Note saison de lancement 2021-2022

V1 – 2 septembre 2021

Cette note présente le dispositif qui sera expérimenté la saison 2021 – 2022 pour les adultes badistes en Essonne.
Ce dispositif fait partie des 4 axes qui constituent la première partie du projet associatif « ambition 2028 ».

Cette note regroupe ainsi les objectifs généraux et les nouvelles actions proposées pour cette saison de lancement
qui se veut volontairement concrète, avec la mise des premières actions qui pourront répondre à certains enjeux qui
font suite à la crise sanitaire du COVID.

La construction du projet final se fera en parallèle de cette saison et les actions déjà menées, les modifications et
ajustement suite à cette saison de lancement ainsi qu’un état des lieux, des statistiques, des éléments de
compréhension y seront présentés.

En lien avec les objectifs du projet ambition 2028, l’axe sur les adultes intègre l’ensemble des pratiquants en
Essonne, des loisirs, trop souvent oubliés des projets des instances fédérales, qui verront leur prise en charge
améliorée aux compétiteurs, avec une offre de pratique diversifiée.

Pour mener à bien cette saison de lancement puis le projet final, le comité s’appuiera sur son équipe de bénévoles et
sur la récente restructuration de son équipe de salariés, avec la nomination d’un directeur, un agent de
développement référent de ce projet et la prise en charge de deux intervenants diplômés.
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1. Une meilleure prise en charge des 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 et donc celle qui parle au plus grand nombre.
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 (qui sont souvent des adultes loisirs lors de leur inscription).
La diminution du turn-over des primo-licenciés (1ère saison de pratique) et les néo-licenciés (2ème 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 du club.
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 de cette
partie du projet mais n’en sera pas le seul.
S’occuper convenablement d’un public qui constitue déjà la base de nos licenciés apparait ainsi comme un
véritable objectif.
Statistiques – recueil de données
Pour avoir un ordre d’idée de la population visée par cette première partie, voici le détail des licenciés en Essonne en
2019 – 2020 (la saison 2020-2021 étant trop perturbée par le COVID).
- Adultes loisirs : 38 %
- Adultes compétiteurs : 24 %
- Jeunes loisirs : 27 %
- Jeunes compétiteurs : 11 %
Au-delà de ce pourcentage et 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 : 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 ?
Quelles sont les raisons qui les poussent à arrêter ? etc.
Deux questionnaires ont ainsi été créés et seront diffusés aux clubs :
Les attentes lors de l’inscription
https://forms.gle/mKQemZKerhm6syTf8

Les raisons de l’arrêt en cours de saison
https://forms.gle/AB5Pym6HP2wXvusQ8

Ces questionnaires sont volontairement très courts et précis pour nous permettre d’avoir des données intéressantes
et exploitables.
Une plaquette concernant le questionnaire sur les attentes, à imprimer ou à diffuser, est disponible sur le site
internet du comité.
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1.1. Sensibilisation
En premier lieu, le comité organisera plusieurs réunions de présentation et ira voir les dirigeants pour leur présenter
et les sensibiliser à l’importance de ce projet.
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.

1.2. Les semaines banalisées
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 :
✓
✓
✓
✓
✓

Un unique évènement sur le créneau habituel.
Récupérer tous les créneaux de la semaine pour organiser plusieurs évènements.
Y associer les autres publics du club.
Y greffer d’autres activités.
Dans le cas d’un club qui embauche un professionnel sur un contrat important : transférer les heures
d’entrainements jeunes pour l’animation des adultes loisirs par exemple.

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 basique clefs en main.
Libre ensuite à un club de modifier cette base et de s’adapter à ses spécificités ou à son projet.
Voici le détail des 3 semaines :
Bad en fête
✓ Période
o Avant les vacances de la Toussaint – semaine du 18 au 22 octobre.
o Sur un créneau de club – minimum 2h.
✓ Objectif : 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 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 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.
Bad en famille
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✓ Période
o Avant les vacances de la Noël – semaine du 13 au 17 décembre.
o Sur un créneau de club – minimum 2h.
✓ Objectif : 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 terrain).
o Au sein du club – à priori, pas de réunion de plusieurs clubs vu le format.
✓ Organisation
o Déclaration de l’évènement sur Poona (pour des questions d’assurances) effectuée par le comité
pour l’ensemble des clubs du département : les clubs devront envoyer la liste des participants 48h
après l’animation au comité
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.
✓ Evolutions possibles
o Scission en plusieurs soirées / créneaux (garder 2h par créneaux) :
▪ Parent / enfant,
▪ Mère / fille,
▪ Avec son conjoint,
▪ Avec un ami,
▪ Une soirée uniquement masculine et une autre féminine,
▪ Que des paires mixtes.
Bad en double
✓ Période
o Avant les vacances de Pâques – semaine du 19 au 22 avril.
o Sur un créneau de club – minimum 2h.
✓ Objectif :
o Initiation à la compétition et mélange entre loisirs et compétiteurs.
o Donner envie de s’inscrire sur la rencontre départementale de double – (point suivant 1.3)
✓ Pratiquants
o Tous les adultes loisirs
o Tous les adultes compétiteurs
o Réunion de 2 ou 3 clubs voisins
▪ La liste des référents de chaque club sera diffusée pour faciliter les contacts.
▪ Un format type sera également diffusé pour permettre aux clubs de savoir combien de
personnes ils peuvent accueillir en fonction du créneau et du gymnase.
✓ Organisation
o Le référent adultes loisirs du club.
o Aidé par des dirigeants ou des bénévoles du club.
✓ Format
o Rencontres amicales en double (homme/dame/mixte).
▪ Match en 1 set de 11 points sec (à affiner 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.
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▪

Ce n’est pas une obligation mais il apparait intéressant que le club participe en payant
l’apéritif par exemple.

Pour cette saison de lancement, le comité communiquera en amont de chaque semaine et avec les clubs pour avoir
des retours. Le comité se déplacera également sur certaines animations dans les clubs.

1.3. La rencontre départementale de double
Une rencontre amicale départementale, découlant de la semaine « Bad en double » sera organisée avec un format
plus classique.
Les modalités de cette rencontre sont les suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓

Date : dimanche 19 juin
Objectif : réunir les adultes loisirs du département et initiation à la compétition
Pratiquants : sur inscription, tous les adultes loisirs licenciés en Essonne
Organisation : comité départemental
Format
o Déclarée Promobad sur Poona,
o Gratuite,
o Paire de double à inscrire en amont,
o 1 set de 21 points sec,
o Entièrement mixte (double dame contre double mixte par exemple),
o Un ou deux tableaux en fonction du nombre d’inscrits,
o Ronde suisse.

2. Une offre de pratique diversifiée pour les compétiteurs
Les adultes compétiteurs, par opposition à la définition proposée pour les adultes loisirs, sont des séniors ou des
vétérans qui participent aux compétitions dites classiques (tournois privés ou interclubs).
Le comité, qui propose déjà une offre conséquente de compétitions officielles, souhaite désormais développer
d’autres axes : l’entrainement et l’appartenance au comité.
Ainsi des actions conviviales ou des stages seront créées et le comité se dotera d’une véritable stratégie de
communication pour mettre en valeur et promouvoir les différents acteurs.

2.1. Offre de stage
Plusieurs journées de stages, encadrés par des entraineurs professionnels, seront proposées pour permettre aux
compétiteurs de progresser avec une opposition de qualité et variée.
Stages adultes compétiteurs
Ci-après le détail des 5 premiers stages :
1. Stage de simple homme/dame - classements N et R (en simple)
o Dimanche 7 novembre
o Encadrant : Fabien Magnol
o Horaires : 10h – 17h (à affiner en fonction de la disponibilité des salles)
o Lieu : à définir
2. Stage de double homme/dame - classements N et R (en double)
o Dimanche 2 janvier
o Encadrant : Fabien Magnol
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o Horaires : 10h – 17h (à affiner en fonction de la disponibilité des salles)
o Lieu : à définir
3. Stage de simple homme/dame - classements D (en simple)
o Dimanche 7 novembre
o Encadrant : Dimitri Porquet
o Horaires : 10h – 17h (à affiner en fonction de la disponibilité des salles)
o Lieu : à définir
4. Stage de double homme/dame - classements D (en double)
o Dimanche 2 janvier
o Encadrant : Dimitri Porquet
o Horaires : 10h – 17h (à affiner en fonction de la disponibilité des salles)
o Lieu : à définir
5. Stage de double dame - classements D et P (en double)
o Samedi 22 janvier
o Encadrant : Dimitri Porquet
o Horaires : 10h – 17h (à affiner en fonction de la disponibilité des salles)
o Lieu : à définir
Chaque journée sera limitée à 21 inscrits pour les journées de simple et 20 inscrits pour les journées de double (à
affiner en fonction du nombre de terrains disponibles) et coûtera 25€ (volants compris) ; le repas du midi ne sera pas
fourni.
Stage vétérans
Une journée de stage, gratuite, sera proposée le 17 octobre aux vétérans sélectionnés pour les championnats de
France reportés en novembre 2021 afin de préparer cette échéance et d’initier une dynamique départementale.
Cette journée sera adaptée au public et ouverte aux partenaires extérieurs afin de préparer au mieux les paires de
double.
Communication
Une plaquette d’inscription sera créée et envoyée aux clubs.
Recueil de données
Un questionnaire sera distribué en fin de chaque stage pour évaluer chaque action et faire évoluer le dispositif.
Un questionnaire sera distribué sur les deux championnats départementaux séniors pour toucher un grand nombre
de compétiteurs et étudier la faisabilité de plusieurs autres actions.

2.2. Compétition individuelle
Pour clôturer la saison, le comité proposera dimanche 10 juillet une compétition conviviale, réservée aux joueurs
essonniens, avec un format adapté d’une situation d’entrainement très répandue dans les clubs :
✓ Format des matchs
o « Match danois » - uniquement le rectangle central, sur demi-terrain.
o 1 set de 21 points sec
✓ Format de la compétition
o Déclarée Promobad sur Poona
o Payante avec le repas compris dans le prix – encore à définir
o De cadet à vétérans
o Entièrement mixte
o Ronde suisse – sûr de jouer toute la journée
▪ Si beaucoup d’inscription, création de 2 rondes suisses.
Un repas en commun sera proposé le midi.
Le prix reste à définir mais il comprendra ce repas.
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2.3. Compétition par équipe
Une dynamique départementale sera initiée sur les rencontres des équipes évoluant au niveau national :
✓ Communication et promotion des équipes et des résultats
✓ Actions sur certaines journées d’interclubs (déplacement des collectifs jeunes, scoring des jeunes etc.)
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