
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
04/03/2023 - pour diffusion libre et immédiate 

Position de 11 clubs de TOP 12 sur la réforme proposée par la FFBaD. 

Les représentants des clubs du TOP 12 se sont réunis afin de se positionner sur la réforme proposée 
par la fédération. La réforme étant : 

• Passer en 5 matchs. 
• Possibilité de jouer du vendredi soir au dimanche soir. 
• Renommer le TOP 12 en TOP Élite. 
• Les équipes se composeront de trois femmes / trois hommes minimum, si un joueur(se) fait 

deux matchs il devra jouer le double. 
Nous ne sommes pas satisfaits par ce que propose la fédération et regrettons fortement de ne pas 
avoir été associés aux discussions. De plus, cette réforme n’est pas suffisamment travaillée, l’aspect 
règlementaire (barème victoire/défaite, nombre de mutés, pourcentage de JIFF) n’a pas du tout été 
pensé. Aucune projection sur les objectifs à court, moyen et long terme. 

Nous sommes pour une réforme complète, ambitieuse, bien pensée avec des expérimentations dans 
la durée et non pas une réforme politique mal pensée et précipitée. Le délai imposé aux clubs pour 
cette réforme est beaucoup trop court, nous sommes à quelques semaines de l’ouverture des 
mutations. 

Cette réforme ne changera rien si : 
• Le calendrier n’est pas mieux pensé afin que les meilleurs joueurs puissent jouer plus souvent. 
• S’il n’y a pas une meilleure communication sur le championnat (Rencontres, classement, 

streaming, presse, réseaux sociaux…). 
• Si elle ne permet pas d’aller vers la professionnalisation des différents acteurs (joueurs, 

arbitres…).  
Le budget de tous les clubs confondus est supérieur à un million d’euros, tandis que la fédération alloue 
moins d’un pour cent du budget global fédéral au TOP 12. D’un côté les contraintes imposées par la 
fédération sont de plus en plus importantes (gestion des arbitres, juges de lignes certifiés, entraîneurs 
DES, tapis de badminton, volants homologués et de plusieurs vitesses…), et d’un autre côté nous ne 
sommes même pas consultés ou écoutés. Certains clubs n’ont même pas reçu une information 
officielle sur la réforme de la part de la fédération. 

Enfin, nous sommes systématiquement en conflit avec la DTN qui inscrit des joueurs de l’équipe de 
France sur des compétitions les semaines d’interclub sans en informer ces derniers, ou qui suggère aux 
joueurs de ne pas jouer pour éviter de la fatigue lors des périodes chargées en tournois internationaux.  

L’ensemble des clubs de top 12 est prêt à travailler avec la fédération pour une réforme attractive 
permettant de concurrencer les championnats majeurs des autres sports français. Mais nous 
n’acceptons plus d’être mis à l’écart. Ce manque de considération est très mal vécu depuis plusieurs 
années, il est grand temps que la fédération respecte ses clubs et acceptent de collaborer avec eux. 
Dans l'état actuel des choses nous refusons catégoriquement cette réforme. 


