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Le projet jeunes 2015-2020 a été construit en 2014 suite à l’élection d’une nouvelle équipe de dirigeants. 
Quatre objectifs principaux ont été alors fixés, en voici le bilan. 
 
Axe 1 : Proposer un accès à la performance et former les futurs champions 
 

✓ La mise en place des collectifs départementaux est une grande réussite avec une augmentation du niveau de 
jeu des jeunes sélectionnés et un suivi régulier des jeunes qui permet au comité d’identifier les joueurs à 
potentiel très tôt. 

o 3 joueurs issus de la formation départementale ont été sélectionnés sur la plus haute étape de 
détection nationale, le DAN, en juin 2019. 

o Point d’orgue des résultats : 3 joueurs minimes 2, ayant suivi l’ensemble des actions du comité et 
ayant bénéficié de l’accompagnement inhérent au collectif Elite, ont été sélectionnés au 
championnat d’Europe en février 2020. 

✓ Les actions de communication ont permis un apaisement des relations et un travail en collaboration avec 
tous les clubs. 

✓ La mise en place du schéma d’entrainement départemental en revanche a été un échec. Les clubs qui 
devaient accueillir les jeunes à potentiel n’y trouvaient pas de véritables plus-values. 

o Seuls 6 joueurs venant de 3 clubs ont été concernés sur l’ensemble des 5 années. 
✓ Les modifications du coaching ont été bien reçues par les clubs mais l’ensemble manque encore de lisibilité. 

 
Axe 2 : Améliorer l’offre de compétitions départementales 
 

✓ Le comité, via son offre de compétition, fait jouer beaucoup de jeunes joueurs dans de bonnes conditions 
mais sans vraiment influencer le niveau de jeu. 

✓ L’ouverture de cette offre a permis à l’ensemble des jeunes badistes de découvrir la compétition. 
o 120 jeunes par étape en moyenne depuis 2016 participent au niveau Découverte 

✓ La création d’un circuit de tournoi labellisé a également été un succès puisqu’il a été repris par la Ligue Ile-
de-France. 

✓ Les interclubs jeunes se sont essoufflés en fin de projet et la formule a été modifiée pour avoir une 
compétition plus simple à gérer pour les clubs et le comité. 

o Une formule « compétition par équipe » est testée sur la saison 2019 – 2020. 
 

Axe 3 : Créer un esprit et une identité « comité de l’Essonne » 
 

✓ Un véritable esprit de groupe et d’appartenance au comité a émergé chez les jeunes touchés par les actions 
départementales. 

 
Axe 4 : Développer un réseau des techniciens du département 
 

✓ Les relations entre le comité et les clubs sont désormais très bonnes et les différentes entités travaillent en 
collaboration. 

✓ La création du document « les fondamentaux du jeune joueur » a permis de définir clairement les axes de 
progression pour les jeunes et d’entamer un travail de formation continue. 

✓ L’équipe technique départementale a été créée en fin de projet en lien avec le travail réalisé sur la formation 
des encadrants et avec la présence d’un nombre plus important d’entraineurs professionnels. 

 
Le bilan général est plus que positif avec des actions identifiés et connues de l’ensemble des clubs, un climat apaisé 
et des fondations solides sur lesquelles s’appuyer.  
 



Comment aller plus loin ? 
 
Les problématiques suivantes ressortent de ce bilan :  
 

✓ Trop peu de clubs fournissent des joueurs de niveau régional : comment travailler sur la structuration des 
clubs ? 

✓ Les minibads sont très nombreux en Essonne, comment mieux les prendre en charge ? 
✓ Comment le comité peut-il influencer le niveau de jeu des jeunes, notamment des plus petites catégories ? 
✓ Comment utiliser le sport scolaire, très influent en Essonne via l’USEP, au service de la structuration des 

clubs ? 
 
 


