BADMINTON ESSONNE

2017-2021
Plan d’action

POLE SPORTIF : ENCOURAGER LA PERFORMANCE
Le comité dispose d’un nombre important de compétiteur, notamment chez les jeunes.
Le comité veut accroître leur niveau pour être mieux représenté sur les compétitions
régionales, nationales et internationales. Les jeunes représentent près d’un tiers1 des
licenciés en Essonne chaque année, et l’Essonne et l’un des plus importants
départements au niveau du nombre de licenciés (dans le top 5 des comités français
depuis plusieurs saisons). Malgré cette masse, le comité a peu de jeunes inscrits sur les
compétitions inter-régionales.
Le comité veut donc pousser sur la performance chez les jeunes en les accompagnant, en
les formant et en leur proposant de nombreuses compétitions et un soutien matériel et
logistique cohérent avec les attentes.

Chez les adultes également, le comité veut pouvoir proposer des solutions pour fidéliser
et accroître l’engagement en compétition. La majorité des compétiteurs actuels (un tiers
des licenciés adultes Essonniens) participent aux interclubs départementaux (pour
l’écrasante majorité). Le comité souhaite donc développer cet engouement autour de la
compétition chez les adultes en incluant les clubs dans la construction des
championnats. A noter : moins de 30% de ces compétiteurs sont des femmes. L’accent
sera également mis pour encourager ce public à participer aux compétitions.

Pour solidifier cette démarche, le comité sera le relais des performances réalisées par les compétiteurs Essonniens et les porteurs de projet de performance dans les clubs en
communiquant massivement sur les résultats obtenus, tant sur les compétitions que sur la structuration des clubs.

De ce projet découle le plan d’action ci-dessous.

1

L’ensemble des chiffres sont basés sur les statistiques des saisons 2012-2013 à 2016-2017

POLE SPORTIF
1 : Pour performer sur le plan sportif, il faut former et entraîner les joueurs …
Comment ?

… en
commençant par
les détecter

Actions
2 détections
départementales pour les
jeunes
Collectifs minibad et
poussin

Actions

Détection des jeunes dès le plus jeune

Créer des groupes homogènes

Avoir forte émulation et une opposition régulière

Mettre en place des regroupements mensuels

Former les jeunes

Assurer un contenu et un suivi de qualité

Former et fidéliser les jeunes

Insérer les Benjamins 1 sur le collectif Poussin

Palier le problème de changement de catégorie
Participer à la formation du joueur et créer une
cohésion de groupe forte
Former les joueurs

Création de collectifs par niveau (Espoir/ Elite)
… en rassemblant
les meilleurs
jeunes

Collectifs espoir et élite

… en amenant les
Soutien matériel à l'élite
meilleurs jeunes
jeune
vers le sponsoring

… en
encourageant
l’organisation de
l’entraînement
des meilleurs
jeunes

Mise en place du schéma
d’entrainement
départemental

… en se tournant
aussi vers les
adultes

Stage élite seniors

Cohésion chez les jeunes
… en développant
une identité
départementale
forte et en
intégrant tous les
acteurs
Identification et inclusion
chez les adultes

Objectifs par action

2 DAD

Organisation de 4 stages regroupant les deux collectifs
Pour le collectif élite :
- Participation du comité au financement du déplacement pour les
sélectionnés au Championnat de France Jeunes
- Renforcement du dispositif par la prise en charge financière d’une partie
des frais liés aux stages d’entrainement régionaux
Proposition d’une liste des meilleurs jeunes sélectionnés par le comité
selon ces critères :
- entre Poussin2 et Cadet1
- participation à une compétition de niveau national
- attitude exemplaire (critère contrôlé)
- pas de contrat avec d’autres sociétés
Mise en relation entre +2bad et les parents des sélectionnés pour
l’éventuel signature d’un contrat de sponsoring participatif
3 séances hebdomadaires

Objectifs

Avoir plus de jeunes à potentiel

Former et soutenir les meilleurs jeunes
Alléger les coûts pour les parents

Soutenir les 3 à 5 meilleurs jeunes de l'Essonne
Alléger les coûts pour les parents

Signature de 3 à 5 contrats
Encourager l'entraînement plus intensif

Encadrement qualifié

Former les jeunes avec les contenus adaptés

Suivi global du comité
Signature d’une convention de partenariats pour permettre aux clubs
structurés d’accueillir les jeunes des clubs associés, en évitant strictement
le recrutement et les mutations :
- accueil de joueurs des clubs associés sur une séance hebdomadaire
- mise en place de conventions d’accueil avec cahier des charges précis

Accompagner les jeunes à potentiel
Augmenter le niveau chez les jeunes à potentiel
Augmenter le volume d'entraînement hebdomadaire

Organisation d’un stage pour les meilleurs seniors du département

Entraîner, fidéliser et développer une cohésion chez
les meilleurs seniors

Mettre en avant les valeurs sportives

Développer l’esprit de solidarité

Célébrer ensemble, développer la cohésion

Développer l’esprit de solidarité entre les joueurs
(encouragements, soutien, coaching etc.)

Rassemblement des collectifs Elite/Espoir en incluant les parents

Développer une cohésion de groupe élargi

Utilisation d'une couleur de référence

Développer le sentiment d’appartenance au collectif

Distribution de tenues vestimentaires

Développer le sentiment d’appartenance au collectif

Logo
Augmenter et fidéliser la participation aux groupes de travail sur les
règlements
Mise en place d’une communication claire en Juin sur les équipes
promues, reléguées et les équipes prioritaires en cas de modification
Visuel sur les équipes remportant une compétition à dimension fixe
(Vétéran/Coupe), signalant le Champion en titre, en parallèle des
actuelles coupes (format à définir)
Créer un même principe d’identité « Comité 91 » sur les initiatives
Promobad et Compétitions Féminine

Développer le sentiment d’appartenance au collectif

Entraîner, fidéliser et développer une cohésion chez les meilleurs
seniors

Avoir une très forte cohésion chez les jeunes à potentiel

Intégrer les clubs à l'élaboration des règlements
Permettre une organisation précoce des clubs pour
les interclubs
Promouvoir la réussite pour les équipes d'interclubs
Promouvoir la réussite pour les nouveaux
compétiteurs et les femmes

mobiliser dans ses activités, de créer un esprit de groupe autour
des compétitions organisées et de communiquer sur son offre
pour les clubs.

Mise en place d’un questionnaire de satisfaction en Juin sur la CCA
Ouvrir la Newsletter à d’autres rédacteurs, notamment issus des clubs, et
la stabiliser à 3 éditions par an.
Développer les échanges et consultations vers les Présidents et Capitaines
pour accompagner les changements
Création d’une équipe rapprochée, issue des clubs, identifiée type
« Consultants CCA » qui seraient systématiquement invités aux réunions
CCA

Améliorer en permanence l'offre
Intégrer les clubs à la vie du comité
Permettre aux clubs de s'adapter rapidement à l'offre
du comité

Intégrer certains clubs à la vie du comité

2 : Pour performer sur le plan sportif, il faut une grande offre de compétition …
Comment ?

… adaptée à tous
les niveaux

Actions

Interclubs mixte
Interclubs masculin
interclubs vétérans

Actions
Stabilisation de 4 rendez-vous clés :
- Mars, groupe de travail sur les règlements de la saison suivante
- Juin, présentation des règlements finalisés de la saison suivante et des
dates de début de la saison suivante
- Mi-Septembre, inscriptions de toutes les équipes par les clubs,
classements arrêtés à fin septembre
- Mi-Octobre, communication des calendriers des ICDs, IC Vétérans, et
Coupe.
Communiquer les changements de division pour les équipes d’interclubs
Développer un rendez-vous « 100% Compétitrice »
ICD Mixte D2 en formule IC Régional pour la saison 2018-2019 et mesure
de l’impact club avant de décliner plus avant la formule.
Revue et Adaptation des ICD Masculins

… de masse pour
les jeunes

Interclubs jeunes

… pour les jeunes
débutants

TEJ découverte, rencontres
minibads

… pour désigner
et soutenir les
champions du
département

Championnat
départemental et régional
seniors

… pour prolonger
la saison
traditionnelle

Coupe de l’Essonne élite et
challenger

Améliorer la visibilité pour les changements de
division
Avoir plus de compétitrice

Mieux intégrer les équipes nouvellement créés
Permettre au club de mieux préparer leurs équipes
Adapter le niveau de compétition

Intégration de la catégorie junior

Développer l'offre aux catégories lésées
Créer de l'opposition par niveau de jeu de manière
régulière dans l'année
Encourager l'engagement en double
Nommer un champion de l'Essonne par catégorie
d'âge
Développer l'offre aux catégories lésées

1 championnat départemental pour toutes les catégories jeunes
Intégration de la catégorie junior
Création d’une compétition promobad à destination des joueurs
souhaitant découvrir la compétition avec un format adapté, moins
contraignant qu’un TEJ classique
Création de compétitions amicales à destination des minibads, organisées
par les clubs et par secteur géographique.
Intégration de la catégorie junior

Avoir beaucoup de compétiteurs adultes
Maintenir et développer l'engouement autour des interclubs dans
le département

Uniformiser les championnats

Limite de classements

1 TEJ uniquement de double

Objectifs

Avoir un programme clair et régulier pour
l'organisation des interclubs départementaux

Début de la compétition décalé fin novembre

3 TEJ de simple avec un classement à l’issue des trois étapes
… spécifique pour
Compétitions fédérales
les jeunes de tous
jeunes
niveaux et tous
(Circuit et championnat)
âges

Objectifs par action

Avoir beaucoup de compétiteurs jeunes

Détecter les meilleurs potentiels
Avoir plus de compétiteurs jeunes

Faire découvrir la compétition à tous les jeunes
Faire découvrir la compétition / opposition dès le
plus jeune âge
Développer l'offre aux catégories lésées

1 championnat pour les adultes

Désigner un champion de l'Essonne parmi les
adultes par catégorie de niveau

Séparation du départemental seniors sur 2 weekends

Plus de participants
Organisation en poule + phase finale

Avoir plus de compétiteurs jeunes

Valoriser les compétiteurs

Prise en charge de l’inscription des champions départementaux à la phase Participer aux frais des joueurs lorsqu’ils atteignent
régionale
le niveau régional
2 coupes pour s’adapter à tous les niveaux

Proposer une offre de compétition quasipermanente

Fidéliser les compétiteurs

3 : Pour performer sur le plan sportif, il faut communiquer …
Comment ?
… les meilleurs
résultats

Actions
Promotion des résultats sur
les outils de
communication

… sur le niveau de
Challenge Ecoles Jeunes
structuration

… sur les
dispositifs en
place

Livret jeunes

Actions
Publication sur facebook
Publication sur le site internet
Classement des clubs selon un ensemble de critère défini dans un
règlement :
- résultats sportifs d'un club chez les jeunes
- intégration des collectifs Poussins et Minibads
- parcours de détection fédérale
Récompense pour les 2 premiers clubs :
- dotation financière de 300 euros pour le premier et 150 euros pour le
second
- 2 affiches
Regrouper les informations essentielles aux jeunes joueurs

Objectifs par action
Faire apparaître les résultats à l'ensemble de la
communauté "Badminton Essonne"
Faire apparaître les résultats à l'ensemble de la
communauté "Badminton Essonne"

Objectifs
Mettre en avant les résultats obtenus sur les compétitions

Encourager les clubs à mettre l'accent sur la
performance et la formation des jeunes
Encourager la structuration autour des jeunes
Récompenser les clubs structurés

Clarifier les actions et informer sur les méthodes du
comité

Clarifier les actions et informer sur les méthodes du comité

POLE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS :
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES PAR SES
ACTEURS

Double objectif du pôle :
1- Soutenir le pôle sportif : pour être performant dans la formation
des joueurs, il faut que les structures et entraîneurs soient euxmêmes bien formés.
2- Soutenir les dirigeants : pour encourager et maintenir le
développement des structures, il faut que le comité soit en contact
des clubs et suivent les acteurs.
La formation est essentielle pour l’ensemble des acteurs (dirigeants,
encadrants, officiels de terrains) mais surtout pour la bonne conduite et la
réalisation d’objectifs telles que la performance sportive ou l’ouverture à
tous les publics. Un club bien formé peut mettre en place beaucoup plus
d’actions qu’un club isolé :
-

-

L’organisation d’un tournoi ne peut se faire sans le président, un
organisateur de compétition et un juge-arbitre
Une école française de badminton ne peut se développer que si les
encadrants sont formés (bénévoles et / ou professionnels)
Les présidents de club peuvent trouver conseil auprès du comité
pour les questions autour de la vie associative (les statuts ou le
règlement intérieur du club par exemple)
Les bonnes pratiques peuvent être partagées plus facilement lors des réunions organisées par le comité

Enfin la formation doit être complète : un weekend de formation ou une soirée d’information doit être complétée de documentation, temps d’échange, suivi et mise en pratique des
sujets traités. Les actions de formation d’inscrivent donc dans la durée.
Officiels ou informels, la formation et l’accompagnement des acteurs participent au développement des clubs qui en expriment le besoin.
De ce projet découle le plan d’actions ci-dessous.

POLE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS
1 : Pour soutenir le développement des structures et des acteurs, il faut former les techniciens …
Comment ?
… en organisant
les formations
fédérales des
premiers niveaux
… en favorisant
l'encadrement
dès le plus jeune
âge

… en organisant
un suivi des
encadrants

Actions
Module d'entrée en
formation
Animateur bénévole 1

Actions

Objectifs par action

Organisation d'un stage pour l'entrée en formation

20 formés chaque année

Organisation d'un stage pour l'animateur bénévole 1

12 formés chaque année

Formation adjoint de
l'entraîneur

Organisation d'une journée de formation pour les jeunes

20 adjoints de l'entraîneur chaque année

Accompagnement des
formés
Rassemblement annuel des
encadrants

Organisation d'un suivi et information aux encadrants en activité
(invitation des encadrants sur les actions du comité avec les jeunes et
rendez-vous avec les acteurs de la formation des jeunes)
Communication de contenu et distribution d’outils pour appuyer
l’information (livret fondamentaux attendus chez le jeune joueur, affiches
etc.)
Organisation d'un temps d'échange avec les encadrants en activité en vue
de la professionnalisation

Tutorat pour la formation
Prise en charge du tutorat des futurs diplômés d'état
… en
professionnelle
accompagnant les
Développement des actions
Réunion des professionnels sur divers temps d'échange et de formation
professionnels
ETD
… en s'intéressant
Rapprochement avec les
aux potentiels
Prise de contact avec les sections STAPS
sections STAPS
futurs encadrants

Informer les encadrants sur les priorités à travailler
avec les jeunes joueurs

Objectifs
Développer l'encadrement dans les clubs

Soutenir les encadrants et susciter l'intérêt pour l'encadrement

Accroître la qualité de l'encadrement et encourager la formation
professionnelle

Sensibiliser les encadrants à la professionnalisation
Contribuer à la formation des DE
Accroître la qualité de l'encadrement professionnel
Développer la cohésion de l'ETD
Sensibiliser au métier d'entraîneur de badminton

Avoir plus d'entraîneurs et les inclure dans les projets du comité

2 : Pour soutenir le développement des structures et des acteurs, il faut former et accompagner les dirigeants …
Comment ?

Actions
Relais d'information pour
les formations des
bénévoles et les actions
fédérales en faveur du
… en organisant
développement
un relais
Echange des bonnes
d'information
pratiques et temps
d'information lors des
conseils des présidents de
club
Soutien à la création et au
suivi des projets de club
Soutien aux demandes de
subventions
… en développant
départementales
une aide
Entretiens individualisés
personnalisée
avec les nouveaux
dirigeants
Soutien aux dirigeants pour
la vie associative et l'emploi

Actions
Communication des formations destinées aux bénévoles et dispositif liés
au développement

Objectifs par action

Objectifs

Avoir plus de dirigeants formés à la vie associative
Développer les actions des clubs

Temps de libre parole ou CPC thématique pour permettre l'échange
autour des réussites et difficultés des clubs
Se rendre disponible pour échanger avec les clubs si un projet est en
construction ou en cours
Communication d'une note sur les modalités pour remplir son dossier de
subvention CNDS et disponibilité d'un salarié pour l'aide au remplissage
des dossiers (CNDS / CD)
Rencontre avec chaque nouveau dirigeant chaque saison avec l'apport
d'un corpus
Disponibilité permanente des agents du comité pour répondre aux
questions relatives au fonctionnement associatif, l'emploi etc.

Diffuser rapidement les actions utiles mises en place
par les clubs

Favoriser la concrétisation des projets de club
Contribuer à l'obtention de financements
supplémentaires
Aider les nouveaux présidents dans leurs nouvelles
responsabilités
Etre l'interlocuteur référent pour les clubs sur tous les
sujets

Accroître les compétences et projets de club

3 : Pour soutenir le développement des structures et des acteurs, il faut former les officiels de terrains …
Comment ?
… en organisant
les formations
d’officiels

Actions
Organisateur de
compétition
Arbitre

… en s'intéressant
Développement de la
aux autres
passerelle UNSS-FFBAD
fédérations

Actions
Objectifs par action
Organisation de la double formation pour l'organisation des compétitions
Permettre la mise en place de tournoi de club
(règlementation + logiciel)
Organisation d'un stage d'arbitre en alternance d'une saison à l'autre avec
Avoir plus d'arbitre
une validation d'arbitre
Relais d'information pour l'utilisation de la passerelle UNSS-FFBAD

Avoir plus de jeunes arbitres et à termes plus
d'arbitres

Objectifs
Avoir plus d'officiels de terrains

Fidéliser les arbitres dès le plus jeune âge

POLE BADMINTON POUR TOUS : OUVRIR NOTRE SPORT A
TOUS LES PUBLICS

En Essonne, 65% des licenciés ne participent à aucune compétition fédérale.
Que ce soit par désintérêt ou par manque de temps, le comité veut proposer
de nouvelles actions en faveur de ce public, majoritaire dans notre sport.

Faire découvrir la compétition sur un format convivial et partager les actions
mises en place par les clubs à destination de ce public spécifique permettra à
minima de fidéliser ces joueurs voire leur faire prendre goût à la compétition.

A l’inverse, malgré l’étiquette « mixte » du badminton, 30% seulement des
licenciés sont des femmes. Le comité veut donc renforcer l’offre pour ce
public en proposant des actions spécifiques pour elles.

Enfin n’oublions pas que le badminton est une fédération agréée par l’état.
Notre sport a donc un devoir moral à remplir : s’adresser à tous les publics. Le
public scolaire et les personnes en situations de handicap doivent avoir la possibilité de pratiquer le badminton de manière durable sans aucune distinction. Cela permet en plus de
diversifier et renforcer les effectifs de notre comité.

De ce projet découle le plan d’actions ci-dessous.

POLE BADMINTON POUR TOUS
1 : Pour ouvrir notre sport à tous les publics, il faut développer l'offre pour les non-compétiteurs …
Comment ?
… en
encourageant ce
public à aller vers
la compétition
… en partageant
les actions loisirs
mises en place
dans les clubs
… en participant
aux opérations de
promotion

Actions

Actions
Remboursement de formation d'organisateur de compétition dans le cas
Promotion de l'organisation
d'organisation d'un promobad dans le club
de tournois amicaux au
format promobad
Note d'information sur l'intérêt du promobad

Objectifs par action

Objectifs

Augmenter le nombre de tournoi promobad

Fidéliser les non-compétiteurs à travers la découverte de la
compétition

Partage des bonnes
pratiques

Temps d'échange thématiques lors des conseils des présidents de clubs
sur leurs actions loisirs
Recensement des actions loisirs dans un document pour le partager avec
les clubs

Mettre en commun les idées et actions des clubs

Fidéliser les non-compétiteurs à travers des actions spécifiques

Soutien aux actions
BadTour

Animation des actions BadTour avec la Ligue ou les clubs qui en font la
demande avec un salarié du comité si possible

Soutenir les actions ligue et clubs

Soutenir les actions ligue et clubs

2 : Pour ouvrir notre sport à tous les publics, il faut intervenir auprès du monde scolaire …
Comment ?

… en partenariat
avec l'Union
Sportive de
l'Enseignement
du Premier degré
(USEP)

… en partenariat
avec l'Union
Nationale du
Sport Scolaire

Actions

Scolabadminton
Jeux de l'USEP

Formation des professeurs
d'EPS certificateur des
jeunes arbitres
Jeux sportifs des collèges

Actions
Mise en relation des clubs et des écoles participant au scolabadminton
pour une proposition d'intervention (formation des enseignants ou mise
en place d'initiations)
Disponibilité des agents du comité pour proposer un soutien aux
enseignants qui en font la demande (sensibilisation à la mise en place
d'une initiation badminton)
Prise en charge des outils de communication pour le scolabadminton
(impression des plaquettes pour diffusion)
Soutien logistique aux rencontres de secteurs et à la finale
Scolabadminton (diplômes pour les participants, présence d'un salarié
pour chaque journée, prêt de matériel)
Mise en place et animation d'un atelier badminton pour la journée "Jeux
de l'USEP"
Prise en charge d'une partie de la formation des professeurs d'EPS
référents sur la certification des jeunes arbitres UNSS
Mise en place et animation d'un atelier badminton pour la journée "Jeux
sportifs des collèges"

Objectifs par action

Objectifs

Rapprocher les clubs et les écoles
Soutenir les enseignants pour une mise en place
efficiente d'initiation badminton
Communication massive auprès des écoles

Intervenir massivement auprès du monde scolaire du premier
degré (comité et clubs)
Avoir plus de licenciés chez les jeunes

Soutenir le dispositif selon la convention MinistèreFFBAD-USEP
Soutien du comité pour une action USEP
Harmoniser l'arbitrage entre UNSS et FFBAD
Soutien du comité pour une action UNSS

Avoir plus de jeunes arbitres et à termes plus d'arbitres
Obtenir les listes des jeunes officiels rapidement

3 : Pour ouvrir notre sport à tous les publics, il faut se tourner vers les publics en situation de handicap …
Comment ?
… en intervenant
directement dans
les instituts
spécialisés

Actions

Interventions durables
dans les instituts

Actions
Définition d'un programme d'intervention : cycle plus ou moins de
séances d'initiation / animation dans les instituts arrêté par une
convention
Prise de contact avec l'ensemble des instituts identifiés potentiellement
intéressés et pour lesquels le comité a compétence dans le département

Accompagnement des
sportifs sur les
Préparation et coaching des sportifs sur la championnat de France de
championnats de France de badminton adapté
badminton adapté
Sensibilisation des clubs
aux actions possibles
autour du handicap

Objectifs

Adapter l'offre du comité à destination des instituts
Identifier les instituts intéressés

Répondre à un enjeu sociétal majeur : sport pour tous
Diversifier les ressources du comité

Faire pratiquer de manière durable et évolutive le
public cible

Mise en place des cycles
… en
accompagnant les
meilleurs sportifs
en situation de
handicap mental
… en
encourageant les
clubs à en faire de
même

Objectifs par action

Soutenir les meilleurs joueurs en situation de
handicap

Soutenir les meilleurs joueurs en situation de handicap

Sensibiliser les clubs

Sensibiliser les clubs

Communication des actions du comité réalisées autour du handicap
Sensibiliser les clubs à l'importance de l'intégration des personnes en
situation de handicap par la pratique sportive mixte

4 : Pour ouvrir notre sport à tous les publics, il faut encourager le public féminin à pratiquer ...
Comment ?
… pour attirer les
potentielles
jeunes
compétitrices

Actions
Rassemblement des jeunes
joueuses

Actions

Objectifs par action

Regrouper les jeunes essonniennes non identifiées

Avoir plus de jeunes compétitrices

Actions supplémentaires pour les filles des collectifs (intervention
joueuses de haut niveau par exemple)

Susciter l'envie de découvrir la compétition

Objectifs
Avoir plus de jeunes compétitrices

… en dehors du
public licencié

Intervention en milieu
carcéral (Maison d'Arrêt
pour Femmes - MAF - à
Fleury-Mérogis

Intervention hebdomadaire pour 10 à 20 femmes au sein de la MAF

Organiser une pratique régulière pour les femmes
incarcérées
Développer les ressources du comité

Organiser une pratique régulière pour les femmes incarcérées
Développer les ressources du comité

… en mettant en
place des
événements
spécifiques

Développement d'un
rendez-vous 100% féminin

Création d'un événement annuel à destination des femmes

Attirer et fidéliser le public féminin licencié

Attirer et fidéliser le public féminin licencié

