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DUcTION

Ce document s’attache à décrire les actions
menées pour atteindre les objectifs fixés
concernant les adultes badistes en
Essonne, dans le cadre de la mise en place
du projet associatif « ambition 2028 ».

INTRO
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PRESENTATION
Lancé pour une saison test en septembre 2021 afin de répondre à différents
enjeux liés à la crise sanitaire du COVID, pour permettre aux clubs de rentrer
activement dans le dispositif et pour permettre au comité d’affiner le projet
avec les retours des clubs, la version finale de ce projet est lancée en
septembre 2022.

Il s’insère dans un des 4 axes majeurs du projet associatif « ambition 2028 » et
répond à un des principes directeurs de ce dernier : prendre en compte les
attentes de tous les licenciés.

APPELLATION « ADULTES LOISIRS »

Plusieurs réflexions ont été menées autour de l’appellation « adultes loisirs »
mais finalement, c’est celle-ci qui a été retenue car c’est la plus répandue dans
les clubs.

On entend ainsi par « adulte loisir » : un adulte (catégorie senior et vétéran) qui
ne fait pas de compétition dite classique (tournoi privé de club et interclub).

TRAVAIL AUTOUR DE LA NOTION DE PUBLIC

Le choix a été fait de travailler autour des adultes loisirs dans leur globalité et
pas seulement sur la fidélisation des nouveaux licenciés.

La diminution du turn-over des primo-licenciés (1ère saison de pratique) et les
néo-licenciés (2e saison de pratique) est bien sûr un enjeu majeur du
badminton actuel et donc de ce projet mais en s’attachant à améliorer la prise
en charge des adultes loisirs, nous partons du principe que ces actions
profiteront à tous, primo-licenciés ou anciens des clubs.

Ainsi, les anciens seront plus satisfaits et les nouveaux seront moins tentés de
changer de sport.

Le taux de reprise des licences au sein des clubs fera ainsi partie de l’éventail
des critères d’évaluation du projet.
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ETAT DES LIEUX
1716 ADULTES LOISIRS EN ESSONNE

Pour avoir un ordre d’idée de l’importance des adultes loisirs en Essonne, voici
la répartition des licenciés lors de la saison 2021 – 2022 :

CONSTAT

Entre 2018-2019 et 2019-2020, dernières saisons avant l’impact du COVID, le
taux de renouvellement global des licences des clubs en Essonne était
de 61,6%.

En ne prenant en compte que le taux de renouvellement des adultes loisirs, on
tombe à 50,6%.

Au-delà de ce taux de renouvellement, il apparait comme peu cohérent et
justifiable le fait que le comité n’ait aucune action sur ce public et consacre
donc 0% de son budget aux adultes loisirs, qui constituent pourtant la base de
nos licenciés.

QUELLES SONT LEUR ATTENTES ?

Au vu du peu d’actions menées par les instances fédérales sur ce public, on
peut légitimement s’interroger sur ce que l’on sait concrètement des adultes
loisirs : Que souhaitent-ils comme offre de pratique ? Souhaitent-ils être
encadrés ? Si oui, comment ? Souhaitent-ils faire de la compétition ? Si oui,
sous quel format ?

Pour répondre à ces questions, le comité a créé et diffusé lors de l’année test
un questionnaire, volontairement court et précis afin de recueillir des
informations claires et exploitables, sur les attentes des adultes loisirs.

Les résultats analysés sont présentés dans l’infographie page suivante.

1.2

Adultes
loisirs

Adultes 
compétiteurs

Jeunes 
loisirs

Jeunes 
compétiteurs

35% 28% 27% 10%
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RESULTATS QUESTIONNAIRE
ATTENTES ADULTES LOISIRS

ENCADREMENT

- 13% de réponses : 228 réponses provenant de 26 clubs 
(1 716 adultes loisirs dans 39 clubs en Essonne)

- 36% de femmes
- Moyenne d’âge : 40 ans
- Moyenne de nombre d’années de pratique : 7 saisons

souhaitent 
être encadrés

RENCONTRES ET COMPETITIONS
55% 

Se disent intéressés par une 
rencontre amicale avec un 

format adapté

EVENEMENTIEL

- 44% avec une séance complète par semaine
- 28% avec une séance moitié initiation moitié jeu libre 

par semaine
- 17% avec un responsable pour d’orienter et de mélanger 

les joueurs et les joueuses
- 6% avec une séance par mois
- 4% avec une séance par semaine,  les 2 premiers mois
- 1% avec deux séances par semaine

79% 

28% 
Se disent intéressés par 

une compétition 
« classique »

17% 
Ne sont pas intéressés 

par une compétition ou 
une rencontre

- 49% sur leur créneau en semaine
- 14% le week-end
- 38% en semaine ou le week-end

« Etes-vous 
intéressés par des 

animations ? »

0 10 20 30 40

Animation extérieure

Animation sur le créneau

Animation sur le créneau et
extérieure

Pas intéressés

%

Questionnaire
ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiv4BCmm4LSc-v5bnwp94ag95jCCHOsgD9SWh0VG6N_42dxg/viewform
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L’objectif final de ce projet est de permettre aux clubs d’améliorer leur taux de
renouvellement des adultes loisirs.

Les chapitres suivants exposent le dispositif, les propositions et les actions que
le comité propose afin de répondre à cet objectif autour de deux grands axes :

o Améliorer l’accueil et l’intégration

o Améliorer l’animation

Néanmoins, la saison test montre bien qu’il ne suffit pas de proposer une
action ou deux dans l’année pour qu’une dynamique se créée autour des
adultes loisirs : le projet doit être global, inséré dans le projet associatif du club
et compris par l’ensemble des adhérents.

Pour mesurer l’impact des actions sur un club, pour suivre l’évolution du projet
départemental et afin de faciliter l’évaluation par les clubs, le comité enverra
chaque fin de saison ce taux de renouvellement des adultes loisirs par club.

L’envergure des projets du comité et des clubs
doivent être à la hauteur du nombre de licenciés

dont il est question.

OBJECTIFS1.3



AMELIORER 
L’ACCUEIL ET 

L’INTEGRATION
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« Un licencié doit sortir du gymnase 
satisfait de sa séance ».

Laurent Garnier, agent de développement dans la 
ligue PACA, distingue 3 notions importantes dans la 
pratique d’un badiste loisirs :

o Prendre du plaisir : passer un bon moment, se
dépenser, attractivité de l’activité, aspect ludique
mais physique du badminton.

o Rencontrer des gens : importance du partage, du
lien social, de la pratique en double, du brassage
entre les joueurs, de la vie de club, des moments
conviviaux.

o Progresser et apprendre : notions de progression,
d’encadrement, recherche de maitrise.
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CONNAITRE
PUBLIC

2.1
LE

ACCUEILLIR LES PRATIQUANTS

Cette première partie est primordiale : un licencié, en entrant dans le
gymnase la première fois, doit être accueilli et orienté.

Il faudra veiller à ne pas trop surcharger les créneaux : il vaut mieux un peu
moins de pratiquants fidélisés que beaucoup de loisirs en début d’année et
plus personne en fin de saison.

Il ne faut pas négliger non plus le lieu de pratique et le matériel.

EVALUER LES ATTENTES

Le même questionnaire que celui utilisé par le comité lors de la saison test
est disponible pour les clubs.

Le comité met à disposition sur son site internet une plaquette avec un lien
et un QR code.

Cette plaquette est personnalisable pour que les clubs puissent l’envoyer
ou la distribuer aux licenciés lors des forums des associations ou des
premières séances de la saison par exemple.

Le comité, sur demande, enverra l’ensemble des réponses pour que le club
puisse les analyser.

COMPRENDRE L’ARRET DE LA PRATQUE

Dans le même esprit, pour permettre aux clubs de s’auto-évaluer, de
s’améliorer et de réorienter leur politique le cas échéant, le comité a créé
un questionnaire qui servira pour deux types de licenciés :

o Ceux ayant arrêté en cours de saison.
o Ceux n’ayant pas renouvelé leur adhésion d’une saison sur l’autre.

Comme le premier questionnaire, le comité met à disposition une
plaquette personnalisable et fournira les réponses.
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REFERENTE
LOISIRS
Pour plus d’efficacité au sein des clubs et dans
la relation avec le comité, il serait intéressant
que chaque club nomme un « référent adultes
loisirs » qui, en plus d’être le relai du comité,
pourra être le responsable du projet, des
créneaux, de l’accueil et des animations.

Ce référent peut être le président, un membre
du bureau, un adulte loisir ou encore
l’encadrant du créneau.

2.2
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ADAPTER
COMMUNICATION

Réel enjeu pour accueillir et intégrer au mieux les pratiquants adultes 
loisirs, la communication du club doit s’adapter.

PLAQUETTE DE PRESENTATION

Le comité a créé une plaquette de présentation du club, des évènements,
des contacts etc.

Ce document, personnalisable, est disponible sur le site du comité et les
clubs pourront le modifier et l’afficher ou le distribuer en début de saison
afin d’informer au mieux les adhérents.

ADAPTER LA TERMINOLOGIE

On parlera ici de rencontres plus que de compétitions, de cours plus
d’entrainements ou encore d’encadrants plus que d’entraineurs.

VALORISER ET METTRE EN LUMIERE

Communément, la communication d’un club se fait quasi-exclusivement
autour de la performance (meilleurs jeunes + équipes interclubs).

Tous les pratiquants doivent pouvoir s’identifier à la communication et
être mis en lumière via les réseaux sociaux, les newsletters ou les AG
par exemple.

2.3 LA



AMELIORER 
L’ANIMATION
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L’objectif de cette partie est de créer une « boite à outils » en listant
plusieurs actions possibles avec une description très courte.

Un club qui souhaiterait dynamiser son projet adultes loisirs pourra y venir
piocher des idées en les adaptant.

PETIT DEJ’ DE RENTREE

Principe : le club accueille tous les licenciés ou seulement les nouveaux un 
samedi / dimanche matin en septembre pour présenter le club, expliquer 
le fonctionnement, faire jouer les licenciés entre eux tout en proposant un 
petit déjeuner.

RENCONTRE AMICALE DE RENTREE

Principe : le club organise une rencontre amicale de double sur un 
créneau en septembre pour que tous les licenciés viennent faire des 
matchs avec un format adapté.

SOIREE THEMATIQUE

Principe : déjà largement répandue au sein des clubs, l’idée ici est de 
profiter d’un évènement (Chandeleur, Halloween, etc.) pour organiser un 
évènement festif.

RENCONTRE AMICALE

Principe : un club invite des pratiquants d’un club voisin pour une 
rencontre amicale. 

A noter : le comité partagera les adresses mails des référents loisirs des 
clubs pour qu’ils puissent prendre contact entre eux.

PORTE OUVERTE

Principe : sur le même principe que les semaines banalisées, organisation 
d’une soirée dans laquelle les adhérents peuvent venir avec un proche. 
Une animation « invite parent-enfant » pourrait être également 
intéressante.

ACTIONS
POSSIBLES3.1 LES
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MELANGE DES PRATIQUANTS

Principe : montante-descendante obligatoire la première semaine de 
chaque mois ou avant chaque vacances scolaires sur un créneau de jeu libre 
très chargé.

BLACKMINTON

Principe : prestation payante qui permet lors d’une soirée de pratiquer le 
badminton dans le noir avec des accessoires fluos.

BAD FEMININ

Principe : organisation d’une soirée ou d’une demi-journée autour de la 
pratique féminine du badminton en invitant les clubs voisins et les 
différentes femmes des clubs.

MULTI SPORTS

Principe : mélange des activités lors d’une soirée avec une autre association 
qui utilise le gymnase (tennis de table ou volley par exemple).

ANIMATIONS EXTERIEURES

Principe : organisation d’une soirée, d’un restaurant, d’un bowling, etc. avec 
le groupe d’adultes loisirs, l’encadrant et les dirigeants par exemple.

EVENEMENTS BADMINTON

Principe : organisation d’une soirée aux IFB ou d’une journée sur le Masters 
d’Orléans par exemple



17

L’ENCADREMENT3.2
Comme montré dans l’état des lieux, 79% des adultes loisirs souhaitent
être encadrés.

Plusieurs formats sont envisageables, mais d’après les retours de l’enquête
départementale, les plus plébiscités sont les suivants :

o Une séance complète par semaine.
o Une séance par semaine mais scindée en deux : moitié initiation, moitié

jeu libre.
o Une séance de jeu libre mais avec un responsable du créneau qui oriente,

conseille et mélange les pratiquants.

L’encadrant peut être bénévole, formé si possible avec la filière fédérale 
(MODEF – AB1 – AB2 A) ou un professionnel (pour les diplômes badminton, un 
CQP ou un DEJEPS).

A noter qu’ici, le diplôme du CQP prend tout son sens.

En prenant l’exemple des clubs avec un projet fort sur les jeunes dans lequel
un responsable sportif s’occupe également des relations avec les instances,
de l’organisation d’évènements, de la communication avec les parents, de
l’inscription aux compétitions etc., on pourrait imaginer quelque chose de
similaire auprès du public adultes loisirs avec un encadrant qui dispose
d’heures pour gérer le projet adultes loisirs du club.

Afin de servir de repères pour les clubs qui se lanceront dans cette voie, le
comité a créé des simulations de volume horaires pour l’embauche d’un
animateur professionnel avec un projet fort.

FORMATION SPECIFIQUE

Dans un premier temps, une session annuelle de formation continue sera
proposée pour les encadrants.

A moyen terme et en fonction de la demande et des moyens d’actions du
comité, trois actions seront réfléchies :

o Création de plusieurs sessions de formations continues.
o Déplacement d’un intervenant du comité sur des séances de club qui en

font la demande pour échanger avec l’encadrant en place.
o Mise en place de la formation AB2 Adultes au sein de l’Essonne pour ne pas

attendre d’éventuelles sessions de formation de la Ligue Ile-de-France.
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3.3 SEMAINES
BANALISEES

Le comité a banalisé trois semaines complètes sur le calendrier
départemental qui seront propices à l’organisation d’évènements
thématiques au sein des clubs.

Les modalités de mise en place concrètes sont laissées à l’appréciation
des clubs, plusieurs solutions peuvent être imaginées :

o Un évènement sur le créneau habituel.
o Plusieurs évènements tout au long de la semaine.
o Participation des autres publics du club.

L’objectif du comité, à travers ces semaines banalisées, est de mettre
le pied à l’étrier des clubs, de rendre officiel et visible ces actions,
de les aider à se lancer avec un format clef en main.

Libre ensuite à un club de modifier cette base et de s’adapter à ses
spécificités ou à son projet.

Dans le cas d’un club qui embauche un professionnel avec un contrat
conséquent, on peut également imaginer que quelques heures de
l’entraineur soient réorientées pour l’organisation et l’animation d’une
ou plusieurs semaines.

Une plaquette type, modifiable, sera envoyée avant chaque semaine
pour que les clubs puissent communiquer vers les pratiquants.

LES



Voici le détail des 3 semaines :

BAD EN FÊTE
Période
o Semaine d’avant les vacances de la Toussaint 
o Sur un créneau de club – minimum 2h.

Objectifs 
Mélange, partage, lien social au sein du club, dès le début de 
saison.

Pratiquants
o Mélange de tous les adultes loisirs du club sur un créneau si 

possible.
o Possibilité d’inviter un club voisin si pas assez 

de joueurs.

Organisation
o Le référent « adultes loisirs » du club qui veillera notamment 

à ce que tout le monde se mélange.
o Aidé par des dirigeants ou des bénévoles du club.
o Des adultes compétiteurs peuvent venir donner un coup de 

main, conseiller les joueurs et les joueuses, etc.

Format 
o Rencontres amicales – matchs amicaux en double.

• Pas de classements, ni de coupes : ce n’est pas une 
compétition.

• Match au maximum en 1 set de 11 points sec (à affiner 
en fonction du nombre de participants).

• Changement de paires de double et d’adversaires 
entre chaque match.

o Tout le monde ramène quelque chose à manger et à boire.
• Ce n’est pas une obligation mais il apparait intéressant 

que le club participe en payant l’apéritif par exemple.
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BAD EN FAMILLE
Période
o Semaine d’avant les vacances de Noël.
o Sur un créneau de club – minimum 2h.

Objectifs 
Mélange, partage, découverte du badminton.

Pratiquants
o Invitation d’un ou deux proches (à définir par le club en 

fonction du nombre d’adultes et du nombre de terrains).
o Au sein du club. A priori, pas de réunion de plusieurs clubs vu 

le format.

Organisation
o Déclaration de l’événement sur Poona (pour des questions 

d’assurances) effectuée par le comité pour l’ensemble des 
clubs du département. Les clubs devront envoyer au comité 
la liste des participants 48h après l’animation.

o Le référent « adultes loisirs » du club qui veillera notamment 
à ce que tout le monde se mélange. 

o Aidé par des dirigeants ou des bénévoles du club. 
o Des adultes compétiteurs peuvent venir donner un coup de 

main, conseiller les joueurs, etc.

Format 
o Pratique du badminton, sans forcément de matchs.

• Pas de classements, ni de coupes : ce n’est pas une 
compétition.

• Si matchs, imposer un temps maximum pour 
permettre une rotation régulière.

o Tout le monde ramène quelque chose à manger et à boire.
• Ce n’est pas une obligation mais il apparait intéressant 

que le club participe en payant l’apéritif par exemple.

Évolutions possibles 
o Scission en plusieurs soirées / créneaux (garder 2h par 

créneaux).
• Parent / enfant.
• Mère / fille.
• Avec son ou sa conjointe.
• Avec un ou une amie.
• Une soirée uniquement masculine et une 

autre féminine.
• Que des paires mixtes.
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BAD EN DOUBLE
Période
o Semaine d’avant les vacances de Pâques.
o Sur un créneau de club – minimum 2h.

Objectifs 
o Initiation à la compétition et mélange entre loisirs et 

compétiteurs.
o Donner envie de s’inscrire sur la rencontre départementale 

de double (voir point suivant).

Pratiquants
o Tous les adultes loisirs.
o Tous les adultes compétiteurs.

Organisation
o Le référent « adultes loisirs » du club.
o Aidé par les dirigeants ou des bénévoles du club.

Format 
o Rencontres amicales en double (hommes / dames / mixtes).

• Match en 1 set de 11 points secs (à affiner en fonction 
du nombre de participants).

• Système de défi : un document explicatif sera envoyé 
aux clubs.

• Les paires sont constituées au début de la rencontre, 
par tirage au sort, en veillant si possible à ce qu’un 
adulte loisir soit avec un adulte compétiteur.

o Tout le monde ramène quelque chose à manger et à boire.
• Ce n’est pas une obligation mais il apparait intéressant 

que le club participe en payant l’apéritif par exemple.

Le comité communiquera en amont de chaque semaine une
plaquette de présentation de l’évènement personnalisable
que les clubs pourront envoyer à leur adhérents.

21
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3.4 RENCONTRE
DEPARTEMENTALE
LA

Une rencontre amicale départementale, découlant de la semaine « Bad
en double », sera organisée avec un format adapté.

Les modalités de cette rencontre sont les suivantes :

Période
Une journée en fin de saison.
Des créneaux identifiés d’environ 3/4h pour faciliter l’organisation.

Objectifs 
Réunir les adultes loisirs du département en leur proposant un temps 
d’opposition en dehors de leur club.

Pratiquants
Sur inscription, tous les adultes loisirs licenciés en Essonne.

Format 
o Amicale, non déclarée sur poona,
o Gratuite,
o Paire de double à inscrire en amont,
o 1 set de 21 points,
o Possibilité de s’inscrire sur deux tableaux,
o Ronde suisse.



23

Objectif
Proposer un format de rencontres amicales entre les clubs avec un format
très souple qui s’adaptera aux besoins et attentes des pratiquants.

Format 
Créneaux de clubs.
Matchs : 1 set de 21 mais possibilité de faire des matchs normaux si les 
clubs sont d’accord.
Volants : plastiques ou plumes en fonction des clubs, pas d’obligation.
Pot de fin de rencontres conseillé.

Rencontres
3 formats possibles pour faire une rencontre.

Format 1 – besoin minimal de 4 hommes : 4 simple homme et 2 double 
homme.
Format 2 – besoin minimal 2 hommes et 2 femmes : 1 simple homme, 1 
simple dame, 1 double homme, 1 double dame et 1 double mixte.
Format 3 – besoin minimal 4 hommes et 2 femmes : 2 double homme, 1 
double dame et 2 double mixte.

Les deux équipes se mettent d’accord sur le format, le jour de la rencontre
en fonction des effectifs présents.

Ces 3 formats rentrent facilement sur un créneau de 1h30 en 1 set de 21
points sur 2 terrains.

Inscriptions
Rencontres gratuites.
Proposition de faire des rencontres une semaine sur deux ou trois : pas de
restrictions de report – très peu de contraintes règlementaires.

Constitution de poules par secteurs géographiques si possible.
Classement au fil des rencontres et possibilités de faire une finale
départementale si plusieurs poules ont été constituées et que les clubs
sont intéressés.

Planning 
Lancement des inscriptions : début octobre.
Retour des inscriptions : fin octobre.
Lancement des rencontres : mi-novembre.
Fin des rencontres en fonction du nombre d’équipes.

L’INTERCLUB
LOISIRS3.5



Contacts

Président du comité départemental
Hervé Bachelier 

Élue chargée des adultes
Léa Leclou

Directeur
Julien Henin 

06 83 54 34 00
julien.henin@badmintonessonne.org

Comité départemental de badminton de l’Essonne

Maison départementale des comités sportifs
62 bis Boulevard Charles de Gaulle 

9150 Mennecy 

www.badmintonessonne.org


