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Un dispositif structurant
pour les clubs
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01 - Introduction

Les "Labels Régionaux" sont un dispositif mis en place par la Ligue
Bourgogne-Franche-Comté de badminton depuis la saison 2017-2018.
Depuis, plus de 30 clubs se sont vus être récompensés d'un ou
plusieurs labels !

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 lors de la saison 2021 -
2022 :

Or
Argent
Bronze

Trois niveaux de labellisation
par label :

Améliorez votre notoriété
envers vos partenaires
institutionnels et privés

Des labels plus
ACCESSIBLES

Une labellisation synonyme 
de GAGE DE QUALITÉ

Vos actions
REVALORISÉES ET
RÉCOMPENSÉES

Un système de
récompenses valorisant
votre investissement

Présentation du dispositif



Une "entrée" par le label COM'BaD

L'organisation

Trois niveaux de labellisation : Bronze, Argent et Or...
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02 - Fonctionnement

Les clubs devront être labellisés COM'BaD dans un premier temps avant de pouvoir se
positionner sur les autres labels. Il n'y a qu'un seul niveau de labellisation pour le label COM'BaD :
la labellisation bronze.

... 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.

Critère variable

Critère prérequis argent

Critère prérequis or



De légers CHANGEMENTS

Un nouveau LABEL
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Quelques modifications ont été approtées à la suite des retours des clubs. Certains labels ont vu
leurs crédits être revalorisés. De mêmes, quelques critères ont pu être modifiés (label SCOL'BaD).

Orienté sur l'accueil et l'encadrement du public minibad.



Présentation des 9 labels de la campagne 2022-2023

Présentation
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03- Les labels

Retrouvez chaque label sur le site de la ligue à l'adresse suivante : 
          https://lbfcbad.fr/developpement/labels/labels-ligue/labels-regionaux/candidater/

En cliquant sur le label de votre choix, vous serez redirigé directement vers sa page internet
spécifique (présentation des critères et candidature).

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


Un catalogue des récompenses...

... mais pas seulement

Présentation
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04 - Récompenses

Afin de répondre au mieux aux besoins de chacun, cette version des labels régionaux vous
propose un système de récompense particulier : les clubs labellisés auront la possibilité de choisir
eux-mêmes leurs 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.
Ce n’est pas tout ! Plus vous obtenez de labels, plus vous êtes gagnant ! En effet, un bonus sera
débloqué en fonction du nombre de labels obtenus, sans prendre en considération le type de
label (KID’BaD, PARA’BaD, BaD’FÉMININ…) ni le niveau de labellisation (bronze, argent, or). Détails
avec le tableau ci-contre.

Dès le premier label validé, le club sera récompensé également d’une affiche personnalisée à
afficher dans votre gymnase. De plus, un courrier sera adressé à l’intention du maire de la
commune l’informant de la labellisation du club de badminton local.

Exemple :
Le club valide trois labels. Il obtiendra un bonus de
30% sur le total des crédits obtenus.
– COM’BaD – Bronze : 10 crédits -> 13 crédits
 – KID’BaD – Argent : 25 crédits -> 32,5 crédits
– FUN’BaD : Bronze : 10 crédits -> 13 crédits
Somme des crédits : 10 + 25 + 10 = 45 crédits. Le
club obtient un bonus de 30% (3 labels validés),
soit 13,5 crédits supplémentaires. Le club
obtiendra donc 58,5 crédits au total.
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