
 
 
Fédération Speed Badminton    Montgeron, le 13 août 2013 
Club de France 
34, rue de la Chataigneraie 
91230 Montgeron 
Mail : jocelynperdreau@gmail.com 

Tel : 06 08 32 45 21 

Tel : 06 24 65 12 99 

Tel : 06 59 30 62 96 

        
 
Mesdames et Messieurs, les Présidents de club,  
Joueuses, Joueurs, 
 
Depuis plusieurs années maintenant, nous nous efforçons de promouvoir la pratique du Speed 
Badminton français sur l’ensemble du territoire national en perpétuant la transmission des valeurs 
essentielles de notre sport : la convivialité, l’esprit d’équipe et le fair-play. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, nous nous inscrivons dans cette démarche dans l’objectif de développer 
l’accès de notre sport au plus grand nombre, qu’il s’agisse de loisir ou de compétition.  
 
Notre rôle consiste donc  à sensibiliser les acteurs publics et privés  ainsi que le Mouvement sportif 
sur l’ensemble du territoire au travers d’actions prioritairement destinées à la jeunesse, en vue de la 
reconnaissance de notre sport auprès des Instances officielles de l’Etat et d’obtenir l’agrément 
jeunesse et sport. 

Des actions récentes au niveau national ont déjà permis de recenser la pratique de notre discipline 
sportive dans plusieurs régions de France d’une part, et de créer des clubs d’autre part. 

La participation à divers salons nationaux (Strasbourg, Paris, Nice), pour ne citer que les principaux, 
l’animation et l’encadrement de stages sportifs dans les villes de : Marvejols (48), les Sables d’Olonne 
(85), Contrexéville (88), mais aussi, la participation à des  manifestations régionales : Brive plage (19) 
, Beaulieu sur Dordogne (19), Cannes (83) auprès du Mouvement Sportif et des Collectivités locales 
ont contribué à la reconnaissance de notre sport au travers de notre Fédération.  

Ce travail de longue haleine mené sur le terrain à la rencontre d’hommes et de femmes motivés par le 
Speed Badminton, a permis de créer des nouveaux clubs (Paris, Lille, Cherbourg, Carentan) et de 
faire connaître notre discipline sportive dans certaines régions de France au grand public et à des 
collectivités locales et territoriales.  

La Journée Portes Ouvertes du 21 juin 2013, organisée par la ville de Paris à la Halle Carpentier a 
permis de proposer l’activité à 2 500 jeunes des centres de loisirs parisiens. Cette manifestation, qui a 
connu un net succès, sera reconduite en 2014 à Paris.  

Comme vous le savez, l’année 2013 a été marquée par des événements sportifs d’envergure dont le 
principal est l’organisation par l’ISBO, du 2e Championnat du monde de Speed Badminton à Berlin :  

-  l’organisation par l’ISBO et Speedminton, du 2e  Championnat du monde de speed 
badminton à Berlin, véritable vecteur de promotion et de communication du Speed 
Badminton de Haut niveau sur lesquelles nous devons nous appuyer pour développer et 
faire connaître le Speed Badminton Français, dès la rentrée sportive prochaine ;  
 

- l’organisation du 6e Open de France à Vigneux – sur - Seine (91) au mois de mai dernier, 
qui a remporté un vif succès auprès des joueurs de toutes nationalités ; 



 

 

L’année 2013 a également vu la création d’une nouvelle Fédération Sportive, la FSBCF (Fédération 
Speed Badminton Club de France), soucieuse de développer et de perpétuer avec conviction les 
valeurs sportives essentielles auprès des clubs et des joueurs et joueuses, mais aussi de reconduire 
nos objectifs, en particulier l’accès et la pratique pour tous du Speed Badminton en France. 

Ces objectifs s’articulent autour de cinq axes : 

- L’obtention de l’agrément jeunesse et sports, 
- le développement du Speed Badminton en France,  
- l’accessibilité de la pratique du Speed Badminton pour tous, 
- veiller à l’observation des règles déontologiques du sport, 
- apporter notre soutien et accorder des avantages aux clubs, joueurs et joueuses libres, 
- Accompagnement et développement des clubs affiliés à la Fédération Speed Badminton 

Club de France. 

Ces différentes actions et initiatives seront présentées en détail à l’occasion d’une prochaine réunion 
en octobre 2013, regroupant pour l’occasion, les différents présidents des Clubs, ainsi que les joueurs 
et joueuses libres. La date et le lieu vous sera communiqué dans les meilleurs délais en raison de 
l’attente de réponse de la date de réservation de la salle. 

Soucieux de l’intérêt que nous portons aux clubs et au joueurs libres, nous proposons pour la rentrée 
prochaine, un tarif unique attractif pour la licence 2013/2014, ainsi que divers services, dont 
l’attribution d’une carte « Avantage FSBCF » permettant d’accorder différents avantages aux clubs 
mais aussi aux joueurs et joueuses comme expliqué dans l’annexe jointe. 

Pour ceux et celles qui sont intéressés et souhaitent adhérer à notre Fédération, nous vous 
demandons de bien vouloir compléter le formulaire joint et de nous le retourner dès que possible 
signé, accompagné de votre règlement à l’ordre de la FSBCF. 

D’autre part, nous vous informons de la création de notre site internet qui sera opérationnel mi-octobre 
2013. Nous vous adresserons un mail vous informant de sa mise en ligne. 

Nous restons à votre disposition pour plus amples informations. 

Pour l’heure, bonne lecture, en vous souhaitant de bonne fin de vacances à toutes et à tous. 

 

 

Les membres du comité exécutif de la FSBCF  

 

Jocelyn Perdreau Jean-François AROCAS                  Jérémy DUFOUR 

 
 
 
 



 
 
 
Annexe - propositions pour la Saison 2013 / 2014 : 
 

1) Tarif de la licence 2013 / 2013 : 

Pour les joueurs :  Tarif unique de 10,00 €, comprenant : 

- l’Assurance du groupe Allianz + Mondial Assistance. 

 

Pour les clubs :  - Affiliation Club au tarif de 30,00 €, comprenant : 

- l’Assurance du groupe Allianz + Mondial Assistance, 
 

- Possibilité de participer aux compétitions FSBCF et ISBO, 
 

- Accompagnement de la FSBCF de toutes initiatives susceptibles 
de faire connaître le Speed Badminton,   

 
- Référencement du club et des joueurs au sein du site de la 

Fédération (FSBCF), 
 

- Aide à l’organisation des compétitions, 
 

- Annonce des compétitions et divers évènements sur le Site Web 
de la Fédération. 

 
 

2) Délivrance d’une carte « Avantage FSBCF » - 2013 / 2014 - pour les clubs 
et joueurs ayant pris leur licence à la FSBCF :   

Pour les joueurs en club affilié :  

- Remise de 15 % sur les commandes de matériels et speeders, 
Exemple : pour 100,00 € d’achat, 15 € de remise. 

Pour les joueurs libres :  

- Remise de 20 % sur les commandes de matériels et speeders, 
plafonnée à 200,00 € par an et par joueurs.  

- Exemple : pour 200,00 € d’achat, 40 € de remise. 

Pour les clubs :   

- Remise de 25 % sur les commandes de matériels et speeders, 
plafonnée à 100,00 € par an et par joueurs. 

- Exemple : pour 20 licenciés, le plafond s’élève à  2 000,00 € par 
an, la remise de 25 % représente une économie de 500,00 € pour 
le club. 

- Conditions particulières chez nos partenaires, 


