes, individuelles et collectives), les
relations avec la hiérarchie au CEREMA se sont progressivement dégradées. A titre d’exemple, le règlement
intérieur du CEREMA impose de pointer son temps de travail et d’affecter chaque demi-journée à un projet
validé82 par la D4P. Toutefois, n’étant pas sur site ministériel, je ne pouvais pas accéder au serveur depuis mon
ordinateur Inria. Il a ainsi été proposé que le CEREMA paie un ordinateur dédié au pointage exclusivement.
Etant bi-localisé, il aurait fallu deux ordinateurs uniquement pour cet usage en plus de mon ordinateur de
travail. Cette situation ubuesque n’a jamais trouvé de solutions …
Le désaveu du CEREMA s’est prolongé jusqu’en 2017 où un choix politique a été effectué. Il existait au CEREMA
deux équipes de recherche sur des thèmes très proches autour de l’hydrologie :
•
•

L’équipe ANGE, avec pour co-tutelles Inria, le CNRS et l’UPMC
Le laboratoire d’hydraulique Saint-Venant (LHSV), avec pour co-tutelles EDF R&D et l’ENPC

Il a ainsi été décidé de retirer la tutelle de l’équipe ANGE (et ainsi de mettre fin à mes projets de recherche,
jugés inutiles) pour favoriser le LHSV et le prestigieux partenaire que représente EDF. Bien que les évaluations
du LHSV par les autorités compétentes soient moins dithyrambiques que celles des partenaires de ANGE, la
81

https://freshkiss3d.gitlabpages.inria.fr/freshkiss3d/.
Pour ma part, mes projets étaient à 25% GICC-LIT (impacts du changement climatique sur les littoraux) et à 75%
HYDECO (hydro-écologie).
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partie expérimentale du LHSV a été jugée plus stratégique pour les dirigeants du CEREMA, principalement
non scientifiques.
On retrouve là la différence de temporalité entre la recherche (menée par les chercheurs) et le
développement (mené par les ingénieurs). Les seconds peuvent fonctionner avec des jalons précis (voire
courts) pour produire des études à partir d’outils existants tandis que les premiers agissent sur des temps
plus longs pour construire ces outils, les développer et les valider. L’échelle de temps
politique/administrative est bien évidemment plus en phase avec l’une qu’avec l’autre. Les deux sont
pourtant indissociables, avec des compétences et des activités complémentaires.
Diversité des activités

En tant que chercheur au sein de l’équipe ANGE, mes activités ont largement dépassé le cadre de la recherche
pure. J’évoquerai la partie « enseignement » dans le paragraphe III.3 et mes contributions au fonctionnement
de la communauté mathématique dans le paragraphe III.4. Je m’intéresse ici aux activités directement
induites par mon appartenance à l’équipe.
Mathématiques pour la planète Terre
L’année 2013 a été un premier jalon important. L’UNESCO83 a en effet consacré cette année-là aux
« mathématiques pour la planète Terre » dans le but d’impliquer la communauté des chercheurs à vulgariser
et sensibiliser aux enjeux autour du développement durable.
J’ai été invité à rejoindre un atelier de réflexion prospective (ARP) du CNRS intitulé « mathématiques et
complexité de la Terre » et autour de trois axes « terre vivante », « terre humaine » et « terre fluide » : il visait
à faire un état des lieux de la recherche dans ce domaine et à proposer les grandes orientations pour les futurs
appels à projets du CNRS. Dans ce cadre :
•

•
•
•

J’ai organisé un mini-symposium intitulé « dynamique collective et auto-organisation en lien avec la
planète Terre » lors du congrès SMAI 2013 (préparation scientifique, gestion logistique des
intervenants, gestion du budget) en mai 2013.
J’ai participé à un atelier intitulé « modélisation et dynamique des interfaces dans l’environnement »
le 17 avril 2013 dans le but de définir des thèmes fédérateurs pour la communauté.
J’ai contribué au lancement de l’outil de médiation scientifique Tsunamath84 qui permet de reproduire
des tsunamis historiques à l’aide des outils numériques développés dans l’équipe.
J’ai participé à la journée de restitution le 7 janvier 2014 pour valider le document de synthèse remis
au CNRS.

J’ai également été invité à donner un exposé de vulgarisation scientifique le 5 juin 2013 dans le cadre de
l’événement annuel « Maths en mouvement » devant des lycéens d’Île-de-France.
Globalement, si cette démarche n’a pas induit une dynamique forte au CNRS autour des enjeux climatiques,
il a clairement créé des synergies au sein de la communauté mathématique et avec d’autres communautés.
Cette année a débouché sur un document structurant sur lequel s’appuyer et qui pose les bases d’une
recherche transversale et appliquée. Ce fut la première brique d’une activité de médiation scientifique forte
dont la seconde fut la COP21 en novembre 2015 au cours de laquelle j’ai assuré la tenue d’un stand au Grand
Palais à Paris.
Transfert technologique
Comme évoqué précédemment, la recherche menée au sein de l’équipe ANGE a vocation à être appliquée à
des problématiques concrètes et à faire l’objet de transfert vers les institutions (aide à la décision) et au
monde de l’entreprise. Bien que nouvelle, l’équipe a alors été sollicitée par plusieurs start-ups pour les
accompagner dans leur développement technologique :
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Dont l’acronyme signifie Organisation des Nations-Unies pour l’Enfance, la Science et la Culture.
http://tsunamath.paris.inria.fr/.
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En 2013, OpenOcean (Paris) a fait état de ses besoins pour modéliser des systèmes de récupération
d’énergie marine en phase de test au Brésil.
En 2014, la société GeoHyd (Orléans) a cofinancé une thèse au sein de l’équipe autour du transport de
sédiments dans les fleuves français.
En 2016, la start-up HydroTube (Bordeaux) devient partenaire du projet Hyflo-Eflu sur la modélisation
d’un dispositif innovant d’hydrolienne flottante (un ingénieur de l’équipe est mis à disposition). Ce
projet a été sélectionné par l’ANR sur l’AAP « énergies marines renouvelables » dans le cadre de
l’action Instituts pour la Transition Energétique du Programme des Investissements d’Avenir.

De même, le groupe d’entreprises SAUR85 finance l’équipe pour la simulation d’écoulements de la rivière
Vilaine afin d’étudier le comportement des sédiments à proximité des écluses. C’est un exemple fort de
l’utilité des travaux de recherche que nous menons mais qui n’étaient pas suffisants aux yeux du CEREMA, en
particulier du fait que les financements étaient versés à Inria et non au CEREMA.
III.3 Organisation de la recherche en mathématiques

Je décris ici le quotidien dans le monde de la recherche et les activités complémentaires qui sont menées, à savoir l’activité
de recherche à proprement parler, son évaluation, l’enseignement et la gestion de projets. Dans toute la suite, le terme de
« chercheur » désigne une généralité (et englobe ainsi chercheurs et chercheuses).
Recherche et enseignement

Le métier de chercheur dépasse largement le simple cadre de la réflexion. L’aspect technique est
incontournable mais je ne m’étendrai pas ici sur le contenu concret des travaux que j’effectue en
mathématiques appliquées. Je vais en revanche détailler les autres activités, pour certaines inhérentes à la
recherche, pour d’autres plus dépendantes de l’investissement que le chercheur met au service de l’intérêt
général. Si la mission première du chercheur est de faire progresser la connaissance autour des sujets qui le
concernent, il doit, pour y parvenir, mobiliser un certain nombre de compétences.
De ce qui fait un bon chercheur
La première qualité du chercheur, outre son abnégation à vouloir trouver la solution à un problème posé
depuis des décennies voire des siècles, est la veille. A l’image du monde, la connaissance évolue en
permanence : la maîtrise de l’état de l’art permet d’assembler des briques dans un ensemble qui finit par
apporter des réponses. Cette activité de veille se fait d’une part en étant informé de la littérature récente 86
(derniers articles publiés sur des sujets identifiés) et d’autre part en participant à des conférences dans
lesquelles sont donnés des exposés sur les derniers résultats (publiés ou non).
La deuxième qualité est la communication. Un résultat scientifique en soi n’a aucun intérêt s’il n’est pas
diffusé à l’ensemble de la communauté de manière raisonnable. Le cœur de la recherche publique est
aujourd’hui la publication : un chercheur est reconnu par la qualité des articles qu’il publie dans des revues
scientifiques de haut-niveau87. Il faut donc être capable de présenter ses résultats de manière pédagogique et
de les mettre en perspective avec la littérature existante, notamment en matière de plus-values. Il est
évidemment difficile de publier régulièrement des résultats novateurs qui révolutionnent le champ de la
recherche concerné.
Mais outre la communication écrite (à laquelle le chercheur n’est pas spécifiquement formé), la
communication orale est également fondamentale pour présenter ces mêmes travaux à la communauté dans
des conférences ou dans des séminaires de laboratoire. Dans les deux cas, pour les mathématiques, la maîtrise
de l’anglais est cruciale.
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https://www.saur.com/.
Il existe aujourd’hui de nombreux outils numériques qui facilitent le travail du chercheur, tels que Google Scholar ou
les archives ouvertes (HAL en France, arxiv aux Etats-Unis).
87
Comme tout, il existe une hiérarchie des revues scientifiques qui reposent sur de nombreux critères (subjectifs pour
certains). Voir par exemple https://www.scimagojr.com/journalrank.php.
86
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La troisième qualité est l’intégrité. La complexité de chaque domaine de recherche, extrêmement pointu,
fait qu’il est parfois difficile de vérifier l’intégralité des résultats présentés, en particulier dans le domaine de
la simulation numérique. Si la preuve d’un théorème mathématique peut être rigoureusement validée ou
invalidée, les figures attestant d’un résultat numérique (obtenu à partir d’un algorithme) ne peuvent souvent
pas être testées. Une notion émergente dans la communauté est celle de la reproductibilité de la recherche :
il s’agit ici de faire en sorte que n’importe quel lecteur d’une publication scientifique soit en capacité de
reproduire les résultats présentés afin de s’assurer de leur véracité. De manière générale, l’intégrité doit
reposer sur l’indépendance de la recherche : une publication ne doit pas être guidée par les intérêts d’un
partenaire de l’organisme de rattachement ou en vue d’obtenir une contrepartie. Nous vivons dans une
époque où le financement public de la recherche est remis en cause pour des questions de restriction
budgétaire (et d’absence de compréhension des enjeux) et où le grand public ne perçoit pas l’intérêt de
financer des milliers de chercheurs dans des domaines extrêmement variés. Il est donc fondamental que la
recherche ne soit pas discréditée par des actes isolés de chercheurs malhonnêtes ou manipulés par des lobbys.
Pour pouvoir servir le monde et construire la société de demain, la recherche se doit d’être exemplaire.
La nécessité de posséder ces trois qualités est largement partagée, même si bien évidemment elles ne peuvent
garantir à elles-seules la portée de la production scientifique. Il est d’autres compétences qui émergent
compte-tenu du fonctionnement actuel de la recherche. Dans le premier cas, on peut citer la gestion
budgétaire : le financement actuel (voir le paragraphe Ressources économiques ci-dessous) fait de chaque
chercheur un chef de projet qui doit effectuer des projections financières et tenir un budget. De même, un
chercheur doit faire preuve de compétences en matière de gestion des ressources humaines à travers
l’encadrement de doctorants et de post-doctorants, voire, pour ceux qui accèdent à des fonctions de direction,
à des personnels chercheurs ou en appui de la recherche. Globalement, les chercheurs ne sont pas préparés
à assurer ce type de fonctions.
L’enseignement, activité mal cotée
Il existe en France deux types de profil dans le monde de la recherche :
•

•

Les enseignants-chercheurs (maîtres de conférences, professeurs des universités), relevant des
universités, dont les missions comprennent pour moitié de l’enseignement (192 heures équivalent
TD) et pour moitié de la recherche
Les chercheurs, relevant des organismes de recherche (tels que le CNRS, Inria, l’INRA, …), dont les
missions concernent exclusivement la recherche

Bien que chercheur, j’ai choisi d’enseigner en complément88 de mes activités, soit une cinquantaine d’heures
par année universitaire. La qualité première est ici la pédagogie, c’est-à-dire l’art de transmettre des
connaissances à un public essentiellement néophyte qui pâtit des réformes successives de l’enseignement des
mathématiques en France. La faculté d’adaptation est la seconde : ayant enseigné plusieurs années la même
matière, il m’a fallu faire évoluer chaque année le contenu pédagogique en fonction des constats effectués
l’année précédente : les difficultés récurrentes des étudiants, les arguments avancés en réponse à des
questions en amphi, les échanges avec les chargés de TD …
La gestion de l’équipe pédagogique (responsable d’amphi et chargés de TD) est primordiale à mes yeux :
•
•
•
•

Le rythme des différents groupes doit être coordonné pour ne pas désavantager certains.
Les retours des chargés de TD permettent de faire remonter des difficultés et faire évoluer le contenu.
Les chargés de TD ont besoin de connaître la vitesse d’avancement de l’amphi pour ne pas aller plus
loin que ce qui a été traité.
Les interactions favorisent également l’implication, notamment pour les plus jeunes intervenants
(doctorants).

88

Les enseignements s’effectuant sur mon temps de travail, il m’est nécessaire d’obtenir de la part de mon employeur
(CEREMA puis Inria) une autorisation de cumul précisant le nombre d’heures et la rémunération.
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En 2018-2019, face à la baisse régulière des résultats ces dernières années, j’ai décidé de faire évoluer le
contenu pédagogique pour intégrer dans la notation un questionnaire en ligne (réalisé à l’aide de l’outil
numérique Moodle) qui, à l’aide de questions basiques, permet à chaque étudiant d’évaluer sa compréhension
après chaque amphi. Le résultat final n’a pas permis de démontrer le bénéfice de cette action.
Si les étudiants pâtissent d’un déficit de connaissances en mathématiques comme évoqué ci-dessus, ils sont
aussi les victimes collatérales de la place qu’occupe l’enseignement dans la communauté universitaire. La
primauté de la recherche sur l’enseignement est malheureusement une réalité. Le cœur de cette
problématique est que l’enseignement n’est pas pris en compte dans le parcours professionnel. En effet,
les recrutements sur les différents postes reposent exclusivement sur la qualité et le nombre des publications
scientifiques. Cela explique que certains directeurs de thèse incitent leurs doctorants à ne pas s’investir outre
mesure dans l’enseignement pour se focaliser sur leur travail de recherche pour pouvoir publier au cours des
3 années de thèse. J’observe en effet parfois des doctorants peu investis et ne répondant pas aux diverses
sollicitations que je leur adresse dans le cadre de l’équipe pédagogique (réunions, points hebdomadaires).
Il faut toutefois concéder qu’en-dehors des enseignants agrégés et/ou normaliens, les personnels ne sont pas
formés à l’enseignement et n’ont pas eu le moindre rudiment de pédagogie au cours de leur formation.
Recrutés au 1er octobre, certains doctorants se retrouvent parfois le jour même devant des étudiants à peine
moins âgés, et ce sans le moindre encadrement.
De plus, l’enseignement n’est à ce jour pas évalué, ni par les pairs (sur la base des contenus pédagogiques
présentés ou des prestations en amphi), ni par les étudiants. La recherche en revanche est régulièrement
évaluée. C’est le cas au CEREMA où j’ai fait l’objet d’une évaluation légère en 2014 et 2018, et d’une évaluation
lourde en 2016, faisant un état des lieux de l’avancement de mes projets. Ces évaluations ont toutes fait état
d’une grande qualité de la production scientifique. Cette évaluation de l’enseignement existe dans d’autres
pays, en particulier anglo-saxons, où elle est réalisée par les étudiants.
Pourtant, les bénéfices de l’enseignement pour un chercheur sont, de mon point de vue, multiples. En
premier lieu, le fait d’enseigner permet de se maintenir à niveau sur des concepts non utilisés au quotidien,
voire d’en approfondir certains. Ensuite, il entraîne une remise en cause permanente vis-à-vis de la rigueur
de nos travaux. Il permet également de perfectionner sa pédagogie, indispensable dans la rédaction des
articles de recherche. Enfin, il crée des interactions avec les étudiants qui peuvent déboucher à terme sur des
encadrements de thèse. En cela, l’activité d’enseignement me paraît indissociable de celle de chercheur.
Ressources économiques

A ce jour, les laboratoires de recherche académiques, intégrés aux universités publiques, sont financés par
l’Etat, à travers des subventions pour charge de service public, et, pour les unités mixtes de recherche, par
des organismes de recherche (CRNS, Inserm). Les budgets des laboratoires sont annuels, avec une mise en
place des crédits dans le courant du 1 er trimestre et une clôture des comptes dans le courant du dernier
trimestre, ce qui réduit notablement les possibilités de dépenses. L’argent non dépensé est rendu à
l’université (pour le budget de fonctionnement) ou aux organismes financeurs (pour les projets). Un effet
pervers est que pour éviter de rendre trop d’argent (et voir le budget de l’année N+1 diminuer), les
laboratoires s’empressent de dépenser au mois de novembre, parfois pour des achats non prioritaires, ce qui
accroît la charge de travail des personnels administratifs.
Globalement, cela entraîne un déficit de visibilité pour les agents. Pour pallier ce constat, le gouvernement
actuel vient de lancer en février 2019 une consultation sur un projet de programmation pluriannuelle de la
recherche visant à faciliter le pilotage. Dans le même temps, le gouvernement entend « développer la
recherche partenariale » et inciter le monde du privé à investir dans la recherche publique. Si les entreprises
et la société peuvent bien évidemment bénéficier de plus grandes synergies et de moyens financiers accrus,
cela soulève inévitablement la question de l’éthique et de l’indépendance de la recherche. Compte-tenu de
leur investissement, des financeurs pourraient orienter certaines formations et éviter de soulever certaines
problématiques quant à leurs activités. On parle ici de financement de l’université en général et non de
financement de projets spécifiques, qui eux sont en développement.
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Pour faciliter les passerelles entre laboratoires académiques et entreprises privées, la communauté des
mathématiques a entrepris de mobiliser de nouvelles forces. L’agence pour les mathématiques en interaction avec
l’entreprise et la société (AMIES89) a été créée en 2011 pour d’une part illustrer les applications concrètes des
mathématiques, recenser les interactions potentielles et faciliter les rapprochements. En particulier, elle a
commandité en 2015 une étude sur l’impact socio-économique des mathématiques en France (AMIES, 2015). Selon
cette étude, « Les emplois impactés par les mathématiques sont à forte valeur ajoutée (15% du PIB et 9% des emplois) et
en nombre croissant ». Elle souligne la transversalité des mathématiques, les interactions très fortes avec les
différents métiers, et les compétences qu’elles permettent de développer. Ces constats doivent inciter les
entreprises à mieux considérer les mathématiques.
De même, un réseau Modélisation – Simulation – Optimisation a vu le jour pour regrouper des entités à l’interface
entre universités et entreprises. Ces « maisons de la simulation » proposent à des entreprises de répondre à
leurs besoins ponctuels en matière de recherche. C’est ainsi que le tremplin Carnot SMILES de Sorbonne
Université m’a contacté suite à la demande de l’entreprise GTT autour du conditionnement de gaz liquéfiés.
Compte-tenu de mon expertise sur certains régimes d’écoulements fluides, j’ai pu contribuer à l’évaluation
des besoins concrets et des perspectives liées à ce projet suite à plusieurs rencontres avec des ingénieurs de
GTT. Le projet va se dérouler en deux phases, la réussite de la première conditionnant la tenue de la seconde :
1. GTT finance SMILES pour l’amélioration des performances du code de calcul de l’entreprise ;
2. GTT finance une bourse de thèse (CIFRE) pour l’enrichissement du modèle utilisé et l’extension de son
domaine d’application.
Avec la baisse des dotations publiques, le financement sur projet devient la norme. Il existe d’une part des
financements de laboratoires, à travers les labex issus du programme investissements d’avenir sous la
présidence de N. Sarkozy. Il existe d’autre part de très nombreux guichets à travers des appels à projets
(AAP) tels que :
•
•
•
•

ANR (JCJC, …)
CNRS (PICS, PEPS, …)
Programmes européens (H2020, ERC, …)
Programmes portés par des collectivités territoriales (Mairie de Paris, région Île-de-France, …)

En ce qui concerne l’ANR, le taux de réussite en mathématiques est tellement faible à l’issue des deux phases
de sélection (inférieur à 10%) que de nombreux mathématiciens n’ont plus la motivation de se lancer. Cela
crée un cercle vicieux car l’enveloppe attribuée par l’ANR à chaque domaine dépend du nombre de demandes
déposées. Moins il y a de candidats, plus la dotation est faible. Après un échec sur une demande de projet
jeune chercheur à l’ANR, j’ai candidaté à deux AAP du CNRS en 2016 qui ont permis de structurer puis renforcer
la collaboration avec les collègues espagnols :
•
•

Projets exploratoires premier soutien (PEPS) : 2500€ au titre de l’année 2017 (93% du budget a été utilisé)
Projet international de coopération scientifique (PICS) : 4000€ par an sur 3 ans (95% consommé en 2017 et
100% en 2018, en cours pour 2019)

L’attribution de l’enveloppe de l’année N est conditionnée par la remise d’un bilan scientifique et financier
de l’année N-1, avec une mise en place chaque année des crédits très tardive. Pour des montants aussi faibles,
les crédits pourraient être débloqués pour l’ensemble des 3 ans dès le départ afin d’avoir une meilleure
gestion des dépenses.
De même, je suis impliqué dans un autre projet, transdisciplinaire, intitulé Nucléaire, énergie, environnement,
déchets, société (NEEDS), dont les fonds sont alimentés par différents organismes de recherche (CNRS, CEA,
EDF, IRSN, AREVA, ANDRA, …). Sélectionné en 2014 puis 2015, le projet a évolué grâce à sa réussite en matière
de publications et d’interactions entre chercheurs. De nouveaux financements ont été attribués en 2016, 2017
et 2018, avec une dynamique positive (le projet compte aujourd’hui plus de 20 chercheurs répartis dans une
dizaine de laboratoires français).
89

http://www.agence-maths-entreprises.fr.
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Globalement, la communauté demande essentiellement à avoir plus de visibilité sur ses budgets grâce à une
programmation pluriannuelle et une diminution de l’investissement nécessaire à la recherche de
financements (dossiers de demandes à ce jour chronophages et avec des critères distincts), domaine auquel
le chercheur n’est pas formé (il existe toutefois désormais de nombreuses formations assurées par les
universités).
Ressources humaines

J’ai évoqué précédemment les différents statuts des personnels permanents (chercheurs, enseignantschercheurs, administratifs). Il existe par ailleurs de nombreux types de postes non permanents : doctorants
(CDD de 3 ans, pouvant être prolongés pour raisons exceptionnelles), post-doctorants (CDD de 1 à 2 ans après
la thèse), jeunes ingénieurs (CDD de 1 à 3 ans). Ils viennent ainsi renforcer les équipes de recherche sur des
axes spécifiques que les chercheurs n’ont pas toujours le temps d’explorer. Ces derniers doivent alors assurer
des missions d’encadrement. En particulier, ils assurent une formation à et par la recherche aux étudiants.

Figure 13 : évolution du nombre de postes d'enseignants-chercheurs en mathématiques en France

L’encadrement de thèses soulève de nombreuses questions :
•

•

•

La clairvoyance sur un sujet précis de recherche permettant d’assurer des travaux pendant 3 ans,
même si l’étudiant pourra s’approprier le sujet et le faire évoluer selon ses compétences et ses
appétences.
Le management de personnes : encadrer une thèse amène à faire face à des situations parfois
complexes (démotivation, interrogations sur l’avenir, conflits scientifiques, …) auxquelles le
chercheur n’est absolument pas préparé. Ainsi, dans le cadre de l’encadrement d’une thèse
conflictuelle, j’ai demandé à suivre une formation dispensée par l’institut de formation doctorale de
l’université Paris 6.
Le devenir des jeunes chercheurs : la courbe de la Figure 13 interpelle quant à la pertinence de
continuer de former des doctorants. Toutefois, le rapport (AMIES, 2015) fait état de l’excellent taux
d’employabilité des étudiants en mathématiques (licence, master, doctorat) mais appelle à un
renforcement de l’attractivité des carrières en entreprises pour les docteurs : ces derniers n’ont pas
toujours conscience de leur employabilité dans le secteur privé, lequel appréhende parfois de
recruter des docteurs qui leur semblent éloignés des applications concrètes.
De même, le travail d’un encadrant de thèse ne s’arrête à mes yeux pas à la date de dépôt du manuscrit
ou de la soutenance. Le suivi du docteur dans son intégration professionnelle relève des missions de
l’encadrant, que ce soit en matière d’éveil aux différentes opportunités ou en matière de soutien aux
candidatures.

De manière générale, ce qui m’a animé lors de l’encadrement de doctorants et de stagiaires a été de leur
transmettre, outre ma passion de la recherche en mathématiques, des méthodes transposables à tout type
de recherche, mais aussi l’envie de s’intégrer dans une communauté qui dépasse largement l’équipe de
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recherche ou le laboratoire. L’épanouissement du jeune chercheur passe par le sentiment d’appartenance à
un collectif et par le partage d’expériences avec d’autres doctorants. Des groupes de travail de thésards en
passant par des doctoriales® ou des week-ends d’intégration, les occasions sont multiples de sortir de son sujet
de thèse. C’est également un outil au service du devenir de l’étudiant, lui permettant éventuellement de se
créer un réseau. Par ailleurs, c’est à mon avis dès la thèse qu’il est bénéfique de transmettre des bonnes
pratiques, en particulier en matière d’investissement dans l’enseignement (voir ci-dessus) ou dans la
communauté (voir ci-dessous).
Je termine ce paragraphe en évoquant le vivier d’étudiants nécessaires à la bonne santé d’une communauté
scientifique. Les thèses ne sont pas qu’un tremplin incontournable, elles témoignent aussi de la dynamique
d’une discipline. Cependant, il faut reconnaître que les mathématiques ne jouissent pas d’un engouement
particulier dans le système scolaire, que ce soit chez les enseignants en primaire (parfois réfractaires aux
mathématiques) ou dans le secondaire (moins de candidats que de postes au CAPES de mathématiques, ce qui
nivelle inévitablement vers le bas) ou chez les élèves (les filières mathématiques ne sont jamais saturées à
l’université). Pour autant, l’employabilité des étudiants mathématiques est très forte en France et l’école
française de mathématiques est l’une des plus brillantes au monde. En dépit de l’élitisme du système français
(grandes écoles privilégiées aux filières universitaires), une pénurie d’étudiants pourrait entraîner une baisse
qualitative de la production scientifique et donc de son impact sur la société.
Or, le message envoyé par le gouvernement en 2018 est inquiétant : en se basant sur une corrélation entre la
qualité de la formation et son coût, le Premier Ministre a fait le choix d’augmenter radicalement
(multiplication par 10) les tarifs d’inscription à l’université française pour les étudiants issus d’autres pays.
Sous couvert de crédibilité, le gouvernement répond à la fois à des enjeux budgétaires (augmentation des
ressources des universités) mais aussi de sélection sociale (voire territoriale). Les questions du tarif pour les
étudiants français à l’avenir ainsi que de la fermeture de certaines formations en déficit d’étudiants90 (et donc
de non-renouvellements de postes d’enseignants-chercheurs) inquiètent aujourd’hui fortement la
communauté des mathématiques.
III.4 La communauté des mathématiques : des piliers invisibles

Je détaille dans ce paragraphe les activités que j’ai menées dans le cadre professionnel mais qui ne relèvent pas
directement de ma fiche de poste au sens où leur importance n’est pas partagée par tous les acteurs du monde de la
recherche. Je m’intéresse ici à ce qui permet de faire vivre et fonctionner une communauté scientifique.
Sociétés savantes

Les sociétés savantes sont des associations qui promeuvent leur discipline, que ce soit auprès de leur
communauté ou auprès des décideurs publics et privés. Elles servent également de vigies face à des dérives
potentielles, de relais d’informations émanant de l’Etat ou de porte-parole des attentes de la communauté.
Elles sont administrées par des chercheurs qui prennent de leur temps pour assurer ces missions. Les
adhérents se composent de personnes physiques et de personnes morales comme des laboratoires.
J’ai ainsi été élu en 2015 au conseil d’administration de la société de mathématiques appliquées et industrielles
(SMAI) française qui traite des thématiques de la section 26 du CNU essentiellement. Ma motivation initiale
était de m’impliquer dans la communication de la SMAI envers les différents publics (communauté, grand
public, institutions). A l’instar des associations évoquées dans le premier chapitre, j’ai essayé de remettre à
plat la charte graphique de la SMAI, dont le logo et le site internet. Certains verrous (mainmise de certains
acteurs) m’en ont empêché. Cette démarche a finalement vu le jour après mon départ du conseil
d’administration au terme de mon mandat de 3 ans. J’ai par ailleurs été un acteur de la mise en place du vote
électronique pour les élections au conseil d’administration auprès des plus de 1000 adhérents de la SMAI.

90

A titre d’exemple, le public du cours que j’ai assuré en 2018 à l’université Paris Descartes était majoritairement
constitué d’étudiants africains.
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Figure 14 : logos de la SMAI (ancien à gauche, nouveau à droite)

Le CA doit en particulier se positionner régulièrement vis-à-vis d’orientations gouvernementales (statut des
docteurs, réformes de l’enseignement des mathématiques, respect de la diversité dans les nominations au
CNRS, …). La SMAI a également vocation à accompagner des chercheurs isolés à travers des groupes
thématiques. J’ai en particulier validé la création d’un nouveau groupe thématique à l’interface entre
mathématiques et biologie, ce qui traduit une dynamique réelle ces dernières années autour de cet axe de
recherche.
Je suis par ailleurs chargé de mission pour la SMAI avec deux rôles précis :
•

•

Le parrainage des manifestations scientifiques par la SMAI : les organisateurs de colloques ou de
conférences sollicitent ce parrainage pour gagner en visibilité. Il ne s’accompagne pas d’une
subvention mais d’un affichage qui est un gage de qualité. Les critères à respecter sont l’adéquation
au périmètre scientifique de la SMAI et la place faite aux femmes et aux jeunes chercheurs, dans les
comités scientifiques et le choix des conférenciers invités. En 5 ans, j’ai validé 80% des demandes.
L’animation du réseau des correspondants locaux : les laboratoires adhérant à la SMAI sont incités
à nommer en leur sein un(e) correspondant(e) local(e). Le rôle de ce correspondant est d’un côté de
relayer les informations de la SMAI en interne et d’autre part de faire remonter des problématiques
au CA. Mon rôle personnel est de faire le relais entre le CA et ces correspondants. J’ai organisé deux
rassemblements en 2017 et 2018 afin de créer une dynamique et des supports de communication coconstruits.

J’ai par ailleurs été impliqué dans l’organisation de deux événements récurrents dont la SMAI est partenaire :
•

•

Le forum emploi maths (FEM) a lieu depuis 2011 et connaît un succès croissant. Ce forum d’une journée
permet aux étudiants de découvrir les différents métiers des mathématiques ainsi que les formations
qui débouchent sur ces métiers. J’ai été membre du comité d’organisation de la deuxième édition, en
charge de la logistique. L’événement a désormais lieu à la Cité des Sciences de la Villette et regroupe
plus de 1500 participants.
La journée d’accueil des nouveaux recrutés en mathématiques (JAM91) regroupe les maîtres de conférences
et chargés de recherche des différents organismes français recrutés lors des deux dernières sessions.
J’ai été membre du comité d’organisation en 2015 et coordinateur de l’édition 2017. Les missions
consistent entre autres à rédiger un livret d’accueil contenant toutes les informations utiles au bon
déroulement de la carrière. J’y ai en particulier participé au cours d’une table ronde sur
l’investissement dans la communauté et ai animé une table ronde sur l’enseignement.

Valorisation de la recherche : conférences et publications

Comme évoqué dans le paragraphe II.2, la reconnaissance des chercheurs passe par la visibilité de leurs
résultats à travers deux leviers principaux : les exposés dans les conférences et les publications dans les
revues scientifiques. Toutefois, dans la communauté française, l’organisation des colloques et conférences
est assurée par des chercheurs eux-mêmes, bénévolement. Si le bénévolat dans le milieu professionnel paraît
une hérésie aux yeux de certains, il faut prendre conscience que la communauté ne fonctionne pas toute
seule, elle repose sur des bonnes volontés.
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L’organisation d’un événement comprend le choix du thème et des orateurs, la recherche de partenaires, la
gestion du budget, la sélection du lieu en fonction du cahier des charges, la logistique sur place et en
particulier l’informatique et éventuellement l’hébergement et la restauration. J’ai organisé en 8 ans 1
conférence et 5 colloques :
•

•

La conférence est la biennale de la SMAI dont l’édition 2013 s’est tenue à Seignosse et a rassemblé 400
participants à l’occasion des 30 ans de la SMAI. Lors de cette conférence, j’ai cumulé les rôles
d’organisateur, d’orateur lors d’un mini-symposium et de coordinateur du mini-symposium
précédemment évoqué dans le cadre de l’année « mathématiques pour la planète Terre ».
Les 5 colloques ont permis de renforcer des passerelles entre différentes communautés, comme ceux
que j’organise dans le cadre du projet PICS en collaboration avec l’université de Séville.

Outre la nécessité pour la communauté, ces manifestations ont été pour moi l’occasion de me faire connaître
et de créer un réseau complémentaire de celui lié directement à mes thèmes de recherche. Je m’y suis
également épanoui par la diversité des tâches inhérentes à de telles organisations. Cela m’a enfin permis de
sortir temporairement des projets sur lesquels je travaille, ce qui est à mes yeux bénéfiques en termes de
lucidité.
Evoquons maintenant les publications scientifiques. Le système actuel repose là aussi sur la contribution
bénévole des chercheurs. Lorsqu’un chercheur soumet un article à une revue, le comité éditorial de cette
revue (composé de chercheurs bénévoles) recherche des experts pour analyser la qualité de la soumission et
son adéquation aux thèmes de la revue. Ces experts, généralement au nombre de 2 par papier, rendent un
rapport avec une préconisation (acceptation, corrections mineures, corrections majeures, refus). Ce travail,
nécessaire pour la diffusion de la recherche et la carrière des chercheurs, est chronophage car il nécessite de
refaire un état de l’art à chaque fois. L’aspect positif est de prendre connaissance de résultats potentiellement
utiles pour sa propre recherche et de vérifier des calculs que l’on ne ferait pas dans le cadre d’une simple
lecture de veille.
Les limites du fonctionnement actuel sont doubles :
•

•

Derrière ces actes bénévoles se cache un système extrêmement lucratif. Les maisons d’édition92 qui
ne produisent ni le résultat scientifique ni les rapports d’experts, se content de diffuser les résultats
ainsi validés et d’engranger des millions d’euros à travers l’adhésion des universités à ces revues.
Devant la hausse constante des tarifs et en dépit de la tentative de conciliation de l’Etat, les
universités françaises ont décidé de mettre fin aux abonnements, ce qui est un acte sain et courageux
mais qui prive les chercheurs d’un accès à la connaissance récente. Face à cela, différents
comportements sont observés : d’une part des nouveaux modèles, entièrement en ligne et gratuits,
voient le jour ; d’autre part, des chercheurs choisissent de ne plus publier dans des revues
appartenant à ces grandes maisons d’édition en signe de protestation.
La réussite des grandes maisons d’édition a inspiré de nombreux acteurs à lancer leurs propres
revues. On voit ainsi une multiplication des journaux scientifiques, en particulier en Asie. Le
problème est que cette profusion ne s’accompagne pas d’une augmentation significative des experts.
Ceux-ci, fortement sollicités, délèguent parfois l’analyse des publications à des chercheurs moins
qualifiés dans le domaine voire à des doctorants. Le risque est ici de voir des résultats faux publiés,
ce qui serait préjudiciable à la crédibilité de la science.

Médiation scientifique

L’un des leviers face au désintérêt des étudiants pour les mathématiques est d’accentuer les efforts en matière
de médiation scientifique. L’objectif est ici de changer l’image des mathématiques et d’illustrer les
nombreuses applications. La SMAI est fortement impliquée dans ce domaine et propose de nombreuses
animations avec des conférences grand public, comme par exemple le cycle « une invention, des
mathématiques » au CNAM de Paris.
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En tant qu’administrateur de la SMAI, j’ai participé en 2015 à un comité au ministère de l’éducation nationale
afin de déterminer le thème de la semaine des mathématiques 2016. En effet, chaque année, lors de la semaine
qui contient le 14 mars (jour de Pi), des animations sont organisées dans les écoles pour promouvoir les maths
sur un thème différent chaque année. Ainsi, lors du comité 2015, j’ai fortement influé et suis parvenu à ce que
le thème soit « mathématiques et sport » (voir Figure 15), pour faire suite à l’année du sport de l’école à
l’université (ASEU). Si la communauté a été de prime abord perplexe quant au sujet, elle a ensuite donner libre
cours à l’innovation pédagogique et ludique. Cela a contribué à mieux intégrer les professeurs d’EPS dans les
équipes pédagogiques en faisant évoluer l’image de l’EPS en tant que matière à part entière. Cette semaine a
été l’occasion de décloisonner les disciplines au sein de l’école et a fait émerger des interactions
passionnantes autour des projectiles sportifs, du rapport au temps (records) et aux distances, de la
performance physique, …

Figure 15 : affiche de la semaine des mathématiques 2016

Ce fut également pour moi l’occasion de dresser un pont entre mes deux passions.
D’autres actions récurrentes favorisent cette évolution des mentalités. J’ai ainsi été régulièrement bénévole
sur le salon de la culture et des jeux mathématiques qui a lieu chaque année en mai sur la place Saint-Sulpice.
C’est l’occasion de s’amuser en faisant des maths. J’ai également tenu le stand des sociétés savantes sur le
forum ONISEP du salon de l’étudiant qui a lieu en novembre au parc des expositions de la porte de Versailles. J’y
ai renseigné des lycéens et leurs parents sur les formations et les débouchés potentiels.
Inria a une politique forte en matière de médiation scientifique à travers son site dédié93. Elle a soutenu le
développement du logiciel de simulation de tsunamis Tsunamath évoqué précédemment et a sollicité l’équipe
ANGE à l’occasion de la COP21 et des fêtes de la Science 2013 et 2015 sur le site de l’université Paris 6. En
particulier, j’ai coordonné le stand de l’édition 2015 en créant une animation autour de la génération de
vagues. Ces différentes activités, là aussi réalisées sur le temps de travail, sont complémentaires de la
recherche et relèvent selon moi de notre rôle de chercheur. La recherche ne doit pas se couper du grand
public mais au contraire se reconnecter avec la curiosité des enfants.
Mais la sensibilisation ne se cantonne pas aux enfants. Suite à mon recrutement par Inria en janvier 2019, j’ai
lancé avec certains collègues une dynamique au sein du centre de Paris autour des enjeux du développement
durable. Cette démarche se trouve complétée par le souhait de la nouvelle direction d’intégrer ces enjeux
dans la rédaction du futur plan stratégique de l’organisme. Notre ambition dans un premier temps, à travers
l’officialisation du comité local développement durable, de favoriser le dialogue entre les différents acteurs
(chercheur, administratifs, directions) pour démontrer qu’Inria est soucieux de son impact sur la société et
la planète. La dynamique est pour l’instant extrêmement positive et démontre que la première étape, à savoir
définir clairement ce dont on parle (à travers les 3 piliers du DD), est cruciale dans le processus de fédération
autour de notre avenir commun.
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https://interstices.info.
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III.5 Conclusion de la partie

Notre vocation de chercheurs est d'améliorer la connaissance, à travers des savoirs et des solutions
innovantes. La société de demain se construit en partie dans les laboratoires de recherche d’aujourd’hui. Une
société qui n’innove pas est une société condamnée à perdre son autonomie et sa souveraineté. S’il n’y a
aucune garantie de trouver un résultat à un problème scientifique, ne pas s’y atteler n’apporte pas plus de
réponse. Il paraît donc crucial qu’un Etat ambitieux pour ses citoyens garantisse leur avenir en finançant une
recherche indépendante en dépit de temporalités complexes.
La place des mathématiques est paradoxale. Renommée dans le monde entier, elle suscite des traumatismes
chez certains enfants qui développent une aversion profonde durant toute leur existence. Elles sont pourtant
la brique de base de nombreuses disciplines, rayonnent dans de nombreux champs professionnels,
contribuent à l’essor économique de la France. Mais elles demeurent invisibles aux yeux du grand public et
des décideurs. Il est surprenant que très peu (voire aucun) de présidents d’universités soient mathématiciens.
Il en est de même dans les comités de l’ANR ou encore en politique où le cas de Cédric Villani, lauréat de la
médaille Fields en 2010 et devenu député La République en Marche en 2017, est isolé. Pour porter la cause des
mathématiques, il est nécessaire que la communauté soit solidaire et prenne conscience des enjeux.
Cette communauté, pour se structurer, a besoin d’acteurs impliqués et compétents. Si la mission première du
chercheur est la production scientifique, il existe une grande diversité d’activités complémentaires et tout
autant bénéfiques, à titre personnel ou collectif : l’organisation de manifestations scientifiques,
l’administration de sociétés savantes ou encore la médiation scientifique, activités que j’ai eu grand plaisir à
réaliser au cours de ces dernières années.
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Conclusion générale
Tout oppose a priori les mathématiques et le sport qui n’occupent pas la même place dans l’estime du grand
public et des décideurs. Pour autant, ces deux mondes possèdent de nombreuses similitudes : tout d’abord
par le rôle qu’ils peuvent jouer dans la société ; ensuite par les compétences similaires qu’ils mobilisent
autour de la gestion d’équipe, de budget, de la prospective, de la communication ou des relations avec les
institutions ; et enfin dans leur fonctionnement en communautés tout d’abord, basées sur le bénévolat. Ces
années d’expériences bénévoles dans le badminton et professionnelles dans les mathématiques m’ont permis
de développer un certain nombre de ces compétences tout en me donnant un point de vue global et
transversal sur leurs perspectives.
Vers un badminton citoyen

Le badminton a été pour moi une école de la vie, de la confiance et de l’épanouissement. D’une passion, j’en
ai tiré une expérience enrichissante et j’en fait désormais un horizon professionnel. J’ai eu la possibilité de
mener à bien de nombreux projets à des échelons territoriaux différents, ce qui donne à mon parcours à la
fois de la cohérence, de la continuité et de la complémentarité.
L’implantation du badminton sur un nouveau territoire a été l’occasion de mettre à profit ma vision de la
place que le sport doit occuper dans la vie de la cité, et de faire d’une association naissante un laboratoire
d’expérimentations sociales.
« Le sport constitue bien un laboratoire privilégié pour réfléchir sur les rapports sociaux et leur évolution »

(Gasparini, 2003)

Mon idée était en effet de construire et de mettre en œuvre un projet associatif ambitieux au service de
l’éducation des futurs citoyens et de l’épanouissement de tous, dans et en-dehors du club. Cette ambition s’est
traduite par un contenu pédagogique innovant au sein de l’école de badminton, basé sur des bonnes pratiques
en matière d’alimentation, d’hydratation, d’échauffement et de respect. Ont également été intégrées des
démarches de sensibilisation au développement durable et de promotion des mixités, qui ont été à la fois des
outils de valorisation (reportages de TF1 et de M6) et de mobilisation de bénévoles. La compétition et les
valeurs sont en effet des moteurs pour fédérer autour du collectif. La pratique n’est alors plus une finalité
mais devient le prétexte pour contribuer à la résilience des territoires et des populations.
« Le sport doit être appréhendé comme un enjeu transversal au service de l'intérêt général.
Parce qu'il est un outil d'innovation sociale, parce qu'il peut être inspirant,
il importe de l'associer systématiquement à l'agenda sanitaire, éducatif, territorial, environnemental,
mais aussi économique et politique, au niveau national comme local. »

(Naves & Jappert, 2017)

Cette vision n’est toutefois pas toujours naturelle dans un environnement en pleine évolution. Deux éléments
ont été déterminants dans cette démarche : en premier lieu, il est nécessaire d’impliquer toutes les parties
prenantes, de l’adhérent à l’élu municipal en passant par le partenaire financier, dans la construction du
projet et de mettre en lumière les bénéfices pour chacun d’entre eux ; en second lieu, la communication est
un outil indispensable mais complexe pour favoriser la compréhension des enjeux et l’appropriation des
objectifs. Les nombreuses opportunités qu’offre le numérique appellent néanmoins à penser en amont la
stratégie reliant les publics cibles aux outils à disposition.
L’intégration du projet associatif dans la politique municipale ou intercommunale est fondamentale. Elle peut
s’avérer moteur, comme ce fut le cas à Saint-Gratien en matière d’éco-responsabilité, ou bénéficier d’une
vraie dynamique territoriale. La municipalité reste le premier partenaire d’une association sportive locale
mais ce partenariat prend plus ou moins d’ampleur en fonction de l’ambition des élus des deux parties.
De manière générale, nourrir une ambition socio-éducative ne prend son sens qu’au sein d’une structure
démocratique et inclusive. Partager les tenants et les aboutissants de chaque enjeu favorise une meilleure
compréhension et donc une meilleure acceptation. Cela crée un terrain favorable au bénévolat, qui bénéficie
autant à la structure qu’au bénévole lui-même. En effet, d’un côté, la structure se nourrit des énergies et des
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idées de chacun de ses acteurs, de même que la société française repose en grande partie sur le tissu associatif
et l’élan bénévole. D’un autre côté, le microcosme qu’est une association peut ouvrir de nouveaux horizons,
comme c’est le cas pour moi à travers cette démarche de VAE.
Si le bénévolat est le socle de l’association, l’ambition des projets que j’ai portés nécessite également
l’investissement de salariés, que ce soit en matière d’encadrement sportif, de formation ou de prospective. La
gestion des ressources humaines est un enjeu majeur du développement des associations malgré la
complexité de leur environnement. Les salariés que j’ai eu l’occasion d’accompagner ont fortement accéléré
la mise en œuvre des projets et facilité leur réussite.
A plus grande échelle, d’autres facteurs viennent freiner le développement de la pratique, avec au premier
rang le déficit de reconnaissance de la discipline : le badminton a connu un essor récent et ne bénéficie pas
de résultats majeurs au haut-niveau en dépit d’atouts majeurs tels que son succès auprès des plus jeunes, son
accessibilité et son caractère ludique. Pour aller plus loin et conquérir décideurs et médias, plusieurs
stratégies sont à l’œuvre :
•

•

Celle qui consiste à renforcer la structuration de la filière d’accession au haut-niveau combinée à
l’éclosion de champions d’exception. Le bénéfice serait multiple, avec un accroissement de la
crédibilité aux yeux de la classe politique (territoriale ou nationale), de la notoriété auprès du grand
public (et la création de vocations chez les plus jeunes), de l’attractivité auprès de potentiels
partenaires, et enfin une amélioration de l’image de la structure fédérale auprès des licenciés.
Celle qui consiste à mettre en avant les bénéfices de la pratique, le dynamisme du réseau en matière
d’innovations sociales, l’exemplarité de la communauté face aux grands enjeux de la société tels que
l’avenir de la planète et des liens sociaux. En dépit d’une prédominance des aspects strictement
sportifs, je m’implique pour donner à cette stratégie plus de place la maison fédérale, pour donner
plus de sens à la pratique, pour légitimer les engagements sociétaux dans des fonctionnements figés.

Mon expérience à tous les échelons du badminton français ainsi que les relations entretenues dans le monde
du sport en général, m’offre un point de vue transversal et me permet d’identifier les principaux freins au
développement de la pratique. De très nombreux outils existent, que ce soit en matière de structuration, de
communication ou de gouvernance, que j’ambitionne de continuer à promouvoir.
De nombreuses incertitudes pour le sport

La baisse des dotations de l’Etat nécessite de faire des choix : quelle discipline soutenir et à quel niveau ?
quelle contribution du secteur privé ? Derrière ces choix se cache une problématique de fond : le sport relèvet-il du service public. La conviction que j’ai développée et qui a alimenté les projets que j’ai portés est que, en
ces temps de crise, le sport a un rôle majeur à jouer dans la cohésion nationale, l’émancipation des publics
fragiles et la résilience des territoires. Plus qu’une variable d’ajustement budgétaire, le sport devient un levier
puissant sans être la panacée.
Mon engagement dans l’association Rénovons le sport français me permet de jouer un rôle accru au service de
cette vision. En bénéficiant de points de vue très divers quant à la discipline sportive ou à la culture
professionnelle, je promeus une remise à plat de certains fonctionnements pour « libérer le sport » (BonnetOulaldj & Pécout, 2015).
Il est bien évidemment réducteur de parler DU monde du sport. La réalité est bien différente d’une discipline
à l’autre, d’un territoire à l’autre, d’un niveau d’excellence à l’autre. Le sport est aussi riche et divers que la
société peut l’être. J’ai pu m’en rendre compte en gérant un club local, un comité départemental, une ligue
régionale, une commission fédérale ou une délégation lors de Jeux Olympiques. Certains enjeux sont partagés,
d’autres sont spécifiques. Mais ce serait un tort d’opposer un « monde sportif civique » et un « monde sportif
marchand » (Gasparini, 2003), tant les deux se nourrissent l’un des autres et participent de la promotion d’une
discipline. Mon avis est que la notion de communauté est primordiale pour fédérer cette disparité de
pratiques, de profils, et préserver l’essentiel : faire en sorte que le sport demeure un élément majeur des
politiques publiques au service de l’épanouissement de la population.
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Fort des différents projets que j’ai menés, la question est désormais de savoir en quoi ces expériences posent
les bases de mon action future.
Concrétiser une utopie : les plumes du Colibri

Les perspectives sont nombreuses, que ce soit au sein de ma fédération – les élections fédérales ayant lieu en
2020, du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, des collectivités territoriales
ou des grandes institutions sportives.
Il est également possible de créer de nouveaux horizons en se servant de tout ce que le sport m’a permis de
vivre depuis mon enfance. Mon idée est de créer un tiers-lieu dédié à l’innovation sociale par le sport, le
Nid du Colibri, m’inspirant du mouvement créé par Pierre Rabhi et Cyril Dion. Ce projet se nourrit du désir de
construire une société nouvelle, plus résiliente, solidaire, inclusive et humaine. Le sport peut, s’il s’en donne
les moyens, rayonner dans tous les secteurs de la société (Figure 16).

Figure 16 : liaisons potentielles entre le sport et les champs du quotidien
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Ces connexions n’ont cependant rien d’évidentes. Les politiques associatives, bien qu’intégrant
naturellement la convivialité, sont très centrées sur la pratique et réduisent à mes yeux l’adhérent à un rôle
de consommateur. C’est l’une des raisons qui expliquent la mutation observée du bénévolat. Il est désormais
nécessaire de décloisonner les champs du quotidien pour rendre les connexions de la Figure 16 effectives et
donner au sport une nouvelle ambition.
Des solutions existent déjà, mais elles sont éparpillées. Je dispose aujourd’hui d’un observatoire privilégié
grâce aux labels que j’expertise (ECOBaD, Sport Responsable, Agenda21, …). Il existe par ailleurs une
multiplicité d’acteurs qui ont déjà changé de paradigme pour accroître l’impact social du sport. On peut
citer à ce titre Pl4y International, l’agence pour l’éducation par le sport, l’association Sport dans la ville, ou encore
les réussites décrites dans (Villepreux, 2016) ou dans (Bonnet-Oulaldj & Pécout, 2015). L’objectif est alors de
regrouper en un lieu toutes ces initiatives et
Cette infrastructure innovante a vocation à être un lieu de vie et d’éducation. Polyvalente et modulable,
elle comprend :
•
•
•
•
•
•

Un lieu de pratique du badminton, sur 9 terrains afin de pouvoir mixer différents publics ;
Des salles de réunions et de co-working, afin d’en faire un carrefour de l’animation du territoire ;
Un espace de restauration, pour que la vie du lieu ne se limite pas à la pratique ;
Des hébergements, pour pouvoir accueillir des publics plus éloignés, notamment lors d’événements ;
Une garderie, pour faciliter la pratique des parents ;
Un pôle santé, …

L’ambition est tournée vers la fonctionnalité, en étant à la pointe de l’innovation dans la performance
énergétique, et avec une infrastructure pensée pour optimiser son occupation et l’utilisation de chaque
espace. En particulier, les espaces de convivialité sont fondamentaux pour développer les interactions et
changer la place du gymnase dans la vie des pratiquants. Selon une étude (Union Sport et Cycle, 2018), ces
espaces sont le principal défaut des structures actuelles (seulement 13,8/20 de note de satisfaction).
Le Nid du colibri doit s’intégrer dans le paysage local, au sens architectural mais aussi culturel, associatif et
économique. Le projet doit se nourrir du patrimoine et des dynamiques territoriales afin de créer des
synergies entre tous les acteurs locaux, qu’ils relèvent du monde scolaire, de la santé, du social ou de
l’économie. Le statut juridique sera celui d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) ce qui en fera un
« gymnase participatif » d’un nouveau genre. Le financement de sa construction reposera sur les spécificités
du territoire, le soutien de l’Etat à un projet pilote, dans le cadre du programme Héritage 2024, et le parrainage
de fondations dédiées à l’éducation94, au sport95 et à la cohésion sociale.
Le bâti ne fait toutefois pas à lui seul la réussite du projet. Il est important de penser ce qui s’y déroulera. La
vie du lieu sera animée par une association, les plumes du colibri, qui innovera dans sa gouvernance et dans son
approche de la pratique du badminton. L’adhérent n’est plus un consommateur mais un citoyen actif au
service de son bien-être et du développement de son territoire. Le club est pensé pour donner du sens à
chaque moment de la vie associative. Chacun pourra apporter sa contribution au rayonnement des plumes du
colibri sur l’ensemble du bassin de vie, commune ou intercommunalité. Les statuts reposeront sur 6 objectifs :
•
•
•
•
•
•

94
95

Contribuer à l’éducation des futurs citoyens
Prévenir les maladies, soigner corps et âmes
Créer une dynamique humaniste et solidaire
Offrir un espace d’épanouissement où chacun peut s’aligner avec ses valeurs
Intégrer socialement tous les publics par la pratique ou autour de la pratique
Fédérer tous les réseaux d’acteurs du quotidien au service de l’intérêt général

http://www.fondationepic.org/.

https://www.banquedesterritoires.fr/le-val-doise-cree-la-premiere-fondation-departementale-dediee-au-sport-pour-developper-le-mecenat.

Page 95 sur 98

Université Paris-Sud

Master 2 Mention STAPS Parcours PPSOS

Repenser l’association en elle-même et son lieu de pratique me paraît indispensable pour libérer le sport et
rendre ses potentiels effectifs. Ce serait une déclinaison territoriale du projet « Maison du Bad » porté par la
fédération.
Pour concrétiser ce projet, je me suis rapproché du secteur de l’économie sociale et solidaire, et de
l’entrepreneuriat social. J’ai ainsi validé le MOOC « devenir entrepreneur du changement » d’HEC et de
l’association Ticket for change, et suis désormais accompagné par l’incubateur social MakeSense. Dans ce cadre,
je réalise une étude des publics cibles, à commencer par les parents d’enfants. Un sondage est diffusé dans
plusieurs territoires franciliens afin d’évaluer le regard des parents sur la pratique de leurs enfants et
d’identifier les leviers de réussite du projet. Ce dernier représente une synthèse de ces 15 années
d’investissement, mobilisant toutes les compétences acquises en tant que président d’une structure
employeuse, interlocuteur de collectivités territoriales, promoteur du sport et de son impact sociétal,
animateur de réseau et gestionnaire de projet.
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