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Conseil d’Administration France Plumfoot 

du Samedi 10 décembre 2016 
ASSOCIATION France Plumfoot 

sous la direction de Ayman Moussa, président de l'association. 
 
 

Les membres présents sont : 
 

Trang Nguyen (Informaticienne), David Lee (Chômage), François Grignard 
(Ergothérapeuthe), Fred Viana Gomes (Menuisier), Nicolas Lemmer (Ingénieur), Ayman 
Moussa (Enseignant-Chercheur), Nicolas Brunel (membre extérieur) 
 

Les membres absents sont : 
 

Justine Crapanzano (Etudiante) et Anthony Nguyen (Technicien Vidéo) 
 
 
 

Le président ouvre la séance à 18h30 et présente l'ordre du jour : 
 
 
 

1. Fonctionnement championnat de France : qualification des 
joueurs ? Nombre de compétitions ? Tête de séries ? 

2. Sélection de l’équipe de France. 
3. Convocation AG annuelle à l’Open, convocation de CA à 

chaque compet’ 
4. Club en gestation : Rennes et Lyon (+ Belgique, Martinique, 

Sénégal). 
5. Gestion du site WEB, alimentation. 
6. Coupe du Monde Hong Kong comment faire ? Sponsor ?  
7. Coupe du Monde 2019 en France ? 
8. Point sur les volants (il y a eu du nouveau à la Coupe 

d'Europe). 
9. Open de France : récolte des inscriptions pour le mois de 

janvier. 
10. Sélectionneur : renouvellement après HK et exigences 

(participations aux compets + résultats). 
11. Divers. 
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1. Fonctionnement championnat de France : qualification des joueurs ? Nombre 
de compétitions ? Tête de séries ? 

 
Ayman : championnat, voici proposition après discussion avec François et Xavier :  
   
 Chaque année, en fin de saison les phases finales du championnat de France 
(épreuves double et simple) sont organisées, durant lesquelles les meilleurs joueurs de 
l’année s’affrontent. Le nombre de compétitions qualificatives pour les phases finales du 
championnat est fixé à 3 et sont organisées dans la mesure du possible dans trois villes 
accueillant un club actif. Tout demi-finaliste est automatiquement qualifié. Les phases finales 
doivent se voir affronter 8, 10 ou 12 joueurs. En fonction du nombre de demi-finalistes de la 
saison, on complète ceux-ci des joueurs ayant le meilleur classement dans l’année.  
 

Ce qui nous amène au deuxième point : comment classe-t-on les joueurs sur une 
saison ? Pour chaque saison, en simple comme en double (de manière décorrélée), il existe 
pour chaque joueur un compteur de classement. Chaque compétition qualificative rapporte 
au gagnant 1000 points, au second 750, au troisième 600 et ainsi de suite en décroissant. 
Ainsi, juste avant les phases finales, chaque joueurs possède un certain capital de points qui 
établit son classement (et lui permet éventuellement d’être qualifié même sans avoir été 
demi-finaliste).  
 

À l’issue des phases finales, on somme tous les points marqués durant l’année, en 
incluant les phases finales avec une pondération de 3. Ainsi, un joueur de simple ayant fini 
respectivement, 2ième, 3ième, 2ième aux compétitions qualificatives et 1er aux phases 
finales, obtient un capital de : 750+600+750+3000 points. On classe ensuite les joueurs par 
ordre croissant de points (naturellement les participants aux phases finales sont 
automatiquement dans les 8, 10 ou 12 premiers selon le nombre de qualifiés). Et à partir de 
ce classement, commence le compteur de tête de série : le premier de la saison gagne 1000 
points, le second 750, le troisième 600 etc. Cela permet d’éviter un trop gros saut de points 
entre le dernier qualifié aux phases finales et le premier non qualifié.  
 

Ce compteur de tête de série sert au commencement de la saison suivante pour 
définir les chapeaux lors de la constitution des tableaux à chaque tournoi. On alimente 
ensuite ce compteur des points engrangés par le joueur dans la saison en cours, si bien 
qu’au fur et à mesure la trace de la saison précédente s’efface. 
 
Trang : pourquoi une pondération de 3 ? C’est peut-être beaucoup, pourquoi pas juste 2 ? 
 
Nico : idem, pourquoi pas 2 ? En plus si les phases finales sont organisées à Paris, cela 
entre en contradiction avec la répartition des compétitions sur toutes le France  
 
Ayman : à l’avenir il n’y a aucune raison que ces phases finales soient toujours organisées à 
Paris, en fait ce serait même très bien que cela tourne chaque année (mais tout de même 
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que cela ait lieu dans une ville où il y a un club, pour que la com’ qui en 
résulte puisse lui profiter). 
 
François : la pondération de 3 pour les phases finales correspond aux 3 compet 
qualificatives. Ainsi, un joueur ayant fait une mauvaise saison mais une grosse performance, 
peut se rattraper et obtenir un bon classement général (typiquement mon cas l’année 
dernière). Inversement, se planter au championnat de France n’est pas rédhibitoire : Ayman 
a fait une bonne saison mais s’est chié aux phases finales, il termine tout de même 2ième. 
 
Ayman : c’est aussi parce que l’on veut donner une valeur aux championnats de France, et 
qu’à terme cela devienne la compétition la plus importante de l’année. Par ailleurs, à qui 
bénéficie cette histoire de points et de têtes de séries ? Uniquement aux joueurs qui 
participent aux compétitions nationales, et qui accordent donc de l’importance à leur 
classement national.  
 
Vote : POUR ce système à l’unanimité  
 
Ayman : question reliée, est-ce qu’on sélectionne automatiquement les champions de 
l’année passée pour qu’ils remettent leur titre en jeu (sans avoir forcément participé) ? 
 
Vote : CONTRE à l’unanimité  
 
Ayman : en double, l’année dernière on a autorisé l’an passé des joueurs à prendre un 
partenaire qui n’avait participé à aucune compet, est-ce que l’on maintient cela ?  
 
Discussion autour du niveau de jeu (en général on peut bien augmenter le niveau de la 
compétition avec cette règle), mais finalement il vaut mieux encourager les gens à participer 
au championnat national 
 
Vote : CONTRE à l’unanimité, dorénavant : chaque joueur peut piocher un partenaire parmi 
tous les joueurs ayant au moins participé à l’une des 3 compétitions qualificatives de double 
de l’année courante. 
 
 

2. Sélection de l’équipe de France. 
 

Ayman : pour la sélection équipe de France, problème des marseillais : que peut-on faire 
pour les encourager à participer aux compétitions nationales ? J’ai peur que interdire 
purement et simplement la sélection aux gens qui n’ont pas participé aux compétitions 
nationales, cela soit trop violent. Mais en même temps j’aimerais qu’un message soit donné.  
 
François : pour moi c’est à la discrétion du sélectionneur. À la limite la seule règle que l’on 
pourrait imposer est : que le joueur soit inscrit dans un club (et encore …). Pour le reste, 
c’est au sélectionneur de faire son choix, d’utiliser les résultats des compétitions, de la finale 
des championnats de France ou non. De prendre le premier, ou au contraire le troisième 
d’une épreuve, parce qu’il estime qu’il s’insère mieux dans l’équipe ou bien que sur le long 
terme il a un potentiel à dégager. C’est déjà compliqué en l’état, pas besoin d’en rajouter.  
 
Vote : CONTRE l’interdiction de sélection pour les joueurs qui n’ont pas participé aux 
compétitions nationales, à l’unanimité. 
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3. Convocation AG annuelle à l’Open, convocation de CA à chaque compet’ 
 

Ayman : à chaque compétition qualificative (3 dans l’année) on convoque le CA. À l’Open (1 
 fois dans l’année) : convoncatio de l’AG et (ré)election du CA qui se réunit et (ré)élit le 
bureau. Le but : faire des CA rapides, de 30 - 45 min max en les répartissant dans l’année.  
 
Vote : POUR à l’unanimité.  
 
 

4. Club en gestation : Rennes et Lyon (+ Belgique, Martinique, Sénégal). 
 

Ayman : point sur les ouvertures de club. Rennes est sur le point d’ouvrir, Lyon on bataille un 
peu, mais peut-être un noeud autour de Yoram, Thomas, Antoine, Agathe. J’ai par ailleurs 
contacté le Belge qui avait contacté Antho, on lui a envoyé des plumes, il compte démarrer 
quelque chose chez lui et va peut-être venir nous voir. Aussi un contact en Martinique (!!), 
président d’un club de badminton qui souhaiterait démarrer et au Sénégal (vive la 
francophonie !). Merci de communiquer au maximum la MAPlume sur plumfoot.net afin 
qu’elle se remplisse de plumes sur tout le territoire. 
 
David : l’un de mes joueurs, Dylan, est maintenant sur Nice. 
 
Ayman : présence de Léo et Olive, mais bof niveau motivation. Antho avait parlé d’un atelier 
sur Nice ou cannes, il faut que je lui redemande, je ne me souviens plus !  
 
 

5. Gestion du site WEB, alimentation. 
 
Ayman : concernant le site web, merci à Mathieu d’avoir mis en place une nouvelle structure. 
Pour le moment je l’alimente mais ça prend beaucoup de temps et d’énergie, il faudrait que 
d’autres me rejoignent, qui est motivé ?  
 
Trang  : je m’occupe déjà du site de Puteaux, ça prend du temps !  
 
François : moi, pourquoi pas à l’occasion. Et Charlie / Xavier pour les compets ?  
 
Ayman : OK, entendu, je note. N’hésitez pas si vous avez des idées en tous cas. Pour les 
autres clubs, la création d’un site web à jour aide beaucoup à recruter ! C’est en fait le canal 
principal, donc ça vaut vraiment le coup.  
 
David : Si on en fait un, cela incluera plumfoot et freestyle. 
 
Ayman : la position de France Plumfoot sur la question est claire : cela inclu compet ET 
freestyle, donc oui, bien sûr ! D’ailleurs sur plumfoot.net il faudrait plus alimenter en freestyle, 
j’ai mis des vidéos du Vietnam et de la Chine ! 
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6. Coupe du Monde Hong Kong comment faire ? Sponsor ?  
 
Ayman : la coupe du monde se déroulera en juillet, on est encore en attente de plein d’infos, 
notamment pour voir si on ne eput pas so’ccuper nous même du logement pour faire moins 
cher, mais tout de même il va falloir commencer à songer aux sponsor  
 
Frnaçois : Hermine de Canteleu avait une piste avec la boite de sa fille 
 
Ayman: aaaah j’avais oublié ! oui je vais la recontacter  
 
Trang :  je peux tenter avec la Sogé, mais il faudrait que l’on monte un dossier nickel 
 
Ayman : OK, je peux t’aider sur le fond, pour la forme du dossier, on peut demander à Mai 
Lan un coup de main je pense. On peut aussi s’appuyer sur ce qui avait été fait pour la 
coupe d’Europe 2010. Il faut aussi voir du côté de la ville de Paris; 
 
David : rappelle qu’on peut faire des prestatinos  
 
Trang : réunion de formation pour sponsoring en janvier 
 
 

7. Coupe du Monde 2019 en France ? 
 
Ayman : passons à la coupe du monde 2019, et son organisation éventuelle en France. Rien 
n’est décidé pour le moment, et ce n’est pas aujourd’uhi que l’on va prendre la décision. 
Mais l’organisation d’un événement de ce type c’est quelque chose d’assez énorme. On n’y 
arrivera pas si on continue à être deux ou trois à s’en occuper. D’ici le prochain CA, ou d’ici 
l’Open, j’aurais besoin de savoir qui est capable de confirmer son engagement pour cet 
événement. JE ne mevexerai pas du tout si quelqu’un dit qu’il ne peut pas, ce n’est pas 
grave. MAis il faut donner une réponse fiable. L’open de France à Chartres, si il se passe 
bien, ça pourrait être un bon lieu pour organiser ça  
 
François, Fred : Chartres … pb pas de  repercusssion sur club 
 
Ayman : oui mais on n’a pas le choix, et surtout ça permet de faire quelque chose à moindre 
cout et c’est pas si loin de PAris, à voir tout cela à l’Open !  
 
 

8. Point sur les volants (il y a eu du nouveau à la Coupe d'Europe). 
 
Ayman : Avançons car il reste encore des points à régler, notamment la questino des 
volants. À la dernière coupe d’europe beaucoup de discussions avec les autres pays 
européens sur le type de volant à utiliser. Entretemps j’ai échangé avec Von Ruden et 
encore avec les autres, je vous passe les détails mais en gros : il n’y a pas de règle écrite 
concertnant les volants en Europe mais règle orale non écrite : volant en papier. Pour les 
volants internationaux, la règle serait volant en papier. Donc question : pourquoi ne 
retournons-nous simplement pas aux volants en papier ?  
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François : ben c’est ce qu’on a dit la dernière fois, plus facile de passer du plastique au 
papier que l’inverse, donc en cas de surprise on est bon 
 
Ayman : oui mais en discutant avec Von Ruden, il me confirme qu’en europe ce n’est que 
papier, et si un jour (comme ça a été l e cas en pologne), on passe au plastique, alors on 
aura le droit de dire que ce n’est pas normal. Pour les compet internationales c’est toujours 
en papier de toute facons 
 
Fred : non : au vietnam c’était justement en plastique en 2013  ! 
 
Ayman: ah bon, tu es sur ?  je croyais me souvenir de papier  
 
François  : oui, maintenant que tu le dis fred je confirme c’était plastique. En fait, si on savait 
à l’avance vers lesquels s’orienter, ce serait mieux. Après tout pour le tennis c’est comme ça 
: les organisateurs annoncent à l’avance et les joeurs s’entrainent. Il faudrait que l’on puisse 
faire ca. 
 
David : ben l’idéal serait qu’on puisse jouer avec les deux types  
 
Propostion qui émerge : tout club se débrouille pour avoir un stock de deux type de plume. à 
l’approche de chaque compétition internationale (coupe d’ueopr ou du monde), France 
Plumfoot demande quel type de volant sera utilisé. Une fois la réponse donnée, toutes les 
compétitions nationales passent sur ce modèle. Sur une saison, il sera du coup possible 
d’avoir en début d’année une compet en plastique, puis passer en find ‘année sur une 
compet en carton pour les phases finales si on a appris entre temps que les prochains 
campionnats sont en cartons (dans la limite de stock de plumes que l’on a !). Ainsi, les 
joueurs seront habitués à) changer de type de volant et c’est pas plus mal.  Pour cette 
saison, on reste sur le plastique en tous les cas. 
 
Vote : POUR à l’unniniamité  
 
 
       9. Open de France : récolte des inscriptions pour le mois de janvier. 
 
 

10. Sélectionneur : renouvellement après HK et exigences (participations aux 
compets + résultats). 

 
Ayman : concernant le sélectionneur, sans juger aucunement les raisons qui ont conduit à 
cette situation (Cédric est père de trois enfants et vis looin de là où se pasent les compet en 
général), on a un problème factuel : il n’a pas vu les joueurs depuis l’Open. Il a aussi raté les 
championnats du monde, la coupe d’uerope, et les phases finales. Que fait-on ? De manière 
plus géérale, est-ce que l’on devrait mettre un système de conditions à remplir pour garder 
un sélectionneur en place (perfofrmances, présence aux compétitions etc.) 
 
François : au moment où on nomme sélectionneur, engagement prévu contrat moral  
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À l’avenir on peut réfléchir à un règement pour le selectionneur (impliquant un nombre 
minimal de compet dans l’année etc)  
 
François : concernant Cédric, le mieux est peut-être d’abord de le contacter directement et 
de lui demander comment il se positionnepar rapport à cela, est-ce qu’il pense pouvoir être 
là dans les compétitions à venir et être apte à sélectionner ?  
 
Ayman : OK, je m’en occupe 
 
 
 

11. Divers. 
 
François question supplémentaires : ou en est on pour les papiers et l’inscription en 
préfecture ? 
 
Ayman : Laurent, le père  d’etienne, s’est fait rebuter trois fois à chaque fois pour des détails 
cons (signature manquante, illégal de mettre les lieux de naissance, problème numéro de 
département pour Dunkerque etc), on retente et on espère que ça passe !  
 
 
 
 
à 20h30, le Président lève la séance 
 
 
 
 
 
 Le président                                  Le trésorier 
Ayman Moussa                    Nicolas Lemmer 
 
 
 
 


