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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

Projet Territorial 2021 – 2025   - Thématique « Jeunes – Accès au Haut-Niveau »



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
Accès HN

Contribuer au Projet de Performance 
Fédéral (PPF) par :
- La formation de joueurs de haut 

niveau
- L’accompagnement de projets forts
- L'accompagnement des clubs dans la 

performance sportive.

Accompagner les potentiels
Structurer le parcours de performance 
régional

- Dispositif Avenir : déploiement du DAD, autres 
formes ; amener vers le DAR / DAI / DAN

- Clubs formateurs (labels de la région, Label Club 
Avenir, etc.), 

- Collectifs régionaux, schéma régional 
d'entraînement, pôle espoir

- Collectifs départementaux

Accompagner les projets forts (PE, PFR)
Soutien des jeunes joueurs sur liste ministérielle 
(PE, PFR) :  en structure pôle, participation aux 
compétitions internationales

Proposer des compétitions attractives et 
adaptées

Quelles compétitions pour jalonner ce chemin 
d'accès au Haut Niveau

THEMATIQUE OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS DESCRIPTION  - Pistes de réflexion

Rappel des objectifs de la 
thématique 
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RETOURS CONSULTATION



Retours consultation
Structurer le parcours de performance régional, Accompagner 
les projets forts (PE, PFR), Compétitions attractives et adaptées
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• « 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)



ECHANGES



Echanges
Personnes présentes – Temps ETR
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• Membres ETR

BELIARD Thomas (salarié VB25)

ZEH Cédric (salarié ALH70)

AGNUS Florian (salarié CSBC71)

LUZY Léo (auto entreprise)

LESAGE Axel (salarié LBFCBad)

• Animateur

FURIC Ronan (salarié LBFCBad)



Echanges
Synthèse des échanges – Temps ETR

Structurer le parcours de 
performance Accompagner les projets forts Proposer des compétitions 

attractives et adaptées DIVER

Déterminer le parcours/chemin d’accès au Haut
niveau sur la région

Collectif régional
- Déterminer l’objectif des stages collectif régional
- Remettre à plat les critères de sélection et les

faire appliquer..
 « Prendre un virage qualitatif » => « participer

à ces stages devrait être une valorisation et
non un droit que le joueur prend quand il le
souhaite »

- Mettre en place un dossier de candidature pour
entrer dans le collectif Ligue + journée de
sélection (« ne prendre que les joueurs motivés »)

- Prise en charge : se coordonner avec les comités
/clubs pour une prise en charge partielle des
stages régionaux.

- Organiser un déplacement / accueil d’une autre
Ligue en fin de saison (notion de récompense
pour les joueurs impliqués)

- Formaliser un « carnet de liaison »

Pôle Espoir
2 visions apparaissent :

- Envisager un Pôle Espoir à long terme
« ça doit être un objectif »

- Acter le fait que l’on ne montera pas de Pôle
Espoir
Travailler avec les PE limitrophes (Voiron,

Bourges, Strasbourg)
Etablir des règles de fonctionnement avec

chacun d’entre eux (convention de
partenariat)

Accompagner les familles dans leur choix

Soutien financier
- Maintenir un soutien et un suivi des jeunes

- Remettre à plat et formaliser toutes les aides
financières en lien avec structures PPF,
accompagnement compétitions, etc.

- Demander aux joueurs/ses subventionnées
de participer à des actions de promotion
(matchs exhibition, etc.)

Compétitions régionales

CRJ :
- Leur donner une nouvelle dimension
Garantir 4/5 matchs de bon niveau pour

les meilleurs joueurs
Communiquer pour accueillir de nouveaux

jeunes compétiteurs
Organiser 2 niveaux de compétitions
« Les jeunes joueurs doivent jouer plus »

Tops Avenir / brassages :
- Convoquer sur sélection
- Inviter le podium du CRJ
- Proposer des brassages pour les

poussins/benjamin ; brassages
minimes/cadets/adultes
Garantir 4/5 matchs de bon niveau pour

les meilleurs joueurs
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Echanges
Synthèse des échanges – Temps ETR

Structurer le parcours de 
performance Accompagner les projets forts Compétitions attractives et 

adaptées DIVERS

Clubs Formateurs
- Soutenir les clubs labelisés « Club Avenir »
- Finaliser et déployer le label club formateur

régional (label club étoile) => label qui doit être
qualitatif

Dispositif Avenir
- Accentuer sa mise en place (DAD)
- S’appuyer sur les remarques de la thématique

« jeunes – accès à la pratique » (bassin de vie )
pour développer l’identification

Autres éléments
- Structurer le système des stages
 Stage bassin de vie => stage départemental =>

stage régional
 Stages sans nuitée dans un 1er temps
 Faciliter l’accès aux stages dans un 1er

temps

- Nommer un cadre référent pour la saison
 Un référent des stages collectif Ligue (présent

sur chaque stage pour assurer une ligne
directrice, suivi)

 Un référent par catégorie d’âge

Compétitions internationales :
- Accompagner sur des tournois internationaux

(déplacements Ligue, aides financières)

Autres éléments :
- Proposer un calendrier de compétitions par

catégories d’âges
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Echanges
Personnes présentes – 3 juillet 2021
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• Elus

GRENOUILLET Lionel (LBFCBad)

FAURE Emilie (LBFCBad)

CHATELAIN Yannick (LBFCBad)

• Membres ETR

BELIARD Thomas (salarié VB25)

LESAGE Axel (salarié LBFCBad)

• Animateur
Ronan FURIC (salarié LBFCBad)



Echanges
Synthèse des échanges – 3 juillet 2021

Structurer le parcours de 
performance Accompagner les projets forts Proposer des compétitions 

attractives et adaptées DIVER

Collectif régional
- De nombreux échanges sur les orientations à

donner au collectif
- Un consensus se dégage pour s’orienter sur des

critères d’accession plus exigeants ; ceci pour
s’inscrire plus fortement dans ce que doit être le
rôle de la Ligue
 Ces critères restent à déterminer

- En parallèle des échanges émergent quant à la
proposition de stages pour des jeunes souhaitant
s’engager dans la compétition mais sans pour
autant être dans les critères évoqués ci-dessus
 Stages ouverts à tous par zones géographiques

(stages par anciennes régions, par zones, etc.)

Proposition Emilie FAURE (resp. Jeunes LBFCBad) :
Constat

- Stages du collectif moins cohérents par rapport aux
enfants qui les composent, investissement
important pas forcément justifié

- Lieu de stage trop éloigné de certaines zones,
parents pas toujours disponibles en semaine.
Difficulté pour les CODEP d’organiser des stages de
masse car pas de salariés ni d’encadrants
disponibles

Non évoquée pendant le temps d’échanges

Compétitions régionales
- Autres formules évoquées : inter-comités
 Dynamiser les collectifs départementaux

CRJ :
- Souhait fort de redynamiser le circuit régional
 Augmenter la fréquentation
 Proposer des matchs intéressants pour tous

Retours Emilie FAURE (responsable Jeunes LBFCBad) :
- participation aux compétitions en baisse, manque

de filles
- Formats de compétitions inadaptés

Idées :
- Solliciter les clubs à organiser des rencontres de

bassin (rôle Ligue = proposer des formats de
compétitions attractifs et ludiques clé en main,
prise en charge des frais de JA sur compétitions
officielles, récompenser les clubs qui organisent
des actions de promotion à la compétition…….)
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Echanges
Synthèse des échanges – 3 juillet 2021

Structurer le parcours de 
performance Accompagner les projets forts Proposer des compétitions 

attractives et adaptées DIVERS

Idées :
- Organiser 2 stages Ligue sur 2 différentes zones

géographiques (par ex : 1 à Doucier et 1 à Semur
en Auxois (touche 4 départements à moins de 150
kms)

- seulement 4 au total sur l’année (soit 2 sur la
même période de vacances, soit 1 sur chaque
vacances en incluant 1 samedi ou 1 dimanche)

- stages ouverts à tous (répond au manque
d’encadrants dans les CODEP)

- participation financière de la Ligue = frais
d’encadrements, participation du CODEP
(50€/joueur ou prêt d’un encadrant), participation
joueur = 35€/jour

- coupler avec une compétition régionale en début
ou fin de stage (pour l’année suivante)

En parallèle,
- continuer d’organiser des stages pour un collectif

resserré (environ 10, 12 joueurs) sur 3 ou 4
périodes de vacances

- Mobilisation de sparrings
- Participation minorée à 25€/jour (attractivité du

tarif pour les réfractaires)
Accompagnement sur 2 ou 3 tournois ciblés dans
l’année.

Non évoquée



• Conclusion - Orientations

Le chemin vers l’accès au haut-niveau est compliqué ; il doit être balisé pour permettre aux jeunes joueurs de
s’y retrouver. Ainsi nous nous devons d’orienter/guider, d’accompagner nos potentiels champions vers l’accès à
la performance. Pour y aboutir, il nous faudra « prendre un virage qualitatif » et déterminer clairement le
chemin/parcours d’accès vers le haut-niveau sur la région BOFC.
Les orientations à prendre :

- Organisation – structuration
o Créer la filière d’identification régionale
o Créer/développer les clubs formateurs
o Structurer le collectif régional, développer les collectifs départementaux
o Elaborer un schéma de compétitions cohérent

- Projets forts 
o Accompagner les projets forts (joueurs/ses en structure PPF) : partenariat PE, soutien financier, 

accompagnement compétitions.

- Communication
o Construire une communication à destination des clubs/parents : chemin/parcours d’accès au HN, interview 

joueurs/ses en structure PPF

Au vu des orientations, la présence de professionnels de proximité serait un véritable 
levier et permettrait de répondre aux orientations souhaitées (plusieurs retours des 
dirigeants  comités dans ce sens).
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Echanges
Conclusion



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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Merci pour votre attention



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



LIENS / DOCUMENTS UTILES

Documents (disponibles dans la boîte à outils)

• Plaquette du Dispositif Avenir

• Plaquette stage Suivi Avenir Régional

• Plaquette compétition Top Avenir Régional
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Données
Evolution des licences 
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