
 

 

 

Dispositif « badminton à l’école » 

En lien avec le projet jeunes déployé sur l’olympiade 2020 – 2024, cette note vise à préciser le point 2.1.4. « Sport 
scolaire », les actions du comité en faveur des écoles ou clubs et leur mise en place. 
 

Les enjeux  
Les enjeux du développement du badminton à l’école primaire sont cruciaux : 

✓ Faire pratiquer le badminton et diffuser la culture de notre activité à travers : 
o Des enseignants formés et armés pour enseigner les notions essentielles à la pratique. 
o Des élèves mieux formés, capables de mettre en place certaines habilités dès leur entrée en club : 

gain de temps pour les encadrants fédéraux. 
✓ L’augmentation du nombre de licenciés. 

 

Le dispositif « badminton à l’école » 
Le comité crée un dispositif à destination des écoles primaires qui comprend les actions suivantes : 

✓ Création d’un document pédagogique, unique en France, pour les enseignants, 
o Un livret explicatif avec les fondamentaux du badminton, 
o Des propositions de séances regroupées en séquences pédagogiques, 
o Des fiches de situation, 
o Des vidéos pour illustrer les fondamentaux techniques et les fiches de situation. 

✓ Prêt de matériel (achat de plusieurs kits complets : raquettes, terrains, volants, matériels pédagogiques) 
✓ Intervention du comité sur les écoles pour présenter le document et mettre en place une séance. 

o Pour privilégier les relations de proximité, le comité sollicitera et s’appuiera sur les clubs locaux, 
dans la mesure du possible, pour cette intervention. 

✓ Sessions de formation pour les enseignants – démarche pour créer une formation pour éducateurs sportifs. 
✓ Document gratuit pour les clubs et écoles du 91 – création d’une version générique payante pour l’extérieur 

 

USEP 91 
En lien avec l’USEP 91, très ancrée dans les écoles du département, le comité participe aux actions suivantes : 

✓ Présentation du dispositif lors d’une réunion avec l’éducation nationale, l’USEP et les comités fédéraux, 
✓ Diffusion du document « badminton à l’école primaire » aux écoles adhérentes au dispositif Scolabad, 
✓ Création de session de formation à destination des enseignants et animée par le comité départemental, 
✓ Intervention du comité, en lien avec les clubs locaux, sur chaque journée du dispositif Scolabad, 
✓ Intervention du comité, en lien avec les clubs locaux, sur la semaine olympique, 
✓ Intervention du comité, en lien avec les clubs locaux, sur des initiations CP/CE1 et CM1/CM2. 

 

Les clubs 
Le comité souhaite encourager et soutenir les clubs à intervenir dans les clubs à travers les actions suivantes : 

✓ Diffusion en début de saison de la liste des écoles adhérentes à l’USEP pour faciliter le contact entre les clubs 
et ces écoles déjà investies dans le sport, 

✓ Soutien financier, pédagogique aux clubs qui interviennent sous forme de cycle dans une école primaire (voir 
projet jeunes 2020 – 2024, annexe 5 pour plus de détails), 

o Financement de l’encadrant, 
o Diplômes de participation + Modèle de convention pour intervention. 

✓ Le comité, sur demande, fourni des exemplaires gratuits des documents « badminton à l’école primaire » 
pour les clubs qui souhaitent le diffuser directement auprès de leurs écoles de secteur, 

✓ Le comité, sur demande, prête des kits de matériel pour les clubs ayant un besoin sur une école de leur 
secteur, 

✓ Le comité encourage fortement les clubs à se mettre en relation avec les écoles pratiquant le badminton afin 
de mutualiser le matériel (mise à disposition des poteaux dans les gymnases par exemple). 

 
 
 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Julien Henin à l’adresse mail julien.henin@badmintonessonne.org 

mailto:julien.henin@badmintonessonne.org

