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LA	TOURNÉE	ECOBAD’06		
EST	LANCÉE	DANS	LES	ALPES-MARITIMES	

A l’occasion de la semaine du développement durable, retour sur une initiative : Depuis fin 
avril le comité de badminton des Alpes-Maritimes a officiellement lancé sa «tournée 
ECOBAD’06 ». Ce sont les Clubs de Nice (CBN) et de Mougins (MBC) qui ont inaugurés les 
premières étapes de cette tournée, avec un tournoi interne et des actions de sensibilisation à 
l’éco-citoyenneté pour petits et grands… 

Une	première	étape	
 « Travailler ensemble est la clé de la réussite », et pour la grande première c’est le CB Nice qui a accueilli 
cette manifestation atypique, permettant d’œuvrer à la sensibilisation sur les valeurs d’éco-citoyenneté 
et de faire connaître le comité au delà des habituels compétiteurs. Le club s’est beaucoup impliqué dans 
le projet comme l’explique la présidente Elodie KNOBLOCH « Cela donne une image positive de notre 
sport auprès de nos partenaires ». Alors que de nombreux sports comme la plongée ou le tennis 
s’interrogent sur l’importance de ces valeurs, le badminton agit concrètement pour sensibiliser ses 
licenciés et les clubs, comme l’explique Sylvain CORMENIER du comité BAD’06 : « Nos actions visent les 
dirigeants des clubs, mais aussi tous les licenciés, et en particulier les jeunes».  
 

Les	jeunes	particulièrement	visés		
En organisant un tournoi inter-membres mêlant petits et grands, un 
atelier de recyclage des volants usagés et une collecte de vêtements 
et de matériels usagés, les organisateurs ont sensibilisé les jeunes 
badistes aux enjeux du développement durable autour d’un apéritif 
bio et éco-responsable offert par le comité à tous les participants. 
L’axe citoyen est aussi mis en avant avec l’organisation au sein de 
chaque club visité d’élections de délégués Jeunes, avec l’objectif de  
sensibiliser les jeunes au bénévolat associatif et de les 
responsabiliser au sein de leur club.  
Le comité BAD’06 rassemblera régulièrement tous ces 
représentants jeunes élus : un moyen pour le comité de rénover sa 
gouvernance et pour ces jeunes de devenir acteurs de leur pratique. 

Un	exemple	à	suivre	
Soutenue par la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Badminton, cette manifestation veut servir 
d’exemple pour les autres comités de France, mais aussi pour les autres disciplines. 
« Les actions entreprises par le comité de badminton des Alpes-Maritimes correspondent parfaitement 
aux objectifs que s’est fixée la Fédération Française de Badminton (FFBaD) : l’intégration d’actions de 
développement durable dans l’organisation des manifestations sportives. Dans la lignée de la COP21, 
cette initiative mérite d’être soutenue par tous. » souligne Nathalie HUET, la vice-présidente de la 
fédération, qui a décerné la label fédéral ECOBaD à ces premières étapes. 
Promouvoir les bonnes pratiques et développer des valeurs éco-responsables et citoyennes, pour 
assurer un développement durable : c’est l’objectif du comité, qui souhaite renouveler cette opération 
dans tous les clubs du département et obtenir le label Agenda21 du CNOSF pour la saison prochaine. 
Fabrice MELLANO, le président du comité, à l’initiative de ce projet, conclut: « L’environnement devant 
être la préoccupation de tous, il est primordial que le monde du badminton fasse le premier pas » 
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LE	BADMINTON,	UN	DEVELOPPEMENT	EXCEPTIONNEL	
Discipline sportive de 1er rang, le badminton séduit de plus en plus le grand 
public. La FFBaD est une jeune fédération créée en 1979. En 2000 la FFBaD, 
réunissait seulement 70 000 licenciés ; Elle en compte aujourd’hui 180 000, 
pratiquant le badminton dans ses 1950 clubs affiliés sur le territoire national. 
Cette forte croissance sur 15 ans est la plus importante de toutes les 
fédérations olympiques, ce qui permet aujourd’hui au badminton d’être 
reconnu comme une discipline majeure en France. 
Accessible, ludique, physique, technique, le badminton se pratique à tous les 

niveaux (loisir et compétition) et il est très apprécié par les femmes, qui peuvent y être 
associées aux hommes en double mixte (37% des licenciés sont des femmes). 
Depuis 2011, le badminton est le premier sport pratiqué dans le milieu scolaire en France. 
Les championnats d’Europe 2016 qui se déroulent en Vendée, permettent de mettre un 
éclairage particulier sur la discipline, de fédérer les forces vives du badminton et surtout de 
médiatiser les performances des joueurs et joueuses de l’Equipe de France. 
 

LE	BADMINTON	EN	PACA	ET	CORSE	
En région PACA, la discipline compte plus de 9200 licenciés dans 102 
clubs et connaît un succès grandissant.  
Les équipes de Fos-sur-Mer et Aix-en-Provence évoluent dans le 
championnat de France Elite TOP12 et l’équipe du club d’Aix-en-Provence 
est vice-championne d’Europe en titre. 
Première ligue de France sur les podiums nationaux et internationaux, 
plusieurs jeunes issus de la structure d’entrainement régionale PACA sont 
membres de l’équipe de France. Dans une discipline largement dominée par les pays asiatiques, 
plusieurs joueurs de la région évoluent dans le top 100 mondial. 
 

LE	BADMINTON	DANS	LES	ALPES-MARITIMES	
Le Comité des Alpes-Maritimes de Badminton, c’est la fédération de tous 
les clubs et de tous les joueurs et joueuses du département, à ce jour il 
représente 16 clubs et plus de 1500 pratiquants dans le département. 
Le Comité mène actions de collaboration avec le milieu scolaire et ses 
fédérations sportives. Il produit un effort particulier en direction des 
écoliers et des publics des zones sensibles, afin non seulement de 
développer la pratique, mais aussi d’assurer au plus tôt de bonnes bases 

aux jeunes joueurs. Le Comité vise aussi à sensibiliser, éduquer et responsabiliser les jeunes 
dans les différents aspects de la vie sportive, associative et citoyenne : règles et éthique 
sportive, lutte contre le dopage, nutrition, bénévolat, développement durable… 

CONTACTS	
Ligue PACA Bad: Laurent GARNIER : 06 13 01 64 50 – laurent.garnier@liguepacabad.org 

Comité BAD’06 : Sylvain CORMENIER : 06 24 56 94 79 – agent@bad06.com 
: www.facebook.com/liguepacabad 

 
Plus d’informations : www.liguepacabad.org / www.bad06.com 
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