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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

Projet Territorial 2021 – 2025   - Thématique « Officiels Techniques »



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

Projet Territorial 2021 – 2025   - Thématique « Officiels Techniques »



INTRODUCTION
Consultation

Retours 
DOODLE

Retours 
fichier EXCEL

Nombre 32 28

TOTAL 
(parties prenantes)

42

% 76% 67%

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 



OFFICIELS
TECHNIQUES

Promouvoir, développer, former, 
fidéliser les officiels techniques

Définir une stratégie de formation Filière fédérale, recyclage, jeunes officiels

Suivre les formés Suivi des formés, formations continues, 
regroupements, etc.

Proposer un centre de ressources Outils d'appuis

Développer les formateurs d’OT Développement, suivi des formateurs, animation 
du réseau

Rappel des objectifs de la 
thématique 

THEMATIQUE OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS DESCRIPTION  - Pistes de réflexion
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RETOURS CONSULTATION



Retours consultation
Stratégie, suivi, formateurs, centre de ressources
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• « MAP » des retours de 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

• CA Ligue / Comités

GUTIERREZ Nathalie (CLOT LBFCBad)

CUENOT Sophie (CLOT LBFCBad / CD39)

DESSAIGNE Emmanuel (CLOT LBFCBad)

BULTHE Marc (LBFCBad)

PLAZZA Florian (CD70-90)

WALKIEWICZ Denis (CD25)

PLATEY Carole (CD39)

GRENOUILLET Lionel (Président LBFCBad)

• Animateur visio

FURIC Ronan
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Echanges
Synthèse des échanges

Définir une stratégie de 
formation Suivre les formés Développer les 

formateurs
Proposer un centre 

de ressources Divers

• Formation logiciels « My compet /
ICBad »
 Logiciels qui ne devraient pas être

lancés (changement de politique
fédérale)

• Motiver les bénévoles à devenir OT
 Travail sur la communication /

promotion des filières
 Opération de communication

chez les jeunes pratiquants

• Communication
 Communiquer suffisamment tôt
Mettre à jour les catalogues des

formations GEO et OT
Mettre en place une

communication séduisante

• Formations GEO / OT
 Proposer des formations de

proximité
 Mettre en place les formations

bien qu’elle ne soient pas
complètes

 Optimiser les temps de formation

• CLOT
 Présenter et identifier les

membres de la CLOT
 Déterminer les rôles de chacun

• Suivi des OT / GEO
 Tenir informé des changements

de règlement
 Faciliter l’accès aux documents,

informations
 Proposer un séminaire annuel

(temps d’échanges privilégié
entre les acteurs de ce secteur)

 Reprendre le recensement des
OT sur la région, les contacter

 Formation JALA février 2020 :
reprendre la liste des inscrits et
contacter les stagiaires pour
finaliser leur formation

• Formateurs :
 Faire le point sur les formateurs

et les obligations fédérales
 Développer le nombre de

formateurs

 Listing formateurs potentiels Puis
faire les démarches auprès de la
FFBad

• Documents
 Compiler les documents en

rapport avec le secteur
 Rendre accessible les

supports de formation pour
que les stagiaires puissent se
remettre à jour

 Créer/formaliser des
documents synthétiques

• Points évoqués :

 Problématique de la
formation ; Marc fait
remarquer que c’est la
problématique majeure du
secteur
Ronan indique que c’est en
effet un problème que l’on
retrouve de plus en plus sur
la filière techniciens
bénévoles. Il évoque la
solution des formations à
distance (en visio, interactive)
afin de faciliter l’accès à la
formation

 Cas d’un arbitre validé dans
le CD89
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Echanges
Eléments complémentaires, conclusion

• Eléments complémentaires

La formation à distance permettrait de répondre à certains enjeux :

 Formations de proximité

 Optimisation des formes de formations

 Accessibilité des filières (temps disponible, distance, etc.)

Exemple : pour une formation GEO, on pourrait envisager les temps théoriques en regroupant

l’ensemble des stagiaires de la région en visio (ou contenu interactif) et par la suite programmer

des temps pratiques en présentiel dans leurs zones géographiques.

• Conclusion – Orientations de développement

La commission CLOT va s’emparer de ces différents sujets afin d’apporter

une nouvelle vision et des orientations pour la/les saisons à venir.

La perspective étant de développer des vocations et de mieux suivre ces

acteurs pour les fidéliser.
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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



GEO; 
24; 65%

Juge Arbitre de 
Ligue Accrédité  

; …

Arbitre de 
Ligue 

Accrédité ; …

Arbitre de 
Ligue Certifié; 

2; 5%

CD21

GEO; 
28; 46%

Juge Arbitre 
de Ligue 

Accrédité  …

Arbitre de 
Ligue 

Accrédité ; …

Arbitre de 
Ligue 

Certifié; 7; 
12%

CD25

GEO; 
8; 62%

Juge Arbitre 
de Ligue 

Accrédité  ;…

Arbitre de 
Ligue 

Accrédité ; …

CD39

GEO;
4; 100%

CD58

GEO…

Juge Arbitre 
de Ligue 

Accrédité  ; 
2; 12%

Arbitre de 
Ligue 

Accrédité ; 
6; 38%

CD71

GEO;
4; 24%

Arbitre de Ligue 
Accrédité ;

13; 76%

CD89

GEO; 
18; 75%

Juge Arbitre 
de Ligue 

Accrédité  ; …

Arbitre de Ligue 
Accrédité ; 

5; 21%

CD70-90

GEO
JA Ligue Accrédité 
JA Ligue Certifié 
JA Interclub 
Aribtre Ligue Accrédité 
Aribtre Ligue Certifié 

Données
Cartographie des formés

Projet Territorial 2021 – 2025   - Thématique « Officiels Techniques »



Récapitulatif 
Formation Prix (€) Détails

Filière Juge Arbitre 

JA Interclub 50
Prérequis : Licence FFBAD ; Être JA Ligue Accrédité ; 
Nombre de place : 8 places disponibles ; 
Temps de formation : 2h de théorie + 2h de pratique 

JA Ligue 
Accrédité 200 + 50

Prérequis : Licence FFBAD ; Être JA stagiaire ; Age min : 18 ans ; 
titulaire du GEO ;
Nombre de place : 8 places disponible 
Temps de formation : 1 week end + 1 jour de pratique  

JA Ligue 
Certifié 100 + 50 

Prérequis : Licence FFBAD ; Être JA Accrédité ; 
Nombre de place : 8 places disponibles/formation ; 
Temps de formation : 7 h de théorie 

Filière Arbitre 

Arbitre Ligue 
Accrédité 200 + 50 

Prérequis : Licence FFBAD ; Age Min : 11 ans ; 
Nombre de place : 8 places disponibles/formation
Temps de formation : 2 jours de formation ; 6h de théorie + 9h 
de pratique

Arbitre Ligue 
Certifié  200 + 50 

Prérequis : Licence FFBAD ; Être Arbitre de Ligue Accrédité ; 
Nombre de place :  8 places disponibles/formation  ;
Temps de formation : 2 jours de formation ; 6h de théorie + 9h 
de pratique

Récapitulatif 
Formation Prix (€) Détails

GEO 100
Prérequis : Licencier FFBAD ; Age Min : 16 ans ; 
Nombre de place : 8 places disponibles/formation ; 
Temps de formation : 8h de théorie + 6h de pratique 

Données
Tarifs des formations

Catalogue 
des formations OT

Cliquez ici
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LIENS / DOCUMENTS UTILES

Lien utile

• Site FFBad : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/officiels-techniques/

Documents (disponibles dans la boîte à outils)

• Catalogue des formations Officiels techniques

• Catalogue des formations GEO

• Chiffres clés du sport 2020
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• Récapitulatif des officiels techniques 
• Les officiels techniques par Comité 
• Cartographie 
• Répertoire de liens 

SOMMAIRE DONNEES EXCEL



Merci pour votre attention


