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Comme présenté à l’AG 2019 du CODEP 41 Badminton, le 

Comité souhaite se réorienter vers une démarche 

d’accompagnement, de structuration et de développement des 

clubs affiliés à la FFBad. 

 

Cette démarche fait aussi suite aux conclusions tirées des 

rencontres clubs par clubs réalisées entre les mois de mars et 

juin 2019, et de l’analyse de la structure réalisée lors du 

DESJEPS d’un des deux salariés. 



Ce projet marque un tournant fort, notamment dans les missions 

des salariés et les relations avec les clubs. 

 

En effet, le Comité ne veut plus se substituer aux clubs mais faire 

avec eux.  

Les salariés assureront donc des missions d’accompagnement, de 

suivi, de développement et de structuration auprès des clubs, et 

plus d’encadrement. 

Ils auront aussi des missions de promotion et de communication 

autour de la pratique élargie du badminton (milieu scolaire, sport 

santé, Air Badminton), en parallèle des missions sportives. 



 

Ce projet est d’actualité, et il s’inscrit au sein du : 

 

-Projet de Ligue Badminton Centre Val de Loire, 

-Projet de Performance Fédéral, 

-Projet de Performance Social Fédéral 



Afin d’équilibrer les emplois et d’être en adéquation totale avec le projet, 

de nouvelles conventions de mise à disposition ont été crées : 

-les conventions de formation d’encadrants en soirées (AB1, AB2J, 

EB1), 

-la convention d’accompagnement des Ecoles Françaises de Badminton 

(préparation avec les bénévoles, tutorat et accompagnement 1 séance sur 3, 

PassBad, mise en place d’évènements). 

 

Les temps de conseils, de réflexion et de formalisation des projets 

associations et des demandes de subvention sont gratuits pour les 

clubs. 



Les points importants de ce nouveau projet sont :  

 

-aider les clubs dans la formalisation d’un projet club, 

-aider les clubs à structurer leurs Conseils d’Administration: aller vers une 

élection pluriannuelle et fonctionner par commissions au sein de l’association, 

-développer la formation des encadrants et officiels techniques bénévoles, 

-aider et conseiller les clubs dans la mise en place des bonnes pratiques 

(accueil, planning, communication, fidèlesation), 

-mieux accueillir tous les publics pour mieux les fidéliser,  

-développer la filière des officiels techniques, 

-réaliser des conventions de partenariats avec l’USEP, l’UNSS, l’UGSEL et 

l’EPS dans le Premier Degré. 

 

 



Les étapes importantes de ce nouveau projet sont :  

 

-le suivi des clubs tout au long de la saison par des échanges et rencontres dans la 
mise en place des actions évoquées lors des réunions clubs par clubs, 

-la transmission d’informations autour du changement de statuts, de projets clubs et 
des commissions lors des réunions bassins, 

-développer les conventions de Formation en soirées et d’Accompagnement des 
Ecoles Françaises de Badminton, 

-développer des actions d’encadrement mensuelles pour les adultes débutants et 
proposer des actions de bassins pour les jeunes et adultes débutants, 

-s’appuyer sur le Air Badminton pour faire parler du badminton toute l’année  

 -organiser des formations d’officiels techniques dans le Loir et Cher. 

-organiser des actions de formation et de promotion avec les partenaires scolaires. 

 



En parallèle de ce projet, le Comité devra maintenir : 

 

-son appui sportif dans le département, 

 

-le suivi dans la mise en place des dispositif fédéraux, 

 

-la mise en place de formats de compétitions adaptés pour tous, 

 

-l’aide dans la mise en place de dossiers de subventions, 

 

-la valorisation des actions des clubs et des bénévoles du département, 



Indicateurs d’un projet réussi 

Plus de 1800 
licenciés, hausse 

fidélisation et 
identité FFBaD 

Comités Directeurs des clubs 
structurés avec un projet club fort 

Modèle Jeune des clubs : 

EFB+ 2 créneaux+AB2J+Suivi compét 
au sein des clubs 

Hausse des officiels sur le 
département 

 Suivi des PJT et 1 
jeune Pole Espoir mini 

Pérennisation des deux postes en lien 
avec le projet (Formation en soirées, 
conventions EFB, créneaux bassins) 


