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Voici les 5 astuces pour une passerelle scolaire réussie !
On ne va pas se mentir, quand on souhaite réaliser une action en direction du monde
scolaire, on perçoit plus le processus comme « aller chez le dentiste » que comme «
ouvrir des cadeaux à Noël… »

Nous sommes pourtant tous animés par cette même passion dévorante à jouer,
entraîner ou tout simplement partager de bons moments autour de quelques plumes et
nous avons bien conscience que les jeunes constituent nos pratiquants de demain, le
badminton de demain.

Alors comment faire ?

Essayons d’y voir plus clair et mettons à profit les 5 astuces qui transforment une
montagne en petit terre-plein, pour enfin arriver à rentrer dans les écoles :

Ce qui nous bloque avant tout, ce sont les étapes préalables… L’agrément ? qui
contacter ? Quand le faire ? Ces questions rédhibitoires nous suffisent
généralement à nous décourager et nous dire « on s’y mettra l’année prochaine ».

Pas d’inquiétude, on vous dit tout pour tenter de rendre ça plus facile !

Avant tout, il faut contacter la ou le responsable d’établissement (l’idéal est à la fin
d’un trimestre pour le suivant).
Sans volonté de sa part (ou d’un des professeurs des écoles) la chose sera
compliquée. C’est l’étape numéro 1
Ensuite, le responsable d’établissement (ou vous) prend contact avec le conseiller
pédagogique de circonscription (CPC) afin de valider la faisabilité et surtout
d’obtenir l’agrément pour l’intervenant… Cette demande doit être accompagnée
d’un projet pédagogique (on l’a fait pour vous et vous le trouverez en
téléchargement ici)
Enfin on définit les dates et l’aspect logistique.

Je vous rassure, vous venez de franchir le plus dur….

2 - Etape 2 : Dans la salle
Évidemment on n’oublie pas le matériel ! Sans rentrer dans des détails inutiles, il faut
préalablement veiller à avoir suffisamment de raquettes et de volants pour l’ensemble de
la classe.
Ensuite ce qui est important, pas simplement dans la réalisation de l’animation
badminton, mais pour la suite et la construction de la passerelle entre votre club et
l’établissement scolaire, c’est la relation et la capacité de l’intervenant à inclure et
dialoguer avec le professeur au cours la séance, afin de construire une relation durable.

Je vous rappelle que mon propos vise à construire ou solidifier une passerelle
école/club et pas seulement réaliser une animation.

3 - Le contenu…
Des années de formation me font sourire car généralement ce point focalise toute
l’attention, or contrairement aux idées reçues, le contenu n’est pas LA seule chose
importante quand on gère un groupe.

En plus, bonne nouvelle ! Tout est dans le Dispositif Jeunes alors ne vous privez pas.
Piochez aisément dans un exercice de mobilité, un autre en main haute, un troisième en
main basse et un « échange dirigé », vous êtes certain de ne pas vous louper…
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4 - Arrêtez de simplement informer, communiquez !
Cette étape est primordiale, parce que votre objectif est aussi de convertir des élèves,
en joueurs de badminton et ça se fait aussi grâce à une communication efficace. Celle-ci
repose sur deux points :

Le support… Il doit être physique pour qu’il ait une chance d’arriver dans les
bonnes mains. Celles des parents. Un flyer, une feuille ou demi-feuille imprimée
nous paraissent des solutions idéales et dépend des moyens que vous souhaitez
attribuer à cette étape !
Le contenu… Il doit être simple, clair et direct.

Parlez des valeurs du club, des bienfaits du sport et du badminton, de la qualification
(diplôme) de vos encadrants et de votre école (* EFB) sont des éléments rassurants et
donc convaincants pour les parents de votre public scolaire.
Les parents ne cherchent qu’une activité qualitative, épanouissante, et dans laquelle
l’enfant s’investit toute la saison…

Évidemment, on n’oublie ni le « quand », ni le « où » !

Cette liste n’est pas exhaustive et en fonction de l’aspect visuel et de la place quelques
éléments peuvent être ajoutés mais surtout «NE PAS SURCHARGER VOTRE COMM’»
pour la rendre efficace et permettre de remplir vos créneaux !

5 - Une continuité école/club...
Je parle d’expérience, quand vous avez découvert une activité plaisante et un animateur
dynamique, que vous vous êtes décidés à pousser la porte du club le plus proche… Il
est souvent décevant de ne pas y voir la personne qui vous a transmis sa passion.

Une relation de confiance s’est instaurée.

C’est pourquoi il est important de veiller à ce que le créneau indiqué sur la comm’
corresponde à un créneau dans lequel l’intervenant à l’école soit celui présent dans la
salle du club (ou qui fait partie de l’équipe présente). Ou inversement, que celui qui est
concerné par une classe d’âge soit celui qui intervient dans l’école.
Cette configuration idéale peut être compliquée voire impossible à mettre en place… ça
reste un conseil, pas une règle immuable !

Un conseil Bonus !

Tout entraîneur connait la difficulté que notre discipline rencontre à être un premier choix
pour un enfant qui se demande quel sport il va faire…
Souvent, un petit coup de pouce doit intervenir pour décider un jeune d’intégrer votre
club.

L’expérience a été tentée et s’avère parfois concluante.
Réaliser une campagne de cotisation gratuite pour 1 ou 2 futurs champions que vous
avez repéré dans les classes dans lesquelles vous êtes intervenu, peut être une solution
gagnante/gagnante !

En guise de conclusion je souhaitais vous parler du dispositif ScolaBaD.

Ce dispositif de la Ligue du Grand Est vise à soutenir dès que possible la reprise de la
pratique quand nos salles réouvriront.

Le dispositif est simple : le coût des interventions est financièrement pris en charge, et
en plus le club et l’école reçoivent un kit de raquettes et volants !

Les cycles devront être réalisés sur les périodes scolaires de Janvier/Février ou
Mars/Avril.

Enfin un tirage au sort qui permettra d’offrir des raquettes est organisé en participation
libre et réservé aux jeunes qui ont suivi un cycle ScolaBaD !

J’espère que ces quelques lignes vont vous aider et vous motiver à passer à l’action !

Vincent FISCHER et toute l’équipe de la LGEBaD

Retrouvez toutes nos newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre site.
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