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PRESENTATION DE LA THEMATIQUE

• Rappel du Projet Fédéral 

• Rappel de la thématique 



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



PROFESSIONALISATION

Poursuivre / Accélérer le processus de 
professionnalisation pour répondre avec 
efficacité aux nouveaux besoins et 
exigences. 

Développer et accompagner les clubs 
employeurs.

Stratégie de développement de la 
professionnalisation

- Création ETP, GE, professionnaliser l'animation
- Impulser la professionnalisation
- Futurs pro (sup diplôme, service civique,..)

Suivi des emplois (employés / 
employeurs)

Développement compétences employeurs
Développement des compétences salariés 
(formations continue : organisationnelle, 
entraînement, etc.)
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THEMATIQUE OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS DESCRIPTION  - Pistes de réflexion

Rappel des objectifs de la 
thématique 



DONNEES

• Cartographie des emplois de la région 

• Subventions et aides pour l’emploi 
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LIGUE
COMITE

CLUB

GE
AUTO-ENTREPRENEUR

AUTRES EMPLOIS

Données
Cartographie des emplois/professionnels dans la région
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CD21 http://laclebeaba.cdos21.org/documents/pdf/doc640.pdf

CD25
https://www.doubs.fr/index.php/recherche-aides-
services?p=all&filter_79=Sport_et_jeunesse

CD39
https://www.plateforme-rh-jura.fr/blog/zoom-sur-les-aides-a-lemploi/                             
https://www.jura.fr/missions/sports/soutien-aux-associations-sportives/

CD58
http://www.nievre.gouv.fr/jeunesse-sports-et-vie-associative-r233.html                                               
https://nievre.fr/cadre-de-vie/sport-loisirs/sport/les-aides-au-sport/

CD71
https://www.saoneetloire71.fr/le-departement-agit-pour-
vous/sport/soutien-au-sport https://crdla-
sport.franceolympique.com/art.php?id=71421

CD89

https://yonne.franceolympique.com/art.php?id=37153#ancre_contrats_aid
es                  
https://www.yonne.fr/Le-Conseil-Departemental/Demandes-de-
subvention-2021/Demande-de-subvention-dans-le-domaine-du-SPORT

CD70-90
https://www.territoiredebelfort.fr/sport-vie-associative/demande-de-
subventions

Données
Subventions et aides à l’emploi 

file:///C:/Users/ml21/OneDrive/Bureau/Professionnalisation/Plaquette%20des%20aides%20Ã %20l'emploi%202.pdf
https://www.doubs.fr/index.php/recherche-aides-services?p=all&filter_79=Sport_et_jeunesse
https://www.plateforme-rh-jura.fr/blog/zoom-sur-les-aides-a-lemploi/
http://www.nievre.gouv.fr/jeunesse-sports-et-vie-associative-r233.html
https://www.saoneetloire71.fr/le-departement-agit-pour-vous/sport/soutien-au-sport
https://yonne.franceolympique.com/art.php?id=37153#ancre_contrats_aides
https://yonne.franceolympique.com/art.php?id=37153#ancre_contrats_aides
https://www.territoiredebelfort.fr/sport-vie-associative/demande-de-subventions


LIENS / DOCUMENTS UTILES
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LIENS / DOCUMENTS UTILES

Lien utile

• Site FFBad : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-federal/

Documents (disponibles dans la boîte à outils)

• Chiffres clés du sport 2020

• Dispositif d'aide à l'emploi associatif

• FFBad Observatoire de la formation-Emploi Rapport N°3 2020

• Plaquette des aides à l'emploi sport en côte d'or

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-federal/


• Cartographie des emplois-Professionnels

• Tableau récapitulatif des emplois-Professionnels dans la région 

• Récapitulatif création emplois par saison 

• Aides emploi par département

SOMMAIRE DONNEES EXCEL



Merci pour votre attention


