Projet du comité départemental de badminton de
l’Essonne
Olympiade 2017-2021
Développer, performer, ouvrir :

BADMINTON

soutenir les clubs par la formation et
l’accompagnement des acteurs

ESSONNE

L’objectif du comité à la fin de l’Olympiade : encourager le
développement et la structuration des clubs, performer et toucher plus
de publics.

LE COMITE C’EST :
6 élus
4 salariés

Pour atteindre cet objectif et inclure les clubs dans cette logique
40 clubs
globale, le comité communiquera ses orientations, échangera avec eux
pour répondre au mieux à leur besoin et rendra compte de ses 5597 licenciés
avancées.

36% de jeunes
Le comité a défini trois axes de travail pour la mise en place de son
objectif général :
Président : Christian MAITRE

POLE SPORTIF
Compétition

Formation et
entraînement
des joueurs

Promotion de la
réussite

Encourager la
performance

Trésorier : Stéphane PICAULT

A VOTRE SERVICE ICI :
Maison départementale des comités sportifs
62bis boulevard Charles de Gaulle
91540 MENNECY

contact@badmintonessonne.org
01 69 23 44 20
www.badmintonessonne.org
Soutenir le
développement
des structures par
ses acteurs

POLE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS
Formation des
techniciens

Accompagnement
des dirigeants

POLE BADMINTON POUR TOUS
Développer l’offre
pour les noncompétiteurs

Badminton
scolaire

Badminton
et handicap

Badminton
au féminin

Formation des
officiels

Répondre à
tous les
publics

BADMINTON
POLE SPORTIF
Encourager la performance

ESSONNE
Olympiade 2017-2021

O FFRE DE COMPETITIONS


Interclubs départementaux : mixte, masculin, vétérans et jeunes



Championnats départementaux jeunes et seniors



4 étapes du Trophée Essonne Jeunes



Coupes départementales



Organisation et promotion de la découverte de la compétition pour les
jeunes : 3 Trophées Essonne Jeunes découverte et 2 rencontres
minibad

Vos référents sur le POLE SPORTIF

Compétitions adultes :
Hervé BACHELIER – responsable
Commission Compétition Adultes (CCA)
cca@badmintonessonne.org

Compétitions jeunes :
Lise DENEUVILLE – agent de
développement

F ORMATION ET ENTRAINEMENT DES JOUEURS


2 détections départementales pour les jeunes



7 séances du collectif minibad et poussin



4 stages du collectif espoir et élite



2 rassemblements de tous les collectifs



Soutien matériel à l'élite jeune



Encourager l’organisation de l’entraînement des meilleurs jeunes



Organisation d’un stage sénior élite

P ROMOTION DE LA REUSSITE


Communication des meilleurs résultats sur Facebook et sur le site du
comité



lise.deneuville@badmintonessonne.org

Jeunes :
Julien HENIN – Conseiller technique
départemental
julien.henin@badmintonessonne.org

Badminton Essonne sur le plan sportif :
190 équipes (interclubs départementaux)

Challenge école jeunes pour récompenser les meilleurs clubs

2 équipes en division nationale

formateurs chez les jeunes

25 Ecoles Françaises de Badminton
1 club avenir
5 jeunes en Championnat de France en 2017
7ème au Championnat de France des comités 2017

BADMINTON

POLE FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS
Soutenir le développement des structures par
ses acteurs

ESSONNE
Olympiade 2017-2021

F ORMATION DES TECHNICIENS

Vos référents sur le POLE FORMATION ET
 Organisation des formations fédérales : Module d’entrée en formation
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS
et Animateur bénévole 1


Formation adjoint de l'entraineur



Tutorat pour la formation professionnelle



Accompagnement des formés



Rassemblement

annuel

des

encadrants

Formation des techniciens :
en

vue

de

la

professionnalisation


Développement des actions de l’équipe technique départementale



Rapprochement avec les sections STAPS

Julien HENIN – Conseiller technique
départemental
julien.henin@badmintonessonne.org

Accompagnement des dirigeants :
Thomas TILLY – agent de développement
thomas.tilly@badmintonessonne.org

Formation des officiels :

F ORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS


Soutien à la création et au suivi des projets de club



Soutien aux demandes de subventions départementales



Relais d’information pour les formations des bénévoles et les actions

Stéphane PICAULT – Vice-Président
secteur formation
stephane.picault@badmintonessonne.org

fédérales en faveur du développement


Entretiens individualisés avec les nouveaux présidents



Soutien aux dirigeants pour la vie associative et l’emploi



Echange des bonnes pratiques en Conseil des Présidents de Club

La formation en Essonne :
148 bénévoles formés en 4 ans (encadrants
fédéraux et officiels de terrains)

F ORMATION DES OFFICIELS DE TERRAINS


Formation pour les organisateurs de compétitions



Formation d’arbitres



Relais d’information pour la passerelle UNSS - FFBAD

« Formation adjoint de l’entraîneur » primée par
la Ligue Ile de France de Badminton (challenge
innovation)

BADMINTON
POLE BADMINTON POUR TOUS
Ouvrir notre sport à tous les publics

ESSONNE
Olympiade 2017-2021

D EVELOPPER L ’ OFFRE POUR LES NON - COMPETITEURS


Promotion de l’organisation de tournois amicaux et de proximité pour

Vos référents sur le POLE BADMINTON
POUR TOUS

les adultes


Echange des bonnes pratiques



Soutien aux actions BadTour

B ADMINTON SCOLAIRE


Scolabadminton avec l’USEP



Mise en relation des clubs pour la formation des enseignants du
premier degré dans les écoles



Badminton et handicap :
Thomas TILLY – agent de développement
thomas.tilly@badmintonessonne.org

Formation des professeurs référents sur l’arbitrage avec l’UNSS

Catherine GROSEIL – Vice-Présidente
secteur développement
catherine.groseil@badmintonessonne.org

B ADMINTON ET HANDICAP


Définition d’un programme d’intervention du comité au sein des
structures gérant le handicap



Accompagnement des sportifs vers le championnat de France de

Badminton scolaire :
Thomas TILLY – agent de développement
thomas.tilly@badmintonessonne.org

badminton adapté


Sensibilisation des clubs aux interventions auprès des publics en
situation de handicap

Les publics spécifiques touchés en Essonne :

65% de non-compétiteurs

B ADMINTON AU FEMININ

Plus de 1000 jeunes participants au
scolabadminton chaque année



Stages départementaux pour les jeunes pratiquantes



Interventions en milieu carcéral à la Maison d’Arrêt pour Femmes de 1 section badminton adapté
Fleury-Mérogis



Rendez-vous annuel 100% féminin

