La Fédération Française de Badminton (FFBaD)
change de présidence et prend une nouvelle
orientation pour son avenir
Le samedi 12 décembre 2020, l’assemblée générale élective de la Fédération Française de
Badminton (FFBaD) a vu l’élection de Yohan PENEL en qualité de président pour succéder à Florent
CHAYET, président sortant qui a décidé de ne pas reconduire sa candidature pour une nouvelle
mandature.
Yohan PENEL, nouveau président de la Fédération Française de Badminton
En raison de la crise sanitaire actuelle, cette élection s’est déroulée
exceptionnellement en visioconférence, avec plus de 200 participants
pour y assister à distance, représentant·e·s des ligues, salarié·e·s, cadres
d’Etat et invité·e·s. La liste conduite par Yohan PENEL a été élue avec
364 voix sur 660 exprimées, soit 55,15%, au second tour. Yohan PENEL,
36 ans, devient le plus jeune président élu à la tête de la Fédération
Française de Badminton.
Yohan PENEL est également à l’origine d'un appel citoyen parrainé par
Florence Masnada, à destination des candidat·e·s aux élections
fédérales 2020-2021 pour un sport vertueux, engagé et émancipateur au service de la société. Il est le
4ème signataire à être élu à la tête d’une fédération sportive après Stéphane NOMIS (Fédération
Française de Judo et Disciplines Associées), Gilles ERB (Fédération Française de Tennis de Table) et
Philippe BANA (Fédération Française de Handball).
Un conseil d’administration orienté vers l’avenir
Comme convenu par les statuts de la Fédération Française de Badminton, la liste portée par le collectif
Tous Badminton remporte 17 sièges dans le nouveau conseil exécutif sur les 22 sièges possibles. Cette
nouvelle équipe prendra rapidement ses fonctions pour répondre aux nombreuses attentes de la
communauté.
Cette nouvelle présidence va poursuivre le travail déjà accompli, insuffler un nouvel élan la Fédération
Française de badminton et développer la pratique pour tous les publics. La nouvelle vision de l’équipe
est celle d'un badminton ludique, éthique et accessible à tou·te·s, utile à la mise en place de politiques
publiques ambitieuses, qu'elles soient sportives, sociales, éducatives, sanitaires, économiques ou
écologiques. Tous Badminton a pour ambition de « mettre l’humain au cœur de la performance
sportive et sociale du badminton » durant cette nouvelle olympiade.

Un collectif avec des profils complémentaires
Le collectif est issu d'actrices et acteurs de terrain, passionné·e·s de badminton et engagé·e·s dans les
divers échelons territoriaux du badminton. Tous Badminton, avec une moyenne d'âge de 40 ans et des
profils variés, comprend des membres venant de huit ligues métropolitaines et d'une ligue
ultramarine. Une grande partie de ses membres sont ou ont été président·e·s de club, de comités
départementaux ou de ligues régionales.
Engagés pour que le sport participe pleinement de la vie citoyenne, Tous Badminton signé la tribune
du Mouvement associatif « pour un projet de société solidaire et résilient ». Preuve de la conviction
de ses membres que la mixité améliore la performance et que la complémentarité profite à tou·te·s,
cette liste a été labellisée Mixité & Performance.

Les membres de la liste (avec la ville ou nom du club et la ligue d’appartenance) :
1. Yohan Penel – USVB Villejuif (94 – Président) – Ile de France
2. Audrey Legrand – ASPC Les Ponts-de-Cé (49 – Présidente) – Pays de la Loire
3. Sylvain Benaïn – CEST Tours (37) – Centre-Val de Loire (Président de Ligue)
4. Audrey Baron – CSBA Asnières (92) – Ile de France
5. Jules Harduin – WB Who’s Bad Paris (75 – Président) – Ile de France
6. Aline Pilon – CEST Tours (37) – Centre-Val de Loire
7. Mathieu Marie – LCBO Bretteville sur Odon (14 – Président) – Normandie
8. Laurence Le Couedic – ESC Colombes (92 – Présidente) – Ile de France
9. Pascal Couvineau – EBC Ermont (95) – Ile de France
10. Malice Devergies – SCL Levallois-Perret (92) – Ile de France

11. Laurent Constantin – GSBA Grande-Synthe (59) – Hauts de France
12. Julie Grall – BCR Rostrenen (22) – Bretagne
13. Cyrille Berton – BCAS Sainte-Marie (972) – Martinique
14. Audrey Maitrerobert – WB Who’s Bad Paris (75) – Ile de France
15. Eric Charnier – SOBAD Saint-Orens-de-Gameville (31) – Occitanie
16. Agnès Chacun – BCK Quimperlé (29) – Bretagne
17. Alexandre Huvet – VCB Challans (85) – Pays de la Loire
18. Capucine Parot – SMM Montrouge (92) – Ile de France – non élue
19. Guillaume Guerder – USB Bordeaux (33) – Nouvelle-Aquitaine (Président de Ligue) – non élu
Les élu·e·s qui complètent le conseil exécutif :
Nathalie Huet – Provence Alpes Côte d’Azur
Julien Laffay – Hauts de France
Gilles Castillon – Occitanie
Roland Boigeol – Grand Est
Plus d'informations disponibles à contact@tousbadminton.fr, ou sur FaceBook sur la page Tous
Badminton ou sur le site internet https://tousbadminton.org.
Paris, le 13 décembre 2020

