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LE PROJET FFBad
Projet fédéral

- Renforcer la place des interclubs
- Promouvoir une offre de compétitions attractives
- Construire des parcours épanouissants vers la

performance
- Accompagner plus efficacement les badistes de HN

- Redynamiser le modèle associatif
- Fidéliser et réenchanter les dirigeants des CD et

Ligues
- Former la future génération d’acteurs engagés
- Fédérer les territoires autour des gymnasiades

2022, des JO 2024 et des mondiaux 2025

- Faire du club une école de la vie
- Repenser le modèle économique associatif
- Soigner par le badminton
- Conforter notre statut de fédération responsable
- Catalyser les énergies positives des licenciés

- Rapprocher la FFBad de ses licenciés pour aller
vers une gouvernance partagée

- Créer des passerelles entre les territoires et la
structure fédérale

- Permettre aux actrices et acteurs de la fédération
de s’épanouir

- Imaginer un lieu de rassemblement pour tous les
passionnés

- Diffuser la passion du badminton en France
- Communiquer efficacement avec la communauté
- Elargir la communauté du badminton
- Montrer l’utilité de la structure fédérale au

service des territoires



DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Proposer une activité badminton inscrite 
dans une démarche éco responsable

Favoriser l'utilisation de modes de 
transports à moindre impact

Covoiturage, modes de transports doux, 
mutualisation, regroupement animations 
manifestations

Consommer durablement

Réduire sa consommation , acheter durablement, 
recycler le matériel, trier de manière sélective, 
privilégier les consommables non jetables
Organisation d’évènements sportifs respectueux de 
l’environnement et sensibilisation du public
au développement durable.

Préserver et gérer durablement la 
biodiversité et les ressources naturelles

Gestion des équipements sportifs durable, 
responsabiliser les pratiquants licenciés, réaliser des 
actions d'entretien, travailler en collaboration avec 
des associations environnementales
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THEMATIQUE OBJECTIF OBJECTIFS OPERATIONNELS DESCRIPTION  - Pistes de réflexion

Rappel des objectifs de la 
thématique 
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Liens utiles

• Site sport et développement durable

o https://developpement-durable.sports.gouv.fr/

o https://developpement-durable.sports.gouv.fr/agir/concevoir-une-strategie/

• Site FFBad

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/developpement-durable/

• Associations

o https://www.associationbilancarbone.fr/labc/

o https://avenirclimatique.org/

• Chaîne YouTube

o https://www.youtube.com/channel/UCtXnIbBGwS9rubkdjrXBtyg

o Mini-séries : https://www.youtube.com/user/AvenirClimatique/playlists

https://developpement-durable.sports.gouv.fr/
https://developpement-durable.sports.gouv.fr/agir/concevoir-une-strategie/
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/developpement-durable/
https://www.associationbilancarbone.fr/labc/
https://avenirclimatique.org/
https://www.youtube.com/channel/UCtXnIbBGwS9rubkdjrXBtyg
https://www.youtube.com/user/AvenirClimatique/playlists
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Documents (disponibles dans la boîte à outils)

• Guide sport et développement durable

• Exemples d’actions et d’outils sport et développement durable



Merci pour votre attention


