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Règles de fonctionnement
Visioconférence

Eteindre son micro 
quand on ne parle 
pas

Demander la parole 

Ne pas 
s’interrompre

Poser des questions 
ou demander à 

intervenir sur le 
tchat
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INTRODUCTION
Objectifs des visios

Objectifs des visios

• Faire un retour aux acteurs

• Créer des échanges entre les acteurs

• Approfondir le sujet

• Déterminer les responsabilités des instances
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INTRODUCTION
Le projet, un élément central

Projet associatif = élément central
Un agrégat de nombreux éléments :
- Des orientations institutionnelles : ANS, ministère des

sports, FFBad..
- Les motivations, envies des bénévoles, des licenciés de

notre Ligue

Projet Fédéral

Partenaires

Contexte

Motivations

Orientations régionales

Orientations ministérielles

Agence
National du 
Sport

Conférence 
régionale du 
Sport

Dirigeants
Bénévoles
Professionnels
Licenciés

Comités

Ligue

PROJET 
TERRITORIAL

Clubs
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INTRODUCTION
Pourquoi un nouveau projet ?

Apporter un cadre de développement

Rationaliser et évaluer les décisions

Prioriser les actions

Fédérer, motiver, mobiliser les acteurs

Donner une image sérieuse et professionnelle

Répondre aux demandes des instances

Se démarquer 
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Jeunes
Découverte

Jeunes
Accès HN

Adultes

Pratique 
pour tous

Techniciens 
bénévoles

Officiels 
techniques

Professionnalisation

Création 
accompagnements 

clubs

Développement 
durable

Rayonnement 
du Bad

Organisation 
du Bad

Economie du 
Bad

Comités

Ligue

PROJET 
TERRITORIAL

Clubs

INTRODUCTION
Rappel des thématiques
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• Attirer, accueillir (MiniBad, sport scolaire,..)
• Fidéliser : EFB, labels, compétitions

JEUNES
Découverte

• Accompagner, structurer le parcours de 
performance

• Accompagner les projets forts

JEUNES
Accès HN

• Attirer, accueillir
• Fidéliser, encadrerAdultes

• Labels régionaux
• Air Bad, publics éloignés de la pratique

Nouvelles pratiques, bad 
pour tous

• Formations (stratégie)
• SuiviTechniciens bénévoles

• Formations (stratégie)
• SuiviOfficiels techniques

22

12

22

14

9

11

Acteurs ayant émis un 
intérêt pour la thématique

INTRODUCTION
Acteurs par thématique
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• Stratégie régionale
• Suivi des emploisPROFESSIONNALISATION

• Créations clubs, équipements
• Accompagnements dirigeants, mobilisation 

bénévoles

CREATION, 
ACCOMPAGNEMENT 
CLUBS

• Mode de transport
• Consommer durablement

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

• Image, communication (stratégie, numérique, 
..)

• Relation avec les instances

RAYONNEMENT DU 
BADMINTON

• Organisation ligue
• Coordination des instances

ORGANISATION, 
COORDINATION 
INSTANCES

• Développement des ressources
• Soutien des instances filles

ECONOMIE DU 
BADMINTON

8

12

12

12

12

12

Acteurs ayant émis un 
intérêt pour la thématique

INTRODUCTION
Acteurs par thématique
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Retours 
DOODLE

Retours 
fichier EXCEL

Nombre 32 28

TOTAL 
(parties prenantes)

42

% 76% 67%

INTRODUCTION
Consultation

117 personnes identifiés

- CA Ligue (19)

- CA Comités Départementaux (79)

- Membres ETR (14)

- Salariés Ligue (3)

- CTN (1)

- Service civique (1)
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INTRODUCTION
Calendrier

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

INITIALISATION
PLANIFICATION

Cadrage 
projet

Analyse 
contexte

Sollicitation 
gouvernance

Diagnostic

EXECUTION
CONTRÔLE

Candidatures 
acteurs

Consultation

Formalisation

Retranscripti
on – Partie 1

Retranscription –
Partie 2

Suivi du projet – Reporting à la gouvernance

CLÔTURE

LANCEMENT
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PRESENTATION DE LA 
THEMATIQUE
• Rappel de la thématique 



JEUNES
Développement pratique

Capter et fidéliser le public Jeunes éloigné 
de la pratique badminton

Proposer une pratique sportive et 
éducative pour le plus grand nombre de 
jeunes sur l'ensemble du territoire

Attirer  / Accueillir les jeunes joueurs

Attirer, accueillir et fidéliser dès le plus jeune âge 
(baby bad, MiniBad)
- Animation, cycle de découverte scolaire (relation 

école primaire, collège), opération jeunes non 
licenciés

- Développer le Badminton à l’école, les 
compétitions scolaires, la formation des 
enseignants, les rythmes scolaires, les sections 
sportives,  les passerelles avec les clubs.

- Promotion / Animation pour attirer le public 
féminin

- Actions visant à la lutte contre la sédentarité des 
jeunes 

Fidéliser / encadrer les jeunes joueurs 
dans les clubs

EFB  : développement nombre, qualité
Labels régionaux jeunes

Actions favorisant la baisse du turn-over des jeunes

Proposer des compétitions attractives et 
adaptées

Compétitions / rencontres de proximité pour les 
jeunes
Piste : plateau Minibad par bassin

THEMATIQUE OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS DESCRIPTION  - Pistes de réflexion

Rappel des objectifs de la 
thématique 
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RETOURS CONSULTATION



Retours consultation
Attirer/accueillir, Fidéliser encadrer, compétitions attractives 
et adaptées

• « MAP » des retours de la
consultation

Retours visibles et détaillés dans le

fichier PDF annexe (Cf. la page du site

internet de la ligue dédiée au projet

territorial)
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ECHANGES



Echanges
Personnes présentes – Temps ETR

• Membres ETR

BELIARD Thomas (salarié VB25)

ZEH Cédric (salarié ALH70)

AGNUS Florian (salarié CSBC71)

OWONO Jacques (salarié BCD21)

SABATIER Mickaël (salarié GE21)

BIICHLE Léana (salariée ASPTT25)

LUZY Léo (auto entreprise)

LESAGE Axel (salarié LBFCBad)

LAURENT Maxime (apprenti CD21)

• Animateur

Ronan FURIC (salarié LBFCBad)
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Echanges
Synthèse des échanges – Temps ETR

Attirer / Accueillir Fidéliser / Encadrer Proposer des compétitions 
attractives et adaptées DIVERS

Monde scolaires
- Aide de la ligue sur la formalisation de documents
- Soutien ligue dans le démarchage (docs type)
- Travail sur la transition des écoles vers les clubs
 Idée de guide : diplômes à destination des enfants

(projet en cours au niveau FFBad ?), affiche de
communication, liste des évènements de références,
etc.

- Animations diverses : démonstration, compétition,
opération « amène ton copain », action de parrainage,
portes ouvertes

- Formations des enseignants
Module de formation type
 Cibler les zones avec des clubs pouvant accueillir ce

public

Structuration des EFB
- Label Jeunes :

Mettre des paliers, adapter les récompenses
Favoriser les clubs qui s’engagent à fond dans le label

- Mettre un gros focus sur les plus jeunes
- Proposer des contenus de séances, exos accessibles

Livret du jeune badiste :
Adapter le livret , y intégrer des éléments du PassBad,
le transformer en carnet de suivi

Plateaux MiniBad
- Soutien de la ligue sur la mise en place de ces

plateaux
 Créer un guide du plateau MiniBad : déroulement
type, matériel, encadrants, affiche type, etc.

- Mettre en place les plateaux dans les bassins de vie
 Réduire les distances
 Les ouvrir à tout le monde (écoles, jeunes
licenciés, non licenciés)
 « Créer des fêtes du badminton »

- Créer/déterminer des animateurs par bassin (un
référent par bassin => idée transférable chez les
adultes)
 Responsabiliser les clubs
 Prise en charge Ligue / CD (exemple : aides
forfaitaires à l’accueil)
 Chaque club s’engage à organiser un plateau par
bassin

Repenser l’offre de compétitions
- Proposer des tournois/plateaux/rencontres

pour les néo compétiteurs (par catégorie,
sexe)
 Etapes intermédiaires au CRJ

- Proposer cette offre au plus proche du
jeunes licenciés (bassin de vie)

La Ligue définit le format, le comité le met en
place
Proposer une nouvelle architecture

Le mot compétition fait « Peur »
Solutions
- Rencontres
- Réduction de la distance
- Poule de 5 / 6
- Par catégories et par sexe
- Compétition en double
- Format interclubs
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Echanges
Synthèse des échanges – Temps ETR

Attirer / Accueillir Fidéliser / Encadrer Proposer des compétitions 
attractives et adaptées DIVERS

Recrutement MiniBad
- Favoriser la création de créneaux spécifiques
 Finaliser / renforcer le label spécifique

- Trouver des solutions pour les amener vers les clubs
- « Ce public ne vient pas naturellement vers le bad ; il faut

aller les chercher »
 Travailler la communication (clip vidéo => donner

envie)
 Proposer des évènements : animations ponctuelles

pour susciter l’envie

- Proposer un package de matériel adapté pour la pratique
en école (travail en autonomie)

Autres éléments
- Créer des liens Ligue comités forts

Plateaux MiniBad
- Déterminer un référent départemental des plateaux

MiniBad
 Assurer une cohérence entre les plateaux
(encadrement, ..)

- Organiser des formations
 Formations des parents sur les plateaux

Formations des encadrants
- Proposer des formations de proximité
- Proposer des formations continues
- Revoir les formats de formations (+ séduisant)

Etude du turn-over des jeunes joueurs
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Echanges
Personnes présentes – 3 juillet 2021

• Elus

GRENOUILLET Lionel (LBFCBad)

FAURE Emilie (LBFCBad)

CHATELAIN Yannick (LBFCBad)

CLEMENT Mathieu (CD89)

PLATEY Carole (LBFCBad – CD39)

• Membres ETR

BELIARD Thomas (salarié VB25)

LESAGE Axel (salarié LBFCBad)

• Animateur
Ronan FURIC (salarié LBFCBad)
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Echanges
Synthèse des échanges – 3 juillet 2021

Attirer / Accueillir Fidéliser / Encadrer Proposer des compétitions 
attractives et adaptées DIVERS

Monde scolaires
- Aide de la ligue sur la formalisation de documents
 Contenus (repris par les profs)
 Convention/partenariat (USEP, UNSS)
 Formations
Matériel (kit par bassin)

Structuration des EFB
- Mettre un gros focus sur les plus jeunes
- Proposer des contenus de séances, exos accessibles

- Thomas BELIARD évoque son souhait de créer une « EFB
bis » via les écoles. Ainsi les jeunes pratiquants ne
seraient pas forcément licenciés dans le club mais ils se
verraient proposer des animations régulièrement dans
leurs écoles.
 Objectifs : maintenir les jeunes dans l’activité,

densifier l’école de bad, récupérer des jeunes sportifs

Formations encadrants :
- Formations de proximité
- Rendre accessible la formation (désacraliser)
- Formats différents : module court, ..
- Favoriser les échanges de bonnes pratiques
- Formation sur compétitions/rencontres
Proposer des actions à mettre en place
Passer les messages/informations

Animations
- Mettre en place des animations par bassin de vie
 Réduire les distances
 Rencontres entre EFB (soir en semaine)
 Formats de rencontres attractifs (interclubs, etc.)

- Animations en dehors de bad
 format classe de neige/classe verte

Outils
- Outils de communication : application type

bad@home
- Créer un guide du plateau MiniBad : déroulement

type, matériel, encadrants, affiche type, etc.

Repenser l’offre de compétitions/rencontres
- Proposer cette offre au plus proche du

jeunes licenciés (bassin de vie)
Changer les formats
Casser la barrière des distances
Rencontres entre les EFB
 Invitation des clubs non affiliés
Format interclubs => promouvoir ce

format comme 1er pied à l’étrier

/
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Echanges
Conclusion

• Conclusion – Orientations

La prise en compte de l’entrée dans la pratique pour les jeunes se révèle un élément majeur et déterminant
pour envisager le développement de la pratique jeunes et du badminton sur notre région.
Ainsi il nous faut déterminer clairement les orientations et s’assurer de leur mise en place sur le terrain.
Parmi ces orientations nous retiendrons :

- Organisation – structuration
o Créer des créneaux MiniBad dans les clubs
o Proposer / déterminer des référents départementaux par secteurs/thématiques

Exemples : plateaux MiniBad, formations des encadrants, etc.
o Proposer / Déterminer des animateurs des bassins de vie par secteurs

Exemples : compétitions jeunes, plateaux MiniBad

- Formations
o Accentuer / créer une dynamique de formation : professeurs des écoles, parents, encadrants de clubs

- Communication
o Développer une communication forte vers le public cible (MiniBad)
o La ligue centralise/construit les outils et les met à disposition des comités/clubs (guide)

Au vu des orientations, la présence d’acteurs de proximité (bénévoles/salariés) serait
un véritable levier et permettrait de répondre aux orientations souhaitées.

Projet Territorial 2021 – 2025   - Thématique « Jeunes – Accès à la pratique »



QUESTIONS – CONTACT

etr-lbfcbad@lbfcbad.fr

Tél : 06 38 63 77 69

N’hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone

Ronan
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ANNEXES



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



• Cartographie des EFB
• Licences Jeunes
• Offres des pratiques par comité
• Schéma des compétitions Jeunes

DONNEES



Données
Cartographie des EFB

EFB : 7 / 11 clubs

EFB : 1 / 6 clubs 

EFB : 7 / 15 clubs

EFB : 5 / 12 clubs

EFB : 8 / 13 clubs 
EFB : 7 / 11 clubs

EFB : 9 / 17 clubs

Carte EFB 2019-2020Environ 50% des 
clubs labélisés 
sur la région

• CD21
1 étoile : 3
2 étoiles : 2
3 étoiles : 2
4 étoiles : 0
5 étoiles : 0

• CD25
1 étoile : 1
2 étoiles : 3
3 étoiles : 2
4 étoiles : 3
5 étoiles : 0 

• CD39
1 étoile : 3
2 étoiles : 4
3 étoiles : 0
4 étoiles : 0
5 étoiles : 0

• CD58 
1 étoile : 0
2 étoiles : 1
3 étoiles : 0
4 étoiles : 0
5 étoiles : 0

• CD71 
1 étoile : 4 
2 étoiles : 4
3 étoiles : 0
4 étoiles : 0
5 étoiles : 0

• CD89
1 étoile : 2
2 étoiles : 3
3 étoiles : 1
4 étoiles : 1
5 étoiles : 0

• CD70-90 
1 étoile : 1
2 étoiles : 3
3 étoiles : 1
4 étoiles : 0
5 étoiles : 0

Liste par comité : 
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Evolution licences Jeunes

1419 1419
1560 1638

1167
873 859 856 851

633

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Evolution garçons / filles

Garçon

Fille78 105
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154 112 96
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123 143
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36 50 86 56 44
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104102 138
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110

268

0
100
200
300
400
500
600
700
800
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Garçon Fille Total

Environ 
15% de 
perte 

Données
Licences jeunes
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CD21 CD25 CD39 CD58 CD71 CD89 CD70-90

Tableau récapitulatif des offres de pratique 
jeunes par Comité Départemental

VERIFICATION NB Action VERIFICATION NB Action VERIFICATION NB Action VERIFICATION NB Action VERIFICATION NB Action VERIFICATION NB Action VERIFICATION NB Action 

OUI NON 1 OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

ACCES HAUT-
NIVEAU

Détection 
DAD

Stage spécifique 
Poussin

Formation 

Stage Jeunes 

Schéma 
d'Entrainement 
Départemental

Suivi club formateur 

Compétitions

CDJ 

CRJ (accueil)

CIJ (suivi)

Championnat 
Départemental 
Jeune  

PRATIQUE POUR 
TOUS

Accès à la 
pratique 

Plateau MiniBad 

Animation Territorial 

Stage 
Stage Ouvert à 
Tous 

Compétitions
TDJ

Interclubs Jeunes 
Promotion 

Données
Offres de pratique jeunes par comité
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1 jour (dimanche) 
Mini Bad à Cadet
Simple

Top 
Avenir

Données
Schéma des compétitions
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LIENS / DOCUMENTS UTILES

Documents (disponibles dans la boîte à outils)

• Documents passerelles scolaires

• Projet scolaire VB25

• FFBad : synthèse offres rencontres-compétitions de proximité

• Chiffres clés du sport 2020

• Baromètre du sport 2020
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• Pyramide des âges 
• Evolution des licences Jeunes 
• Evolution EFB
• Photographie du secteur Jeunes 2020/2021

• Offres de pratique par Comité 
• Schéma des compétitions 

SOMMAIRE DONNEES EXCEL



Merci pour votre attention


