
LABELS 
RÉGIONAUX
CATALOGUE DES 
RÉCOMPENSES
Saison 2021-2022



Les labels 2.0
Lionel GRENOUILLET
Président LBFCBad

Sandrine MOUILLON
Secrétaire LBFCBad

Référente dispositif des labels

Frédérik BILLIARD
Responsable commission développement



SOMMAIRE

Fonctionnement et conditions01
Formations02
Matériel spécifique badminton03
Kit du bénévole04



FONCTIONNEMENT &
CONDITIONS

01

Le dispositif des Labels Régionaux fait peau neuve et revient avec un 
nouveau système de récompenses dans le but de répondre au mieux aux 
besoins des clubs.
Le club obtient des crédits à chaque label obtenu. Le nombre de crédits 
varie en fonction du label et de son niveau de labellisation – bronze, argent 
et or.

01 - Différentes récompenses selon le niveau de labellisation (bronze, argent et or).

02 - Différentes récompenses selon le label obtenu.

Remarque : Les récompenses de chaque label sont définies par les priorités du projet territorial 
2021-2025. Plus d’informations concernant le projet territorial sur lbfcbad.fr

Un nouveau système de récompenses



Ces crédits sont utilisables, selon les besoins du club, dans le catalogue des 
récompenses à partir de la date de remise des récompenses (Assemblée Générale 
ligue de la saison n) jusqu’à la fin de la saison suivante (saison n+1). Les crédits ne 
peuvent pas être cumulés d’une saison à l’autre. Les crédits non utilisés à la fin de la 
saison n+1 se verront « supprimés ».

Choisissez vos récompenses !

Vos crédits Catalogue des récompenses Vos récompenses

Concernant les parties « Matériel spécifique badminton » et « Kit du bénévole », le 
club peut obtenir des récompenses non présentées dans le catalogue, rentrant tout 
de même dans les cadres « matériel pédagogique », « poteaux et filets » ou « kit du 
bénévole ». Il devra alors faire une demande à la cellule d’évaluation. Cette dernière 
se réserve le droit d’accepter ou de refuser une demande.

o Remarque : les crédits ne pourront pas être utilisés pour l’achat de consommables tels que les 
volants en plumes ou encore volants hybrides.



Après s’être positionné sur une récompense – ou après validation de la 
cellule d’évaluation, le club pourra procéder à l’achat. Il transmettra 
ensuite la facture à la Ligue et pourra être remboursé du nombre de crédits 
qu’il possède. Si le coût de la récompense est supérieur au nombre de 
crédits que possède le club, ce dernier prendra en charge la différence.

Acquisition des récompenses - 
2 possibilités

FACTURE

100 €
TOTAL

Si vos crédits sont supérieurs (ou égaux) au montant de la facture, la ligue 
remboursera le club du montant de la facture. S’il vous reste des crédits, il 
vous est tout à fait possible de faire un achat un peu plus tard dans la 
saison, voir de ne pas les utiliser. 
Attention : les crédits non utilisés en fin de saison seront perdus. La ligue ne fera pas de 
virement au prorata du nombre de crédits restants.

Vos crédits Montant de la facture

≥ 100 €01

Si vos crédits sont inférieurs au montant de la facture, la ligue 
remboursera l’équivalent en crédit au club. Le montant restant est à la 
charge du club.

Vos crédits Montant de la facture

< 100 €02



FORMATIONS FÉDÉRALES02
Filière Techniciens Bénévoles

Filière Officiels Techniques

MODULE
D’ENTRÉE EN
FORMATION

FILIÈRE
ANIMATION

FILIÈRE
ENTRAÎNEMENT

FORMATION
CONTINUE

· VOIR CATALOGUE CI-CONTRE

· ENTRAÎNEUR BÉNÉVOLE 1 : 320€
· ENTRAÎNEUR BÉNÉVOLE 2 : 325€

MODEF : 150 €

GEO : 100 €

PLUS D’INFORMATIONS DANS NOS CATALOGUES DES FORMATIONS

https://lbfcbad.fr/emplois-et-formations/catalogues-des-formations/

· ANIMATEUR BÉNÉVOLE 1 : 220€
· ANIMATEUR BÉNÉVOLE  JEUNES : 275€
· ANIMATEUR BÉNÉVOLE  ADULTES : 275€

GEO ARBITRE

· ARBITRE ACCRÉDITÉ : 200€ + 50 €
· ARBITRE CERTIFIÉ : 200€ + 50 €

JUGE - ARBITRE

· JA ACCRÉDITÉ : 200€ + 50 €
· JA CERTIFIÉ : 200€ + 50 €
· MODULE INTERCLUBS : 50€



MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
BADMINTON

03
Matériel pédagogique

Poteaux & filets

· RAQUETTE ADAPTÉE MINIBAD/POUSSIN

· BANDES DE MARQUAGE “LATTES” · COUPELLES / PLOTS · EMPREINTES DE MARQUAGE “PASTILLES”

· VOLANTS PLASTIQUES · FLUFFBALLS “POUSSINS”

La cellule d’évaluation du dispositif des Labels Régionaux se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute autre demande de 
matériel pédagogique. Le matériel illustré ci-dessus est une suggestion de matériel adapté, notamment à l’accueil des plus jeunes.
Exemples : le matériel pédagogique “ordinaire” (cordes à sauter, échelle d’agilité, valise du dispositif jeune...) pourra être validé par la 
cellule. Au contraire, une demande concernant des volants plumes se verra refusée.

CONSEILS

Pour toute question concernant l’achat de nouveaux poteaux - filets, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de nous :

Axel LESAGE - Agent de développement
developpement@lbfcbad.fr
06 82 14 57 12

CLASSEMENT FÉDÉRAL - POTEAUX ET FILETS

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/equipements/classe-

ments-federaux/classement-federal-poteaux-et-filets



KIT DU BÉNÉVOLE04

INFORMATIQUE TEXTILES BÉNÉVOLES & JEUNES

Vous retrouverez dans ce Kit du Bénévole un ensemble d’items contribuant à la structuration de votre club répartis dans différents 
“modules” . La totalité des items, ainsi que des “modules”, sont des suggestions. Vous pouvez bien entendu faire une demande pour 
un item ne se trouvant pas dans ce qui vous est proposé. La cellule d’évaluation se réserve le droit de validation.

· Imprimante
· Ordinateur

COMMUNICATION
· Goodies (bracelets...)
· Fournitures dispositif Pass’BaD
· Supports de communication (roll-up, éco-cup...)

MATÉRIEL BUVETTE
· Electroménager (cafetière...)

· Textiles encadrant
· Textiles dirigeants
· Textiles bénévoles
· Textiles club jeunes

Attention : il n’y aura pas de prise en charge des textiles club 
des joueurs adultes du club.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

https://ffba.fanavenue.com/fr/1916-pedagogie



Plus d’informations sur 

lbfcbad.fr

Axel LESAGE

Agent de développement
developpement@lbfcbad.fr
06 82 14 57 12

Contact


