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Réduire le turn over !

Depuis mes débuts dans le badminton en tant joueur puis salarié, c’est un terme qui
revient fréquemment…

En fait, chaque année...

Néanmoins pour cette reprise des Newsletters, je ne vais pas aborder le turn-over des
pratiquants dans vos clubs.

Non pas que cette préoccupation de fidélisation ait trouvé une solution miracle à travers
nos plans d’animation de secteur qui visent, en partie, à fidéliser les publics loisirs
(jeunes et adultes) et donc de limiter le turn-over, mais parce qu’en interne aussi, au
niveau des salariés de la Ligue, il y a eu du mouvement.

Je ne me voyais pas débuter cette saison avec 4 nouvelles têtes dans les effectifs sans
vous en dire un peu plus.

Un peu plus sur eux, sur ce qu’on attend d’eux…

Vous l’aurez peut-être constaté, la saison dernière était folle en terme d’emplois.

15 postes ont été ouverts avant l’été et un vient d’ouvrir au TSB Jarville !

Jamais une saison n’aura vu autant de créations et mouvements au niveau de l’emploi
et j’aime à croire qu’au-delà des mouvements liés aux trajectoires personnelles des uns
et des autres, cela prouve le dynamisme de notre activité et notre volonté de toujours
mieux encadrer nos pratiquants et d’accompagner nos structures.

Évidemment ce ne sont pas 15 créations pures.

Il y a eu des mouvements internes dans la région, des retours, des départs, mais
globalement ce sont bien 10 créations de postes à temps plein qui ont vu le jour. Un
record !!

Depuis la fusion, une de nos préoccupations est de couvrir le territoire régional pour
garder un lien d’étroite proximité avec les clubs et les pratiquants, pour comprendre
leurs attentes et surtout y répondre efficacement.

Dans ce cadre nous n’avions jusque-là pas encore de référent départemental
partout…

Le comité 54 en était dépourvu suite aux départs successifs de Tristan et Julien
EMPORTE.

Nous devions donc essayer d’enrayer la perte de vitesse en termes de nombre de
licenciés dans ce département, nous devions installer un porteur du projet de Ligue en
proximité et surtout nous devions trouver un interlocuteur permanent aux clubs et aux
pratiquants.



C’est Gaël VELASCO que plusieurs connaissent
puisqu’il avait déjà œuvré dans la région (à MARLY
METZ) qui a été retenu pour ce poste.

Gaël a commencé très tôt à pratiquer le sport, et même
s’il a démarré par le foot, c’est grâce à l’UNSS qu’il s’est
très vite consacré uniquement au badminton… Le choix
de la raison certainement…

Il est entré dans le métier par volonté de donner plus de temps à sa passion, plus de
temps pour la transmettre.

Une opportunité s’est présentée au BMMC d’entrer dans le métier d’éducateur
parallèlement à son entrée en formation.

« Je n’ai pas hésité longtemps » se souvient-il.

Gaël est ensuite allé au Canada, en Bretagne puis au Luxembourg…

Sa volonté d’œuvrer pour la région où il a débuté, mais aussi épuisé par les allers-
retours incessants entre Nancy (où il réside) et le Luxembourg, Gaël a sauté sur
l’opportunité de mettre ses compétences de fédérateur et son ambition d’allier
performance et écologie au profit du développement de projets régionaux, du comité et
des clubs du département 54.

Le Haut Niveau s’est doté la saison passée d’une nouvelle ambition

Faire cohabiter le pôle espoirs et le centre universitaire comme deux structures
permanentes avec des impacts bi quotidiens nous semblait être l’outil qui manquait
encore au projet.

Le recrutement de Benjamin SLANKA par suite du positionnement de Julien FUCHS sur
les plus « vieux » est issue de cette ambition qualitative.

Toutefois l’appel des sirènes et d’un poste au niveau national, directement à la FFBaD
comme second adjoint au « pôle France relève », aura grandement écourté le passage
de Benjamin auprès de nous.

C’est Maxime LEROUX qui est donc le deuxième «
nouveau » à la LGEBaD cette saison.

Maxime est arrivé dans le bad très tôt, à ses 10 ans.

Pour lui, travailler dans le sport était plus qu’une
vocation, c’était une évidence…
La seule hésitation était un choix à faire entre
professeur d’EPS et « entraîneur ».

Les diplômes fédéraux lui ont permis de gouter…

« A ce moment-là, j’ai su que c’était ça que je voulais faire »

Pourquoi être venu dans le Grand Est ?

« Je voulais faire partie de l’aventure ! Le projet, la culture du HN, le réseau est un
contexte ultra motivant… J’ai eu la chance de continuer à entraîner pendant le
confinement et nous avons renforcé les échanges entre le groupe que j’avais et
certaines structures régionales qui sont tournées vers le HN. »

Nul doute que son expertise du haut niveau permettra une continuité de tous les projets
des joueurs actuellement au pôle espoirs.



La communication est centrale. Pourtant nous n’avons pas toujours orienté
nos moyens humains dessus.

Renforcer l’équipe avec Dorian MOUCHOT la saison dernière, pour seconder Christelle, 
nous a permis de développer nos outils, décliner la charte graphique développer de 
nombreuses actions de comm’ autour des CFJ, du FIB et autres actions…

Mais aussi et surtout de rajeunir notre site internet afin d’en faire la vitrine de nos 
ambitions sur tous les secteurs du projet.

Nous avons ainsi eu recourt à un autre alternant cette 
saison : Luca KOELLNER.
Luca est issu du Foot. Et contrairement à Gaël il n’a pas 
encore opéré le choix de la raison😊

Ses études en licence « management du sport » chez 
AMOS Sport Business School nécessitaient de trouver 
une structure d’alternance dans le monde du sport qui 
lui permette de mettre en pratique les notions théoriques 
de communication et marketing abordées en cours.

Luca s’est immédiatement montré intéressé à l’occasion du job dating auquel nous
avons participé à AMOS fin de saison dernière.
La pluralité des sujets, l’ambition affichée de notre projet ont immédiatement séduit Luca
et surtout, le projet « fonds de dotations » FDD qui doit permettre une mutation de notre
modèle économique est une montagne qu’il veut nous aider à gravir…

Il se voit dans le sport à long terme et il compte sur nous pour parfaire sa formation et
développer chez lui des compétences supplémentaires et pratiques.

Rigoureux et créatif, il saura également aider Christelle et toute l’équipe sur les
nombreux projets de comm’ qui découleront du plan de communication que nous
échafaudons actuellement et dont le travail a débuté à l’occasion des ateliers lors du
séminaire de rentrée !

Enfin, même si le FIB ne sera plus le PERFLY FIB, en raison de la fin du partenariat
avec la marque, notre volonté reste intacte... Inscrire le tournoi international jeunes
dans une dynamique de qualité sur le long terme !

Nous y consacrerons une Newsletter à part entière mais cette saison, nous devrions
entamer ce gros week-end par une rencontre internationale jeunes : France / ?

Dès le jeudi soir et sur le plateau sportif du TOP 12 de l’ASPTT-S, les meilleurs jeunes
européens (dont certains locaux) vont pouvoir s’affronter et permettre d’assurer aux
spectateurs présents et à distance (un dispositif de Live streaming sera mis en place)
d’être rassurés sur le fait que la relève française a de l’avenir !

Pour épauler Claudia et toute l’équipe dans
l’organisation, Arthur GRANDPIERRE a rejoint les rangs
de la LGEBaD !
Arthur est inscrit dans le cursus d’alternance CAMPUS
2023.

Le comité d’organisation de la coupe du monde de
Rugby 2023 (France) a développé un vaste plan de
formation autour de l’évènement afin de permettre à de
nombreux alternants de développer des compétences
que la FFR pourra ensuite mettre au service de ce
grand rendez-vous.

Porter et transmettre les valeurs portées par le sport a toujours motivé Arthur.

« Permettre que le FIB soit le lieu pour continuer à partager ces valeurs et continuer à
prouver que le Grand Est possède un savoir-faire organisationnel est source de
motivation »



« Dans le contexte actuel, permettre aux jeunes joueurs de continuer à s’appuyer sur
des notions fédératrices et de convivialité rajoute à ma motivation… »

Arthur est mis à disposition de la Ligue et sa connaissance organisationnelle permettra
sans nul doute d’atteindre les ambitieux objectifs que nous nous sommes fixés pour le
FIB au niveau sportif, extra sportif avec les nombreuses actions périphériques du FIB
(scolaire, etc…) mais aussi sur le sujet de l’éco responsabilité puisque nous souhaitons
pérenniser nos 2* au label « Eco BaD »

Arthur permettra aussi la mise en place du championnat régional vétérans que nous
projetons cette année et apportera son concours au CRJ et CRS…

Ces renforts permettront de poursuivre le projet de la Ligue et améliorer encore un peu
sa qualité et son envergure.

Les newsletters sont programmées tous les 15 jours !

J’espère que vous serez nombreux à apprécier ces quelques lignes bi hebdomadaires
qui nous permettent de transmettre épisodiquement des infos et certaines bonnes
pratiques du territoire.

Vincent FISCHER
et toute l'équipe de la LGEBaD
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