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Introduction
Le Badminton est une discipline très ancienne, puisque l’existence des jeux de volant
remonte jusqu’à l’Antiquité et ils ont été pratiqués aussi bien en Chine ou au Japon que chez
les Incas. Comme la plupart des sports modernes, il a été codifié par les Britanniques à la fin
du XIXème siècle et une Fédération Internationale a vu le jour en 1934. Pourtant, son histoire
est finalement très jeune, surtout en France, où la discipline a connu des hauts et des bas :
création d’une Fédération Française en 1934 ; dissolution de la Fédération par le Régime de
Vichy en 1940 ; rattachement à la Fédération Française de Tennis en 1944 ; séparation et
création d’une Fédération autonome en 1978.
A l’image de cette histoire tourmentée, les premières années de la Ligue de Bretagne
de Badminton ont-elles-aussi été marquées par des incidents de parcours : création de la Ligue
de Bretagne de Badminton en 1983 à Scaër (29) ; « re-création » d’une Ligue de Bretagne de
Badminton en 1989 à Rennes (35) ; exclusion temporaire de la Fédération Française de
Badminton au cours de la saison 1995/1996.
Malgré tout cela, dans la foulée de son intégration au programme olympique en 1992,
la discipline a connu un essor assez exceptionnel à partir du milieu des années 90. Passant de
2 672 licenciés en 1996 à 13 779 à l’issue de la saison 2016/2017, la Ligue a bénéficié d’une
croissance dont les facteurs sont multiples : engouement pour une discipline ludique et facile
d’accès, développement en milieu scolaire, structuration de la Fédération, de la Ligue et des
comités départementaux…
Pour autant, cette croissance s’est fortement ralentie ces dernières saisons et le
badminton breton entre dans une nouvelle phase de son histoire. Ses acteurs (la Ligue, les
Comités Départementaux et les Clubs) doivent aujourd’hui engager une politique encore plus
ambitieuse pour faire face aux défis qui se présentent, dans un contexte difficile (mutations
sociales, désengagement financier des partenaires institutionnels, nouveaux modèles
économiques…). Le badminton breton doit garder l’ambition de poursuivre sa croissance, tout
en continuant à structurer la discipline sur son territoire, afin de proposer une offre de pratique
variée et de qualité, ouverte au public le plus large possible, tout en affirmant un engagement
sociétal fort, lié à la nature même de son activité, le sport.
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Diagnostic : état des lieux du badminton en Bretagne
1-Les structures fédérales en Bretagne
La Ligue de Bretagne de Badminton est une association loi 1901, créée en 1983 puis en 1989,
qui regroupe l’ensemble des clubs affiliés à la Fédération Française de Badminton sur son
territoire.
La Ligue de Bretagne de Badminton est propriétaire de son siège social, situé 19 Rue Le Brix
à Rennes.
A sa tête, un conseil d’administration composé de 13 membres :
NOM
DIDIER

PRENOM
Jean-Paul

FONCTION
Président

CHACUN
COQUIO
BEAUFILS
MACE

Agnès
Stéphane
Bruno
Olivier

Vice-Présidente
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire

PIOLOT

Michel

Secrétaire Adjoint

BODIGUEL
CLEMENT
DUMONTROTY
HERVE
HERVE
MILON
RENON

Marc
Jean-Marie
Damien
Aline
Régis
Bruno
Thierry

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

COMMISSIONS
Affinitaire
Jeunes,
Arbitrage,
Classement, Pôle Espoir
Jeunes, Tournois
Communication, Finances
Administrative,
Compétitions,
Disciplinaire, Interclubs,
Parabadminton,
Sport
Adapté,
Vétérans
Litiges
Développement
Equipement, Formation
Médicale

La Ligue se compose de 4 Comités Départementaux :
Côtes d’Armor (22)
Laurent LE PICARD
Comité 22 Badminton
Maison des Sports
18 Rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
02 96 76 25 10
codepbad22@gmail.com
http://wwwcodepbad22.com

Finistère (29)
Marc LE HENANF
Comité 29 Badminton
25 Rue Maurice Genevoix
29200 BREST
06 70 12 15 66
codep29@aliceadsl.fr
http://www.codep29bad.com

Ille-et-Vilaine (35)
Aline HERVE
Comité 35 Badminton
Maison des Sports
13 b, Avenue de Cucillé
35065 RENNES CEDEX
02 99 54 67 60
contact@codep35badminton.fr
http://www.codep35badminton.fr

Morbihan (56)
Gérard VIOULES
Comité 56 Badminton
63 Rue des Montagnes
56100 LORIENT
06 84 10 34 05
contactcodep56@laposte.net
http://www.codep56.fr

Trois des 4 comités départementaux sont employeurs (seul le Finistère n’a pas de salarié).
Chaque comité départemental signe avec la Ligue une convention annuelle pour la mise en
place d’actions liées au développement.
La Ligue de Bretagne de Badminton travaille en partenariat avec :
- la DRJSCS de Bretagne dans le cadre du Projet Sportif Territorial
- le Conseil Régional de Bretagne dans le cadre d’une contractualisation
- la Fédération Française de Badminton dans le cadre du Dialogue de Gestion.
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Les comités départementaux travaillent en partenariat :
- la DRJSCS de Bretagne dans le cadre du Projet Sportif Territorial
- les Conseils Départementaux soit en lien avec l’emploi, soit en lien avec les projets
- la Fédération Française de Badminton dans le cadre du Dialogue de Gestion.
La Ligue emploie 5 salariés permanents à plein temps :
- Pierre GUINNEBAULT, Adjoint au DER et à l’ETR
- Samuel HOCHARD, Coordonnateur de l’Equipe Technique Régionale (ETR)
- Erwin KEHLHOFFNER, Responsable du Pôle Espoir de Dinard et du Dispositif
d’Entraînement Régional (DER)
- François MENUGE, Secrétaire Comptable
- Céline RADE, en charge du Secrétariat Administratif, Sportif et de la
Communication
Elle s’appuie aussi sur une Equipe Technique Régionale, créée en 2003. Son rôle est double :
- être force de proposition auprès du conseil d’administration de la Ligue
- mettre en œuvre le plan d’actions de la Ligue sur l’ensemble de son territoire et
dans ses trois domaines d’actions (le développement, l’excellence sportive et la
formation).
Pour la saison 2017/2018, elle peut compter sur 33 membres actifs.
NOM

PRENOM

STATUT

DOMAINES D’ACTION

HOCHARD
GUINNEBAULT
KEHLHOFFNER
JOLIVEL
MENEZ
PAVY
KIRY
BLANDEAU
BLOUTIN
BOSTON
BRIAND
BRIDEL
COIC
DALADOIRE
DEPAGNE
DUREAULT
ERABIT
ETIENNE
FLEPP
FRITEAU
GAILLY
KERBOUL
LE FRANCOIS
LE LAN
LE SCAN
LEMASSON
PENVERN
RENAULT
RIBEYROL

Samuel
Pierre
Erwin
Yann
Thiebault
Mélina
Dominique
Cyril
Jérémy
Wilfried
Sébastien
Régis
Franck
Bertrand
Anne-Gaëlle
Marine
Michaël
Arnaud
Romain
Flavien
Guillaume
Julien
Julien
Jean-Michel
Gurvan
Yann
Dimitri
Gilles
Laurent

Permanent Ligue
Permanent Ligue
Permanent Ligue
Salarié Comité 35
Salarié Comité 35
Salarié Comité 35
Salarié Comité 56
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue

Coordonnateur de l’ETR
Adjoint DER et DER
Pôle Espoir et Excellence Sportive
Développement, Formation
Excellence Sportive, Formation
Développement, Formation
Développement
Excellence Sportive
Excellence Sportive
Développement
Excellence Sportive, Formation
Formation
Développement
Excellence Sportive
Excellence Sportive
Excellence Sportive
Formation
Excellence Sportive, Formation
Excellence Sportive
Développement
Développement, Formation
Développement, Excellence Sportive, Formation
Développement
Développement
Développement, Excellence Sportive, Formation
Développement, Excellence Sportive, Formation
Développement, Excellence Sportive, Formation
Développement, Formation
Excellence Sportive, Formation
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URVOY
VERRIER
WATTEBLED

Mélanie
Paul
Frédéric

Vacataire Ligue
Vacataire Ligue
Vacataire Ligue

Développement, Formation
Développement, Excellence Sportive
Développement

2-L’affiliation et la licenciation
La Ligue de Bretagne de Badminton était la 4ème Ligue de France (sur 20 régions) en nombre
de licenciés avant la réforme territoriale. Elle est aujourd’hui au 7ème rang (sur 12 régions). A
noter que l’Ille-et-Vilaine reste le département qui compte le plus de licenciés en France.
En ce domaine, elle a connu une croissance régulière depuis 1990 (chiffres les plus anciens en
notre possession) qui l’ont fait passer de 1 134 à cette époque à 13 779 à l’issue de la saison
2016/2017, mais avec une croissance qui s’est singulièrement ralentie sur la dernière
Olympiade.
Evolution du nombre de licenciés de 1990 à 2017

La population des licenciés bretons se caractérise par deux éléments :
- une pratique féminine forte (36.38 % de nos licenciés)
- une pratique jeune très forte (45.05 % de nos licenciés).
Mais le potentiel de développement reste important :
- clubs affiliés FFBaD qui ne licencient pas l’ensemble de leurs adhérents
- clubs affiliés à des fédérations affinitaires
- clubs non affiliés
- nouveaux clubs à créer dans des zones géographiques sans pratique du badminton.
Pour exploiter ce potentiel, l’un des enjeux demeure le débat avec les dirigeants de clubs
autour de la licenciation et de l’affiliation, le coût et le retour de la licence fédérale vers les
pratiquants.
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3-L’implantation géographique
Aujourd’hui, 53 % des licenciés bretons sont en Ille-et-Vilaine (1er comité de France en
nombre de licenciés et en taux de pénétration), alors que les trois autres départements se
partagent les 47 % restant. Ainsi, l’Ille-et-Vilaine, même si elle a connu une forte baisse du
nombre de ses licenciés, est marquée par une implantation très forte en milieu rural (liée
notamment au travail mené par les Educateurs Sportifs Départementaux du Conseil
Départemental), alors que cela est beaucoup moins vrai dans les autres départements.
L’implantation dans les grandes villes bretonnes n’est pas systématique : absence de clubs
phares à Rennes et à Lorient alors que dans les Côtes d’Armor et dans le Finistère, les clubs
les plus importants sont à Saint Brieuc et à Brest.
La carte des clubs bretons montre clairement une concentration plus forte des clubs sur le
littoral et les grands axes routiers (excepté l’Ille-et-Vilaine) aux dépens du Centre Bretagne.
Implantation des clubs affiliés en Bretagne

4-L’offre de pratique
Historiquement, les dirigeants de la Ligue ont toujours mené une politique axée
principalement sur les jeunes, choix renforcé notamment par le lancement par la Fédération de
dispositifs destinés spécifiquement aux jeunes (Pass Bad, Minibad, Ecoles Françaises de
Badminton, Dispositif Avenir, Suivi Avenir National). En conséquence, l’offre de pratique
vers ce public est solide et variée, même si elle a des limites (saturation et réforme nécessaire
des premiers niveaux de compétition).
Cette offre est complétée par la mise en place de structures d’entraînement :
- Pôle Espoir basé à Dinard (Parcours de la Performance Fédérale)
- Structures Départementales d’Entraînement (accès au PPF), dont certaines sont
labellisées par les services régionaux de l’Etat (CLE dans le 29 et le 35)
- Clubs Avenir labellisés par la Fédération Française de Badminton.
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Par opposition, chez les adultes, l’offre de pratique est très déséquilibrée selon les
départements, même si elle est marquée par deux grands axes moteurs, que sont les circuits de
tournois privés et les championnats interclubs. Mais il reste à travailler sur une répartition plus
homogène et des formules de compétition plus variées pour y attirer des nouveaux publics
vers la compétition. La dernière Olympiade a été notamment l’occasion d’expérimenter et de
lancer de nouvelles formules de compétitions (Championnats de Bretagne Vétérans,
Interclubs Vétérans et Interclubs Masculins et Féminins dans les départements).

5-Les résultats sportifs
Fruits de notre politique jeunes, les résultats sportifs tant au niveau national qu’international
sont très bons, nous plaçant dans le Top 5 national des ligues sur les compétitions de
référence. La Ligue est ainsi reconnue pour son travail de formation et compte des
représentants dans toutes les équipes de France jeunes.
Collectif
Benjamins
Minimes
Minimes
Minimes
Minimes
Cadets
Cadets
Juniors
Juniors
Juniors

Joueurs sélectionnés dans les équipes de France en 2017/2018
Nom
Prénom
Club
DESMOTS CHACUN
Kathell
BCK-29
CRESPEL
Herveline
FIB-35
RETHO
Ninon
BCG/BDC-35
JUSTEL
Mattéo
JASS-35
LABARTHE
Baptiste
FIB-35
DOLOU
Gwenhaël
LMR-29
LIEVRE
Amaury
JASS-35
BROUXEL
Marig
BCG/BDC-35
DESMONS
Aïnoa
BCG/BDC-35
CLOTEAUX-FOUCAULT
Romane
BCG/BDC-35

Chez les adultes, le niveau des Interclubs Régionaux reste bon avec des clubs solides qui
accèdent aux championnats nationaux, par le biais d’une division Pré Nationale, nouvellement
créée, et s’y maintiennent.
- Nationale 3 : FL Lanester BC, UJAP B Quimper, BC Rostrenen, AL BC Saint
Brieuc.
- Nationale 2 : LMR Brest, BC Pays de Fougères, BC Guichen-Bourg des Comptes
2, FIB Saint Grégoire.
- Nationale 1 : BC Guichen-Bourg des Comptes et BC Rostrenen.
Mais aujourd’hui, la difficulté pour eux est de se structurer et de se doter de moyens
financiers plus importants afin de conserver nos meilleurs jeunes, qui quittent la Ligue pour
des clubs plus huppés, et d’accéder au Top 12, division nationale la plus élevée.

6-L’équipement
Le parc d’équipements sportifs est vieillissant dans l’ensemble, avec des gymnases inadaptés
pour la pratique pour certains et non conformes aux règles techniques fédérales pour la
plupart. Malgré cela, depuis quelques années, nous avons assisté à l’émergence de quelques
Page 7 sur 31

Ligue de Bretagne de Badminton – Projet Sportif Territorial Olympiades 2017/2024

projets de salles plus ambitieux à l’initiative des collectivités, dont certains ont été soutenus
par la FFBaD dans le cadre du CNDS Equipement National, même si aujourd’hui ces
financements n’existent quasiment plus. Par ailleurs, la dernière Olympiade a également été
marquée par une prise en compte des besoins de notre discipline par les collectivités
propriétaires d’équipement sportif. Ainsi, de plus en plus de gymnases sont construits ou
rénovés dans le respect de nos règles techniques et la Ligue et les Comités Départementaux
tendent à devenir des interlocuteurs privilégiés pour certaines d’entre elles. Malgré tout cela,
le manque de grands équipements sportifs pour l’accueil d’évènements d’envergure nationale
ou internationale reste criant, notamment sur Rennes par exemple, pourtant capitale de la
région.
L’existence d’équipements privés reste marginale. Très peu de clubs sont propriétaires de leur
salle.
En application des dispositions fédérales, le recensement des équipements sportifs est
quasiment achevé et la Ligue entre désormais dans la construction de son Schéma Régional
des Equipements.

7-L’emploi et la formation
La formation des officiels est gérée par la Commission Régionale d’Arbitrage. Elle s’est
considérablement structurée depuis plusieurs années aussi bien par l’organisation des
formations initiales que par la prise en charge de leur activité. Aujourd’hui, la Ligue compte
120 officiels dont 2 arbitres internationaux, 2 juges arbitres internationaux, 4 arbitres
nationaux et 3 juges arbitres nationaux.
La formation des cadres sportifs bénévoles est en pleine croissance depuis quelques saisons et
a été accélérée par la mise en place de la nouvelle architecture des formations fédérales. Il faut
poursuivre et même renforcer cette offre de formation, en la complétant par des actions de
formation continue, qui doivent s’intensifier.
Formation des cadres sportifs bénévoles
Nombre de stagiaires diplômés par saison depuis 2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

DIB

DEB

TOTAL

5
14
10
11
41
34
25
34
56
40
DAB
51
40
51
47
48
40

0
0
0
0
5
0
0
7
2
0
DIJ
15
4
15
13
4
7

5
14
10
11
46
34
25
41
58
40
TOTAL
91
64
102
103
79
80

MT
25
20
36
31
21
23

DIA
0
0
0
12
6
5

MONITEUR
0
0
0
0
0
5

*Mise en place de la nouvelle architecture des formations fédérales
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A noter qu’une nouvelle architecture des formations fédérales a été lancée en septembre 2016.
Cette offre de formation des cadres bénévoles est aujourd’hui complétée par la formation
professionnelle, dans laquelle la Ligue et les Comités Départementaux sont de plus en plus
impliqués : tutorat et certification pour les stagiaires DEJEPS, organisation de formations
CQP, organisation de formations spécifiques pour les stagiaires BPJEPS, pour les étudiants en
STAPS et pour les animateurs sportifs professionnels.
Cela doit permettre de pallier en partie au déficit criant de cadres professionnels. De gros
progrès ont été effectués au cours de la dernière Olympiade, avec de plus en plus de cadres
professionnels formés et de clubs employeurs. Des efforts ont aussi été faits pour améliorer
les conditions de travail des cadres (salaires, emplois du temps, précarité des postes,
multiplicité des micro-employeurs…) en lien avec la CCNS, malgré des difficultés
d’application. Pour autant, le badminton reste une discipline où il y a plus d’offres d’emplois
que de professionnels pour les occuper et les clubs ont, dans l’ensemble, des difficultés à se
doter des moyens financiers qui leur permettraient d’embaucher et n’ont pas fait à l’heure
actuelle le choix de s’engager dans des groupements d’employeurs (seulement 2 en Bretagne
aujourd’hui).
Enfin, un gros manque de formation et d’information des dirigeants est constaté et ce
problème affecte de manière transversale le développement et la structuration de notre
discipline.

8-Les publics
Le badminton est une discipline mixte et cela se traduit par une pratique féminine importante
avec un pourcentage de femmes élevé (36 % de nos licenciés), proche de la parité. Pourtant,
ces pourcentages ne se retrouvent pas chez les compétiteurs, les dirigeants, les cadres
bénévoles et professionnels, les officiels.
Le badminton est aussi une discipline très jeune (45 % de nos licenciés ont moins de 18 ans),
l’Ille-et-Vilaine étant le premier département de France en nombre de licenciés jeunes.
Enfin, la dernière Olympiade a été marquée aussi par une forte croissance du nombre de nos
licenciés vétérans, passé de 1790 en 2012 à 2518 en 2017, soit 40 % de croissance.
Ainsi, notre public traditionnel regroupe des pratiquants de tout âge, de 3 à 75 ans.
BRETAGNE MINIBAD POUSSIN BENJAMIN MINIME
FEMMES
130
289
389
553
HOMMES
244
536
710
976
TOTAL
374
825
1099
1529

CADET

JUNIOR

525
922
1447

TOTAL

383
550
933
2269
3938
6207

JEUNES

45,05%

FEMMES
Pourcentage
moins de 9 ans

2,71%

HOMMES

SENIOR VETERAN 1 VETERAN 2 VETERAN 3 VETERAN 4 VETERAN 5 VETERAN 6 VETERAN 7 VETERAN 8

1506
2174
3680

TOTAL

460
913
1373
1966
3087
5053

SENIORS

36,67%

FEMMES
HOMMES
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358
780
1138

239
530
769

117
257
374

41
109
150

15
45
60

4
18
22

TOTAL

4
2
6
778
1741
2519

VETERANS

18,28%

FEMMES
HOMMES

TOTAL
5013
8766
13779

Pourcentage
36,38%
63,62%

Total Jeunes

6207
7572
45,05%
54,95%

Total Adultes

% Jeunes
% Adultes
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Mais nous nous tournons également vers des nouveaux publics tels que :
- les scolaires de l’enseignement primaire (de manière importante dans le 22 et le
35 depuis quelques saisons, de manière plus épisodique et marginale dans le 29 et
le 56),
- la pratique en entreprise, actuellement cantonnée sur Rennes, mais avec des projets
sur les Côtes d’Armor et le Morbihan
- le parabadminton avec un programme lancé en Ille-et-Vilaine par le comité et des
initiatives de clubs (Pordic / 22, Fougères / 35, Ploemeur / 56, Quimper / 29,
Rennes / 35, Saint Brieuc / 22, Saint Grégoire / 35, Saint Nolff / 56…)
- le sport adapté avec des initiatives de club (Fougères / 35, Guichen-Bourg des
Comptes / 35, Tinténiac /35…) et le lancement de manifestations de niveau
régional
- les publics vétérans de plus en plus ciblés par des actions liées aux différents types
de pratique
- le milieu carcéral avec un projet lancé par le comité d’Ille-et-Vilaine et une
formation nationale proposée par la Fédération (Diplôme d’Initiateur Public
Pénitentiaire).
En déclinaison des directives de l’Etat et du projet fédéral, les publics défavorisés (QPV,
ZRR) vont devenir de plus en plus un public prioritaire. Plusieurs expériences ont déjà été
menées au cours de l’Olympiade passée (engagement dans le Dispositif Tous Prêts à
l’occasion des Championnats d’Europe 2016, actions auprès des publics des quartiers sur
Lorient, Redon, Saint Malo, Vannes…) et celles-ci vont avoir tendance à se développer dans
l’Olympiade à venir.
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Présentation synthétique du projet
Le projet territorial de la Ligue de Bretagne de Badminton ne peut se résumer à une
simple déclinaison du projet fédéral, mais il doit prendre en compte également les besoins
exprimés par les acteurs de terrain que sont les élus et les salariés des comités départementaux
et de la Ligue. Ainsi, il est le fruit de réflexions issues de réunions d’échanges et de travail
réunissant ces différents acteurs.
La nouvelle équipe dirigeante de la FFBaD propose aujourd’hui un projet fédéral sur
les deux prochaines Olympiades, intitulé « Ambitions 2025 ». Ce projet fixe 3 objectifs
déclinables :
- Objectif 1 Obtenir des médailles
- Objectif 2 Fidéliser les pratiquants
- Objectif 3 Participer aux engagements sociétaux.
Dans cette optique, six leviers transversaux sont activés au service du projet :
- L’emploi
- La formation
- Les équipements
- La communication et le numérique
- Les ressources financières de demain.
Le Projet Sportif Territorial du badminton breton intègre ces ambitions et ces leviers.
La Ligue de Bretagne de Badminton et les 4 comités départementaux bretons s’engagent donc
dans une même dynamique à l’horizon 2025, autour de 4 axes :
- Axe 1 -Développement : pour une pratique harmonieuse d’un badminton pour tous
- Axe 2 -Formation : pour un encadrement de qualité et adapté aux besoins de tous
- Axe 3 -Performance : pour un badminton breton sur la voie de l’excellence
- Axe 4 -Sociétal : pour un badminton engagé au cœur de notre société.
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Présentation du plan d’actions
1- Développement : pour une pratique harmonieuse d’un badminton pour tous
Objectifs
1-Fidélisation de nos
adhérents

2-Licenciation de tous les
adhérents des clubs affiliés

3-Suivi et accompagnement
des nouveaux clubs affiliés
dans leurs 1ères années
d’affiliation

Objectif 1 : Augmenter le nombre de licenciés et de clubs affiliés
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Organisation d’actions de rencontres, Comités Ligue
Charges salariales, frais de
de consultation et d’échanges entre
Clubs
déplacement et
les comités départementaux et les
administratifs
clubs afin d’identifier leurs besoins et
les réponses pouvant y être apportées
par le réseau fédéral
Organisation d’un programme
d’actions sur les territoires en lien
avec les résultats des remontées de
terrain
Organisation de soirées de formation Comités
et de formation des dirigeants
Politique de communication et de
promotion des Comités, de la Ligue
et de la FFBaD
Accompagnement des nouveaux
clubs affiliés par des salariés
référents (1 Ligue, 1 par Comité) et
par des aides administratives (mise à
disposition d’outils administratifs
« clés en main »), matérielles et
financières

Ligue
Clubs

Ligue
Comités
Ligue
Comités
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Clubs

Charges salariales, frais de
déplacement, matériel
pédagogique et volants,
frais administratifs.
Charges salariales, frais
administratifs
Charges salariales, frais de
déplacement et
administratifs
Charges salariales, frais
administratifs, achat de
matériel (kits nouveau club
avec volants et raquettes)

Indicateurs de réussite

Augmentation du
nombre de licenciés des
clubs affiliés

Augmentation du
nombre de clubs affiliés
et des licenciés

Augmentation du
nombre de clubs affiliés
et des licenciés
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Soirées de rencontres des nouveaux Ligue
clubs avec intervention technique Comités
réunion avec les dirigeants
4-Affiliation des clubs non Recensement des clubs non affiliés Comités
affiliés
avec mises à jour régulières

Ligue
Clubs

Prises de contact, rencontres, suivi,
accompagnement vers l’affiliation
5-Création de nouveaux
clubs

Sur la base du recensement des Comités
équipements, accompagnement à la Clubs
mise en place de nouveaux clubs

Ligue

Charges salariales, frais de
déplacement et
administratifs
Charges salariales, frais
administratifs

Augmentation du
nombre de clubs affiliés
Charges salariales, frais de
et des licenciés
déplacement
et
administratifs
Charges salariales, frais de Augmentation du
déplacement et
nombre de clubs affiliés
administratifs
et des licenciés

Objectif 2 : Augmenter la qualité, la quantité et la variété de notre offre de pratique
Objectifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Soutien et accompagnement à Comités Ligue
Charges salariales, frais
1-Pour les jeunes
Poursuite de la mise en
l’ouverture de créneaux spécifiques Clubs
administratifs
œuvre du Dispositif Jeunes dans les clubs (par âge, par type et
visant une augmentation du niveau de pratique, accueil du public
niveau de jeu, une
Minibad) afin de poursuivre le
fidélisation de nos jeunes
développement des écoles de
licenciés, une structuration
badminton labellisées
des écoles de badminton et
une uniformisation de
Organisation
des
actions
de Ligue
Clubs
Charges salariales, frais de
l’apprentissage
promotion du Dispositif Jeunes Comités FFBaD
déplacement et
(Semaines Régionales Pass Bad,
administratifs, achat des
Plateaux Minibad...)
outils pédagogiques du DJ
(livrets Minibad et Pass
Bad) et outils de promotion
(tee-shirts Pass Bad)
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Indicateurs de réussite
Nombre de créneaux
jeunes
Niveaux de labellisation
des écoles de badminton

Nombre de sessions Pass
Bad, de plumes
délivrées
Nombre de Plateaux
Minibad, de participants
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Mise en œuvre de nouvelles formules Comités
de compétition adaptées aux besoins
de tous tout en informant et
accompagnant les dirigeants de clubs
afin qu’ils soient à l’initiative de la
mise en œuvre de ces nouvelles
formules
Mise en place et développement de Comités
2-Pour les adultes
Poursuite de la croissance nouvelles formules de compétition
de l’offre de pratique pour (flash, nocturne, promobad, tournoi
les adultes
par équipes) en prenant en compte
également des publics vétérans de
plus en plus nombreux avec des
besoins et des demandes spécifiques,
tout en informant et accompagnant
les dirigeants de clubs afin qu’ils
soient à l’initiative de la mise en
œuvre de ces nouvelles formules

Ligue
Clubs

Charges salariales, frais de
déplacement et
administratifs

Nombre de nouvelles
formules de compétition
mises en place (RDJ,
Flash, Promobad)
Nombre de participants

Ligue
Clubs

Charges salariales, frais de
déplacement et
administratifs

Nombre de nouvelles
formules de compétition
mises en place (RDJ,
Flash, Promobad,
Interclubs…)
Nombre de participants

Objectif 3 : Développer la communication autour du badminton
Objectifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
1-Accueil et organisation de Valorisation
des
différents Ligue
Comités Charges salariales, frais de
grands évènements
Championnats de Bretagne
Clubs
déplacement et
administratifs, dotations,
indemnités et frais de
déplacement des officiels
Encouragement et soutien financier à Ligue
l’organisation
régulière
de
compétitions de niveau interrégional
et/ou national
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Comités
Clubs
FFBaD

Aides financières,
indemnités et frais de
déplacement des officiels

Indicateurs de réussite
Nombre de
Championnats de
Bretagne organisés
Nombre de participants
Parutions presse,
passages radios et télés
Nombre de compétitions
organisées
Parutions presse,
passages radios et télés
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Organisation, dans le cadre de projets Ligue
associant la Ligue et les comités, de Comités
compétitions de référence de niveau Clubs
national ou international
2-Poursuite des politiques Prises de contact régulières avec les
de communication de la médias par la diffusion de dossiers et
ligue et des 4 Comités vers de communiqués de presse
l’extérieur
Développement et pérennisation de
nos outils de communication existant
externes (site internet, Facebook,
lettres d’information…)

3- Poursuite des politiques
de communication de la
ligue et des 4 Comités en
interne

Charges salariales, frais de
déplacement et
administratifs, dotations,
indemnités et frais de
déplacement des officiels,
frais d’organisation divers
Charges salariales, frais
administratifs

Nombre de compétitions
organisées
Parutions presse,
passages radios et télés

Ligue
Comités

Clubs

Ligue
Comités

Clubs

Charges salariales,
administratifs

Mise en place de nouveaux outils de Ligue
communication (goodies, banderoles, Comités
supports…) en assurant leur visibilité
et leur diffusion

Clubs

Développement et pérennisation de Ligue
nos outils de communication existant Comités
internes (site internet, Facebook,
lettres d’information…)

Clubs

Charges salariales, frais Nombre d’outils
administratifs, achats de réalisés, d’évènements
matériel
sur lesquels ils ont été
visibles (banderoles,
supports)
Nombre de pièces
diffusées (goodies)
Charges salariales, frais Nombre de connexions
administratifs
sur les sites internet
Diffusion des lettres
d’information

Mise en place de nouveaux outils de Ligue
communication (goodies, banderoles, Comités
supports…) en assurant leur visibilité
et leur diffusion

Clubs
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Parutions
presse,
passages radios et télés

frais Nombre de connexions
sur les sites internet
Diffusion des lettres
d’information

Charges salariales, frais Nombre d’outils
administratifs, achats de réalisés, d’évènements
matériel
touchés, nombre de
pièces diffusées
(goodies)
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4- Développer les
partenariats

Objectifs
1-De la Ligue vers les
Comités Départementaux

Engagement d’une vraie politique de Ligue
recherche de partenariats financiers Comités
et matériels

Clubs

Objectif 4 : Structurer l’ensemble de notre réseau fédéral
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Mise en place de temps de travail en Ligue
Comités Charges salariales, frais de
commun réunissant la Ligue et les 4
déplacement, administratifs
Comités
et de restauration
Réunions annuelles de la Ligue avec Ligue
chaque comité afin de prendre en Comités
compte les besoins de chacun et
d’établir des conventions annuelles
de développement et de structuration
de la discipline

2-Des Comités
Départementaux vers les
Clubs

Charges salariales, frais de
déplacement et frais
administratifs

Nombre de partenariats
effectivement engagés

Indicateurs de réussite
Nombre de réunions
organisées, nombre de
participants

Charges salariales, frais de Nombre de réunions
déplacement, administratifs organisées, nombre de
et de restauration
participants

Mise à disposition de cadres salariés Ligue
par la Ligue sur les actions
départementales

Comités

Charges salariales, frais de Nombre d’actions
déplacement
aidées, nombre de
participants

Mise à disposition des cadres salariés Comités
des Comités sur les actions de la
Ligue (actions de terrain, réunions de
travail, séminaires).
Action de consultation des clubs par Comités
les comités départementaux en
s’appuyant sur les outils fournis par
le DLA

Ligue

Charges salariales, frais de Nombre d’actions avec
déplacement
la présence des salariés
des Comités
Nombre de participants
Charges salariales, frais Retours des clubs vers
administratifs
les comités
Prise en compte de ces
retours
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Ligue
Clubs
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Mise en place de temps de travail en Comités
commun réunissant les Comités et les
clubs de leur territoire.

Clubs
Ligue

Charges salariales, frais de Nombre de réunions
déplacement, administratifs organisées, nombre de
et de restauration
participants

Mise à disposition des cadres salariés Comités
des Comités sur des actions de
terrains portées avec les clubs des
territoires concernés.

Clubs

Charges salariales, frais de Nombre d’actions
déplacement
aidées, nombre de
participants

Objectif 5 : Réaliser un Schéma Régional des Equipements pertinent et cohérent en relation avec le Schéma National des Equipements
Objectifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Indicateurs de réussite
1-Assurer le suivi et la
Recensement et référencement des Ligue
Clubs
Charges salariales, frais de Nombre d’équipements
réactualisation régulière de nouveaux équipements sportifs et de Comités FFBaD
déplacement et
référencés et classés
notre Recensement des
ceux faisant l’objet de rénovations.
administratifs
Equipements Sportifs
(RES)
2- Réalisation d’un Schéma Réunions de travail suite au Ligue
Comités Charges salariales, frais de Réalisation effective du
Régional des Equipements
recensement, au référencement, à la
Clubs
déplacement, administratifs Schéma Régional
prise en compte des projets
FFBaD
et de restauration
d’équipements, à la réflexion de
modèles privés de l’équipement et à
la réalisation d’un Schéma National
3-Suivi des équipements Information et communication des Ligue
Clubs
Charges salariales, frais
existants pour une mise en clubs et des collectivités sur ce sujet
Comités
administratifs
conformité
aux
règles
Nombre d’équipements
techniques
Suivi / accompagnement des Ligue
Clubs
Charges salariales, frais de classés
rénovations, des réfections de tracés, Comités
déplacement et frais
des achats de matériel
administratifs
4-Accompagnement des
Information des collectivités et des Ligue
Clubs
Charges salariales, frais de
projets de nouveaux
clubs, prises de contact et rendez- Comités FFBaD
déplacement et
Nombre d’équipements
équipements
vous, accompagnement technique,
administratifs
référencés et classés
orientation vers les financements
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2- Formation : pour un encadrement de qualité et adapté aux besoins de tous
Objectifs
1-Organisation des
formations fédérales des
cadres sportifs bénévoles

Objectif 1 : Assurer la formation de nos cadres sportifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Organisation des Modules d’Entrée Ligue
Clubs
Charges salariales, frais
en Formation (MODEF) et des Comités FFBaD
administratifs, frais de
formations d’Animateur Bénévole 1
déplacement, hébergement
(AB 1) en partenariat avec les
et restauration, achats de
comités départementaux
matériel
Organisation des formations de la Ligue
filière Entraînement (EB 1) et du
deuxième niveau de la filière
Animation (AB 2 Adultes et Jeunes)

2-Proposition d’une offre Accueil de cadres sportifs bénévoles Ligue
variée et régulière de sur les actions Ligue et Comités Comités
formation continue à nos (compétitions et stages)
cadres sportifs bénévoles
Organisation de rassemblements Ligue
régionaux ou nationaux de formation
continue

3-Professionnalisation
l’encadrement sportif

Organisation de soirées de formation Comités
continue au niveau départemental
et/ou local
de Organisation de formations Certificat FFBaD
de Qualification Professionnelle CQP Ligue
premier niveau de la formation
professionnelle en badminton
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Comités
Clubs
FFBaD

Indicateurs de réussite
Nombre de formations
MODEF et AB 1,
nombre de stagiaires

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration, achats de
matériel
Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration

Nombre de formations
EB 1 et 2, AB 2 Adultes
et Jeunes, nombre de
stagiaires

Comités
Clubs
FFBaD

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, restauration

Nombre de formations
organisées
Nombre de participants

Ligue
Clubs

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, restauration
Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration

Nombre de soirées
organisées
Nombre de participants
Nombre de formations
organisées
Nombre de participants

Clubs

Comités
Clubs

Nombre de
accueillis

stagiaires
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Mise en place de modules de Ligue
formation fédérale à destination des Comités
professionnels (animateurs sportifs
des Offices des Sports, des Conseils
Généraux, des Collectivités, des GE
ou autres structures…) ou bien futurs
professionnels (STAPS, formations
BPJEPS…)

FFBaD
Clubs

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, restauration

Nombre de formations
organisées
Nombre de participants

Accompagnement de la formation Ligue
des stagiaires DEJEPS par la mise à Comités
disposition de cadres formés au
tutorat et à la certification

FFBaD
Clubs

Charges salariales, frais de
déplacement et
administratifs

Nombre de stagiaires
suivis, de stagiaires
diplômés

Organisation à terme d’une formation FFBaD
DEJEPS en Bretagne
Ligue

Comités
Clubs

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration, achats de
matériel

Organisation effective
d’une formation
DEJEPS
Nombre de stagiaires

Objectif 2 : Pérenniser et développer le fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale
Objectifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Bon fonctionnement de
Gestion des cadres de l’ETR Ligue
Comités Charges salariales, frais
l’ETR dans le cadre de la
missionnés sur l’ensemble des
Clubs
administratifs, frais de
mise en œuvre du plan
actions du projet sportif territorial
déplacement,
d’actions de la Ligue
Réunions régulières des Organisation de réunions de travail (a Ligue
Comités Charges salariales, frais
cadres de l’ETR pour un minima, une par domaine d’action) et
Clubs
administratifs, frais de
travail commun sur des d’un séminaire annuel
déplacement, restauration
thèmes ciblés
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Indicateurs de réussite
Nombre de cadres actifs
au sein de l’ETR
Nombre d’actions mises
en œuvre par ces cadres
Nombre de réunions
mises en place, nombre
de participants
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Proposition d’une offre de
formation continue pour les
cadres techniques
professionnels

Pérennisation de
l’encadrement sportif
professionnel

Objectifs
Organisation des formations
initiales d’officiels par la
Commission Régionale
d’Arbitrage (CRA)

Mise en place d’actions
pour favoriser l’activité des
officiels de la CRA afin de
les fidéliser, mais aussi de
leur permettre d’évoluer au
niveau des grades

Organisation de temps régionaux de Ligue
formation continue pour les cadres
techniques professionnels

FFBaD
Comités
Clubs

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, restauration

Nombre de formations
mises en place, nombre
de participants

Communication et prise en charge Ligue
financière sur les temps nationaux de FFBaD
formation continue des cadres
techniques professionnels
Diffusion d’informations vers les Ligue
cadres professionnels et leurs
employeurs afin de devenir pour eux
un centre ressources

Comités
Clubs

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, restauration,
hébergement et inscriptions
Charges salariales, frais
administratifs (si besoin,
frais de déplacement à
l’occasion de réunions)

Nombre de participants
bretons sur les
formations nationales

Comités
Clubs

Objectif 3 : Assurer la formation de nos officiels
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Organisation des stages de formation Ligue
Clubs
Charges salariales, frais
de gestion et d’organisation de
FFBaD
administratifs, frais de
compétition, d’arbitres, de juges
déplacement, hébergement
arbitres et de jeunes officiels
et restauration, achats de
matériel, indemnités des
Organisation des examens d’arbitres
formateurs de la CRA
et de juges arbitres
Organisation de formations continues Ligue
Clubs
Charges salariales, frais
d’arbitres et de juges arbitres
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration, indemnités
des formateurs de la CRA
Gestion et prise en charge financière Ligue
des affectations d’officiels sur les
compétitions de référence de niveau
régional et/ou national
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Clubs

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, indemnités
des officiels

Nombre de cadres actifs
Nombre de postes sur le
territoire de la Ligue

Indicateurs de réussite
Nombre de formations
organisées, nombre de
stagiaires, nombre de
diplômés

Nombre de passages de
grade (Ligue Accrédité,
Ligue Certifié, Fédéral
Accrédité, Fédéral
Accrédité, International)
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Objectif 4 : Assurer la formation de nos dirigeants pour la mise en place d’un véritable réseau fédéral sur notre territoire
Objectifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Indicateurs de réussite
Mise en place de formations Organisations
de
soirées
de Comités Ligue
Charges salariales, frais
Nombre de soirées mises
à destination des
formation au niveau départemental
Clubs
administratifs, frais de
en place, nombre de
organisateurs de
sur l’utilisation des logiciels, les
déplacement, restauration
participants
compétitions
règlementations et les nouvelles
formules
de
compétition
à
promouvoir
Mise en place de formations Organisation de soirées de formation Comités Ligue
Charges salariales, frais
à destination des dirigeants à destination des dirigeants de clubs
Clubs
administratifs, frais de
de clubs
sur
des
thèmes
spécifiques
déplacement, restauration
correspondant aux problématiques
Nombre de soirées mises
qu’ils rencontrent (licenciation /
en place, nombre de
affiliation, fidélisation des publics,
participants
création et structuration des clubs,
financement, emploi…) au rythme
d’une par saison par Comité
Accompagnement des
Prises de contact régulières soit par la Comités Clubs
Charges salariales, frais
dirigeants de clubs pour
Ligue, soit par les acteurs de terrain Ligue
administratifs, frais de
éviter leur isolement, leur
des Comités
déplacement, restauration
épuisement ou les
Nombre de clubs affiliés
transitions difficiles
Réalisation d’outils administratifs Comités Clubs
Charges salariales, frais
« clés en main » pour faciliter leur Ligue
administratifs,
travail (documents type)
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3- Performance : pour un badminton breton sur la voie de l’excellence
Objectif 1 : Assurer l’émergence des jeunes talents et leur détection
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Mise en œuvre du Dispositif Jeunes Clubs
Ligue
Charges salariales, frais
au niveau du club en lien avec les
Comités administratifs, frais de
actions régionales et départementales
déplacement, achats des
de promotion
outils pédagogiques du DJ,
de matériel et d’outils de
promotion
2- Mise en œuvre sur le Soutien aux actions du Dispositif Comités Ligue
Charges salariales, frais
territoire de la Ligue du Avenir Départemental (DAD)
Clubs
administratifs, frais de
Dispositif Avenir, filière de
déplacement, restauration
détection de la FFBaD
Organisation des stages du Dispositif Ligue
Comités Charges salariales, frais
Avenir Régional
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration, achats de
matériel
Objectifs
1- Accompagnement des
clubs vers une meilleure
structuration de leur
encadrement (entraînement
et compétition)

Accompagnement des sélections
bretonnes sur les phases
interrégionales et nationales du
Dispositif Avenir (DAI et DAN)

Indicateurs de réussite
Nombre d’écoles de
badminton labellisées
(Ecoles Françaises de
Badminton – EFB) par
niveau de labellisation
Nombre de stages du
DAD mis en place,
nombre de participants
Nombre de stages du
DAR mis en place,
nombre de participants

Ligue

FFBaD
Comités
Clubs

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration

Nombre de joueurs
retenus sur le DAI et le
DAN

Mise en œuvre sur notre territoire du Clubs
SAN (Suivi Avenir National)

FFBaD
Ligue
Comités

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement,

Nombre de joueurs
intégrés au SAN
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Objectif 2 : Assurer le perfectionnement de nos meilleurs jeunes vers l’excellence dans le cadre de structures d’entraînement adaptées
Objectifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Indicateurs de réussite
1- Accompagnement des
Accompagnement technique et/ou Clubs
FFBaD
Charges salariales, frais
Nombre de Clubs
clubs les plus structurés
financier vers l’autonomie aussi bien
Ligue
administratifs, frais de
Avenir labellisés par la
vers l’autonomie, par le
dans l’organisation des déplacements
Comités déplacement et, si besoin,
FFBaD
biais notamment du label
de leurs joueurs sur les compétitions
aides financières
fédéral Club Avenir
de référence que dans la structuration
de leur entraînement, avec pour
objectif la mise en place de Clubs
Avenir sur le territoire de la Ligue
2-Mise en œuvre des
Fonctionnement
des
structures Comités Ligue
Charges salariales, frais
Nombre de CDE
actions départementales
départementales d’entraînement du
Clubs
administratifs, frais de
Nombre de CLE
d’entraînement
type CDE (Centre Départemental
déplacement, achats de
d’Entraînement) ou CLE (Centre
matériel
Labellisé d’Entraînement).

3-Mise en œuvre du
Dispositif d’Entraînement
Régional (DER)

4-Mise en œuvre du
Parcours de Performance
Fédérale (PPF) sur le
territoire de la Ligue

Organisation des stages de niveau Comités
départemental en amont des filières
régionales et nationales

Ligue
Clubs

Organisation des stages régionaux de Ligue
détection,
de
perfectionnement
Poussins et Elite, sur les périodes de
vacances scolaires, compléments
indispensables de l’entraînement au
quotidien dans les clubs et CDE/CLE
Accueil et encadrement des meilleurs Ligue
jeunes bretons sur le Pôle Espoir,
basé à l’heure actuelle à Dinard,
reconnu par la FFBaD et le Ministère

Comités
Clubs
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Comités
Clubs

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration, achats de
matériel
Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration, achats de
matériel

Nombre
de
stages
organisés
Nombre de stagiaires
Nombre de stages
organisés
Nombre de stagiaires

Charges salariales, frais Nombre de
administratifs, frais de pensionnaires accueillis
déplacement, hébergement au Pôle Espoir
et restauration, achats de
matériel
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Objectif 3 : Confronter les meilleurs jeunes bretons à l’élite jeunes interrégionale et nationale
D’un accompagnement Ligue fort à une autonomie de plus en plus marquée des clubs les plus structurés, avec des aides sous une autre forme
Objectifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Indicateurs de réussite
1-Proposition d’une offre de Organisation
des
compétitions Comités Ligue
Charges salariales, frais Nombre de compétitions
pratique compétitive de
départementales jeunes, avec des
Clubs
administratifs, frais de organisées
niveau départemental en
formules adaptées aux différents
déplacement, hébergement Nombre de participants
amont du niveau régional
besoins (développement, détection,
et restauration, indemnités
perfectionnement, performance et
des officiels, dotations
délivrance de titres)
2-Proposition d’une
Organisation du Trophée Régional Ligue
Comités Charges salariales, frais Nombre d’étapes
compétition régionale de
Jeunes (4 étapes de simples, 2 étapes
Clubs
administratifs, frais de organisées
référence afin de préparer
de doubles)
déplacement, hébergement Nombre de participants
nos jeunes aux compétitions
et restauration, indemnités
supérieures
des officiels, dotations
3-Accompagnement des
Sélection des jeunes, organisation et Comités Ligue
Charges salariales, frais Nombre de joueurs
déplacements des meilleurs encadrement de leurs déplacements Clubs
administratifs, frais de qualifiés, résultats
jeunes bretons sur les
sur les Trophées Interrégionaux
déplacement, hébergement obtenus
compétitions interrégionales Jeunes (3 par saison)
et restauration, achats de
de référence
matériel, frais d’inscription
et aides financières
4- Accompagnement des
Sélection des jeunes, organisation et Ligue
Comités Charges salariales, frais Nombre de joueurs
déplacements des meilleurs encadrement de leurs déplacements Clubs
administratifs, frais de qualifiés, résultats
jeunes bretons sur les
sur les Trophées Nationaux Jeunes (3
déplacement, hébergement obtenus
compétitions nationales de
par saison), les Championnats de
et restauration, achats de
référence
France et les autres compétitions
matériel, frais d’inscription
nationales de référence
et aides financières
Objectifs
1-Suivi médical des jeunes
faisant partie des structures
d’entraînement

Objectif 4 : Offrir pour nos meilleurs jeunes les garanties d’une pratique saine
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Indicateurs de réussite
Visites médicales des jeunes, Ligue
Clubs
Frais administratifs et frais Nombre de visites
membres des CLE et du Pôle Espoir
Comités
médicaux
médicales, nombre de
jeunes bénéficiaires
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2- Information des jeunes Organisation de temps d’information Ligue
sur la pratique sportive
des jeunes au sein des structures Comités
d’entraînement et sur les stages par
des intervenants extérieurs sur des
thématiques ciblées (alimentation,
dopage, prévention des conduites
addictives, traumatologie, sujets liés
à la citoyenneté…)

Frais administratifs et de
déplacement, rémunération
et indemnisation des
intervenants

Nombre d’actions mises
en place, nombre de
jeunes bénéficiaires

Objectif 5 : Favoriser le maintien de nos meilleurs Jeunes en Bretagne chez les Seniors et accompagner leur parcours sportif et personnel
Objectifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Indicateurs de réussite
1- Accompagnement des
Soutien financier, accompagnement Ligue
Clubs
Charges salariales, frais de Nombre de clubs
clubs vers une meilleure
technique, formation et information Comités
déplacement et frais
évoluant en
structuration et un niveau
des dirigeants des clubs ayant une
administratifs, aides
Championnat National
de performance plus élevée équipe évoluant en Championnat
financières et matérielles
Interclubs, résultats
afin qu’ils puissent
National Interclubs et où sont
obtenus et accessions
conserver leurs meilleurs
licenciés les meilleurs joueurs
dans les divisions d’Elite
joueurs
bretons. Mise en place d’actions
d’accompagnement vers ces clubs.
2-Accompagnement des
Aides financières pour les jeunes en Ligue
Charges salariales, frais de Nombre de joueurs
meilleurs joueurs bretons
structure nationale d’entraînement
Comités
déplacement et frais
inscrits sur les listes de
dans leur projet à la fois
Clubs
administratifs, aides
Haut Niveau et Espoir
sportif et personnel
financières et matérielles
licenciés en Bretagne, de
Actions d’accompagnement des
participations aux
joueurs concernés (stages, structures
compétitions
d’entraînement…)
internationales et
résultats obtenus
3-Valorisation de la
Aides financières pour les joueurs Ligue
Aides financières
Nombre de joueurs
performance des meilleurs
finalistes sur les Championnats de Comités
qualifiés et résultats
joueurs bretons
France et pour les joueurs participant Clubs
obtenus
aux Championnats Internationaux
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4- Sociétal : pour un badminton breton engagé au cœur de notre société
En déclinaison de la Charte « Sport Responsable » signée 2014 par la Fédération Française de Badminton
Objectif 1 : Favoriser la pratique du badminton pour tous les publics
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Recensement des pratiques pour les Ligue
Clubs
Charges salariales, frais de
différents publics spécifiques à partir Comités
déplacement et frais
des actions déjà en route (suivi), des FFBaD
administratifs,
projets en cours et des besoins du
terrain
(Scolaires,
Féminines,
Fitminton, Sport en Entreprise,
Parabadminton, Sport Adapté, Public
Carcéral, Dispositif Seniors et
Vétérans…)
2- Poursuite de la mise en
Poursuite et développement des Ligue
Clubs
Charges salariales, frais
place d’actions spécifiques
actions mises en place vers les Comités
administratifs, frais de
d’accompagnement et/ou de publics
spécifiques
(Scolaires, FFBaD
déplacement, hébergement
promotion vers les publics
Féminines, Fitminton, Sport en
et restauration, achats de
identifiés dans le
Entreprise, Parabadminton, Sport
matériel
recensement
Adapté, Public Carcéral, Dispositif
Seniors et Vétérans…) : actions de
promotion, accompagnement par
mises à disposition de cadres, actions
de formation continue, formules de
compétitions promotionnelles…
Objectifs
1-Suivi des actions mises en
place pour les publics
spécifiques

Objectif 2 : Favoriser la pratique du badminton sur tous les territoires
Objectifs
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
1-Suivi des actions mises en Recensement des pratiques dans ces Ligue
Clubs
Charges salariales, frais de
place dans les territoires
territoires à partir des actions déjà en Comités
déplacement et frais
spécifiques (QPV, PNRU,
route (suivi), des projets en cours et FFBaD
administratifs
ZRR, Contrat de Ruralité et des besoins remontés en s’appuyant
autres territoires carencés)
notamment, pour les QPV et PNRU,
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Indicateurs de réussite
Nombre d’actions
menées, nombre de
participants

Nombre d’actions
menées, nombre de
participants

Indicateurs de réussite
Nombre d’actions
menées, nombre de
participants
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2-Poursuite de la mise en
place d’actions spécifiques
d’accompagnement et/ou de
promotion sur les territoires
en fonction des besoins
identifiés dans le cadre du
recensement

Objectifs
1-Promouvoir un
badminton citoyen dans
notre pratique au quotidien

du travail mené en 2016 autour du
Dispositif Tous Prêts et des actions et
des partenariats déjà en vigueur pour
les clubs actifs sur ces territoires, et,
pour les ZRR et territoires carencés,
des clubs implantés sur ces territoires
ou en proximité
Poursuite et développement des Ligue
actions mises en place sur les Comités
territoires (QPV, PNRU, ZRR, FFBaD
Contrat de ruralité et autres territoires
carencés) : actions de promotion,
accompagnement par mises à
disposition de cadres, actions de
formation continue, formules de
compétitions promotionnelles…

Clubs

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, hébergement
et restauration, achats de
matériel

Objectif 3 : Promouvoir un badminton citoyen
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
A l’entraînement avec la mise en Ligue
Charges salariales, frais de
valeur et mise en œuvre des chartes Comités
déplacement et frais
de comportement en vigueur dans les Clubs
administratifs, outils de
structures (EFB, CDE / CLE, Pôle FFBaD
communication
Espoir) et diffusion ou déclinaison de
ces chartes dans tous les clubs et sur
les stages de tous niveaux
En compétition avec la mise en
valeur et mise en œuvre des codes de
conduite en vigueur pour les joueurs,
les cadres et les officiels ainsi qu’en
favorisant leur diffusion et leur
déclinaison sur les tous les niveaux
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Nombre d’actions
menées, nombre de
participants

Indicateurs de réussite
Diffusion et utilisation
des chartes et mise en
œuvre de nouvelles
chartes

Diffusion et utilisation
des codes de conduite
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2-Promouvoir un
badminton citoyen par
l’engagement sociétal de
chacun

Objectifs
1-Mise en place d’une
pratique dans une logique
de développement durable
prenant en compte les
dimensions
environnementales de
l’activité

En compétition également par les
règlements les régissant : formules
d’Interclubs favorisant la mixité et
valorisant la pratique féminine, auto
arbitrage dès le plus jeune âge, mise
en place de formules promotionnelle
d’Interclubs Jeunes pour favoriser la
pratique collective chez les jeunes
Actions de valorisation et de
promotion des bonnes pratiques en la
matière : implication des jeunes dans
le fonctionnement de leur structure à
tous les niveaux (encadrement, prise
de responsabilité, scoring…), actions
de valorisation du bénévolat, actions
de partenariat avec les collectivités et
institutionnels autour des politiques
publiques à tous les niveaux (local,
départemental, régional)…

Diffusion de ces
formules et de ces
pratiques

Ligue
Comités
Clubs
FFBaD

Charges salariales, frais de
déplacement et frais
administratifs, outils de
communication

Objectif 4 : Intégrer nos pratiques dans le cadre du développement durable
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Information et communication autour Ligue
Charges salariales, frais
des pratiques éco responsables (tri Comités
administratifs, frais de
sélectif, gestion du papier, gobelets Clubs
déplacement, hébergement
réutilisables, covoiturage) avec des FFBaD
et restauration, achats de
actions volontaristes en ce domaine
matériel
(formations, mise à disposition de
stocks de gobelets, déplacements
communs sur les compétitions de
référence) et en s’appuyant sur le
label ECOBaD de la Fédération
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Modèles de bonnes
pratiques recensés,
diffusion et valorisation
de ces bonnes pratiques

Indicateurs de réussite
Nombre de participants
aux temps de formation,
de manifestations et de
clubs utilisant ces
pratiques
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Actions de promotion et de
valorisation des bonnes pratiques
innovantes autour des déchets liés à
notre pratique (volants synthétiques,
recyclage des bouchons, des plumes,
des tubes…)

Ligue
Comités
Clubs
FFBaD

Réalisation d’un Agenda 21 régional Ligue
spécifique
à
notre
discipline
(réunions de travail…)
2-Mise en place d’une
pratique dans une logique
de développement durable
prenant en compte les
dimensions économiques et
sociales de l’activité

Objectifs
1-Promotion d’une pratique
saine de notre discipline

Information et communication des
dirigeants de clubs sur les dispositifs
d’aide financière à la pratique et des
modalités de paiement afin d’ouvrir
l’accès des associations sportives des
populations défavorisées socialement

Ligue
Comités
Clubs
FFBaD

Travail également sur de nouveaux
modèles économiques pour notre
discipline aussi bien pour les clubs
que les départements et la Ligue

Ligue
Comités
Clubs
FFBaD

Comités
Clubs
FFBaD

Charges salariales, frais de
déplacement et frais
administratifs, outils de
communication

Modèles de pratiques
innovantes recensés,
diffusion et valorisation
de ces pratiques

Charges salariales, frais de
déplacement et frais
administratifs, outils de
communication
Charges salariales, frais de
déplacement et frais
administratifs, outils de
communication

Réalisation effective de
cet Agenda 21

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, restauration

Nombre de réunions de
travail, nouveaux
modèles proposés, mise
en œuvre de ces modèles

Objectif 5 : Promouvoir un badminton vecteur de santé et de bien être
Actions
Porteurs Acteurs Postes de dépenses
Actions de promotion, d’information, Ligue
Charges salariales, frais
de communication et de valorisation Comités
administratifs, frais de
d’une pratique saine au quotidien de Clubs
déplacement, restauration
de notre discipline : échauffement, FFBaD
alimentation, hydratation, matériel,
étirements, préparation physique et
mentale à l’activité…
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Nombre de participants
aux temps de formation,
de clubs utilisant ces
dispositifs

Indicateurs de réussite
Nombre de participants
aux temps de formation,
de clubs et de joueurs
utilisant et diffusant ces
pratiques
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2-Promotion d’une pratique Actions de promotion, d’information,
d’un badminton préventif
de communication et de valorisation
auprès de publics à attirer vers notre
discipline en lien avec les politiques
publiques de santé (visant à favoriser
la pratique sportive, à lutter contre
l’obésité, les pathologies cardiaques
et respiratoires…)
3-Promotion d’une pratique Actions de promotion, d’information,
d’un badminton en lien de communication, de valorisation,
avec le traitement de de formation et d’accompagnement,
pathologies
mises en place en partenariat avec les
établissements accueillant ces publics
(Centres de Rééducation, EHPAD,
établissements médicaux et para
médicaux…)

Ligue
Comités
Clubs
FFBaD

Charges salariales, frais
administratifs, frais de
déplacement, restauration

Ligue
Comités
Clubs
FFBaD

Charges salariales, frais de
déplacement et frais
administratifs, outils de
communication, achats de
matériel, restauration
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Nombre de participants
aux temps de formation,
d’actions menées auprès
de ces publics et de
participants

Nombre de participants
aux temps de formation,
d’actions menées auprès
de ces publics et de
participants
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Projet sportif territorial réalisé à la suite des réunions de travail
associant la Ligue de Bretagne aux comités départementaux des
Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan en
date du mardi 6 décembre 2016, du mardi 4 avril 2017, du mardi 20
décembre 2017 et du mardi 20 février 2018.
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