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La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton, depuis l'arrivée de sa nouvelle équipe dirigeante,
souhaite repositionner notre région sur la carte du badminton français. Pour le faire, la Ligue
s'est engagées dans l'organisation de 2 compétitions internationales par saison, le VICTOR
Future Series Nouvelle-Aquitaine ainsi que l'International Jeune Nouvelle-Aquitaine.

Pour la première, il s'agit d'une compétition faisant partie du calendrier des Future Series,
premier niveau chez Badminton Europe, qui aura lieu cette année pour la deuxième fois
La seconde est une compétition orientée pour les jeunes, les U13 et U15, elle est inscrite dans
le calendrier de Badminton Europe dont nous lançons la 4ème édition. 

La volonté de la ligue est de proposer des manifestations de qualité, afin de montrer au plus
grand nombre, que notre territoire peut être vu comme un foyer actif du badminton en
France. Afin d’augmenter la qualité des évènements, il est important que ces derniers
respectent les valeurs du développement durable, tant dans l’aspect écologique, que
économique et social.

Ces compétitions, organisées du 06 au 09 juillet et du 15 au 17 août, respectivement dans la
salle omnisports Bellegrave de Pessac et au CREPS de Bordeaux regrouperont chacune plus
de 250 joueurs évoluant dans le premier niveau de compétition européenne. L’organisation
de compétitions de cette ampleur aura donc un impact territorial important. 

Nous espérons que la visibilité apportée par ces compétitions permettra d'impulser une
dynamique sur le territoire Néo-Aquitain.  Nous souhaitons que nos manifestations veillent à
ce que les principes du développement durable soient respectés. Pour cela, nous mettrons en
place des actions ainsi que des partenariats afin de permettre une inclusion sociale d’acteurs
variés et parfois éloignés de la pratique sportive, ainsi qu'un accueil de qualité permettant aux
participants de pratiquer dans de bonnes conditions et en sécurité. De plus, notre volonté
d’organiser des compétitions responsables sur le plan écologique et social sera accompagnée
d’un désir de laisser une empreinte durable sur le territoire Néo-Aquitain. Notre souhait est
donc d’impliquer diverses associations et partenaires dans notre projet afin de montrer le fort
potentiel de notre territoire en termes d’accueil de compétitions.
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Aujourd’hui connu dans le monde entier en tant que badminton, ce sport pratiqué par un
grand nombre de joueurs est originaire d’Asie, où il serait apparu il y a plus de deux
millénaires. Ce jeu, à l’époque pratiqué sans raquette a traversé le temps et les régions du
monde pour devenir le badminton. Ce dernier, tel que nous le connaissons actuellement serait
né en 1873 dans la ville de Badminton en Angleterre. Ce sport a ensuite traversé la Manche au
début du 20e siècle pour arriver en France et plus précisément à Dieppe. 

En plus de sa représentation aux Jeux Olympiques depuis 1992, le badminton est représenté
dans de nombreuses compétitions de différents niveaux. 
Le circuit Elite, qui est le plus haut niveau européen est divisé en trois catégories de
compétitions de grade 3, les « international challenge » qui sont des compétitions de niveau 1,
les « international series », de niveau 2 et les « future series » qui sont des compétitions de
niveau 3 (l’ordre d’importance étant décroissant). Les compétitions mondiales sont encadrées
par Badminton World Fédération (BWF), et sont de grade 2. Les compétitions les plus
importantes du calendrier de Badminton sont de grade 1 et sont représentées par les Jeux
olympiques ainsi que les championnats du monde.

Les compétitions se déclinent en 5 disciplines : simple hommes, simple dames, double
hommes, double dames et double mixte.
À haut niveau, il nécessite une excellente condition physique ainsi que de très bonnes qualités
techniques et tactiques. Le badminton est le sport de raquette le plus rapide du monde avec
un record de vitesse de 426 km/h pour un volant lors d'un match. 

Les compétitions se déroulant dans des salles omnisports utilisent des terrains Taraflex
démontables qui permettent une pratique optimale. 
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Le badminton



La Fédération Française de Badminton

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton

La Fédération Française de Badminton a été officiellement créée en 1978 pour donner suite
au désir des badistes de se séparer de celle du tennis. Depuis, le nombre de licenciés n’a
cessé d’augmenter. Les fédérations sportives sont des structures créées sous la forme
d’associations, leur rôle est l’organisation d’une ou plusieurs disciplines sportives. Elles ont
donc la responsabilité de la pratique de loisir et du haut niveau. Les ligues sont des organes
déconcentrés de la fédération, elles prennent la forme d’associations loi 1901. Le comité, la
Ligue et la FFBaD ont des objets similaires mais n’agissent pas à la même échelle (nationale
pour la fédération et régionale pour la ligue, départementale pour le comité).

L'organisation de la discipline en France

Cette Fédération, en pleine expansion, avoisine les 200.000 licenciés en dehors des périodes
de restrictions sanitaires. Son rôle est de piloter, d'encourager, d'organiser, de réglementer et
de développer la pratique de Badminton en France. Par détachement du Ministère de la
Jeunesse et des Sports la FFBaD organise tous les ans les différents championnats de France
tels que les championnats de France Jeunes, vétérans, para-Bad, d’entreprise, universitaire et
bien sur le plus prestigieux le Championnat de France qui attribue dans les 5 disciplines la
récompense nationale de CHAMPION DE FRANCE.

La ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton (LNAB), apparue en 2016 suite à la fusion des
régions a pour rôle de gérer à l'échelle régionale les missions confiées par la FFBaD et de
développer la pratique du badminton sur ce territoire. Notre ligue, qui enregistre 208 clubs
répartis dans 12 départements, plus de 110 écoles de jeunes labellisées et plus de 17 000
licenciés est la troisième ligue de badminton la plus influente en France derrière les ligues Ile
de France et Auvergne-Rhône Alpes. 
Au mois de janvier 2023, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton a déjà battu son record
historique établi au mois d'août 2016, à savoir 17.181 licenciés
Cette structure est gérée par 21 élus au conseil d’administration, 8 salariés, et permet le
développement d’une structure d’accès au haut-niveau, 3 championnats régionaux, 1 circuit
régional jeunes, plus de 300 compétitions par équipes et individuelles et 3 à 4 organisations
nationales par olympiade.
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Le club ASCPA Badminton

Créée en 1999, l’ASCPA (Association Sportive et Culturelle Pessac-Alouette) section
Badminton est une association sportive de loi 1901.
Elle propose une pratique du badminton en loisir et en compétition, avec environ 40 heures
de créneaux dans la semaine réparties dans 5 gymnases de la ville de Pessac.
Elle dispose d’une Ecole de Badminton labélisée 4 étoiles sur 5 pour l’encadrement et la
formation des jeunes à partir de 6 ans, ainsi que d'un label "Valides-Handicapés" qui atteste de
sa capacité à accueillir une pratique partagée. 
Pour cette saison 2022-2023, le club compte environ 300 joueurs et figure comme le 3 ème
club de la région Nouvelle Aquitaine en nombre de licenciés.
En compétition, le club est représenté dans les différents championnats interclubs par ses 7
équipes qui évoluent au niveau district, départemental, régional et national.
La direction du club est assurée par son Comité Directeur, constitué de 12 membres. Cette
équipe s’implique au quotidien dans la gestion économique, sportive et évènementielle du
club.

Le comité de Gironde de Badminton

Le Comité de Gironde de Badminton (COGIBAD) a été créé en 1987. C’est un organe
déconcentré de la FFBaD qui a pour objectif d’organiser et de développer la pratique du
badminton à l’échelon départemental.
Le comité compte 55 clubs, dont 25 labellisés Ecole Française de Badminton et plus de 5900
licenciés. La Gironde est le 3 ème département au niveau national en terme de nombre de
licenciés. A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, 35% des badistes sont des girondins.
Le Cogibad organise chaque saison 4 Championnats Départementaux, les championnats
Interclubs (plus de 200 équipes inscrites sur les différentes formules), 6 journées de Trophée
Départemental Jeunes (400 joueurs/journée), 1 circuit de compétitions féminines, des
actions de détection et d’accompagnement des jeunes joueurs, des formations d’encadrants
et d’officiels technique.



Le VICTOR Future Series Nouvelle-Aquitaine 
Présentation

Le VICTOR Future Series Nouvelle-Aquitaine est une compétition labellisée par Badminton
Europe qui est organisée en co-gestion par la ligue, le Comité Départemental de Gironde de
Badminton (COGIBAD) ainsi que le club ASCPA de Pessac. 
Cette compétition se déroulera du 06 au 09 juillet à la salle omnisports Bellegrave de Pessac. 

La compétition en quelques chiffres : 

    -  4 jours d'évènement
    -  250 joueurs
    -  6 terrains 
    -  271 matchs 
    -  50 officiels techniques 

Le bon déroulement de l'évènement repose en grande partie sur la présence et l'engagement
des bénévoles qui seront d'une aide précieuse. 
Afin de développer la dynamique sportive, la ligue propose aux jeunes volontaires du Service
National Universel de s'engager en tant que juge de ligne, communicants ou encore
organisateurs. Ces derniers suivront une formation préalable afin de les préparer pour la
compétition. Ce type d'action a pour objectif de relancer l'engagement des jeunes suite à la
crise sanitaire. 
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La co-gestion

    -  0 volants non revalorisés
    -  500 places en tribune pour les spectateurs
    -  5 catégories de matchs (SH / SD / DH / DD / DM)
    -  2 labels développement durable

La co-gestion de cet évènement entre la Ligue, le Comité et le Club, nous permet d'intégrer
des actions plus ambitieuses que lors de la précédente édition. En amont de la compétition,
de multiples animations et initiations seront mises en place auprès des écoles et centres de
loisir locaux. Ces actions seront renforcées par des invitations de ces mêmes structures pour
assister aux matchs de haut niveau, et ainsi donner aux enfants présents le goût du sport.
Cette participation des trois entités à l'organisation de cette compétition permet de répartir la
charge de travail et ainsi augmenter l'efficacité de chacun, avec pour conséquence,
l'amélioration significative de la qualité de la compétition.
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Le lieu

Salle omnisports Bellegrave,  avenue du Colonel Robert Jacqui, 
33600 PESSAC 

La salle omnisports Bellegrave se situe proche du centre ville de Pessac, à 15 minutes de
l'aéroport de Mérignac et à 20 minutes de la gare St Jean. 

Cette salle est principalement destinée aux matchs de handball, mais avec la motivation de
10 bénévoles et une journée de travail, nous modifions entièrement la salle pour lui
permettre de répondre au cahier des charges de Badminton Europe.

Des navettes pour les joueurs seront mises en place par l'organisation afin de leur permettre
de se déplacer entre les hôtels partenaire et le gymnase.

https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+de+Bellegrave/@44.8123225,-0.6299629,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd54d96a493ae1eb:0x93412aa9d95884ef!8m2!3d44.8122469!4d-0.6289839
https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+de+Bellegrave/@44.8123225,-0.6299629,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd54d96a493ae1eb:0x93412aa9d95884ef!8m2!3d44.8122469!4d-0.6289839
https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+de+Bellegrave/@44.8123225,-0.6299629,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd54d96a493ae1eb:0x93412aa9d95884ef!8m2!3d44.8122469!4d-0.6289839


Planning 

D I M A N C H E  0 9  J U I L L E T

Finales : 10h - 15h

Discours de clôture.

S A M E D I  0 8  J U I L L E T  

Quarts et demi-finales : 10h - 18h

J E U D I  0 6  J U I L L E T

Qualifications : 9h - 20h30

Invitation et présentation de la 
compétition à des écoles locales, 
échange avec des joueurs de haut 
niveau

Soirée des partenaires

V E N D R E D I  0 7  J U I L L E T

Seizièmes et huitièmes de finales
 9h - 20h30

Ateliers de présentation des 
bienfaits du sport 

Sensibilisation aux violences 
faites dans le sport

M E R C R E D I  0 5  J U I L L E T

Finalisation de la préparation du 
gymnase.

Briefing bénévoles et des 
officiels techniques

Ouverture des terrains 
d'entrainement : 15h - 20h 

L U N D I  0 3  E T  
M A R D I  0 4  J U I L L E T

Initiations pour les écoles 
locales, centres de loisir et 
maisons de quartier

Installation de la salle le mardi
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Formation encadrants des clubs 
du territoire.

Soirée des bénévoles

Stands de gastronomie locale 

Invitation centres de loisir



Le projet 

Bien que l'édition 2022 du VICTOR Future Series ait été une première, la compétition a connu
un franc succès auprès des joueurs et des spectateurs. C'est grâce à ces retours positifs que
nous avons décidé de renouveler cette organisation. Comme l'an passé, la ligue va mettre en
place un plan d'animation territorial, qui consiste à impliquer des acteurs divers dans la
compétition. Il s'agira de centres sociaux, d'associations culturelles, de centres de loisir et
d'écoles, qui seront conviées à participer aux différentes animations ou à simplement
profiter du spectacle, le tout afin de créer une cohésion de tous les acteurs, même les plus
éloignés autour du badminton. 

Le développement durable :

L’organisation de cette compétition sera complétée par des actions qui auront pour vocation
de développer l’impact durable de cette dernière. Ces actions peuvent être divisées en deux
parties, la première concernant les projets directement menés par la ligue via ses propres
moyens, tandis que la seconde partie regroupe les actions menées en relation avec des
associations ou entreprises impliquées dans la démarche durable. 
Nous prévoyons donc dans la première partie, de mener des actions de type préventives,
informationnelles et évaluatives. Nous retrouverons par exemple des documents
d’information relatifs à la bonne conduite à tenir lors de la manifestation à destination des
joueurs et des organisateurs (charte, règlement, bonnes pratiques...). Des réunions, des
outils de communication ainsi que des briefings seront utilisés afin de diffuser les différentes
informations concernant les valeurs de développement durable.
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En ce qui concerne les actions menées en relation avec les associations et entreprises, elles
se dérouleront, pour la majorité durant l’évènement. 

Le social : 

Sur le plan social, nous souhaitons d'un commun accord avec le COGIBAD, et le club ASCPA
de Pessac, intégrer les publics des centres sociaux, centres de loisir et écoles de la ville. Cela
leur permettra de profiter de cet évènement pour faire découvrir les valeurs du sport aux
publics éloignés de la pratique.

Le versant économique et écologique :

Du côté économique et écologique, l'implication de la mairie de Pessac, via le prêt de matériel
comme des bacs de tri des déchets ou du matériel évènementiel, permettra à la ligue de ne
pas acheter ces articles qui n’auraient pas suffisamment servi pour rentabiliser leur impact
écologique. Un partenariat avec l'entreprise Boite à p'arts nous permet de revaloriser les
boites de volant vides, et de fournir des récompenses responsables et locales. En ce qui
concerne les volants en état correct, ils seront donnés à l’école de badminton du club ASCPA. 

 



Le Future Series est organisé sur le territoire Pessacais, ville dynamique et sportive de
Gironde. Cette commune a reçu le label "Terre de Jeu 2024" pour sa volonté d'implication
dans le développement du mouvement sportif territorial. 
En effet, ce label "valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien
de leurs habitants et s'engager dans l'aventure des jeux". Grâce à ce label, la commune de
Pessac va notamment être en mesure de mettre en avant son territoire, et donner de la
visibilité à ses initiatives. 
La commune, en demandant ce label, s'est engagée à promouvoir le sport et les Jeux dans le
respect de la Charte Olympique et de la charte éthique de Paris 2024, qui prône le respect de
l'esprit olympique, à savoir "la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et du
fair-play."

En plus de ce label mettant en avant le dynamisme de la commune dans la vie sportive,
Pessac a également été sélectionnée pour devenir un Centre de Préparation aux Jeux pour le
Handball. Cela est principalement dû à la qualité des installations du complexe sportif
Bellegrave, qui pourront accueillir des délégations du monde entier lors de leurs
entrainements. 

Terre de jeu 2024
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Les labels



Le label "Développement durable, le sport s'engage" est un label crée et piloté par le Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), tête de réseau du Mouvement Olympique et
sportif français 

La première version du Label a été lancée en 2009 suite à l’adoption par le Mouvement
Olympique et Sportif français de « l’Agenda 21 du sport français » et de la « Charte du sport
français pour le développement durable ». 

Ce Label atteste et valorise la démarche des organisateurs de manifestations sportives,
d’événements en lien avec le sport ou de formations en lien avec le sport et le développement
durable qui s’engagent à développer et mettre en œuvre des événements respectant des
critères environnementaux, sociaux, économiques, éthiques et de gouvernance pour des
événements écoresponsables. 

En 2020, pour son 10e anniversaire et suite au lancement de la plateforme dédiée à la
Responsabilité Sociétale des Organisations sportives (RSO) et à la publication des six axes
d’actions de la RSO, le CNOSF a souhaité donner un nouveau souffle à ce Label bien connu du
Mouvement sportif et de ses partenaires pour encourager et accompagner tous les
organisateurs de manifestations sportives à structurer et renforcer leur démarche
d'amélioration continue écoresponsable.

Développement durable, le sport s'engage
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Informations complémentaires

De nombreuses informations complémentaires sont disponibles sur le site internet dédié à
l'évènement : https://www.futureseriesnouvelleaquitaine.com/

Les informations concernant les tableaux de compétition seront disponibles à partir du 20
juin. 

ECOBaD
La démarche de labellisation ECOBaD s’inscrit dans la perspective de mise en œuvre et de
promotion de la stratégie de développement durable de la fédération à travers l’organisation
de manifestations éco-responsables par la fédération, les ligues, les comités et les clubs.
La mise en œuvre du label ECOBaD participe de la volonté de créer une référentiel précis
pour parler tous la même langue et former les bénévoles et les cadres aux bonnes pratiques
et sensibiliser tous les acteurs aux enjeux du développement durable.

Le label ECOBaD est décliné en 4 niveaux de valeur appelés « étoiles » selon les critères fixés
par la FFBaD





Yannick Meunier, 
Directeur sportif de la Ligue

Yannick.meunier@lnaqbad.fr

06 08 62 58 03

LIGUE 

Gérald Guegaden,
Président du COGIBAD

gerald.guegaden@cogibad.org

COMITÉ 

Thanh Chau Marot Nguyen
Présidente ASCPA badminton

president.pessacbad@gmail.com

06 98 83 77 33

CLUB

Patxi Montalibet,
Coordinateur de l'évènement

patxi.montalibet@lnaqbad.fr

07 49 37 44 40

mailto:president.pessacbad@gmail.com

