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etr-lbfcbad@lbfcbad.fr

Tél : 06 38 63 77 69

N’hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone
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PRESENTATION DE LA THEMATIQUE



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



Rappel des objectifs de la 
thématique 

ECONOMIE DU BAD
(Ligue, CD, clubs)

Modèle socio-économique
Richesses humaines, 
financements, alliances et 
partenariats

Développer et proposer un nouveau 
modèle financier

Développement de fonds propres qui 
favorisent l'autonomie financière

Objectifs opérationnels :
- Comprendre ce qu’est le modèle socio-
économique d’une association.
- Analyser le modèle socio-économique de 
notre association et ses enjeux.
- Identifier les leviers d’action pour faire 
évoluer le modèle socio-économique vers 
plus de durabilité et de cohérence dans 
son articulation avec le projet associatif.

Développement des ressources Ligue

Capter de nouveaux marchés
- Diversifier les publics
- Diversifier les offres de pratiques

Diversification des revenus issus de segments 
complémentaires à l’offre de pratiques.
- Proposer aux licenciés de nouveaux services 
payants (stages, cours particuliers, etc.).
- Développer une offre d’activités spécifique durant la 
saison touristique.
- Proposer des prestations de services à des 
entreprises.

Les aides financières extérieures, publiques ou 
privées : subventions, appel à projets, commande 
publique, parrainage
Philanthropie : don, mécénat

Développement des ressources des 
instances filles
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LIENS / DOCUMENTS UTILES
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• https://www.franceactive.org/se-documenter/publications-centre-de-ressources-

dla-financement/

• http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/

• https://modeles-socio-economiques.plateformecapitalisation.org/

LIENS UTILES

https://www.franceactive.org/se-documenter/publications-centre-de-ressources-dla-financement/
http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/
https://modeles-socio-economiques.plateformecapitalisation.org/
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DOCUMENTS UTILES

Disponibles dans la boîte à outils

• Etude CNOSF : Le modèle économique des clubs sportifs fédérés – Analyse et pistes 

de développement

• Business Modèle Canva

• Documents site « trajectoire socio-économique »

o Comment transformer son modèle socio-économique

• Documents Le Rameau – Terre Active

o Webinaire : les leviers d’évolution de son modèle socio-économique
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DOCUMENTS UTILES

Disponibles dans la boîte à outils

• Documents France Active 

o Entreprises sociales et solidaires – les solutions de financement

o Guide association et fonds propres (pourquoi les associations doivent-elles 

gagner de l’argent?)

o Le modèle économique d’utilité sociale

o Les titres associatifs

o Guide : je parle banquier couramment

o La transformation numérique, quels enjeux pour le développement ?



Merci pour votre attention


