
www.ffbad.org  

 
 
 
 
 
 
 
 

A l’attention des prestataires intellectuels 
intervenant sur les équipements sportifs 
(programmistes, AMO, BET, …) 

 
 

St-Ouen, le 26 janvier 2022 
 
 
 

! Secteur Equipement 
! JHA / NGA / KLE / 2022 – 61 
! Objet : invitation à une journée d’échanges à l’occasion de l’Orléans Masters 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Après avoir réuni les sociétés de marquage de sols sportifs en 2016 puis, en 2017, 
les agences d’architecture, nous sommes aujourd’hui très heureux de vous inviter 
à notre premier rassemblement national regroupant les différents prestataires 
intellectuels intervenant sur la programmation, la conception et l’exploitation 
d’équipements sportifs. 

 
Cette initiative s’inscrit dans la continuité de notre action engagée depuis plusieurs 
années auprès des professionnels du secteur et des collectivités pour promouvoir 
le développement et la culture du badminton sur les territoires. 

 
Notre engagement depuis 2010 dans le recensement et le classement fédéral des 
équipements sportifs utilisés par nos clubs affiliés, et bien souvent par le sport 
scolaire et l’EPS, a permis d’établir un état des lieux mettant en évidence un 
nombre très important de salles non conformes en référence à nos règles 
techniques fédérales (problèmes techniques et de sécurité de tout ordre). 
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Par notre soutien et notre expertise auprès des collectivités et des maîtres 
d’œuvre, notre bilan est méritoire avec de belles réalisations au cours des deux 
dernières olympiades. Mais force est de constater que le parc d’équipements 
sportifs français est bien loin de l’exigence attendue pour offrir à nos pratiquants 
des conditions de jeu satisfaisantes. A cela viennent s’adjoindre d’autres constats 
partagés par l’ensemble des acteurs du sport, tels que le manque d’infrastructures 
sur certains territoires, et bien souvent saturées lorsqu’elles existent, de 
nombreuses installations à rénover, des difficultés d’accès… 

 
Consciente du déficit accru en équipements sportifs adaptés à la pratique du 
badminton, la nouvelle équipe élue à la tête de la FFBaD a décidé de placer ce 
sujet au cœur de sa stratégie de développement. Ainsi, l’amélioration de la qualité 
des équipements accueillant le badminton devient un des axes forts de notre 
politique en la matière. 
Sur base des travaux engagés depuis plusieurs années avec nos territoires sur 
la réalisation des Schémas Régionaux des Equipements (SRE), notre ambition  
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est de faire émerger plus de 1 000 équipements sportifs structurants et 
spécifiques sur de nombreux bassins de vie. 

 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ajoutés à la volonté de 
l’Etat d’augmenter le nombre de pratiquants de 3 millions d’ici à 2022, devraient 
donner un élan considérable dans les politiques d’aménagement des territoires. 
A notre échelle, la réussite de cette ambition passera de toute évidence par le 
renforcement de la veille sur les territoires et l’accompagnement des collectivités 
pour les aider à construire des équipements en adéquation avec l’ensemble des 
besoins exprimés. 

 
Pour une plus grande efficience et dans la continuité de notre démarche engagée 
auprès des entreprises de marquage de sols sportifs et des agences 
d’architecture, nous souhaitons favoriser une synergie avec les professionnels 
issus de votre champ d’intervention. 
Notre volonté est de constituer et d’animer un réseau de professionnels sensibles 
aux problématiques du badminton, et intéressés pour s’impliquer à nos côtés dans 
l’émergence de projets d’équipements structurants adaptés aux besoins 
spécifiques du badminton et de ses disciplines associées. 

 
Nous sommes en effet convaincus que le développement de partenariats, et ainsi 
la constitution d’un « réseau national des professionnels intervenant sur les 
équipements sportifs » est un facteur clef de réussite pour satisfaire nos besoins 
d’aujourd’hui et de demain en matière d’équipements sportifs. 

 
En espérant que cette initiative retiendra votre intérêt, vous trouverez joint à ce 
courrier un carton d’invitation précisant le programme de cette journée d’échanges, 
organisée le vendredi 1er avril 2022, accompagné d’un coupon réponse à nous 
retourner. 

 
La FFBaD prendra à sa charge le déjeuner ainsi que votre billet d’entrée au 
Orléans Masters Badminton (2ème plus grand tournoi international sur le sol 
français, qui accueillera une partie des meilleurs joueurs mondiaux). 

 
Pour toute question ou information, vous pouvez contacter Nicolas Galtier, 
responsable Equipements qui est à votre disposition au 06.98.24.35.73. 

 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
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Jules HARDUIN, 
Trésorier Général 
Référent Equipement FFBaD 

Copie :   Eric Salanoubat, DG de la FFBaD et Alexandre Komilkiw, responsable Vie Sportive. 


