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PRÉAMBULE 

 
Le plan “Héritage 2024” est un Appel à projet national concernant la mise en place d’actions par les 
associations sportives locales dans le cadre de la candidature de Paris à l’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques 2024. 
 
Ce plan d’Animation « héritage 2024 » a pour objectif d’apporter des suggestions d’actions à mettre 

en œuvre dans les domaines de la promotion de la discipline et du développement. L’enjeu est donc à 

travers ces propositions d’actions d’accompagner les clubs, dans l’optimisation de leur demande de 

subventions auprès des partenaires institutionnels dans le cadre de cet appel à projet, mais aussi plus 

globalement de permettre leur développement durable vers le monde scolaire. 

 

Trois fiches conçues dans une logique du prêt à l’emploi modélisent un mode opératoire suggéré :  

o Animation et tournoi des scolaires 

o La soirée des parents d’élèves 

o Le goûter « tournoi surprise » 

 

Celui-ci peut tout à fait être modifié en fonction du contexte territorial, des volontés et ressources 

locales. 

 

CONTACT / ACCOMPAGNEMENT 

 
N’hésitez pas à solliciter Laurent GARNIER, agent de développement de la ligue PACA, pour bénéficier 

d’un accompagnement dans ces actions ainsi que dans la rédaction de votre demande de subvention. 

 

Mobile : 06.13.01.64.50 

E-mail : laurent.garnier@liguepacabad.org  

PLAN D’ANIMATION 

« HERITAGE 2024 » 
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FICHE 1 : ANIMATIONS ET TOURNOI DES SCOLAIRES 

 

Objectifs  

 Créer des passerelles milieu fédéral/monde scolaire et établir des partenariats avec le monde 

scolaire 

 Promouvoir le badminton auprès des jeunes en s’appuyant sur le Dispositif Jeunes 

 Promouvoir l’éco-responsabilité dans le sport auprès des jeunes grâce à des actions de 

sensibilisation et auprès des institutionnels grâce à la labellisation ECOBaD 

 Capter et attirer un public de non-initiés 

 Promouvoir l’adhésion à la candidature olympique Paris2024 

 Donner envie aux jeunes de pratiquer le badminton plus assidûment en pratiquant au club 

 Consolider les partenariats institutionnels du club et/ou prospecter de nouveaux partenaires 

(privés et publics) 

 

Descriptif de l’action  :  

 Organisation en journée, d’un tournoi entre différentes classes d’un même établissement ou 

entre différentes écoles, sur le principe de la ronde italienne ou suisse. 

 Prévoir un moment de convivialité à l’issue du tournoi (récompenses, photo de groupe avec le 

sigle Paris2024, gouter eco-responsable,…) 

 

Mode opératoire (suggestions) 

En amont du tournoi 

• Initier la pratique du badminton à l’école au sein des établissements scolaires de la commune 

 Contacter les établissements et les enseignants du primaire et/ou les professeurs 

d’EPS du secondaire dans les établissements scolaires situés à proximité du club et leur 

proposer l’organisation d’une ou plusieurs interventions du club au sein des classes ou 

de l’association sportive.  

 Proposer des séances d’initiation et un tournoi final dans le cadre de la journée 

olympique le 23 juin 

 Etablir une convention entre le club et l’association sportive pour la mise en place 

d’actions. 

 Inviter les élèves de l’association sportive à pratiquer en club selon certaines 

conditions et permettre aux jeunes du club d’échanger avec les élèves de l’Association 

sportive du collège. 

 Proposer des actions de sensibilisation au recyclage des déchets avec des ateliers 

artistiques pour les enfants utilisant les volants usagés (plumes et bouchons) 

 Organiser la journée du 23 juin dans le gymnase de l’établissement 

 

• Mobilisation des volontaires, des partenaires institutionnels et de la presse 

 Informer les membres du club de l’opération pour mobiliser en interne une équipe de 

volontaires, prêts à s’investir pour organiser l’animation. 

 Informer le comité départemental et la ligue de l’organisation de l’opération 



 

 

 Organiser les déplacements avec le service des écoles, les établissements, si besoin en 

faisant appel à un service de cars. 

 S’assurer auprès de la Mairie de la disponibilité du gymnase, s’il s’agit d’un gymnase 

scolaire, s’assurer que des terrains sont tracés et qu’il est équipé de filets et poteaux 

 Prévoir le matériel sportif en grand nombre (raquettes, volants) et installer 

suffisamment de terrains. 

 

 • Organisation de la campagne de communication 

 Se rapprocher de la FFBaD et du CDOS en afin d’obtenir des outils de communication 

sur le badminton et sur Paris2024 

 Labelliser ECOBaD l’animation auprès de la fédération 

 Informer la presse locale pour relayer l’événement (photos et article) en insistant sur 

le cadre de Paris2024 

 Personnaliser des affiches en indiquant les informations du lieu, horaires, description 

succincte de l’opération, matériels sportifs à prévoir,… 

 Distribuer les affiches dans les établissements scolaires pour annoncer l’organisation 

du tournoi.  

Le jour J 

• Animer la journée avec de la musique, des démonstrations, une tombola, ou un jeu concours 

(jeu d’adresse) et prévoir un micro pour faire des annonces 

 Prévoir des stands éducatifs de sensibilisation sur le thème du développement durable, 

(nutrition, recyclage des volants…) de l’olympisme et des valeurs du sport. 

• Prévoir des poules ou un tournoi en ronde Italienne ou Suisse pour que chaque équipe joue 

plusieurs matchs et récupérer le nom, les coordonnées de tous les participants.  

• Prévoir un goûter et des récompenses pour remercier les participants 

• Prévoir sur place des flyers comprenant les tarifs, les coordonnées du club, le lieu de pratique, 

les horaires… et les distribuer aux participants. 

 

Après l’événement 

 Penser à remercier les institutionnels de leur présence et les membres du club pour leur aide 

et coopération. 

 Relancer les jeunes qui ont montré de l’intérêt et leur proposer de venir jouer pendant un 

entraînement du club ou pendant l’été pour les convaincre définitivement de se licencier. 

 

Le petit plus  

• Offrir aux vainqueurs du tournoi la licence pour la saison suivante et/ou un kit de badminton 

  



 

 

FICHE 2 : LA SOIRÉE DES PARENTS D’ÉLÈVES 

 

Objectifs  

 Promouvoir la discipline et les valeurs du badminton 

 Capter et attirer un public de non-initiés à travers le principe du parrainage  

 Promouvoir la démarche d’éco-responsabilité dans le sport grâce à des actions de 

sensibilisation et auprès des institutionnels grâce à la labellisation ECOBaD 

 Promouvoir l’adhésion à la candidature olympique de Paris2024 

 Donner envie aux participants de pratiquer le badminton plus assidûment en se licenciant dans 

un club affilié 

 

Descriptif de l’action  :  

 Chaque élève propose à ses parents de venir s’initier lors d’un entrainement de l’AS dans les 

deux semaines qui précèdent l’animation. 

 Chaque élève de l’AS propose à un parent de jouer avec lui ou elle un tournoi en double en 

soirée. 

 Prévoir un moment de convivialité à l’issue du tournoi (récompenses, photo de groupe avec le 

sigle paris2024, apéritif, cocktail, gouter eco-responsable…) 

 

Mode opératoire (suggestions) 

En amont du tournoi 

• Mobilisation des volontaires, des partenaires institutionnels et de la presse 

 Conventionner avec l’association sportive du collège ou du lycée pour établir le champ 

d’intervention et être présent sur les séances d’AS les deux semaines précédant 

l’animation. 

 Informer les membres du club de l’opération pour mobiliser en interne une équipe de 

volontaires, prêts à s’investir pour organiser le tournoi 

 Informer la mairie, le comité départemental et la ligue de l’organisation de l’opération 

et inviter les présidents à venir remettre les trophées. 

 S’assurer auprès de la mairie et du collège de la disponibilité du gymnase 

 Prévoir le matériel sportif en grand nombre (raquettes, volants)  

 Organisation de la campagne de communication 

 Se rapprocher de la FFBaD et du CDOS en afin d’obtenir des outils de communication 

sur le badminton et sur Paris2024 

 Labelliser ECOBaD l’animation auprès de la fédération 

 Informer la presse locale pour relayer l’événement (photos et article) 

 Personnaliser des affiches en indiquant les informations du lieu, horaires, description 

succincte de l’opération, matériels sportifs à prévoir… 

 Distribuer les flyers auprès des membres 

Le jour J 

• Animer la soirée avec de la musique, des démonstrations, une tombola, ou un jeu concours 

(jeu d’adresse) et prévoir un micro pour faire des annonces 



 

 

• Prévoir des poules pour que chaque équipe joue plusieurs matchs et récupérer le nom, les 

coordonnées de tous les participants.  

• Prévoir un apéritif éco-responsable et des récompenses pour remercier les participants 

• Prévoir sur place des flyers comprenant les tarifs, les coordonnées du club, le lieu de pratique, 

les horaires… et les distribuer aux participants. 

 

Après l’événement 

 Penser à remercier les institutionnels de leur présence et les membres du club pour leur aide 

et coopération. 

 Relancer les personnes qui ont montré de l’intérêt et leur proposer de venir jouer pendant un 

entraînement du club ou pendant l’été pour les convaincre définitivement de se licencier. 

 

Le petit plus  

 Offrir aux vainqueurs du tournoi la licence pour la saison suivante et/ou un kit de badminton 

 Ajouter une dimension solidaire eu tournoi en reversant tout ou partie des bénéfices à une 

association caritative. 

 

 
  



 

 

 

FICHE 3 : LE GOUTER  «  TOURNOI SURPRISE » 

 

Objectifs  

 Promouvoir le badminton 

 Capter et attirer un public de non-initiés 

 Organiser des manifestations conviviales et favorisant l’échange et la rencontre entre les 

publics 

 Promouvoir la démarche d’éco-responsabilité dans le sport grâce à des actions de 

sensibilisation et auprès des institutionnels grâce à la labellisation ECOBaD 

 Donner envie aux participants non-licenciés de pratiquer le badminton plus assidûment en se 

licenciant dans un club affilié 

 Promouvoir l’adhésion à la candidature olympique de Paris2024 

 Fidéliser les licenciés 

 

Descriptif de l’action  :  

 Chaque élève, enseignant, propose à un/une ami(e)/un parent de venir s’initier lors d’un 

entrainement au club dans les deux semaines qui précèdent l’animation. 

 Chaque licencié du club propose à cet ami(e) de participer à un « tournoi surprise » de 

badminton : 

o Tous les joueurs rejouent à tous les tours, il n’y a pas d’élimination 

o Tous les joueurs jouent avec un partenaire et des adversaires différents à chaque tour 

o Les points sont additionnés et comptabilisés à la fin de séance et celui ou celle qui a le 

plus de points remporte le tournoi. 

 Prévoir un moment de convivialité pendant et à l’issue du tournoi (récompenses, photo de 

groupe avec le sigle Paris2024, gouter éco-responsable…) 

 

Mode opératoire (suggestions) 

En amont du tournoi 

• Mobilisation des volontaires, des partenaires institutionnels et de la presse 

 Conventionner avec une école et avec l’association des parents d’élèves pour établir 

le champ d’intervention et pouvoir inviter tous les élèves et leurs parents. 

 Informer les membres du club de l’opération pour mobiliser en interne une équipe de 

volontaires, prêts à s’investir pour organiser le tournoi 

 Informer la mairie, le comité départemental et la ligue de l’organisation de l’opération 

et inviter les présidents à venir remettre les trophées. 

 S’assurer auprès de la Mairie de la disponibilité du gymnase 

 Prévoir le matériel sportif en grand nombre (raquettes, volants)  

 Organisation de la campagne de communication 

 Se rapprocher de la FFBaD et du CDOS en afin d’obtenir des outils de communication 

sur le badminton et sur Paris2024 

 Labelliser ECOBaD l’animation auprès de la fédération 

 Informer la presse locale pour relayer l’événement (photos et article) 



 

 

 Personnaliser des affiches en indiquant les informations du lieu, horaires, description 

succincte de l’opération, matériels sportifs à prévoir… 

 Distribuer les flyers à la sortie de l’école et aux élèves. 

 

Le jour J 

• Animer le gouter avec de la musique, des démonstrations, une tombola, ou un jeu concours 

(jeu d’adresse) et prévoir un micro pour faire des annonces 

• Prévoir un gouter eco-responsable et des récompenses pour remercier les participants 

• Prévoir éventuellement des goodies spéciaux, tee-shirts ou autres selon le budget et les 

partenaires. 

• Prévoir sur place des flyers comprenant les tarifs, les coordonnées du club, le lieu de pratique, 

les horaires… et les distribuer aux participants. 

 

Après l’événement 

 Penser à remercier les institutionnels de leur présence et les membres du club pour leur aide 

et coopération. 

 Relancer les personnes qui ont montré de l’intérêt et leur proposer de venir jouer pendant un 

entraînement du club ou pendant l’été pour les convaincre définitivement de se licencier. 

 

Le petit plus  

 Offrir aux vainqueurs du tournoi la licence pour la saison suivante et/ou un kit de badminton 

 Ajouter une dimension solidaire eu tournoi en reversant tout ou partie des bénéfices à une 

association caritative 

 Faire venir un joueur de niveau olympique 


