Projet Jeunes 2015-2018
Le comité départemental de badminton de l’Essonne formalise à travers ce document son projet
pour les jeunes, basé sur les orientations du comité, les observations et remontées d’informations
de la saison passée et en lien avec le projet fédéral. Il sera développé sur l’olympiade et s’articulera
autour de quatre objectifs majeurs :





Proposer un accès à la performance et former les futurs champions,
Améliorer l’offre de compétitions départementale,
Développer un esprit et une identité « Comité de l’Essonne»,
Développer un réseau des techniciens du département.

Proposer un accès à la performance et former les futurs champions
Pour aider les jeunes talents à s’épanouir et détecter les potentiels, le Comité met en place un
dispositif en 2 phases. Tout d’abord, une phase de structuration de l’accès à la performance qui
permettra de poser les bases pour, dans un second temps, construire un schéma d’entrainement
départemental.
L’ensemble de ce dispositif prépare la mise en place, sur la prochaine olympiade, d’un pôle sportif
départemental avec une structure d’entraînement permanente.

Phase 1 : Saison 2015/2016 : Structuration
Création de collectifs :
Minibad et Poussins :
Par catégorie d’âge pour les plus jeunes (Minibad et Poussins) avec l’objectif de leur enseigner
très vite les valeurs sportives de fairplay, la notion d’équipe, d’appartenance, de solidarité et de
les préparer à être performants sur le circuit des compétitions poussins.
Les actions :
 Créer des groupes homogènes avec une forte émulation et une opposition
régulière
 Mettre en place des regroupements mensuels
 Assurer un contenu et un suivi de qualité
 Suite à la réforme des nouvelles catégories, insérer les Benjamins 1 sur le
collectif Poussin pour les garder dans le schéma de détection
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Benjamins, Minimes et Cadets :
Par niveau (Espoir et Elite) pour les benjamins, minimes et cadets.
Le collectif Espoir a pour but de maintenir un niveau de suivi et d’exigence pour le plus grand
nombre tandis que le collectif Elite a pour but d’accompagner les meilleurs joueurs vers un
niveau de compétition inter-régionale, voire nationale.
Les actions :
 Création de collectifs par niveau (Espoir/ Elite) avec forte cohésion et
émulation
 Organisation de 3 stages par saison
Des actions spécifiques sont mises en place pour le collectif Elite :
 Déplacement du collectif sur un tournoi privé sous la bannière comité
 Organisation d’un stage en province
 Participation du Comité au financement du déplacement pour les
sélectionnés au Championnat de France Jeunes
Focus sur les joueuses :
Des actions spécifiques seront consacrées aux jeunes filles pour augmenter leur présence et
leur niveau sur les compétitions :
 Regrouper les jeunes essonniennes non identifiées afin de susciter chez elle
l’intérêt pour la compétition
 Actions supplémentaires pour les filles des collectifs (intervention joueuses
de haut niveau par exemple)
Communication :
Création d’un Livret jeunes accessible sous différents formats pour :
 Regrouper les informations essentielles aux jeunes joueurs
 Clarifier les actions et informer sur les méthodes du comité concernant les
critères de sélection, les compétitions encadrées …
Accompagnement :
Les missions de coaching, trop restrictives aujourd’hui, seront adaptées pour prendre en
compte les nouveautés du projet jeunes.
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Phase 2 : Saisons 2016/17/18 : Mise en place du schéma d’entrainement
départemental
Le schéma d’entraînement départemental sera mis en place en lien avec les orientations
fédérales et régionales
Dans un objectif de performance, les meilleurs jeunes identifiés des collectifs pourront intégrer
ce dispositif et bénéficier de plusieurs séances hebdomadaires spécifiques.
 Trois séances hebdomadaires
 Un encadrement qualifié
 Un suivi global du comité
Mise en place de partenariats pour permettre aux clubs structurés d’accueillir les jeunes des
clubs associés, en évitant strictement le recrutement et les mutations. Dans ce cadre-là, des
conventions seront mises en place.
 Accueil de joueurs des clubs associés sur une séance hebdomadaire
 Mise en place de conventions d’accueil avec cahier des charges précis

Améliorer l’offre de compétitions départementales
Pour rendre les compétitions départementales attractives et cohérentes et afin de les
pérenniser, les actions suivantes seront mises en place :
Circuit TEJ :
Le circuit TEJ sera amélioré pour augmenter la participation aux doubles ainsi que pour
permettre aux meilleurs essonniens et aux juniors de participer à une compétition
départementale intéressante. De plus, un travail sera fait pour une meilleure identification et
planification des lieux de compétition.
Le nouveau format sera :
 3 TEJ de simple avec un classement à l’issue des trois étapes pour déterminer les
vainqueurs
 1 TEJ uniquement de double
 La suppression de la Phase 1
 1 championnat départemental jeunes qui remplace la finale départementale pour
toutes les catégories
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Labellisation des tournois :
En partenariat avec les clubs, un circuit de tournois privés labellisés par le comité verra le jour.
Les objectifs seront de :
 Coordonner l’offre de compétition
 Définir un niveau de qualité minimum
Interclubs Jeunes :
Les interclubs jeunes seront dans un premier temps améliorés pour permettre une plus
grande participation et une homogénéisation du niveau.
 Le début de la compétition sera décalé fin novembre
 Des limites de classements seront mises en place pour que l’interclub jeunes reste
une compétition de masse et de développement.

Développer un esprit et une identité « Comité de l’Essonne»
La mission spécifique de cet objectif est de développer l’esprit d’équipe autour des valeurs
sportives, du fairplay, de la solidarité. Nous devons célébrer les victoires ensemble, nous
soutenir pour être plus fort. Le comité se dote également d’une identité visuelle plus forte qui
permettra à chacun de se reconnaitre comme faisant partie du groupe.
Création d’un esprit de groupe
 Développer le sentiment d’appartenance au collectif
 Développer l’esprit de solidarité entre les joueurs (encouragements, soutien,
coaching etc.)
 Mettre en avant les valeurs sportives
 Célébrer ensemble, développer la cohésion
 Impliquer les parents
Création d’une identité visuelle
 Couleur de référence
 Tenue vestimentaire
 Logo
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Développer un réseau des techniciens du département.
La réussite du projet passe par une relation plus forte entre les clubs et le comité ainsi qu’entre
les entraineurs et encadrants essonniens.
Des actions spécifiques permettant le rapprochement des techniciens et le partage des
connaissances verront le jour pendant l’Olympiade et notamment :
Création d’une équipe technique départementale
 Mettre en œuvre les différentes actions du projet
 Etre force de proposition d’orientations sportives
Identification de relais techniques dans les clubs
 Meilleur suivi des joueurs
 Détection des jeunes talents facilitée
Proposer des formations, des temps d’échanges entre les techniciens :
 Créer une dynamique d’échange club-comité
 Partage des bonnes pratiques
 Information sur les projets du comité

Des critères d’évaluation (progrès sportif des jeunes, représentativité sur les compétitions régionales,
participation et implication des entraineurs, identité visuelle reconnue etc.) seront mis en place afin
d’évaluer ce projet régulièrement avec l’aide des clubs.
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