
Labels 
Régionaux 



DISPOSITIF 

La LBFCBad veut mettre en valeur les clubs qui adoptent différents 
axes forts de développement au-delà de la performance sportive. 
Cette démarche inédite en Bourgogne Franche-Comté vous 
permettra d’améliorer votre notoriété envers vos partenaires 
institutionnels et privés. Les labels régionaux sont un gage de qualité 
qui récompensent le travail d’un club, d’un bureau, de bénévoles 
œuvrant autour d’un projet commun.



Actuellement, la Ligue vous propose 8 labels : 

LABELS

BAD'Féminin Bien-être & Santé 

BAD Pour Tous Kid'BAD

Com'BAD Scol'BAD

BAD'CitoyenPara'BAD



LABELS

Une démarche simple en trois temps : 

Sélectionner un ou plusieurs label(s) en adéquation avec les 
ressources et la volonté du club ainsi que votre projet de 
développement.

Il faut obtenir une note de 12/20 
pour valider un label. 

Remplir le fichier Excel de "demande de label" disponible sur 
le site de la LBFCBad en y intégrant les justificatifs (photos, 
liens, articles, documents divers etc.). 

Renvoyer le fichier Excel par mail à : 
developpement@lbfcbad.fr avec les justificatifs au plus 
tard pour le 26 Avril. 

L'attribution officielle des labels se fera lors de 
l'Assemblée Générale de la LBFCBad le 17 mai. 
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O B T E N T I O N  D E S  L A B E L S  



B A D ' F E M I N I N

Progression des licenciées 
féminines

Garde d'enfants ou créneau 
simultané mamans/enfants 

Nombre de dirigeantes 

Créneau Fitminton ou badminton- 
fitness 

Créneaux spécifiques 

Animations clubs particulières 
(Tournoi interne, ouvert aux autres 
clubs...)

Action durant "la Journée de la 
femme"

Tournois officiels réservés aux 
féminines 

Nombre d'officielles de terrain 

Tarification spécifique (Prise de 
licence obligatoire) 



B I E N - E T R E  E T  S A N T E  

Avoir un encadrant qualifié

Ouvrir un créneau ou terrain(s) 
spécifique retraité, aménagement 
horaire (créneau en journée) 

Actions de promotion envers ce 
public 

Participation actions spécifiques 
(Téléthon, Virages de l'espoir, etc.) 

Ouvrir un créneau ou terrain(s) 
spécifique santé (entretien, 
prévention, etc.)

Organisation de manifestations 
spécifiques (sentez vous sport, etc.) 

Partenariat institution (institut de 
santé, IME, EPHAD, etc.) 

Implication de retraités dans la vie 
du club 



B A D  P O U R  T O U S  

Avoir un encadrant orienté 
animation (1 animateur bénévole 2) 

Organiser au moins 3 tournois 
internes 

Organiser des moments de 
convivialité hors badminton 

Proposer un créneau : 
  - Entreprise (12h-14h) 
  - Fitminton 
  - Week-end / famille 
  - Réservé aux jeunes non               
  compétiteurs 
  - Réservé aux retraités 
  - Réservé aux féminines 

Proposer au moins 3 créneaux tous 
publics 

Offrir un tarif réduit pour les jeunes, 
les retraités, les familles, etc. (Prise 
licence obligatoire) 



K I D ' B A D  

Minimum 10 licenciés Minibad 

Nombre d'encadrants suffisant 

Actions de détection pour les 4-7 
ans 

Tarif spécifique (Prise licence 
obligatoire) 

Licenciés 4-7 ans 

Matériel spécifique (raquette, volant, 
etc.) 

Fiche pédagogique spécifique 

Encadrant (spécifique 4-7 ans) 



C O M ' B A D

Organiser une journée portes 
ouvertes 

Participer au forum des associations 

Organiser un tournoi ouvert aux non 
licenciés 

Organiser une rencontre "sentez- 
vous sport" 

Avoir un site internet à jour 

Etre actif sur les réseaux sociaux 

Organiser une manifestation 
promotionnelle (démonstration, etc.) 

Relayer l'affichage fédéral dans le(s) 
gymnase(s) 

Adopter un logo 



S C O L ' B A D

Encadrer des cycles, organiser des 
actions de promotion en : 
  - Maternelle 
  - Primaire 
  - Collège 
  - Lycée 
  - Université 

Avoir un cadre technique agréé par 
l'inspection académique 

Mettre en place une convention 
départementale : 
  - USEP 
  - UNSS 
  - FFSU 



P A R A ' B A D

Avoir un encadrement spécialisé 
(Initiateur ParaBad fédéral, L3 
STAPS APA, etc.) 

Proposer des créneaux spécifiques 

Etablir un partenariat avec un 
établissement spécialisé (IME, etc.) 

Organiser une action de promotion 
vers ce public 

Intégrer ces sportifs dans les 
groupes d'entraînement valides 

Participation de ces sportifs aux 
compétitions 

Avoir une affiliation FFH 

Avoir une affiliation FFSA 



B A D  C I T O Y E N  

Avoir des bénévoles participant aux 
formations "arbitrage" 

Proposer un créneau spécifique 
ouvert dans les "Quartiers de la 
Politique de la Ville" 

Adopter une charte de bonne 
conduite sur et en dehors des terrains 
(respect, anti-dopage, etc.) 

Participer aux évènements caritatifs 
(Téléthon, Virades de l'espoir, etc.) 

Obtenir un label écoBAD (FFBad) sur 
un tournoi 

Soutenir Solibad (vente de goodies, 
récupérer du matériel usagé) 

Mettre en place le tri sélectif des 
déchets 

Réduire les consommables (papier, 
encre, bouteilles d'eau, etc.) 

Favoriser les circuits de production et 
d'achats courts 

Pratiquer dans un équipement Eco- 
responsable (BBC, HQE) 



RÉCOMPENSES

Dès l'obtention d'un label, la LBFCBad offrira à chaque club 
distingué : 

Un Trophée remis  lors de l'Assemblée Générale de la 
LBFCBad. 

Un espace visible sur son site internet et sa page facebook. 

La LBFCBad vous récompensera dès l'obtention de 
votre premier label.  
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Une affiche 

Un trophée Et pleins d'autres cadeaux :  
Formations  
Matériel 
...

Vos efforts sont récompensés ! 


