Intégrer les
jeunes, garder
le contact,
communiquer,
création d'une
communauté
Enjeux
santé,
sociaux

Actions de
parrainage
(amène ton
copain/pote

Récupérer les
copains des
jeunes inscrits
S'assurer de
la redirection
vers les clubs

Attirer le
public féminin
(licence tarif
réduit, etc.

Renforcer
Section sport
étude

Interclubs
jeunes ?

Module
formation type
Redorer
l'image du
badminton =
sport
olympique et
pas de plage

Faciliter les
passerelles
scolaires
(UNSS)
Compétitions
scolaires

Réforme pour
que les
jeunes soient
plus enclin à
la compétition

Établir des
paliers

Commune,
département,
région

(cycle primaire
- avec
CPC/Comités

Formation
continue

Implication
des jeunes
(arbitrage

Rendre la
formation plus
séduisante

Encadrer
systématiquement
(rassurer les
parents)

ENCADRANTS
ACTEURS
DOMAINE
PUBLIC

Formation
des
enseignants

Formations
de proximité

Formations
des
encadrants

JOUEURS

Intervenant
professionnel
(maillage du
territoire)

Compétitions
sur une après
midi dans
écoles/collèges

Favoriser
création
créneau
MiniBad

Partenariats avec
les
écoles/collèges

Soutien des
comités

Faciliter,
valoriser
l'organisation
locale de
journée
découverte
(début se
saison)

ATTIRER
ACCUEILLIR

Partenariats
avec les
instances

JEUNES
Accès à la
pratique

Partenariats
avec les clubs

Utilité des
labels jeunes
??
(EFB, KID
Bad

COMPETITIONS

PARTENARIATS
AVEC LES
CLUBS/comités

Structurer les
EFB

Système de
compétitions
régionales

Repenser le
format des
CRJ

le rendre plus
attractif
auprès d'un
plus grand
nombre de
jeunes

Encadrement
Actions
spécifiques
(QPV, ZRR)

Le rendre plus
"sportif"
(challenge
chaque
semaine)

Attirer le
public féminin

Être présent
sur forum des
assos

Actions
découvertes
(parrainage,
portes
ouvertes)

Communiquer
la liste type
des
évènements

Réalisation et
communication
de fiches
pratiques

Journée
PassBad
dans chaque
comité

Actions de
parrainage
(amène ton
copain/pote

Listing des
actions
ponctuelles

Partenariats
avec les
comités

Orienter/aider
les comités clarifier les
objectifs

Baliser des
semaines
dans le
calendrier

Encadrer
systématiquement
(rassurer les
parents)
Inciter à
organiser
plusieurs
plateaux
MiniBad

Réunion de
pré-mise en
place

(vital sport, carte
passerelles, etc.)

(qui?, Quoi, Ou?,
Quand?...

communication
?

Communication
(affichage, flyer,
etc.)

Augmenter le
taux d'accueil

Utilisation
outils
fédéraux (DJ)

Etude du turnover

FIDELISER
ENCADRER

Démonstration
dans les
écoles/collèges

Finaliser/renforcer
le label spécifique

Promotion de
l'activité
sortive

Cibler zones
avec clubs
pouvant
accueillir ce
public

Portes
ouvertes
Offre
découverte

Communication
vers les joueurs
(réseaux
sociaux :
instagram

Proximité
avec les
bassins de
pratique/vie
Augmenter
l'offre de
compétitions

Sur premières
compétitions

Harmoniser
les plateaux
dans tous les
départements
Modèle typeGUIDE

Guide type
(affiche, flyer,
feuille de route)

Autres
formats

Rencontres
Rencontres
Minimes/cadets/adultes
filles/garçons

(avec bonus, etc.)

Rencontres
de proximité
(peu de
déplacement, peu
d'attente

Rencontres
entre clubs
proches
(en semaine,
soirée

Interclubs
Jeunes
(Appartenance
esprit d'équipe)

mutualisation
encadrement,
autonomie prise
en charge par
les clubs

Réduction
des écarts de
niveaux plaisir
pour tous

Actions / jeux Récompenses
d'animation : goodies, etc.

Revoir la
communication
(visuel)

