
FSBCF Fédération Speed Badminton Club de France

Bonjour à tous,

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous en tant que
président de la FSBCF. En peu de temps, de nombreuses actions ont
été réalisées et ce grâce à l’engagement de beaucoup d’entre vous. Je
suis d’autant plus heureux que cette jeune fédération compte déjà
17 clubs affiliés et une section joueurs libres. Aujourd’hui, 230
joueurs sont licenciés et d’autres encore nous rejoindront avant la fin
de la saison. Je remercie tout particulièrement les présidents de clubde la saison. Je remercie tout particulièrement les présidents de club
qui me font confiance et soutiennent mon projet.
Bien sûr, beaucoup reste à faire mais je suis persuadé qu’avec vous
tous et votre implication, notre sport continuera à grandir et sera
rendu accessible au plus grand nombre.

Faisons un petit tour d’horizon de ce qui a été accompli depuis la 
naissance de la fédération.



Une fédération dynamique
La création du site internet

de la fédération grâce à Guillaume Monin qui
s’est investi sans compter et dont l’objectif est
toujours d’améliorer le site. Ce site très lisible et
dynamique permet de mettre en valeur vos actions
tant en image qu’en vidéo. Son mode de
fonctionnement simple et convivial n’a pas fini
d’évoluer.

Des nouveautés pour les licences.
Désormais chaque joueur a la possibilité de

s’inscrire directement en ligne sans avoir à imprimer
et renvoyer des documents, cela évite les erreurs de
saisie. Bientôt, le paiement en ligne pourra également
se faire pour les joueurs libres et les présidents de
club.

Des actions de formation.
La FSBCF a mis en place une formation

d’animateurs de club. Lors du tournoi de Noël, Jeremy
Dufour et Bérenger Mocaër, tous deux entraîneurs
diplômés et reconnus dans les sports de raquettes,
ont assuré cette formation et remis des diplômes
d’animateurs attestant les compétences des joueurs
formés. Ces formations diplômantes sont destinées à
toutes les personnes qui interviennent dans un cadre
institutionnel: école, université, municipalité…

Des engagements solidaires.
La FSBCF souhaite s’engager auprès des

personnes touchées par le handicap. Des actions
solidaires ont été menées lors de plusieurs
manifestations: Handi Eaux avec Robert Jousse,club.

Les licences mentionnent des informations utiles et
pratiques sur vous, votre club et l’assurance.
Chaque joueur dispose de son espace personnel et
protégé par un mot de passe. D’autres options
viendront bientôt s’ajouter.
Le président de club dispose également de son espace
personnel pour pouvoir valider une demande de
licence, consulter les informations concernant ses
licenciés et importer ces informations, sans avoir à
les saisir manuellement, pour communiquer au sein de
son club.

Et bientôt d’autres nouveautés en ligne: un logiciel de 
gestion simple pour les tournois, un livret pédagogique 

pour l’enseignement du speed badminton, des 
formations…

manifestations: Handi Eaux avec Robert Jousse,
Special Olympics avec le conseil général du Val d’Oise,
la journée de lutte contre la mucoviscidose avec
Wilfried Laine, le Téléthon 2013.
Une section sport adapté (Speed Adapt) a été créée
dans l’Institut Médico-Educatif à Brunoy pour de
jeunes enfants handicapés.
Un partenariat a vu le jour avec l’association « Un
bouchon, Une espérance » pour récolter des bouchons
lors des tournois. Pendant le tournoi de Noël, plus de
10 kilos ont ainsi été collectés.
La FSBCF a aussi participé à des actions de
prévention auprès des jeunes lors de soirées
Blackminton: à Dieppe pour promouvoir une bonne
hygiène de vie avec l’action « Nos ados ont du pep’s »,
à Roubaix pour sensibiliser les étudiants de l’EDHEC
aux dangers de l’alcool.

N’hésitez pas à consulter les vidéos mises en ligne sur 
le site pour retrouver ces actions.



Un grand merci à vous tous
Toutes ces actions n’ont été possibles que grâce à l’engagement de
nombreux joueurs de la FSBCF. Je tiens à remercier chacun d’entre
vous, toutes les personnes qui m’ont soutenu dans ce nouveau projet
et spécialement pour leur implication : Sandrine Litadier, Géraldine
Madarasz, Jeremy Dufour, Gilbert Melvino et Guillaume Monin. Je
remercie aussi tous ceux qui m’ont fait part de leurs désirs de
rejoindre le bureau fédéral pour s’investir, faire grandir notre sport
et la fédération au profit de chacun de ses membres.
Je pourrai écrire encore des pages et des pages mais nous n’avons
que quelques mois d’existence et on pourrait croire que j’exagèreque quelques mois d’existence et on pourrait croire que j’exagère
alors restons humbles.
Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur de m’avoir fait
confiance et je continuerai pour vous et grâce à vous à porter les
valeurs de ce sport et à transmettre votre enthousiasme aux quatre
points cardinaux…

Bienvenue à tous au Royaume (eh oui, je ne change pas. Dès qu’il y a 
de l’humour, je ne suis jamais loin!) et excellente année 2014.

Chaleureusement, Jocelyn Perdreau.




