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BADMINTON 
ESSONNE Projet résumé 

 

 
 
Le projet décliné sur l’olympiade à venir s’appuie sur le travail réalisé et les résultats de l’olympiade qui s’achève.  Le 
bilan est très positif et permet d’entrevoir l’avenir avec de beaux objectifs, c’est le sens du projet développé dans ce 
document.  
 
Il s’articule autour de 2 grands axes :  
 

1. L’amélioration de la prise en prise en charge des jeunes badistes 
 
Le comité souhaite améliorer la prise en charge des minibads aux compétiteurs en passant par les jeunes qui 
s’expriment en loisir en :  
 

✓ Investissant des moyens dans l’aide à la structuration des clubs et la formation des encadrants, 
✓ Maintenant une relation étroite avec les clubs et en étoffant les actions pour l’équipe technique 

départementale, 
✓ Mettant l’accent sur le public minibad et le sport scolaire,  
✓ Apportant un soutien financier aux structures déjà en place, 
✓ Valorisant les résultats sportifs. 

 
2. L’amélioration du niveau de jeu général 

 
Le comité souhaite influencer et augmenter le niveau de jeu des jeunes joueurs en : 
 

✓ Travaillant à l’amélioration de la qualité de la formation des jeunes joueurs à travers l’adaptation des tailles 
de terrain pour les petites catégories ou le maintien de l’offre de compétition pour les plus grands ainsi que 
l’organisation et l’aide à l’organisation de stages,  

✓ Soutenant les meilleurs jeunes du département à travers un système de détection déjà identifié et un 
ajustement des collectifs départementaux,  

✓ Clarifiant les rôles pour les compétitions fédérales,  
✓ Créant un pôle d’entrainement départemental. 

 
Ce projet est ambitieux mais les conditions, le climat de confiance et le dynamisme du département sont propices à 
sa réalisation. Comptant sur le soutien de tous les acteurs du badminton, le comité mettra toutes ses forces pour 
atteindre ses objectifs 
 
Pour la mise en œuvre, le comité s’appuiera sur la récente nomination d’un responsable sportif afin de coordonner 
l’ensemble du projet ; il recrutera un éducateur sportif « référent départemental des moins de 12 ans » pour la mise 
en place des actions. 
 
 
 
Contact 
 
Julien Henin, responsable sportif départemental 
julien.henin@badmintonessonne.org 
06 83 54 34 00 
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