
Prix FFBaD 2015 :
Mémoires d’étudiants 

sur le badminton

La Fédération Française de Badminton (FFBaD) souhaite promouvoir la place du badminton dans la
recherche en France. A cet effet, la FFBaD créée un concours fédéral, primé, mettant en lice des
étudiants d’origines diverses qui positionneront le badminton comme sujet d’étude.
Cette  démarche  vise  à  dynamiser,  encourager  et  favoriser  les  publications  universitaires  sur  le
badminton. 

LE PRIX FFBAD MÉMOIRES D'ETUDIANTS

Le prix FFBaD comprend 3 catégories

Le concours prime des études dans trois catégories :

 Les mémoires de Master en Sciences Humaines,

 Les  mémoires  de  Master  en  Sciences  de  la  nature  et  Sciences
formelles,

 Toutes thèses de 3ème cycle.

Les  travaux  primés  se  répartiront  une  dotation  de  3300  €  en  fonction  des  catégories,  du
classement et du nombre de participants.

Dans chaque catégorie, les travaux seront classés en fonction de l’intérêt qu’ils  apportent à la
FFBaD  en  termes  de  connaissances,  d’analyse  permettant  d’orienter  de  futurs  choix  et  de
réinvestissement  possibles  pour  améliorer  les  performances des athlètes,  des  entraîneurs,  du
fonctionnement fédéral ou pour développer des axes de la politique fédérale.

MODALITES 

Les dossiers de candidatures seront disponibles et téléchargeables sur le site  www.ffbad.org à
partir du 30 octobre 2014.

Les dossiers seront examinés par un jury composé de personnalités ayant une forte connaissance
du badminton et  du sport  en général,  présidé par le  président  de la  Fédération Française de
Badminton.

L’inscription au concours doit se faire avant le 1er mai 2015.

Les travaux doivent être déposés auprès de la FFBaD avant le 15 juillet 2015 délai de rigueur.

La participation au concours permet à la FFBaD d’utiliser le contenu des dossiers en citant son
auteur. L’étudiant pourra être invité à participer à des actions de formation ou des communications
sur son travail.

Renseignements : Olivier Bime - olivier.bime@ffbad.org
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