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L’été c’est synonyme de plage, soleil, barbecue et… BaD 

On a mis 30 ans à sortir d’une représentation de sport de plage (en est-on
complètement sorti ?)…

Nos démarches auprès des institutions et du regard du grand public sont en constante
recherche de légitimité, de crédibilité aussi.

Un long chemin a été parcouru et même si les médias ne parlent pas que de BaD,
l’image de notre sport a considérablement évolué.

Ce chemin a récemment été le théâtre de l’apparition d’une nouvelle aire de jeu pour le
BaD :

L’« AirBaD »…

Cette pratique en extérieur a été rendue possible notamment par le développement et la
commercialisation d’un volant spécifique.

Le vaste plan de déploiement de la FFBaD pour l’AirBaD a permis, notamment sur notre
sol, de développer cette prestation additionnelle à notre pratique habituelle.

Un intérêt et un rôle renforcés par la crise sanitaire actuelle et les restrictions d’accès
aux ERP (établissements recevant du public).

Pour en savoir plus : FFBaD AirBadminton

Nouveau terrain AirBaD permanent à Kembs (68)

Plus récemment encore, la FFBaD a mis en place une licence appelée « estivale » qui
permet d’être affilié sur une période s’étalant du 1er Mai au 31 Aout.

Cette licence ouvrant droit aux compétitions et aux animations peut revêtir un intérêt
particulier dans le cadre de la relance et faciliter l’accès à notre pratique en anticipation
de la rentrée de Septembre.

A l’occasion de l’AG fédérale récente, un vote a permis de définir la part fédérale à 0€
sur cette licence.

Une gratuité voulue en réponse à cette année particulière et afin de soutenir encore un
peu plus la relance, la visibilité de nos clubs et la promotion de notre sport.

Dans cet élan, et pour appuyer encore plus fortement nos aides aux clubs de la Région,
la Ligue du Grand Est ainsi que l’ensemble des 9 comités départementaux ont emboité
le pas de cette décision et ont voulu faire un geste en direction des clubs.

http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/tous-au-bad/bad-partout/airbadminton/#artid999


La part FFBaD et Ligue du Grand Est pour la licence estivale sera donc gratuite !
Votre comité a dû vous communiquer sa position.

Cette action n’apparait pas dans le plan de relance puisque le plan vous a été adressé il
y a quelques semaines…

Toutefois, nous espérons qu’elle constituera un pilier fort en faveur du retour des
pratiquants pour les clubs du Grand Est !

Beaucoup de comités nous ont déjà fait part d’une envie de retourner prochainement sur
les terrains.
En extérieur avec les AirBaD et à l’intérieur avec la réouverture très prochaine et
programmée des salles de sport.

Nous attendons à ce titre des précisions sur le planning daté de la réouverture de nos
lieux de pratique en intérieur !

Nous avons également eu vent de la mise en place de beaucoup de stratégies
novatrices d’utilisation de cette gratuité ! 💡

Certains clubs augmenteront leur reste à vivre avec un montant de cotisation estivale «
classique ».

D’autres afficheront une cotisation permettant aux pratiquants de payer dès à présent
une cotisation 2021/2022 (le club ayant simplement à transformer la licence estivale en
licence « classique » pour un coût égal pour le club).

Enfin, certains veulent (re)donner goût à notre discipline et répercutent directement cette
gratuité pour recruter largement, avec l’espoir de convertir à partir de Septembre.

Retrouvez l’ensemble du plan de relance de la LGEBaD ici 

Nous rappelons également que la transformation d’une partie de la cotisation en don se
généralise sur le territoire et pour bon nombre de disciplines.

 Vincent FISCHER et toute l'équipe LGEBaD
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