SEMAINES REGIONALES PASSBAD
du 26 novembre 2021 au 30 janvier 2022
DATES
La Ligue de Bretagne de Badminton organise, en partenariat avec la Fédération
Française de Badminton et les 4 comités départementaux bretons, les Semaines Régionales
Pass Bad d’Hiver. Elles auront lieu sur les mois de décembre 2021 et février 2022 (du 26
novembre 2021 au 30 janvier 2022). Si toutefois, vous souhaitiez mettre en place une session
dans votre club hors de ces dates, contactez-nous.
ORGANISATION
Les semaines régionales PASS BAD seront mises en place sur plusieurs sites
d’examen de plumes. Au minimum, il doit y avoir un site par Codep, mais plusieurs sessions
par comité sont souhaitables.
Un club support doit se faire connaître pour accueillir une session de passage de
plumes et le Codep et la Ligue seront partenaires de l’organisation de cette session.
Les clubs qui souhaitent être site d’accueil doivent se manifester dès que possible
auprès de leur comité départemental ou directement de la Ligue.
ROLE DE LA LIGUE
- Etablir un programme en retenant les sites de passage de plumes
- Mettre à disposition si besoin des cadres pour assurer le passage des plumes
- Doter les sites d’accueil des tee-shirts PASS BAD
- Fournir les outils pédagogiques d’examen, notamment les grilles de notation et de
résultats (qui pourront être éventuellement centralisés à la Ligue)
- Répondre rapidement aux commandes des clubs des passeports et autres outils
PASS BAD
- Réaliser un bilan de l’ensemble des sessions mises en place

ROLE DU CODEP
- Solliciter des clubs supports potentiels pour la mise en place de sessions
départementales
- Accompagner les clubs supports dans l’organisation des sessions
- Mettre à disposition si possible des cadres diplômés ou en formation
- Assurer la promotion des sessions sur son territoire
- Remonter les résultats et différentes informations (photos, revue de presse…)
ROLE DU CLUB SUPPORT
- Assurer l’organisation matérielle sur place (salle, poteaux, filets, plots, volants…)
- Assurer la promotion de la manifestation auprès des clubs affiliés voisins
- Contacter la presse locale (annonce et article)
- Mettre à disposition des cadres, si possible diplômés ou en formation
- Offrir un goûter aux participants
- Remonter les résultats et différentes informations (photos, revue de presse…)
ROLE DES CLUBS PARTICIPANTS
- Assurer la promotion en interne de la semaine (diffusion de l’information aux
jeunes de leur club).
- Gérer les inscriptions des jeunes pour un site et organiser leur déplacement
- Commander les passeports pour les joueurs du club auprès du secrétariat de la
Ligue
- Enregistrer les résultats dans Poona
- Assurer la remise des passeports et des plumes, à l’occasion d’une assemblée
générale, d’une réunion, d’un créneau d’entraînement…
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE PASSBAD
Un certain nombre de décisions ont été prises pour soutenir les clubs dans leur
développement du dispositif PASSBAD :
- organisation des Semaines Régionales PASS BAD
- dotation des sites en tee-shirts PASS BAD
- mise à disposition des grilles pédagogiques d’évaluation
- commandes centralisées à la Ligue pour les faciliter et les rapprocher des clubs
- prise en charge financière par la Ligue de 0.50 € par passeport (dans le cadre des
commandes auprès de la Ligue)
- constitution d’un kit gratuit PASS BAD (10 passeports) pour les nouveaux clubs
qui répondent aux critères (créneaux jeunes spécifiques, nombre de jeunes
représentatifs, cadre diplômé) et qui veulent lancer PASS BAD (ce dispositif
reprend celui qui avait été institué par la FFBaD et qui a été abandonné depuis).
Samuel HOCHARD

