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I. Le badminton
Le badminton : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions

Un sport de vitesse : de 3km/h pour un amorti à 493 km/h pour un smash, le badminton est le 
sport de raquette le plus rapide au monde.

Un sport physique : 1h de match, c'est plus de 5 km parcourus.

Un sport  mixte : le  badminton  est  une  des  rares  disciplines  où  femmes  et  hommes  jouent 
ensemble.  Les  rencontres  par  équipes  se  jouent à  parité  égale  et  pourtant,  Les  femmes ne 
représentent que 36 % des licenciés (en 2013/14).

Un sport pour tous : de 5 à 69 ans et + ... à chacun son rythme (compétition, loisir,...)

• pour les jeunes : le badminton est le premier sport scolaire pratiqué en UNSS, c'est aussi 
le premier sport universitaire ;

• le parabad : permet à chacun, quelque soit son handicap de pratiquer ce sport.

Plus d'un million de pratiquants de badminton en France.

Le badminton est devenu sport olympique en 1992.

II. Introduction
Le  projet  associatif  et  de  développement  du  Comité  Départemental  de  Badminton  de  la 
Charente maritime est conçu pour la période 2014 – 2018. 

Il doit permettre de fixer les grandes orientations, conformément au projet fédéral « Badminton 
3.0 objectif club », au projet  régional, en tenant compte des spécificités du département de la 
Charente maritime et de l'état actuel de la situation sportive départementale. 

Ce projet sportif est élaboré à partir des réflexions de l'ensemble des acteurs départementaux 
du badminton (dirigeants, entraîneurs, officiels, joueurs) de la Charente maritime. 

Ce document est construit en trois étapes :

I. constat/diagnostic de l'existant

II. les objectifs du comité départemental

III. plan d'action pour la réalisation de ces objectifs
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1. La fédération française de badmintoni

Créée en janvier 1979, la Fédération Française de Badminton (FFBaD) est l'instance qui gère le 
badminton en France. L'objectif principal de cette fédération est : 

• de piloter 

• d'encourager 

• d'organiser 

• de réglementer 

• et de développer la pratique de Badminton en France. 

Le 5 juin 1985, le Badminton devient officiellement sport Olympique et en 1992 il est au jeux de 
Barcelone.

Chiffres clés      (2013/2014)   

– 180 639  licenciés ;

– 27 ligues régionales ;

– 89 comités départementaux ;

– 1 916 clubs affiliés ;

– 962 Écoles Françaises de Badminton (EFB) ;

– 91 joueurs par club en moyenne ;

– 6 Juges-arbitres Internationaux (dont 3 BWF) ;

– 26 Juges-arbitres nationaux (2 nationaux certifiés et 24 nationaux accrédités) ;

– 16 Arbitres Internationaux (dont 1 BWF et 7 BE) ;

– 58 Arbitres Nationaux (9 nationaux certifiés et 49 nationaux accrédités) ;

– 606 entraîneurs diplômés d’État dont 153 DE JEPS et 10 DES JEPS.
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2. La Ligue Poitou Charentesii

C'est  en  1979  qu'est  créée  avec  deux  clubs  la  Ligue  Val  de  Loire  /  Poitou-Charentes  de 
badminton, c'est la sixième ligue de la toute jeune fédération française de badminton.
En 1984, séparation des deux régions et création de la Ligue Poitou-Charentes de badminton.

Quatre clubs sont à l'origine de la création de la Ligue dont deux de Charente maritime, Pons et 
Saint Jean d'Angely (clubs qui ne sont plus affiliés actuellement...)

Évolution du nombre de licenciés

Chifres clés 2013/2014

• 4 départements (16, 17, 79, 86) ;
• 50 clubs ;
• 4 420 licenciés ;
• 20 Écoles Françaises de Badminton (EFB) ;
• 88 joueurs par club en moyenne ;
• 17 Juges-arbitres ;
• 114 Arbitres ;
• 59 organisateurs de compétitions ;
• 138 entraîneurs diplômés fédéraux ;

• 1/2 poste de secrétaire ;
• 1 emploi DE (entrée en fonction avril 2013) ;
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III. Le badminton en Charente maritime, 
diagnostic de l'existant

1. Le départementiii

Situé dans le Sud-Ouest de la France,  au cœur de l'Arc Atlantique,  la Charente-Maritime fait 
partie  de  la  région  Poitou-Charentes.  Le  département  dispose  d'une vaste  façade maritime.
Deuxième département de la région par sa superficie, c'est le plus peuplé (35 % de la population 
régionale), il est également le plus densément peuplé.
Le  département  ne possède pas  de grandes villes  polarisant  l'espace départemental,  il  n'en 
dispose pas moins d'un réseau équilibré de villes moyennes et secondaires (La Rochelle, Saintes, 
Rochefort et Royan).

La  Charente-Maritime  affiche  depuis  1975  un  solde  migratoire  positif  qui  ne  cesse  de  se 
renforcer depuis. Cette augmentation bénéficie essentiellement au littoral.

La Charente-Maritime est le département qui compte le plus de personnes âgées de la région. 
L'âge moyen est de 43 ans et la part des plus de 60 ans représente 27, 8 %. 
Le département compte plus de 33 % de retraités, alors que ceux-ci ne représentent que 25 % de 
la population au niveau national.

La part des jeunes en Charente-Maritime est largement inférieure à la moyenne nationale.
L'évolution du nombre de jeune stagne ou diminue selon les territoires, sauf en pays d'Aunis.

En 2012, la Charente-Maritime comptait 4 327 équipements sportifs, soit 38 % des équipements 
régionaux. Pour autant, ramené à la population, le nombre d'équipements pour 10 000 habitants 
(70) est sensiblement le même que pour deux autres départements (Vienne (67) et Deux-Sèvres 
(68)). Actuellement on recense 57 gymnases permettant la pratique du badminton, sans compter 
les salles polyvalentes qui peuvent aussi accueillir du badminton.

2. Le Comité départemental

Créé  en  1990,  il  a  pour  objet  le  développement  de  la  pratique  du  badminton  dans  le 
département de la Charente maritime conformément aux directives fédérales.

A / Le Conseil d'administration

En place depuis 2004,  l'équipe dirigeante est relativement stable même si  la  répartition des 
postes à l'intérieur du CA change.

Actuellement : 

• Président : Abel SEGOUAT (BRC) ;
• Trésorier : Jérôme CLAVEAU (ALMB) ;
• Trésorier Adjoint : Séo Lich LU (ALMB) ;
• Secrétaire : Isabelle CLOT (RBC) ;
• Commission jeunes :

- responsable : Bernard BOUGUEN (BCP17) ;
- secrétaire : Émilie LEGAST (BATC)
- membres : Sébastien DECHAMBRE (BATC), Jérémy MOREAU (BCJ), 

François CLOT (RBC), Patrick SOLITUDE (BATC) ;
• Commission sportive : Gilles MICHELAN (BR) ;
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B / Les clubs

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Évolution
sur les 4 

dernières 
saisons

Chatelaillon 57 52 50 65 59 47 - 6 %

Jonzac 63 69 88 95 102 105 * + 19 %

La Jarne 71 69 61 76 82 82 + 34 %

La Rochelle 204 * 187 * 227 ** 213 ** 243 ** 239 ** + 5 %

Lagord ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 15

Le Château d'Oléron 67 45 44 * 48 * 47 * 63 * + 43 %

Marans 110 85 84 * 123 * 134 * 117 * + 39 %
Pont l'Abbé 
d'Arnoult 86 76 * 91 ** 105 *** 121 *** 144 *** + 58 %

Rochefort 189 ** 168 * 150 ** 146 ** 145 134 - 11 %

Royan-Saint Georges 49 71 99 97 90 98 - 1 %

Saint Agnant 25 19 6 17 24 32 + 433 %
Saint Hilaire de
Villefranche 55 57 65 55 55 * 60 ** - 8 %

Saint Martin de  Ré 80 ** 75 * 101 ** 91 ** 31 83 ** - 18 %

Saint Pierre d'Oléron 83 84 87 105 97 95 + 9 %

Saint Xandre ---------- 41 60 92 51 60 0 %

Saintes 144 * 145 ** 160 ** 181 ** 180 ** 190 ** + 19 %

Tonnay Charente 78 101 93 41 * 81 ** 124 ** + 33 %

Totaux : 744 721 0 1 550 1 542 1 688 + 114 %
* club labellisé FFBaD avec le nombre d'étoile obtenu

L'analyse globale des variations des effectifs est quasi impossible vue la diversité des situations. 
Cette variation est souvent due au : 

• contexte local : création du club, changement de l'équipe dirigeante, saturation ou mise 
à disposition de nouveaux créneaux,  fusion de clubs,  proximité d'un collège (pour les 
inscriptions des jeunes), soutien des autorités locales, dynamisme de quelques joueurs ou 
dirigeants, accessibilité des équipements, ... 

• contexte national : championnat du monde, internationaux de Paris, communication par 
les instances FFBaD, retransmissions télévisées de plus en plus nombreuses, …

• La répartition des clubs peut se faire en trois classes : 
– 7 « gros » clubs dont l'effectif est au delà de 100 licenciés ; 
– 4 clubs « moyens » dont l'effectif est compris entre 70 et 100 licenciés ;
– 6 « petits » clubs dont l'effectif est inférieur à 40 licenciés ;

• La médiane est de 95 licenciés (c.a.d : 50% des clubs ont un effectif inférieur ou égal à 
95 licenciés) ;

• La moyenne (qui ne représente pas grand chose) est de 99 licenciés par club (la moyenne 
nationale est de 91 licenciés par club).
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C / Les licenciés

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 évolution
sur les 4 

dernières 
saisons

Nombre de clubs 15 16 16 16 16 17

Effectif total 1 361 1 344 1 466 1 383 1 542 1 688

Variations ➘ - 1 % ➚ 9 % ➘ - 6 % ➚ 11% ➚ 9 % ➚ 15%

Répartition (en %) :

Hommes/femmes 59 / 41 59 / 41 61 / 39 64 / 36 65 / 35 64 / 36

Jeunes/adultes 35 / 65 35 / 65 33 / 67 35 / 65 34 / 66 35 / 65

Classés / non classés 17 / 83 17 / 83 14 / 86 17 / 83 21 / 79 21 / 79

au 31/08/2014
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Analyse :

• Stabilité du nombre de clubs, augmentation globale du nombre de licenciés. Une étude 
plus fine montrera que cette augmentation n'est pas identique dans tous les clubs et n'est 
pas régulière dans le temps ;

• Stabilité des ratios jeunes/adultes ;
• Augmentation sensible du nombre de compétiteurs ;
• Diminution de la représentativité féminine tendant vers une stabilisation ;
• Aucun salarié dans les clubs ni au CD17.
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D / Les équipements

Nombre de Heures par 
gymnase

Ratio de jeu en 
simple  (min) : licenciés gymnase(s) terrains

Chatelaillon 47 1 6 8 123

Jonzac 105 2 5 ; 5 3,25 ; 5,5 70

La Jarne 82 1 4 16 94

La Rochelle 239 4 7 ; 5 ; 6 ; 7 3 ; 10 ; 6,5 ; 3,5 68

Lagord 15 1 4

Le Château d'Oléron 63 1 4 ; 7 2,( ; 4 72

Marans 117 1 5 9 46

Pont l'Abbé d'Arnoult 144 1 5 14,5 60

Rochefort 134 3 4 ; 5 ; 6 11 ; 2 ; 3,5 67

Royan-Saint Georges 98 3 4 ; 5 ; 4 6 ; 6 ; 3,5 83

Saint Agnant 32 1 6 6 135

Saint Hilaire de Villefranche 60 1 7 6 84

Saint Martin de Ré 83 1 5 15 108

Saint Pierre d'Oléron 95 1 7 8,75 77

Saint Xandre 60 1 4 10 80

Saintes 190 2 6 ; 3 15,75 ; 3,5 67

Tonnay Charente 124 1 5 9 44

Total :  1 688 Moyenne :  80 min

La moyenne du temps de jeu par licencié en simple est de 80 min et la médiane de 75 min par  
semaine.

Le ratio de temps de jeu par semaine en simple par licencié varie de 44 à 135 min.

Le ratio de temps de jeu par semaine en doubles par licencié est le double du précédent.

Les  plus  gros  clubs  du  département 
sont situés dans les trois secteurs de 
peuplement de Charente-Maritime :

1- Les principaux pôles économiques 
et urbains :
- le bipôle La Rochelle-Rochefort ;
- le Pays d'Aunis ;
- l'aire urbaine de Saintes.

2- Les secteurs ruraux :
- en Haute Saintonge ;
-  en  Saintonge  nord-est :  Saint-Jean-
d'Angely, Montendre,  Jonzac.

3- La zone littorale : 
- Royan, les îles de Ré et d'Oléron.

Source iv
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E / Les officiels

On distingue trois types d'officiels :

• SOC :  a  suivi  un  stage  de  deux  jours.  Il  connaît  les  textes  fédéraux  régissant  les 
compétitions et est apte à organiser une compétition fédérale.

• arbitre : après une période de stage à la suite d'un stage de deux jours, il  connaît les 
règles du badminton et est capable d'arbitrer un match de simples comme de doubles. Il 
peut  progresser  dans  la  filière  d'arbitrage  en  passant  les  grades  successifs, 
départemental, régional, national et pourquoi pas international.

• Juge arbitre : c'est le responsable suprême de toute compétition. Il surveille la bonne 
application  des  règlements  fédéraux  et  locaux,  sa  présence  est  obligatoire  sur  une 
compétition fédérale.

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

évolution
sur les 4 

dernières 
saisons

Organisateur 
compétition

6 9 12 16 20 23 +92 %

Arbitre 9 11 17 34 40 52 + 206 %

Juge arbitre 5 5 6 6 7 8 + 33 %

Répartition par club

SOC Arbitre Juge arbitre

Chatelaillon

Jonzac

La Jarne

La Rochelle 5 15 (3R-8D-4Stag) 2 (2R)

Lagord

Le Château d'Oléron

Marans 2 4 (2R-2D) 1 (1R)

Pont l'Abbé d'Arnoult 1 1 (1D) 1 (1stag 2013)

Rochefort 6 6 (3D-1R-2stag) 1 (1R)

Royan-Saint Georges 1 (1D)

Saint Agnant

Saint Hilaire de Villefranche 1 (1stag)

Saint Martin de Ré 4 2 (2D) 2

Saint Pierre d'Oléron

Saint Xandre

Saintes 4 7 (4D-1R-2stag) 1 (1R)

Tonnay Charente 2 (1D-1stag)

Total : 22 39 (7R-22D-10stag) 6 (5R-1stag)

Depuis  quatre  ans  les  clubs  du   Comité  ont  fait  un  gros  effort  de  formation  des  officiels 
techniques. Il reste cependant à pérenniser ces formations en mettant en place une formation 
continue.

Seuls  les  clubs  organisant  des  tournois  ou ayant  des  équipes  inscrites  dans  le  championnat 
régional ont formé des arbitres ou des juges arbitres.
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F / Les encadrants

DAB :  diplôme  d'animateur  de  badminton,  anciennement  DIB  (diplôme  d'initiateur  de 
badminton), c'est le premier degré fédéral de formation. Le DAB accueille et anime un groupe de 
joueurs. Il sait donner les bases de la technicité.

MT : module  technique.  Module  essentiellement  technique,  pour  une  bonne  connaissance 
technique de la pratique du jeu. Tout les participants acquièrent le langage badminton.

DIA / DIJ : diplôme d'initiateur adultes/jeunes. C'est la pratique pour un public ciblé.

Moniteur : Entraîneur de badminton, peut entraîner les compétiteurs débutants.

DE : Diplôme d'État, anciennement BE (Brevet d'État), c'est le professionnel du badminton aussi 
bien technicien, entraîneur,  gestionnaire et agent de développement.

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

DIB – DAB 30 38 44 51 59 60

DIA – DIJ 3 5 8 11 15 15

MT 3 5

Moniteur 1 1 3 3 3

BE - DE 1 1 1 1 1 1

Répartition par club

DAB (DIB) DIJ DIA MT Moniteur DE (BE)

Chatelaillon 1

Jonzac 1

La Jarne 1

La Rochelle 1 1 2 1 1 1

Lagord

Le Château d'Oléron 2 1

Marans 2 1

Pont l'Abbé d'Arnoult 5 1 1

Rochefort 8 1 1

Royan-Saint Georges 2 1

Saint Agnant 1

Saint Hilaire de Villefranche 1

Saint Martin de  Ré 3

Saint Pierre d'Oléron 1

Saint Xandre

Saintes 2 2 2

Tonnay Charente 2 2 1 2

Total : 33 5 7 6 3 1

La moyenne est de 2 initiateurs et de 3 encadrants par club.

Seuls 2 clubs n'ont pas au moins un initiateur de badminton, mais ce sont les deux derniers clubs 
créés.

Si le nombre d'initiateurs (premier degré fédéral) croît régulièrement, il n'en est pas de même 
des diplômes fédéraux supérieurs (moniteur, DE). 
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G / Les équipes

Le championnat départemental  par équipes seniors permet aux clubs du département de se 
rencontrer  dans la  semaine,  pendant un créneau de jeu.  Comme toutes  les  compétitions  de 
badminton par équipes, ces interclubs sont mixtes et à parité égale. 
Les rencontres D1 et D2 se jouent en 8 matches 2 SD, 2 SH, 1DD, 1 DH, 2 Mx. Les vainqueurs de  
chaque division accèdent à la division supérieure la saison suivante.
La D3, créée en 2013-14 est une division réservée aux primo-accédants à la compétition, les 
rencontres se jouent en 5 matches 1 SD, 1 SH, 1 DD, 1 DH, 1 Mx.

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

D1 12 8 11 9 10 10 8

D2 4 11 8 11 12 12 12

D3 3 3

75 % des clubs du département ont au moins une équipe en inter-clubs départemental.
Le manque de compétitrices féminines est un frein majeur à la constitution d'une équipe...

Saison 2014 - 2015
Équipes régionales Équipes départementales

R1 R2 R3 D1 D2 D3

Le Château d'Oléron 1

Marans 1 1

Jonzac 1

La Jarne 1

Pont l'Abbé d'Arnoult 1 1

Tonnay Charente 1 1

La Rochelle 1 1 1 1 1

Rochefort 1 1 1 1 1

Saintes 1 1 1 1

Chatelaillon

Royan-Saint Georges 1 1 1 1

Saint Agnant

Lagord

Saint Pierre d'Oléron 1

Saint Martin de  Ré 1 1 1

Saint Hilaire de Villefranche 1

Saint Xandre

Totaux : 3 4 2 8 12 3

Il n'y a plus d'équipes du département au championnat national (Rochefort et La Rochelle ayant 
été reléguées). Trois clubs peuvent prétendre à la remontée en nationale : La Rochelle, Saintes 
et Rochefort.
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H / Éléments financiers

Recettes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CG17 1 893 € 2 700 € 1 700 € 3 190 € 3 644 € 3 872 €

CNDS 3 600 € 4 400 € 4 500 € 3 850 € 4 500 € 6 600 €

Timbre Comité 1 687 € 2 724 € 2 686 € 4 333 € 5 474 € 7 734 € 9 762 €

Contractualisation
Ligue/Comité

372 € 942 € 1 727 €

Autres 855 € 940 € 1 040 €

Justice Justice Justice

Total des produits 11 336 % 23 914 % 9 410 € 14 965 € 16 700 € 19 705 €

% d'indépendance 63 % 26 % 41 % 51 % 61 % 20 %

Le % d'indépendance est le ratio des subventions institutionnelles sur le total des produits.

Activités

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonctionnement - 1 956 € - 2 200 € - 768 € - 1 491 € - 633 €

Développement
associatif

- 165 € - 1 211 € - 180 € - 1 152 €

Inter-Comités - 915 € - 1 108 € - 1 352 € - 1 132 € - 1 549 €

Championnat
Jeunes

- 175 € 264 € 347 € - 832 € - 821 €

Championnat
Seniors

212 € - 86 € 420 € - 175 € - 185 €

Championnat
Vétérans

286 € - 125 € - 70 €

Formation - 1 037 € - 917 € - 1 594 € - 930 € - 665 €

Matériel - 1 425 € - 859 € - 1 175 € - 5 451 € - 3 451 €

Promotion - 1 600 € - 1 964 € - 788 € - 500 €
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I / Conclusion

Les éléments d'analyse précédents amènent aux constats suivants :

• Le département bien que possédant un nombre important de clubs pourrait au moins 
doubler ce nombre si : 

– tous les clubs non affiliés rejoignaient la fédération ;
– le maillage territorial était réalisé.(de grandes zones sont badmintondésertes) ;

• Les « petits » clubs pourraient s'étoffer si l'offre de créneaux augmentait et si une aide à 
la structuration et à la formation était proposée par les instances fédérales (Fédé , Ligue, 
CD) ;

• Les  clubs  ont  une  « vie  indépendante »,  pourquoi  ne  pas  envisager  des  actions 
communes, créant ainsi une synergie autour du badminton ;

• Une aide spécifique envers les clubs ne recevant pas les jeunes doit être initiée (surtout 
dans les villes possédant un collège) ;

• Augmenter le nombre d'écoles labellisées et augmenter le nombre d'étoiles des écoles 
existantes ;

• Développer et systématiser le passage des plumes ;
• Augmenter le nombre d’entraîneurs et leur niveau ;
• Augmenter le niveau sportif global des jeunes pour créer une équipe départementale 

jeunes pouvant participer aux intercomités fédéraux ;
• Augmenter le niveau sportif général des compétiteurs et des équipes (seuls 5 clubs sont 

en régionales aucun club n'est en nationale) ;
• Augmenter  le  nombre  d'officiels  FFBaD,  permettant  le  bon  déroulement  des 

manifestations ;
• Communiquer  davantage  sur  le  badminton  dans  le  département,  auprès  des  médias, 

partenaires privés ou institutionnels, à travers des opérations médiatiques ... 
• Développer l'arbitrage chez les jeunes pour lutter contre les incivilités ;
• Que le badminton devienne le premier sport en salle du département (c'est l'objectif que 

s'est fixé au niveau national la fédération) ;
• Diminuer la dépendance financière des institutions en trouvant et pérennisant d'autres 

ressources ;
• …
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IV. Les axes des projets fédéraux

1. Projet fédéral « Badminton 3.0 objectif club »

• Réussir la performance sportive ;
• Poursuivre une progression exceptionnelle ;
• Assurer un développement durable ;
• Ériger  l'emploi,  la  formation  et  les  équipements  en 

priorités ;
• Renforcer une communication systématique ;
• Rénover la gouvernance.

2. Projet de la Ligue Poitou-Charentes

• Faire du badminton un sport majeur ;
• Développer par l'emploi et la formation ;
• Réussir la performance ;
• Améliorer  l'accès  à  notre  pratique  par  les 

équipements ;
• Communiquer, créer du lien.

3. Projet du Comité 17

• Assurer un développement durable ;
• Développer la formation et l'emploi ;
• Améliorer l'accès aux installations ;
• Réussir  la  performance  sportive  par  une  progression 

continue des résultats ;
• Renforcer la communication.
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V. Le projet associatif et de développement du 
Comité 17

Ce projet est en réflexion depuis 2010. Un premier plan de développement a été envoyé avec 
l'invitation à l'Assemblée Générale 2013 à tous les présidents de clubs.

Ce projet s'inscrit dans la ligne des projets de la fédération et de la ligue Poitou Charentes.

Les grands axes sont conservés. S'ils sont renommés et pris dans un ordre différents, c'est tout 
simplement  pour  tenir  compte  des  spécificités  locales  tant  humaines  que  matérielles  du 
département et de notre besoin d'évolution.

L'équipe jeunes aux intercomités fédéraux (février 2015).

Projet de développement - Comité 17 Badminton page 16 / 24



Projet de développement - Comité 17 Badminton page 17 / 24



1. Axe 1 : Assurer un développement durable

Cet axe inscrit le développement du badminton dans la durée tant au niveau du club, de ses  
structures, de son fonctionnement que dans son environnement.

A / Un badminton pour tous, tout le temps

Assurer un développement équitable des clubs sur tout le territoire par :

• une pratique pérenne en stabilisant l'existant et en soutenant le développement du club ;
• une affiliation de tous les clubs existants ;
• développement de toutes  les  composantes  du badminton :  féminin,  parabad et  sport 

adapté, vétérans, milieu rural, zones défavorisées, milieu scolaire et médical, ...
• une attention particulière au niveau du club de la participation féminine tant en loisir 

qu'en compétition ;
• gestion administrative simplifiée à un coût raisonné.

Actions     :  

• recenser les clubs non affiliés, enquêter sur les raisons de leur non-affiliation, construire un  
argumentaire répondant à ces raisons et agir envers ces clubs ;

• élaborer en partenariat avec la Ligue et compte tenue des aides fédérales un plan d'aide sur 5  
ans  pour  les  nouveaux  clubs.  Ce  plan  recensera  les  différentes  aides  financière  et/ou  
logistique mises en place par les instances fédérales ;

• intervenir  par  des  actions  de  promotion/découverte  auprès  de  publics  éloignés  de  la  
pratique ;

• Intervenir en milieu scolaire ;
• recenser  et  encourager  toutes  les  initiatives  locales  visant  à  promouvoir  l'accès  à  la  

compétition des féminines (sans perdre les notions de mixités et parités) ;
• promouvoir l'utilisation d'outils informatique OpenSource ;
• ...

B / Un badminton respectueux de l'environnement v

La fédération promeut depuis 2011 le développement durable, le CD17 doit en être le relais 
local  par :

• une sensibilisation de tous les acteurs du badminton ;
• éco-responsabilité lors des formations, compétitions et rencontres ;
• respect des recommandations de l'Agenda 21.

Actions     :  

• élaborer  avec  les  partenaires  locaux  une  information  au  
développement durable ;

• valoriser les activités éco-citoyenne ;
• informer les clubs des différents outils institutionnels. ;
• …
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2. Axe 2 : Développement de la formation et de l'emploi

Le  développement  du  badminton  doit  passer  par  la  professionnalisation  de  l'encadrement.
Cet  objectif  ne  pourra  être  atteint  que si  la  formation  suffisamment  développée permet  la 
création d'emplois.

A / Formations

La formation concerne les trois secteurs constitutifs du milieu associatif sportif :

• sportive : DAB, DIA, DIJ, MT, ..., CQP, DE ;
• des officiels : organisateur de tournois, arbitre, juge-arbitre ;
• administrative : dirigeants en général.

Actions     :  

• développer l'offre des formations fédérales et associatives (cdos, cros, ffbad, …) ;
• inciter les clubs à participer aux formations fédérales (pack d'aide à la formation, sur 5 ans) ;
• mettre en place une formation continue et régulière ;
• inciter les encadrants sportifs à passer le PSC1 ;
• ...

B / Emploi

• agent de développement en tête de réseau ;
• un entraîneur par groupement de clubs ;
• utiliser les différentes aides institutionnelles existantes pour envisager les créations des 

emplois temporaires ou non.

Actions     :  

• Identifier et recenser les besoins par clubs ;
• imaginer une mutualisation des entraînements ;
• proposer un entraînement régulier pour les équipes ;
• ...
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3. Axe 3 : Agir pour l'accès aux équipements

Le badminton est un sport « jeune » qui se joue exclusivement dans un gymnase.  De part sa 
jeunesse, il n'existe pas de salle dédiée à ce sport, nous devons partager les salles omnisports.

A / Les équipements

Les  équipements  sont  essentiellement  les  gymnases  des  municipalités  ou  communauté  de 
communes. Peu d'installations ont été construites ces dernières années.

Actions     :  

• recenser les installations ;
• explorer d'autres pistes : gymnases non ou sous-utilisés, gymnases non tracés, …
• êtres présents lors de l'élaboration de nouveaux équipements ;
• veiller au respect des règles de sécurité dans les gymnases ;
• ...

B / L'accès aux équipements

Le badminton arrive souvent après les autres disciplines lors de la distribution des créneaux 
horaires...  cela est  dû à plusieurs facteurs (image déformée de notre sport  plutôt considéré 
comme  un  loisir,  bien  souvent  nous  n'exigeons  pas  mais  demandons,  nous  sommes  en 
concurrence avec des disciplines « anciennes », …

Actions     :  

• présenter le badminton aux élus en les invitants à une démonstration, entraînement, ... ;
• demander « fermement » des créneaux supplémentaires,  en rapport avec les objectifs  du  

club, ses effectifs, ses résultats, son rôle social, … ;
• ...

Projet de développement - Comité 17 Badminton page 20 / 24



4. Axe 4 : Réussir la performance sportive par une 
progression continue des résultats

La performance sportive est l'objectif principal de toute association sportive. Elle se situe à deux 
niveaux : faire émerger une élite départementale et augmenter le niveau de tous les licenciés.
Ces objectifs, tournés essentiellement vers les jeunes, ne peuvent se réaliser qu'en concertation 
avec les clubs et dans un schéma fédéral régional

A / Élite départementale

La mise en place d'une ETD (équipe technique départementale) est un préalable indispensable à 
la détection, sélection et entraînement des meilleurs jeunes du département. Cette ETD sera le 
lien entre tous les encadrants du département et l'ETR (équipe technique régionale).

Actions     :  

• Constitution de l'ETD, recherche d'un correspondant jeunes dans chaque club ;
• jeunes :

– détections dans tous les clubs dès le minibad (- de 9 ans) ;
– regroupements/stages/formations locaux nombreux et adaptés au public très jeune ;
– présence sur les tournois majeurs régionaux ;
– création d'un inter-clubs jeunes … ;
– création d'un partenariat avec le milieu scolaire ;

• accompagnement des clubs dans la démarche qualité sportive ;
• ...

B / Hausse du niveau sportif pour tous

Si les jeunes sont notre priorité, il ne faudrait pas délaisser les moins jeunes...

Le niveau de jeu de tous les licenciés et le nombre de compétiteurs doivent aussi progresser  
aussi bien en seniors qu'en vétérans.

Actions     :  

• augmentation  du  nombre  de  clubs  ayant  au  moins  une  équipe  au  championnat  
départemental ;

• création d'un inter-clubs départemental vétérans (à partir de V3 ( + 45 ans)) ;
• regroupement/formation des compétiteurs seniors et vétérans ;
• participation  des  joueurs  aux  tournois  majeurs  (championnats  de  France,  seniors  et/ou  

vétérans) ;
• accompagnement des clubs dans la démarche qualité sportive (labellisation)  ;
• …
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5. Axe 5 : Renforcer la communication

Vecteur essentiel dans la (re)connaissance du badminton auprès des licenciés, du public et des 
institutionnels la communication est souvent peu ou pas utilisée.

A / Communication interne

C'est  la  communication  régulière  indispensable  auprès  de  nos  licenciés  et  des  instances 
fédérales. Elle doit refléter la vie de l'association.

Actions     :  

• développer, actualiser les différents médias « virtuels » : site web et news letters, réseaux  
sociaux, …

• créer des supports visuels : flyers, affiches, banderoles, kakémonos, ...
• ...

B / Communication externe

C'est  la  communication  stratégiquement  importante  ciblée  sur  les  institutionnels  et  sur  les 
médias.  C'est  cette communication qui  apportera la  visibilité  et  donnera de la  crédibilité  au 
badminton.

Actions     :  

• créer un poste spécifique de chargé de communication ;
• donner systématiquement de la publicité aux manifestations de badminton ;
• exister, se faire référencer sur tous les supports communiquant des institutionnels ;
• faire  en  sorte  que  les  manifestations  sportives  servent  de  vecteur  de  communication  

événementielle ;
• ... 
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6. Conclusion

Le projet associatif et de développement doit être notre document de référence, il doit être au 
centre de nos actions. 
Pour autant celui-ci n'est pas figé, il doit évoluer en fonction de notre développement. Ainsi il 
devrait être évalué et amendé régulièrement.
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i Source : site fédéral : http://www.ffbad.org
ii Source : site de la ligue Poitou-Charentes : http://www.liguepcbad.fr
iii Diagnostic Départemental Approfondi des pratiques sportives en Charente-Maritime (décembre 2012)
iv CROS Poitou-Charentes (juillet 2008)
v Source : site FFBaD, Guide de l'Animation territoriale 
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