
Sans formation initiale de qualité, peut-on répondre aux ambitions 
de nos plus jeunes sportifs!? Depuis 2010 le Dispositif Jeunes 
répond aux attentes des plus jeunes et a ouvert la voie à une 
pédagogie innovante, permettant l’épanouissement des talents et 
une pratique évolutive. 

Le Dispositif Jeunes est le garant de la découverte des saveurs et 
des valeurs du badminton. Reconnu et source d’inspiration, le 
Dispositif Jeunes est un outil vivace qui s’enrichit par les bonnes 
pratique de chacun.  Sans le club sa dimension n’aurait pu être 
atteinte. 

L’enjeu initial était de proposer un dispositif complet de formation 
au 5/15 ans et une démarche didactique volontaire issue 
d’orientation technique nationale. L’enjeu a été brillamment relevé 
par les acteurs de terrain. Le nombre de nos très jeunes joueurs est 
en augmentation. Le badminton français s’est doté d’un outil qui 
permet d’accueillir les plus jeunes qualitativement et qui permet la 
naissance de projets sportifs ambitieux et généreux. Le Dispositif 
Jeunes s’est doté d’enthousiasme et d’élan. 

Aujourd’hui il se prolonge dans les clubs par une pédagogie de 
plus en plus à l’écoute des différences de chacun, et par une offre 
pour l’expression des talents au travers des orientations techniques 
de haut niveau qui n’e sont que le prolongement.

Le Dispositif Jeunes de par sa clairvoyance, sa pertinence, est 
un élément majeur et fondateur. Majeur dans ses réponses aux 
exigences d’un public ambitieux, fondateur pour une formation 
fertile et évolutive. 

Actualiser le Dispositif Jeunes, c’est aujourd’hui laisser la place aux 
bonnes pratiques qu’il a engendrées, c’est mutualiser les réfl exions 
issues d‘une démarche pédagogique porteuse.  Les années futures 
seront portées par les clubs. C’est dans ces derniers que les valeurs 
de notre fédération s’exprimeront et le «!DJ!» est et sera  un outil 
précieux à cette expression.

Philippe LIMOUZIN
Directeur Technique National
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Cadre 
général

Cadre 
théorique

Mise en 
œuvre

Dispositif Jeunes
> Présentation

•  Le Dispositif Jeunes dans 
le cadre du projet fédéral

•  La mise en place du 
Dispositif Jeunes dans les clubs

Formation du jeune 
joueur de badminton 
> Éléments de réfl exion

•  La justifi cation des choix 
pédagogiques

• La connaissance de l’enfant
•  L’approche du badminton à 

haut niveau

Fiches pédagogiques
>  Guide d’utilisation

• Comment lire et utiliser une fi che
• Les adaptations possibles
•  L’organisation de 

l’enseignement fédéral
• La programmation annuelle

Guide d'utilisation rapide
•  Une lecture rapide des informations 

importantes!: programmation, 
adaptation

45 fi ches pédagogiques 
•  Un ensemble de contenus 

d’apprentissage pour les 4 
étapes de formation

La mallette 
pédagogique
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Accompa-
gnement du 

joueur

Documents 
pour le 
joueur

Orientations Techniques Nationales 
du Dispositif Jeunes
•  Des compétences à atteindre à chaque étape de la formation
•  Vers une modélisation du badminton
•  Un lexique pour mieux se comprendre

Livret MiniBad
•  3 livrets pour l’enfant dans le 

cadre de la plume blanche

Passeport PassBad
•  1 passeport pour l’enfant pour 

valider l’ensemble des plumes

Compétition
> O! res de pratique pour le joueur

•  Les compétitions fédérales pour les jeunes
•  L’organisation des plateaux MiniBad
•  L’organisation des Rencontres

Départementales Jeunes (RDJ)

PassBad
>  Accompagnement et évaluation
•  Un outil d’évaluation et de fi délisation 

pour le jeune joueur
•  Un ensemble de tests de la plume 

blanche à la plume rouge
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DISPOSITIF JEUNES 
dans le cadre 

du projet fédéral

Le Dispositif Jeunes
est un outil :

 au service  du projet fédéral pour développer 

la pratique qualitative du badminton chez les jeunes.

 d’aide à la structuration  
au service des clubs.

 pédagogique  au service des éducateurs 

pour viser la formation du jeune joueur.

s’adressant à  tous les acteurs  du badminton!: 
dirigeants, entraîneurs, formateurs, joueurs, parents.



La Fédération Française 
de Badminton 
en quelques chiffres 
saison 2013/2014

æ
> 180 639 Licenciés

> 27 Ligues régionales

> 89 Comités départementaux

> 1 916 Clubs affi liés

> 962 Écoles Françaises de Badminton

> 91 Joueurs par club en moyenne

> 6  Juges-arbitres internationaux 
dont 3 BWF

> 26  Juges-arbitres nationaux  
2 certifi és et 24 accrédités

> 16  Arbitres internationaux 
dont 1 BWF et 7 BE

> 58  Arbitres nationaux  
9 certifi és et 49 accrédités

> 28 Cadres de la DTN

> 606  Entraîneurs diplômés d'état 
dont 153 DE JEPS et 10 DES JEPS

> 1 Pôle France

> 2 Pôles France jeunes

> 6 Pôles espoirs

> 48 Sportifs sur les listes "Haut Niveau"

Dispositif Jeunes www.ffbad.org FFBaD8



Modèle de convivialité et de fair-play, le 
badminton est un sport ludique et accessible à 
tous qui donne du plaisir à nos 180 000 licenciés 
quels que soit leur âge, leur sexe ou leurs 
aspirations.

L’augmentation vertigineuse du nombre de 
pratiquants au sein des clubs est une grande 
victoire pour notre jeune fédération. En 30 ans, 
le paysage du badminton français a changé du 
tout au tout.

Evolution du nombre de Licenciés
Fédération Française de Badminton

19
78
-19
79

19
79
-19
80

19
80
-19
81

19
81
-19
82

19
82
-19
83

19
83
-19
84

19
84
-19
85

19
85
-19
86

19
86
-19
87

19
87
-19
88

19
88
-19
89

19
89
-19
90

19
90
-19
91

19
91
-19
92

19
92
-19
93

19
93
-19
94

19
94
-19
95

19
95
-19
96

19
96
-19
97

19
97
-19
98

19
98
-19
99

19
99
-20
00

20
00
-20
01

20
01
-20
02

20
02
-20
03

20
03
-20
04

20
04
-20
05

20
05
-20
06

20
06
-20
07

20
07
-20
08

20
08
-20
09

20
09
-20
10

20
10
-20
11

20
11
-20
12

20
12
-20
13

20
13
-20
14

0k

50k

100k

150k

200k

Le double de 
licenciés en 10 ans
70 000 en 2000 avant les jeux de Sydney, 38 000 de plus 5 ans plus tard et 
la barre des 140 000 qui a été franchie à l’issue de la saison 2010. La courbe 
des licenciés français montre une croissance constante. Avec l’apport du jeune 
public qui représente aujourd’hui un infi me pourcentage, le badminton 
français pourrait atteindre les 200 000 licenciés d’ici cinq ans.
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La parole aux chiffres

æ
En s’intéressant à la répartition par âge de 
l’ensemble des licenciés, il apparaît que le 
badminton dispose d’une distribution des 
effectifs très particulière avec un nombre de 
pratiquants le plus élevé au delà de 19 ans 
(62,2 %).

Les jeunes licenciés FFBaD de moins de 19 ans 
représentent 32,3 % des licenciés FFBaD et les 
moins de 9 ans ne représentent eux que 10,8 % 
du total des licenciés (chiffres de 2009).

En comparaison, le pourcentage des moins de 9 
ans en tennis est de 10 % et la répartition des 
licenciés en judo est compétemment opposée à 
celle du badminton (44 % de moins de 9 ans et 
12 % de plus de 19 ans).

Il s’avère donc que le badminton est 
une activité fortement pratiquée par les 
adultes.

Cette tendance se confi rme d’ailleurs d’années 
en années. Néanmoins, il est bon de préciser 
que le badminton est le sport le plus pratiqué 
en milieu scolaire dans le cadre des cours 
d’Éducation Physique et Sportive mais aussi 
dans les associations sportives d’établissement 
avec un chiffre de 170 000 licenciés UNSS. Fort 
de ce paradoxe, il est louable de penser que les 
jeunes constituent un vivier de pratiquants très 
intéressant à exploiter.

Un contexte particulier

æ
Par ailleurs, le niveau de la concurrence 
internationale est tel qu’il devient impératif de 
débuter la pratique du badminton dès le plus 
jeune âge afi n d’acquérir le plus tôt possible les 
fondamentaux de l’activité et optimiser ainsi le 
parcours de nos jeunes pratiquants vers le haut 
niveau.

Ces constats s’expliquent essentiellement par 
le fait que la FFBaD n’a pas encore organisé et 
modélisé la pratique du badminton pour les 
moins de 9 ans!; les initiatives existantes dans 
les clubs restant marginales et confi dentielles.

Or, le potentiel que représente cette catégorie 
d’âge en terme d’accroissement du nombre de 
licenciés et de structuration des clubs dans les 
domaines de la formation, de l’emploi, du haut 
niveau sont, sans conteste, des paramètres que 
la FFBaD se doit de prendre en compte. 

Dès lors, un groupe de travail a été constitué 
et les réfl exions se sont engagées. L’idée étant 
de proposer une formation complète du joueur 
de badminton de 5 à 15 ans, en s’appuyant 
sur les outils et dispositifs déjà existants 
(PassBad, Centre Régional d’Entraînement et 
de Formation, Écoles Françaises de Badminton, 
Clubs avenir).

Répartition 
des licenciés 

FFBaD selon les 
âges en 2009

10,8%

Répar
des lic

FFBaD s
âges en

rtition 
cenciés 
selon les 
n 2009

37,8%

62,2%

> entre 9 et 19 ans

   > moins de 9 ans

> plus de 19 ans

+ 19
ans

9-19
ans
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Quelques repères

æ
> 180 639 joueurs

 >  10,8 % de moins 
de 9 ans sur l’ensemble 
des licenciés FFBaD

> 1 916 clubs

> 962 EFB

Des diffi cultés dans la mise en place du projet

 >  Intégration des jeunes joueurs dans les clubs

 > Problématique des créneaux de jeu

 >  Méconnaissance de ce public, de ses caractéristiques, de ses besoins

 >  Badminton peu pratiqué dans l’enseignement primaire

 >  Contexte culturel et médiatique insuffi samment valorisant

 > Concurrence des autres fédérations

Des opportunités qu’il faut saisir

 > Politique fédérale centrée sur les jeunes

 > Des expérimentations locales

 >  Motivations et convictions des cadres techniques de la FFBaD 
(Direction Technique Nationale, Équipes Techniques Régionales)

 >  Rénovation des diplômes avec un axe fort politique jeunes

 >  Activité attrayante pour le milieu scolaire 
(ludique, accessible, facile d’apprentissage, vertus éducatives)

 >  Contexte politique institutionnel favorable à la pratique des jeunes 
(déploiement de moyens fi nanciers, accompagnement éducatif)

 >  Organisation des Internationaux de France et du Championnat d'Europe 2016
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En résumé, l’enjeu majeur consiste à accompagner le plus effi cacement possible les 
structures fédérales qui suite à la mise en œuvre de ce projet, vont connaître des 
modifi cations au niveau de leur fonctionnement et organisation. L’objectif est donc de 
faire en sorte d’anticiper les changements à venir au sein des clubs.

Au fi nal, l’atteinte de ces objectifs devrait permettre à nos structures de disposer d’un réservoir 
important de jeunes pratiquants susceptibles de s’orienter vers un projet de haut niveau.
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al Des ambitions 

pour le Dispositif Jeunes
2

L’ampleur de la tâche

æ
L’interrogation principale réside dans le fait 
qu’il s’agit d’un projet complètement nouveau 
et innovant qui touche plusieurs secteurs 
d’activité!: développement, équipement, 
technique, formation, communication et qui 
implique de nombreux acteurs (personnel 
fédéral, cadres techniques, personnes 
ressources, ligues, comités départementaux, 
clubs). Tout est à concevoir pour les jeunes, 

puisqu’à ce jour rien n’est offi ciellement 
formalisé.
Cela signifi e donc une charge de travail très 
importante, concernant en particulier le travail 
d’écriture du Dispositif Jeunes mais aussi et 
surtout la manière dont on va procéder pour 
déployer ce projet sur l’ensemble du territoire 
et avoir l’adhésion des clubs pour une effi cacité 
optimale.

Les objectifs majeurs

æ
Au-delà de la simple nouveauté dans la démarche, le Dispositif Jeunes s’articule donc autour de quatre 
axes avec des déclinaisons.

1. Augmentation du nombre de licenciés

•  Consolider l’existant et fi déliser nos licenciés 
à travers une pratique de qualité et adaptée à 
chacun.

•  Capter des nouveaux pratiquants dans la tranche 
d’âge 5 - 9 ans.

• Inverser de la pyramide des âges.

2.  Accroître le niveau de performance des joueurs 
en organisant la pratique dès l’âge de 5 ans

• Favoriser la révélation de jeunes talents.

•  Organiser le Parcours de l’Excellence Sportive 
en positionnant les clubs en véritable "clubs 
formateurs".

•  Augmenter la technicité des jeunes licenciés 
afi n de combler l’écart de niveau au regard des 

performances réalisées par les jeunes athlètes des 
nations majeures.

3. Structurer davantage les clubs

•  Augmenter le nombre d’écoles de jeunes et 
mettre en place le Dispositif Jeunes dans chaque 
EFB.

•  Améliorer la qualité de l’encadrement des jeunes 
joueurs (1 Initiateur Jeunes au minimum dans 
chaque club).

4. Assurer une cohérence nationale

•  Garantir l’application du Dispositif Jeunes sur 
tout le territoire.

• Faire évoluer le dispositif de labellisation.

• Proposer une offre de compétitions adaptées.

Dispositif Jeunes www.ffbad.org FFBaD12



L’ensemble du projet cible en priorité les 
jeunes de moins de 15 ans et en particulier les 
enfants de moins de 9 ans. Sont également 
concernés les dirigeants des ligues, comités 
départementaux, clubs mais aussi les 
entraîneurs et coordonnateurs des Équipes 
Techniques Régionales (ETR), de par le rôle 
qu’ils vont jouer dans la mise en œuvre et le 
pilotage de ce projet.
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Des enjeux majeurs 
pour la fédération
æ
Le déploiement du Dispositif Jeunes et la réussite d’un tel 
projet permettent d’identifi er des enjeux pour la FFBaD!:

3

1.  Créer un dispositif complet de formation 
des jeunes joueurs de 5 à 15 ans comprenant, 
pour chaque catégorie d’âge, une démarche 
d’enseignement, des fi ches pédagogiques, une 
programmation annuelle, un système d’évaluation 
des niveaux de pratique, une offre de compétitions 
adaptées.

2.  Positionner le Dispositif Jeunes comme support 
et référence incontournable des apprentissages des 
jeunes pratiquants, facteur de structuration et de 
développement des Écoles Françaises de Badminton.

3.  Formaliser des partenariats et investir le milieu 
scolaire : signature de conventions avec l’Éducation 
Nationale, l’USEP, l’UNSS.

4.  Professionnaliser l’encadrement technique 
dans les clubs, élargir les possibilités d’emploi en 
investissant un nouveau champ d’action (périscolaire, 
sport à l’école,…).

5.  Recruter de nouveaux dirigeants en impliquant les 
parents aux activités du club.

le DJ dans le cadre du projet fédéralLe dispositif Jeunes 13



Retrouvez l’ensemble des acteurs!
en annexe.

Le label "École Française de Badminton" (EFB) délivré par la fédération 
est un gage de qualité qui développe une image positive des clubs et 
valorise le travail de l’équipe d’encadrement.
Les écoles labellisées s’engagent à respecter la charte EFB, assurant la 
qualité de l’accueil et de la formation des jeunes licenciés.

Des moyens humains
æ

S’appuyer sur les Écoles 
Françaises de Badminton

4

5

La réfl exion a été menée par la Direction 
Technique Nationale autour d’un chef de 
projet. Un groupe de pilotage national a été 
constitué, étoffé par des personnes ressources 
(élus nationaux, personnels de la FFBaD, cadres 
techniques et membres des Équipes Techniques 
Régionales).

Le projet s’est organisé autour!:

 >  d’un comité stratégique chargé de prendre des 
décisions, de fi xer les orientations du projet et d’avoir 
une vision globale (interrelations avec les autres projets 
: compétition, formation, développement,...)

 >  d’un comité opérationnel chargé de faire des 
propositions au comité stratégique et de mettre en 
œuvre du projet

 >  d’un comité technique chargé de fi xer et de valider 
les orientations techniques du document

 >  de ligues et de clubs pilotes chargés d’expérimenter 
le Dispositif Jeunes pour la saison 2009 - 2010

 >  d’un chef de projet chargé de coordonner 
l’ensemble

Aux clubs
 >  La reconnaissance auprès des institutions, des 
partenaires et des parents. La FFBaD soutient 
l’engagement des clubs dans cette action et la 
valorise. Le président de la FFBaD et le Directeur 
Technique National adressent un courrier au maire, 
au président du Conseil Général et à la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports.

 >  La reconnaissance de l’investissement des 
dirigeants et de l’encadrement par la FFBaD : 
aide pédagogique, liste des EFB sur le site fédéral, 
évaluation annuelle de son niveau...

 >  L’augmentation du nombre des licenciés par 
l’arrivée de nouveaux jeunes et la fi délisation des 
anciens.

 >  Une visualisation dans la salle : panneau de label à 
affi cher dans la salle, logo EFB.

Aux parents des jeunes joueurs
 >  Le gage d'un entraînement adapté au niveau et aux 
capacités de l'enfant.

 > L’assurance d’un encadrement diplômé.

Aux jeunes joueurs
 >  Une motivation entretenue par un apprentissage 
respectant des étapes.
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Ce que peut apporter la labellisation
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Les Écoles Françaises de Badminton se déclinent 
en différents niveaux de labellisation. Ces 
niveaux s'échelonnent de 1 à 5 étoiles selon des 
critères fi xés par la FFBaD. La labellisation d'une 
école est valable pour une saison sportive, la 
demande doit être renouvelée chaque année via 
le site de la FFBaD. www.ffbad.org

3 critères incontournables s’imposent :
 > compter au moins 10 jeunes

 >  disposer d’un éducateur diplômé 
pour les encadrer

 >  disposer d’un créneau horaire 
spécifi que pour les accueillir

Les autres critères mesurent le nombre de 
jeunes diplômés PassBad, le nombre de matches 
disputés dans la saison et la participation aux 
compétitions fédérales. Les critères peuvent 
faire l'objet d'évolution les saisons suivantes.
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Les niveaux de labellisation
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Déjà 962 Clubs labélisés en 2014
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n Après 10 années d’existence, 

le bilan des EFB est très 
positif. Avec la mise en 
place du Dispositif Jeunes, 
c’est un gage de qualité 
supplémentaire de 
l’enseignement dans les clubs.

æ 

      11 CLUBS

     52 CLUBS

    193 CLUBS

   507 CLUBS

  199 CLUBS

le DJ dans le cadre du projet fédéralLe dispositif Jeunes 15





MISE EN PLACE 
du DISPOSITIF JEUNES 

dans les clubs



Cet ensemble est sans aucun doute contraignant pour le club, ses 
dirigeants et l’ensemble du staff technique, cependant ce sont 
autant d’éléments pour aider le club à mieux se structurer.

 Dispositif 
JEUNES

de l'e
ncadre

m
en

t

M
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e 
en
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la

ce Un outil d’aide 
à la structuration
æ

1

La mise en place du Dispositif Jeunes dans les clubs permet de proposer 
une pratique qualitative du badminton chez les jeunes. Ce projet n’est 
pas sans conséquence et la formation du jeune joueur de badminton 
implique!:

 > L ’augmentation de l’encadrement (cadres, bénévoles, parents, "ados")

 > La formation de cet encadrement

 >  L’augmentation et l’organisation des créneaux de jeu

 > Des moyens fi nanciers plus importants

 >  Des relations avec le monde scolaire pour encourager la pratique du badminton 
dès le plus jeune âge

C’est pourquoi, le Dispositif Jeunes doit être envisagé dans le temps. 
Chaque club pourra adapter le projet à son contexte particulier et 
prendre le temps qu’il faut pour que le Dispositif Jeunes s’exprime 
à sa pleine mesure.

Le Dispositif Jeunes est un projet structurant à long terme.

du Jeune Joueur
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Les clubs ne seront pas isolés dans la mise en place 
du Dispositif Jeunes, l’ampleur d’un tel projet et sa 
réussite sont subordonnées à une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs de la fédération.

>  Fédérer les clubs et promouvoir le Dispositif Jeunes.

> Mettre en place!:
• Les plateaux MiniBad
•  Les Rencontres Départementales Jeunes (RDJ)
• Le PassBad

>  En lien avec la ligue, mettre en œuvre les conventions nationales (Éducation
Nationale, USEP, UNSS) au plan départemental.

>  En lien avec les comités départementaux, coordonner et accompagner le
Dispositif Jeunes.

>  Défi nir le schéma régional de formation.

>  Mettre en œuvre les formations initiales et continues sous la responsabilité
des ETR.

>  Défi nir le schéma régional des équipements.

>  En lien avec la FFBaD, soutenir les projets d’équipements portés par les 
collectivités locales et territoriales.

>  Mettre en œuvre les conventions nationales au plan régional.

> Concevoir et diffuser le Dispositif Jeunes.

>  Promouvoir les outils pédagogiques par le biais de la formation des cadres.

>  En lien avec les ETR, impulser les formations territoriales sur les modalités 
de mise en œuvre du Dispositif Jeunes.

> ValV oriser leles Es EFB.FB.

> EnEn lilienen aveav c les ligues, défi inir lle scschémhéma nnational des équipemenentsts.

>> ÉtÉtablab ir des conveventintionsons nationales!: Éducation Nationalel , USEP, UNSS.

La mobilisation de l’ensemble 
du réseau fédéral
æ
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Mettre en 
place le 

Dispositif 
Jeunes.

Club

Comité 
départemental

Ligue

Fédération
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Le passage d’une étape à l’autre est échelonné dans 
le temps. La mise en place progressive du Dispositif 
Jeunes est adaptée au contexte de chaque club.

M
is
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en
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ce Une mise en place 
progressive et adaptée
æ

3

>  1 initiateur jeunes responsable 
du créneau

>  1 cadre pour 8 enfants

>  Jeunes de moins de 8 ans 
(prioritairement)

>  1 créneau MiniBad 
de 1h30 / semaine

>   1 kit pédagogique FFBaD
>  Poteaux réglables à 1m 40 

(dans la mesure du possible)

>  Achat du kit pédagogique FFBaD
>   Frais d’inscription pour la 

formation des cadres 
(renseignements auprès des 
ligues)

>  Inscrire les cadres en formation 
(1 initiateur jeunes au minimum).

>  Solliciter les parents ou les "ados" du club 
pour augmenter l’encadrement.

>  Réorganiser les créneaux jeunes existants par niveau de jeu et 
par âge. S’adapter chaque saison au contexte.

> Augmenter le nombre de licenciés de moins de 9 ans.

Quelques pistes éventuelles :

• j ournée "sport en famille"
• journée "porte ouvertes"
• animation estivale
• communication locale, presse
• se rapprocher des écoles primaires

>  Rencontrer les élus municipaux pour obtenir des créneaux 
supplémentaires.

>  Présenter le Dispositif Jeunes en lien avec le projet du club.
>  Mettre en avant le label EFB.
>  Informer sur les règles techniques de la fédération (www.ffbad.org) 

et si besoin mettre en conformité les poteaux.

Quelques pistes éventuelles :

•  Salle d’école / salle des fêtes pour une mise en place du 
MiniBad

•  Partager les installations : 1 créneau pour 2 groupes de niveau 
(étape 1 et 2). Cette option nécessite plus de cadres.

>  Demande de subvention CNDS
> Demande de subvention municipale

Étape
 1Pour mettre 

en place le MiniBad
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>  Inscrire les cadres en formation 
(1 initiateur jeunes au minimum).

>  Solliciter les parents ou les "ados" du club 
pour augmenter l’encadrement.

>  Réorganiser les créneaux jeunes existants par niveau de jeu 
et par âge. S’adapter chaque saison au contexte.

>  Fidéliser les jeunes du club et éviter le "turn-over".

Quelques pistes éventuelles :

•  Utiliser l’ensemble des outils du Dispositif Jeunes : livrets MiniBad, 
PassBad, plateaux MiniBad et Rencontres Départementales Jeunes. 

•   cf  étape 1

>  Entretenir les relations avec les élus de la commune : rendez-vous, invitation 
à l’Assemblée Générale du club, invitation aux compétitions pour remises de 
récompenses, participation à la vie associative de la ville.

>  Obtenir des créneaux supplémentaires.
>  Présenter un bilan des activités du club et du Dispositif Jeunes.

Quelques pistes éventuelles :

•  Partager les installations : 1 créneau pour 2 groupes de niveau 
(étape 1 / étape 2). Cette option nécessite plus de cadres.

>  Demande de subvention CNDS
>  Demande de subvention municipale
>  Recherche de partenaires privés
>  Accompagnement éducatif dans les établissements 

scolaires

>  1 initiateur jeunes responsable 
de ce niveau de jeu

>   1 cadre pour 8 enfants

>  Jeunes de moins de 10 ans 
(prioritairement)

>   Joueurs à ce niveau de jeu  
 cf  Orientations Techniques 
Nationales du Dispositif Jeunes

>  2 créneaux de 1h30 / semaine 
pour ce niveau de jeu 

>   Frais d’inscription pour la 
formation des cadres 
(renseignements auprès des 
ligues)

Étape 
2

Pour passer à l’étape 2

>  Encadrement

>  Public

>  Équipement

> Budget
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>  1 moniteur de badminton
responsable de ce niveau de jeu

>  3 cadres par séance

>  Jeunes de moins de 12 ans 
(prioritairement)

>  Joueurs à ce niveau de jeu 
 cf  Orientations Techniques 
Nationales du Dispositif Jeunes

>  2 créneaux de 2h / semaine 
pour ce niveau de jeu

>   Frais d’inscription pour la 
formation des cadres 
(renseignements auprès de la 
fédération)

>  Encourager la formation des cadres 
(1 moniteur de badminton au minimum).

>  cf  étape 2
>  Structuration du club dans le temps au fi l des générations 

de joueurs
>  Passerelle écoles primaires / club

Quelques pistes éventuelles :

•  Accompagnement éducatif
•  Contrat éducatif local
•  Convention Inspection Académique départementale avec le comité 

départemental pour intervenir dans les écoles primaires et assurer la 
formation des professeurs des écoles

>  Relations avec la municipalité
>  Augmenter le nombre de créneaux jeunes
>  Démarche de projet d’équipement spécifi que ou semi-spécifi que sur 

du long terme en lien avec la ligue

Quelques pistes éventuelles :

•  Entraînement des joueurs dans le cadre du Centre Régional 
d’Entraînement et de Formation (CREF)

•  Mutualisation des moyens clubs / comité départemental / ligue

>  cf  étape 2

Pour passer à l’étape 3

Étape 
3
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>  Encourager la formation des cadres 
(1 Diplôme d’Etat).

>  Engager progressivement la 
professionnalisation de l’encadrement.

Quelques pistes éventuelles :

•  Mutualisation des moyens clubs / 
comité départemental / ligue

•  Groupement d’employeurs

>   cf  étape 3

>  Relations avec la municipalité
>  Augmenter le nombre de créneaux jeunes
>  Démarche de projet d’équipement spécifi que ou 

semi-spécifi que sur du long terme en lien avec la ligue

Quelques pistes éventuelles :

•  Entraînement des joueurs dans le cadre du Centre 
Régional d’Entraînement et de Formation (CREF)

•  Mutualisation des moyens clubs / comité 
départemental / ligue

•  Entraînement des minimes avec les seniors

>  Plan Sport Emploi
>  Demande de subvention au Conseil Régional 

pour le DE

>  1 entraîneur de badminton 
(BE ou DE) responsable de ce 
niveau de jeu

>  Jeunes de moins de 15 ans 
(prioritairement)

>   Joueurs à ce niveau de jeu
 cf  Orientations Techniques 
Nationales du Dispositif Jeunes

>  3 ou 4 créneaux de 2h / semaine 
pour ce niveau de jeu

>  Frais d’inscription pour la 
formation des cadres 
(renseignements auprès de la 
fédération)

Pour passer à l’étape 4

Une montée 
en puissance 

progressive du 
Dispositif Jeunes

Étape 
4
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