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01 INTRODUCTION

La LBFCBad veut mettre en valeur les clubs qui adoptent différents axes forts de
développement au-delà de la performance sportive tout en récompensant le travail d’un club,
d’un bureau, de bénévoles œuvrant autour d’un projet commun.

A la suite d’une première version des labels qui a vu de plus en plus de clubs de la région
labellisés, le dispositif des labels régionaux revient avec une version 2.0 :

Trois niveaux de labellisation par label :
•Or
•Argent
•Bronze

Améliorez votre notoriété envers vos 
partenaires institutionnels et privés.

Un nouveau système de récompenses 
est proposé afin de répondre au mieux 
aux besoins des clubs.



02 Les nouveautés

Les clubs devront être labellisés Com’BaD dans un premier temps afin de pouvoir se
positionner sur les autres labels. Il n’y a qu’un seul niveau de labellisation Com’BaD – Bronze.

Une nouvelle ORGANISATION

Une « entrée » par le label Com’BaD

… dans un objectif de rendre les labels régionaux accessibles pour tous nos clubs tout en
gardant cette notion de gage de qualité.

Attention : pour certains labels, vous devrez valider des « critères prérequis argent » pour 
obtenir la labellisation argent ; des « critères prérequis or » pour obtenir la labellisation or.
Ces derniers sont symbolisés par les images ci-dessous :

Trois niveaux de labellisation : Bronze, Argent & Or...

Critère prérequis
« Argent »

Critère prérequis
« Or »

Critère variable



Un nouveau LABEL

Orienté sur la pratique du public adulte loisir

De nouveaux CRITÈRES

Afin de rendre les labels à la fois accessibles et 
gages de qualités…

… tout en s’inscrivant dans le nouveau projet territorial LBFCBad 2021-2025.

De nouvelles RÉCOMPENSES

Chaque label obtenu vous donne droit à des crédits…

… utilisables dans le catalogue des récompenses. Le nombre de crédits
obtenus est déterminé par le label ainsi que de son « niveau » de labellisation
– bronze, argent et or.



03 Les labels

Label COM’BaD



Label PARA’BaD



Label SCOL’BaD



Label FUN’BaD



Label BaD’CITOYEN



Label KID’BaD



Label BaD’FÉMININ



Label BIEN-ÊTRE & SANTÉ



04 Les récompenses

Le catalogue des récompenses

Afin de répondre au mieux aux besoins de chacun, cette nouvelle version des labels régionaux
vous propose de nouvelles récompenses. Vous aurez donc la possibilité de choisir vous-mêmes
vos récompenses via le catalogue des récompenses.

Chaque label obtenu vous octroiera un nombre de crédits. Ce nombre de crédits est spécifique
au label obtenu ainsi qu’à son niveau de labellisation – bronze, argent & or.

Plus d’informations dans le CATALOGUE DES RÉCOMPENSES

Cliquez sur l’image pour accéder au catalogue.

https://lbfcbad.fr/wp-content/uploads/2022/02/Catalogue-des-recompenses.pdf


05 Comment candidater ?

Le système de candidature a lui également été refait à neuf !

Il vous suffit de vous rendre sur le formulaire spécifique à chaque label en cliquant sur le label
de votre choix ci-contre, ou tout simplement de vous rendre directement sur la page des
candidatures.

• Rappel : Le club doit pouvoir valider le label Com’BaD avant de pouvoir se positionner sur le
ou les labels de son choix.

CANDIDATER

https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/combad/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/scolbad/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/funbad/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/kidbad/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/parabad/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/badcitoyen/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/badfeminin/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/bien-etre-sante/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/candidater/


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

Plus d’informations sur

lbfcbad.fr


