
RÉGLEMENT

Prix FFBaD 2015 :
Mémoires d’étudiants

sur le badminton

PRÉAMBULE

La  Fédération  Française  lance  un  concours  annuel  de  mémoires  d'étudiants  d'universités
françaises. Les travaux présentés doivent intéresser le monde du badminton.

LES MODALITÉS

Public
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,
• Les thèses de 3ème cycle.

Inscription

L’inscription au concours doit être effectuée en deux temps :
• Le plus tôt possible mais avant le 31 mars à l'aide du formulaire ''Intention

de  participation''.  Ce  formulaire  constitue  un  pré-requis  obligatoire  à
l'inscription.

• Avant le 30 avril inclus pour l'inscription effective à l'aide du formulaire qui
sera reçu consécutivement à la première étape.

Les candidats doivent s’inscrire, au plus tard dans les deux années civiles qui suivent  la date
d’obtention du diplôme, soit pour le prix 2015 des mémoires soutenus en 2015, 2014 et 2013.
Un mémoire présenté une année ne peut pas être représenté l'année suivante.
Les cadres techniques de la DTN et les salariés de la FFBaD ne peuvent participer au concours.

Dépôt des travaux

Une fois l'inscription validée, les mémoires doivent être envoyés avant le 15 juillet de préférence
par email en version pdf au courriel suivant : prix.memoires@ffbad.org.
Ils doivent être remis selon la forme demandée par leur université.
Une attestation de l'université mentionnera que ce mémoire a permis de valider un Master ou une
thèse et précisera l'année d'obtention.

Critères de valorisation

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 développer des axes de la politique fédérale.
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Délibération

La délibération aura lieu durant la première quinzaine d'octobre afin de récompenser les lauréats
lors des Internationaux de France de Badminton (20 - 25 octobre 2015).

Composition du jury

Le  jury  est  composé  de  membres  permanents  et  de  membres  invités  au  regard  des  trois
catégories primées ; le nombre de jurés dépend du nombre de dossiers reçus.
Le jury est composé de personnalités ayant une forte connaissance du badminton et du sport en
général.
Le jury est présidé par le Président de la FFBaD ou son représentant.
Les jurés ne perçoivent pas de rémunération ou d'indemnités pour cette mission.

Les prix

Selon le nombre de dossiers dans chaque catégorie, il est proposé la répartition des prix suivante :

• Pour les mémoires de Master en Sciences Humaines :
o 1er : 500€ 
o 2d :  250€,  si  le  concours  a  placé  plus  de  trois  étudiants  en

compétition.
o 3ème :  150€,  si  le  concours  a  placé  plus  de  cinq  étudiants  en

compétition.
• Pour les mémoires de Master en Sciences de la nature et Sciences formelles :

o 1er : 500€ 
o 2d :  250€,  si  le  concours  a  placé  plus  de  trois  étudiants  en

compétition.
o 3ème :  150€,  si  le  concours  a  placé  plus  de  cinq  étudiants  en

compétition.
• Pour les thèses de 3ème cycle :

o 1er : 1000€ 
o 2d : 500€.

Utilisation des écrits

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.

Coordination du concours

Le concours est placé sous l’autorité de Nathalie HUET, vice-présidente de la FFBaD.
La  coordination  générale  du  concours  est  assurée  par  le  représentant  nommé  par  le  DTN
(actuellement Olivier BIME).
Renseignements complémentaires :

Olivier BIME, tél : 06.98.24.36.22, olivier.bime@ffbad.org
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