
P ROJ E T T E R R I TO R I A L

AMBITION 2025
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L IGUE PROVENCE -ALPES COTE D’AZUR

B A D M I N T O N



Le minton, ça cartonne !
Depuis plusieurs années, le badminton 

a le vent en poupe dans notre région.

Les chiffres le prouvent.

Comités 
départementaux

(avec la Corse)

111
Clubs

+
98
00

Licenciés

33%
de femmes

+
90

Joueurs
par club
en moyenne

2M
de pratiquants

en 
France

230M
dans le monde

1ère
Ligue
au classement 
national jeunes

52
médailles

13titres
aux championnats 

de 
France

2
juges-arbitres

nationaux

33
juges-arbitres

régionaux

5
arbitres

nationaux
(dont 1 international)

69
arbitres

régionaux

Les effectifs des
clubs explosent !

1 700 
licenciés en 1996

+9 800
en 2017

6 clubs en nationale
dont 2 en TOP 12

Aix-en-Provence et Fos-sur-Mer

4 j o u e u r s d a n s l e
T O P 2 0 M O N D I A L

présidentes
d’association19



« Agir ensemble pour gagner demain »

Depuis de nombreuses années, notre territoire connaît une augmentation très forte des nombres de

pratiquants et de de clubs, ainsi que des résultats sportifs exceptionnels, notamment chez les jeunes.

Et quelle occasion s’offre à nous en 2024 ! La possibilité de s’exprimer pour nos talents d’aujourd’hui et de

demain, lors de ces Jeux olympiques en France.

Aussi, nous avons placé la barre très haut dans notre projet territorial, qui se veut à la hauteur de l’évolution

perpétuelle du Badminton et de nos ambitions. Nous souhaitons, en unissant nos forces, développer notre

sport, afin d’aller, main dans la main, toujours plus haut.

Nous mettrons, durant les années à venir, l’accent sur la structuration. Nous aiderons nos clubs à vivre et à

progresser, grâce au développement et au soutien de nos comités départementaux, favoriserons la

formation et la professionnalisation, permettrons l’accès à la pratique au plus grand nombre en élargissant

nos temps de jeu actuels, ainsi qu’en investissant les villes et villages non encore gagnés par notre sport.

La fidélisation de nos adhérents sera également une priorité, en perpétuant cette fameuse convivialité

qu’offre notre pratique et qui règne dans tous les maillons de notre territoire. La mise en œuvre de ce projet

permettra d’améliorer la pratique de détente ou de santé pour tous, mais aussi de structurer l’accès au haut

niveau. Enfin, la création d’une Maison régionale du Badminton, pouvant accueillir notre pôle espoir, école

de futurs champions, concrétisera sur l’olympiade l’aboutissement de tout ce travail.

La route sera longue et sinueuse, mais, ensemble et avec l’appui de tous les acteurs, nous y parviendrons !

C’est l’alliance des clubs, des comités départementaux, de notre ligue et de nos différents partenaires qui

nous permettra d’agir ensemble pour gagner demain !

Elodie CASANOVA

Présidente de la Ligue PACA de Badminton



Les JO à Paris, et à Marseille, en 2024 font déjà briller des milliers d’étoiles dans nos yeux. Le projet

fédéral « Ambitions 2025 » doit se saisir de cette opportunité pour garantir un héritage durable sur tous

les territoires. Obtenir des médailles, fidéliser les pratiquants et participer aux engagements sociétaux,

trois enjeux indissociables dans cette perspective.

Les Ligues sont des relais institutionnels fondamentaux pour déployer le projet fédéral au travers

d’objectifs stratégiques et opérationnels en synergie avec les comités départementaux.

La Ligue Provence-Alpes Côte d’Azur a tous les atouts pour participer activement à cette structuration

territoriale et mener à bien des missions ambitieuses déclinées selon 4 axes.

• Atteindre l’excellence sportive : gageons que la génération 2024 est en PACA et qu’elle prospérera.

• Renforcer l’accès aux équipements : une nécessité dans une région où le badminton a encore une

trop faible visibilité.

• Promouvoir un badminton pour tous : des initiatives phares, déclinaisons des dispositifs fédéraux

mais également forces d’exemple pour les autres territoires.

• Structurer l’offre de pratique : professionnaliser pour fidéliser, tout en valorisant l’engagement

associatif.

De beaux enjeux que tous les acteurs de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur relèveront aisément

se nourrissant de la disparité des territoires pour engendrer une dynamique participative.

Nathalie HUET

Vice-Présidente de la Fédération Française de badminton 

en charge des territoires durables



FFBaD

Ligue 

Comité 

CLUB



LA STRATEGIE
Le présent plan de développement intègre la logique fédérale (projet fédéral « Ambition 2025 » et

orientations de la direction technique nationale), les politiques publiques régionales (cadre

d’intervention), nationales (ministère des sports et CNDS) et européenne (résolution sport de l’UE),

l’Agenda 21 du sport français du CNOSF, et le plan bouger bien-être.

Les leviers transversaux au service du projet

• L’emploi

• La formation

• Les équipements

• La communication et le numérique

• Les ressources financières de demain

Des moyens pour la réussite d’un projet partagé

• Une gouvernance rénovée

• Des acteurs accompagnés

• Des bonnes pratiques mutualisées et valorisées

• Un centre de ressources performant

• Des objectifs évalués régulièrement

• Des relations fortifiées avec les partenaires

Axes de 
développement

Les ambitions

Objectifs 
stratégiques 

(OS)

4 à 6 OS par Axe

avec leurs indicateurs

Objectifs 
opérationnels 

(OP)

3 à 9 OP par OS 

le plan d’action



U N P R O J E T PA R TA G É
Les structures déconcentrées, la ligue, les comités départementaux et clubs conviennent :

De mener les activités selon les axes et les thèmes prioritaires, vers les résultats attendus

avec les méthodes et structures de travail présentées dans le présent plan de

développement, pendant la période de 2017 à 2020.

De respecter néanmoins le principe de subsidiarité et l’autonomie des structures

dirigeantes du sport lors de l’élaboration des politiques au niveau départemental et local.

De favoriser une approche fondée sur la coopération et la concertation étroite entre les

comités départementaux et la ligue.

D’associer de manière étroite la fédération, les clubs concernés au niveau local, et les

partenaires institutionnels comme les Comités Olympiques, et l’agence régionale de santé

pour apporter, à long terme, une valeur ajoutée dans le domaine du sport au niveau

territorial.

De mettre en place des structures et des méthodes de travail appropriées en vue

d’assurer le suivi des résultats obtenus lors des précédentes olympiades et d’élaborer de

nouveaux objectifs à atteindre conformément aux thèmes prioritaires et aux sujets clés

énoncés.

D’informer régulièrement les comités et les clubs concernant les travaux en cours ou

prévus, et les consulter, s’il y a lieu, quant à la mise en œuvre du plan de développement,

afin de garantir la pertinence et la visibilité des activités menées.

De diffuser, s’il y a lieu, auprès des comités et aux niveaux appropriés, les progrès

réalisés et les résultats obtenus dans le cadre du présent plan de développement

territorial et des plans précédents.

D’exécuter les fonctions de dirigeant à travers une exigence morale et intellectuelle du

“bien faire”, de manière rigoureuse, désintéressée, sans écarts de conduite et avec

sagesse.



L E S VA L E U R S



LES AMBITIONS

AXE 1 :

ATTEINDRE L’EXCELLENCE SPORTIVE

AXE 2 :

RENFORCER L'ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

AXE 3 :

PROMOUVOIR UN BADMINTON POUR TOUS 

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

AXE 4 :

STRUCTURER L’OFFRE DE PRATIQUE 



L ’ EXCEL LENCE
S P O R T I V E

•

•

•

•

•

•

En s’inscrivant dans le déploiement des directives techniques

nationales et du projet de performance fédéral et en s’appuyant sur

une équipe technique régionale (ETR) performante.

AXE1

AXE1



«

»

DÉPASSEMENT

d e s o i
Pour atteindre le haut-niveau, les joueurs doivent

apprendre à repousser leurs limites, tous les jours, à

chaque entrainement et de manière systématique.

Ils se rendent sur le terrain en essayant de toujours faire

mieux que la veille dans tous les compartiments du jeu.

En plus des capacités de coordination, d’explosivité,

d’endurance, de puissance et de finesse, les joueurs

mobilisent des habiletés mentales pour gérer l’adversité,

la tactique et l’effort.

«

»

Je sais qu’il y a beaucoup d’intérêt et

d’enthousiasme pour le badminton en

PACA, alors pour moi venir rencontrer

les jeunes et les entraineurs ici était un

vrai plaisir.

J’ai pu sentir la tension et la passion et

je sais qu’il y a beaucoup de personnes

dans cette région qui travaillent

vraiment dur pour faire progresser les

jeunes joueurs.

En tant que directeur de la performance

de la FFBaD, c’est tout ce que je peux

souhaiter et c’est ce qui me rend

vraiment confiant dans le badminton

français de demain.

Peter GADE

médailles
européennes

e n 2 0 1 7

+6

3 

1 1 1 

1 

1 



sur les évènements majeurs

nationaux et internationaux
•

•

•

•

•

AXE1: ATTEINDRE L’EXCELLENCE SPORTIVE

OS1.1

INDICATEURS
État

2017

objectif 

2020

priorité Maitre 

d’œuvre

Avoir un dispositif d’entrainement régional 

labellisé dans le PPF sur le territoire
1 1 2019

Li + Co +

CA + Cl

Nombre de joueurs sur liste de haut-niveau 9 10 +++ Li

Volume d’entraînement proposé au joueurs 5/s 6/s +++

Nombre de médailles obtenues aux 

championnats de France
50 65 ++++

Li + Co +

CA + Cl

Nombre de médailles obtenues sur les 

championnats internationaux
6 10 ++++

Li + Co +

CA + Cl

Suivi du SMR 100% 100% + Li

Nombre de clubs ayant une équipe en ICN 6 8 ++ Cl

Ronan LABAR
Médaille de bronze aux 
championnats d’Europe



L E S P O T E N T I E L S
•

•

•

•

AXE1: ATTEINDRE L’EXCELLENCE SPORTIVE

OS1.2

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Nombre de comités organisant le 

DAD
4 6 +++ Co

Présence de tous les comités sur le 

DAR
4 6 +++ Co

Proportion de féminines sur les 

stages
30% 50% ++

Li

Co

Proportion de jeunes filles sur les 

compétitions régionales
20% 40% ++ Cl

Présence de cadres de chaque comité 

dans l’ETR 5 6 +++
Li

Co

Nombre de nouveaux arbitres
8/an 16/an ++

Li

Cl



ACCOMPAGNER
L A S T R U C T U R AT I O N D E
L’ACCÈS À LA PERFORMANCE

•

•

•

•

«

»

Sans négliger mes

études, mon objectif

principal est d’atteindre

le plus haut niveau

possible. Je m’entraine

tous les jours pour ça !

Le cap c’est un titre

mondial !

Christo POPOV

Champion d’Europe U15

AXE1: ATTEINDRE L’EXCELLENCE SPORTIVE

OS1.3

INDICATEURS
état 

2017

objectif 

2020
priorité

Maitre 

d’œuvre

Nombre de clubs EFB 52 75 ++ Li + Co +Cl

Nombre de clubs avenir 2 14 +++ Li + Co +Cl

Nombre de joueurs impactés par les 

schémas d’entrainement territoriaux
20 100 +++

Li + Co +Cl

Nombre de SED sur le territoire 0 5 +++ Co +Cl

Nombre de journées de formation 

continue suivies par les stagiaires 

chaque année

40 100 ++
Li + Co +Cl

Nombre de stagiaires impactés par la 

formation continue chaque saison
25 50 ++

Li + Co +Cl



«

»

UN PARCOURS
compéti t i f et attract i f

•

•

•

AXE1: ATTEINDRE L’EXCELLENCE SPORTIVE

OS1.4

INDICATEURS
État

2017

objectif 

2020

priorité Maitre 

d’œuvre

Nombre de  plateaux, RDJ et CJB organisés sur le 

territoire 6 20 ++ Li + Co

Nombre de compétitions organisées dans la 

région par an 120 200 +++
Li + Co +Cl

Nombre de compétitions incluant le 

parabadminton ou le badminton adapté 1 6 ++
Li + Co +Cl

Nombre d’officiels techniques sur le territoire 86 120 +++ Li + Co

Nombre de professionnels sur le territoire 25 60 +++ Li + Co +Cl

L’arbitrage permet aux

joueurs et joueuses de

s’affronter en toute

confiance, dans le

respect du règlement. Il

permet ainsi a chacun,

chacune, de donner le

meilleur de lui-même.

Emilie RUCHMANN

Arbitre international

RESPECT



LES POLES FRANCE
•

•

•

•

AXE1: ATTEINDRE L’EXCELLENCE SPORTIVE

OS1.5

INDICATEURS
État

2017

objectif 

2020

priorité Maitre 

d’œuvre

Nombre de joueurs sélectionnés en 

équipe nationale 19 22 ++++
Li + Co +Cl

Nombre de joueurs en pôle France 6 10 ++++ Li + Co +Cl

sportifs de 
haut-niveau

INSEP:

Ronan LABAR 
(Aix-en-Provence)

Léo ROSSI 
(Antibes)

Anne TRAN
(Aix-en-Provence)

Pôle France Jeunes 

Strasbourg

Juliette MOINARD 
(Aix-en-Provence)

William VILLEGER 
(Aix-en-Provence)

Pôle France Bordeaux

Mélanie POTIN 
(Antibes)

Simon BARON-VEZILIER 
(Apt)

Ophélia CASIER 
(Fos-sur-Mer)

Gil FABRE 
(Antibes)

Marine GASSION 
(Garéoult)

Romain OSANNO 
(Aix-en-Provence)

Clara PAOLI 
(Aix-en-Provence)

Christo POPOV 
(Fos-sur-mer)

Toma Junior POPOV 
(Fos-sur-mer)

Gabriel RODRIGUES 
(Vitrolles)

Théo VAUR 
(Aix-en-Provence)

Karla VERKYNDT 
(Draguignan)



D É V E L O P P E R
une culture de l’excellence
auprès de tous les licenciés

•

•

•

•

AXE1: ATTEINDRE L’EXCELLENCE SPORTIVE

OS1.6

INDICATEURS
État

2017

objectif 

2020

priorité Maitre 

d’œuvre

Part d’autofinancement des actions de 

HN
70% 50% ++ Li

Nombre d’actions de promotion du HN 

sur le territoire 
2 6 +++ Li

Nombre d’interventions d’athlètes HN 

sur les manifestations organisées sur le 

territoire

10 25 ++ Li + Co



L ’ A C C È S A U X
É Q U I P E M E N T S

•

•

•

•

et rassembler les forces vives au sein d’un équipement phare, pour

le travail quotidien, la formation, mais aussi l’entrainement et les

compétitions d’envergure : la maison du badminton.

AXE2

AXE2



L’EXEMPLE

à suivre

«

»

Une bonne programmation intégrant les besoins du

badminton, les règlements techniques fédéraux et les

éléments recommandés est le gage d'un projet

d'équipement sportif réussi.

Pour cela, il est fondamental que les dirigeants des

structures fédérales identifient les projets de

construction sur leur territoire le plus en amont

possible afin de recueillir des informations et les

relayer auprès de la FFBaD.

Fort d'une expérience solide dans ce domaine, la

FFBaD par l'intermédiaire du secteur Equipement

peut apporter son expertise technique, en qualité

d'assistance à maîtrise d'ouvrage, auprès des

porteurs de projets et des structures fédérales à

l'occasion de réunions de concertations pour préciser

les usages et les spécificités techniques du

badminton (dans le but d'un classement fédéral de

niveau Région et/ou National).

Cette démarche d'accompagnement fédéral est très

appréciée par les collectivités et architectes car elle

permet non seulement d'éviter des erreurs

préjudiciables pour la pratique du badminton pouvant

amener à des plus-values ultérieures mais aussi de

s'engager réciproquement sur un réel partenariat

"gagnant - gagnant" entre le porteur de projet et la

FFBaD.

A cet égard, la FFBaD peut apporter son soutien au

titre du CNDS Equipement (15% du montant éligible)

sur la base d'une convention d'utilisation en-dehors

du temps scolaire et du respect des critères pour un

équipement structurant.

Pour rappel, la FFBaD a identifié 3 types

d'équipement structurant : la salle spécifique Bad (6

terrains), la salle semi-spécifique et le gymnase

multisports (9 terrains). A cela, il faut rajouter la

couleur spécifique des terrains de badminton.

Nicolas GALTIER

Conseiller technique National FFBaD

Membre du secteur équipements

«

»

En 2008, les JO de Londres

sont dans la ligne de mire

de la région Nord-Pas-de-Calais qui souhaite devenir la «base

arrière» de l’évènement planétaire.

Le maire d’Aire-sur-la-Lys décide la construction d’une salle de

badminton de 12 terrains avec gradins amovibles d’une capacité

de 1000 places afin d’en faire un complexe sportif régional de

classe internationale.

Le principe de fonctionnement est simple mais redoutablement

efficace: la mise à disposition de la salle durant le temps scolaire

(des cours élémentaires aux classes de lycée, sans oublier les

actions avec les instituts médico-éducatifs) avant de céder la

place au club, sitôt la sonnerie, jusqu’à 23h, six jours sur sept,

avec en prime une ouverture dominicale.

Deux ans après l’inauguration, le bilan a fière allure: le club est passé

de 160 à 350 licenciés. Avec l’accueil de plus de 30 évènements dont

des tournois nationaux et internationaux, et la tenue de stages pré-

olympiques, cette salle est devenue un lieu de pratique unique et

quotidien et plus aucun joueur, débutant ou confirmé, ne se pose la

question de savoir si la salle va être ouverte. Pour cela il a fallu se

professionnaliser. Nous avons embauché deux encadrants sportifs pour

répondre aux impératifs d’une ouverture quotidienne, et du coup le club

a pu se développer, et avec lui, toutes les structures alentours.

Aujourd’hui notre responsabilité c’est de faire vivre cette salle.

Frédéric DUCROT

Président du Volant Airois



R É A L I S E R
une structure dédiée
pour le badminton en PACA

•

•

•

•

•

AXE2: RENFORCER L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

OS2.1

INDICATEURS
État

2017

objectif 

2020

priorité Maitre 

d’œuvre

Structure dédiée au badminton en 

PACA
0 1 2020 Li + Pa

Obtention d’un terrain 1 2018 Li + Pa

Étude de marché 1 2018 Li + Pa

Avant-projet 1 2019 Li + Pa



à l’aménagement du territoire
•

•

•

•

•

OS2.2

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Utilisation du matériel mutualisé 

(tapis)
0 50 +++ Li

Recensement des équipements 

sportifs 
5% 100%

+++++ Co

Pourcentage de salles hors sécurité 

mises à niveau 0 30% ++ Li + Co

Schéma régional des équipements 5% 100% ++++ Co

Nombre de nouveaux espaces de 

pratiques ouverts pour la discipline
5 20 ++++ Li + Co + Cl

AXE2: RENFORCER L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS



FAV O R I S E R
l’utilisation rationnelle

d e s é q u i p e m e n t s
en vue d’une pratique optimisée et sécurisée

•

•

•

•

AXE2: RENFORCER L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

OS2.3

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Campagne de sensibilisation auprès des 

dirigeants et du public
20% 100% +++ Li + Co + Cl

Pourcentage de gymnases classés hors 

sécurité
95% 80% ++++ Co + Cl

Créneaux de pratique partagés avec d’autres 

activités 5% 10% +++ Cl

Nombre de nouveaux créneaux acquis par 

les clubs dans des gymnases fermés +20% ++++ Cl



D E V E N I R
UN ACTEUR MAJEUR
du sport sur le territoire

•

•

•

•

•

OS2.4

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Nombre de communiqués de presse 

annuels
15 25 ++ Li

Suivi sur les réseaux sociaux 850 2500 ++ Li

Nombre de rencontres avec les élus 

et responsables institutionnels 
5 20 +++ Li

Nombre de représentants du 

badminton dans les instances 

sportives et de représentants du 

territoire au sein des instances 

fédérales

5 10 +++ Li + Co

Publication annuelle du bilan socio-

économique du badminton sur le 

territoire

0 1 ++ Li + Co

Nombre d’échanges avec les 

structures étrangères
0 2 ++ Li

AXE2: RENFORCER L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS



U N B A D M I N T O N
P O U R T O U S
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

•

•

•

•

La mixité et l’accessibilité constituent deux atouts majeurs qui

caractérisent le badminton sur le territoire.

AXE3

AXE3



«
»

CITOYENNETÉ

Ces actions correspondent parfaitement aux objectifs 

que s’est fixée la fédération: 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.
Nathalie HUET

Vice-présidente de la FFBaD

Le parabadminton m’a permis de mieux

accepter mon handicap et surtout le regard

des autres (les valides). C’est devenu une

passion a tel point que je

suis presque « content » d’avoir eu mon

accident. Je considère en fait que la parabad

est ma récompense contre le combat engagé

entre mon handicap et moi.

J’ai vécu des aventures fantastiques à travers

les moments passés sur le terrain et les

personnes rencontrées (adultes comme

jeunes).

Le parabad est donc un traitement contre le

refus de faire face à son handicap et

l’introversion.

Par contre c’est comme une drogue…

Laurent 

SCARTABELLI

Vice-champion 

de France

PARABAD

13ème mondial

«

»



CONQUÉRIR
DE NOUVEAUX PUBLICS
et de nouveaux territoires

•

•

•

•

•

•

•

AXE3: PROMOUVOIR UN BADMINTON POUR TOUS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

OS3.1

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Nombre de clubs 107 125 ++++ Li + Co

Nombre de licenciés 9800 12000 ++++ Cl

Taux de licenciés en QPV /ZRR 3% 5% +++ Li + Co + Cl

Nombre de créneaux partagés dans 

les clubs 40 80 +++ Cl

Nombre d’animations assurant la 

promotion de la discipline 
45 80 +++ Co + Cl

Nombre d’AS badminton sur le 

territoire
62 90 +++ Co + Cl

Pourcentage de clubs en 

convention avec une AS Bad
4% 15% ++ Cl

Nombre d’équipes engagées dans 

le championnat corporatif
0 12 ++ Li



D É P L O Y E R
U N B A D M I N T O N
vecteur de santé et de bien-être

•

•

•

•

•

•

•

OS3.2

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Nombre de personnes bénéficiant des 

dispositifs spécifiques
40 200 ++ Li + Co

Nombre d’instituteurs formés à 

l’enseignement du badminton 30 100 +++ Co

Nombre d’entreprises proposant du 

badminton à leurs salariés
5 30 ++

Li + Co + 

Cl

Nombre de clubs proposant des 

créneaux de badminton-santé 0 5 +++ Cl

Nombre de clubs proposant des 

créneaux de fitminton
1 10 ++ Cl

Pourcentage de pratiquantes 

féminines
36 48 +++ Cl

L’opération « Smash ton diabète » permet à des

jeunes touchés par cette maladie de créer des liens

avec les clubs locaux, de partager leur expérience

avec d’autres enfants de leur âge, et, nous l’espérons,

de casser les barrières de la différence qui peuvent

être lourdes à déplacer, notamment à l’adolescence.

Hongyan PI

Ex-joueuse olympique

Marraine de Solibad

«

»

AXE3: PROMOUVOIR UN BADMINTON POUR TOUS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE



É D U Q U E R
A U X V A L E U R S
civiques, citoyennes et
au développement durable

•

•

•

•

•

•

OS3.3

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020
priorité

Mise 

en 

œuvre

Nombre d’actions 

éducatives réalisées vers 

le public et les athlètes

5 16 ++ Li +Co

Nombre d’actions de 

sensibilisation à la lutte 

anti-dopage

1 5 + Li + Co

Campagne de 

communication sur les 

enjeux sociétaux et le 

développement durable

3 3 +
Li + Co 

+ Cl

Nombre d’actions 

innovantes soutenues 5 20 ++ Li

AXE3: PROMOUVOIR UN BADMINTON POUR TOUS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE



PARTICIPER
au rayonnement de

LA RÉGION
•

•

•

•

•

•

OS3.4

INDICATEURS

état

2017

objectif 

2020

priorité Mise 

en 

œuvre

Nombre de joueurs portant les 

couleurs de la région sur les 

compétitions nationales et 

internationales

25 29 ++++

Li + Co 

+ Cl

Rang national de la région PACA chez 

les jeunes
3eme 1er ++++

Li + Co 

+ Cl

Nombre de titres aux championnats 

de France
15 20 ++++

Li + Co 

+ Cl

Nombre d’équipes étrangères en 

stage en PACA 0 10/an +++ Li

Nombre de tournois nationaux 

organisés en PACA 
12 20 ++++

Li + Co 

+ Cl

Nombre de délégations accueillies en 

PACA
0 2 ++++ Li

AXE3: PROMOUVOIR UN BADMINTON POUR TOUS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

HONNEUR
« Notre fils était très fier d’être sélectionné pour défendre les 

couleurs et l’esprit de l’équipe de France, de la région PACA 

et de son club.

Nous tenions à vous remercier pour la diffusion des infos et le 

précieux soutien apporté au parcours de Léo, qui a été très 

touché de découvrir toute la com’ réalisée durant ces 

championnats d’Europe exceptionnels.»

La famille ROSSI         ,

,



L’OFFRE DE PRATIQUE
SUR TOUT LE TERRITOIRE

•

•

•

•

et assister les acteurs de terrain par une action de proximité

appuyée par des outils, méthodes et argumentaires appropriés et

partagés dans tous les domaines de la vie du club.

AXE4

AXE4



«

»

Organiser des championnats de France Jeunes, c’était avant tout un projet 

collectif.

Plus de 150 bénévoles, tous licenciés de la région PACA et passionnés de 

Badminton pour recevoir plus de 300 joueurs et leurs accompagnants dans 

un véritable temple du sport: « le Palais des victoires » de Cannes. 

Des bénévoles qui ont partagé des objectifs communs :

• l’envie de faire découvrir le Haut Niveau aux licenciés,

• l’envie de faire venir en nombre du public de notre région,

• l’envie de construire un évènement éco-responsable de grande qualité,

• l’envie de rendre cet évènement inoubliable pour les joueurs,

• l’envie de partager une aventure,

• l’envie de faire plaisir et de se faire plaisir !

Un an de préparation pour 4 jours d’émotion intense.

Le maitre mot de cet évènement : la convivialité !

Des bénévoles soudés à jamais par cet évènement, qui font 

aujourd’hui profiter leurs clubs de cette expérience inoubliable.

Jean-Marc POTIN

Directeur de l’organisation

France Jeunes 2014 Cannes

CONVIVIALITÉ

Beaucoup d’appelés mais peu d’élus, c’est la

dure loi du sport du haut niveau, mais tous nos

jeunes passionnés de bad ont eu un moyen

unique de participer activement à la compétition

: En étant JUGE DE LIGNE.

Même si le Badminton est un sport très fairplay

et que souvent les joueurs remettent le volant

en jeu quand il y a un doute, dans une grande

compétition les Juges de ligne assistent les

arbitres. Ils sont en effet un maillon important

de l’équipe d’officiels techniques.

104 jeunes badistes passionnés et motivés de

la région ont formé une grande équipe de

Juges de lignes, avec à la clef une expérience

unique du haut-niveau, et du bon temps passé

avec « les copains ».

Leurs compétences, associées à leur efficacité

ont été saluées par les joueurs, les entraineurs

ainsi que par les instances dirigeantes de la

FFBaD, qui ont remis à chacun un diplôme

spécifique.

Alain FABRE

Responsable arbitrage

«

»



F I D É L I S E R
LES PRATIQUANTS
p a r u n e o f f r e d e s e r v i c e
NOVATRICE et DE QUALITÉ

•

•

•

•

•

•

AXE4: STRUCTURER L’OFFRE DE PRATIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE

OS4.1

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Clubs répondants à l’enquête 

annuelle
40% 100% ++ Li

Taux de fidélisation à 1 an 37% 55% ++++ Cl

Clubs et comités menant des 

opérations innovantes
6 30 +++ Co + Cl

Clubs pilotes d’opérations régionales 3 12 ++++ Cl

Taux de manifestations promobad 5% 20% +++ Co + Cl

Nombre d’abonnés sur les réseaux 

sociaux
840 2500 ++++ Li



LA PROFESSIONNALISATION
•

•

•

•

•

OS4.2

AXE4: STRUCTURER L’OFFRE DE PRATIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Nombre de bénévoles diplômées par 

an 
30 80 +++

Li + Co + 

Cl

Nombre de clubs employeurs (ETP)
4 14 ++++

Li + Co + 

Cl

Nombre de professionnels dans les 

comités (ETP)
6 10 ++++

Li + Co + 

Cl + Pa

Nombre de professionnels sur le 

territoire
25 60 ++++

Li + Co + 

Cl

Nombre de dirigeants formés
3 80 ++++

Li + Co + 

Cl

Nombre de formations 

professionnelles 
5 12 ++++ Li + Co

salariés
dans les comités

e n 2 0 1 7
+6



PROMOUVOIR
LE SENS ASSOCIATIF
vecteur d’engagement

•

•

•

•

•

•

•

•

AXE4: STRUCTURER L’OFFRE DE PRATIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE

OS4.3

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Nombre de clubs avec un projet 

associatif
15 80 ++ Co + Cl

Nombre de clubs sollicitant le CNDS 12 36 +++ Co + Cl

Enveloppe du dialogue de gestion 

ligue-comité
30000 48000 +++

Li + Co

Nombre de jeunes officiels formés 13 38 +++ Co



•

•

•

•

•

•

OS4.4

AXE4: STRUCTURER L’OFFRE DE PRATIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE

INDICATEURS
état

2017

objectif 

2020

priorité Mise en 

œuvre

Nombre moyen de participants 

aux compétitions régionales
120 150 +++ Li + Co + Cl

Nombre de grands évènements 

organisés sur le territoire
1 ? ++ Li + Co + Cl

Nombre de manifestations en 

extérieur
0 ? ++ Li + Co + Cl

Nombre de manifestations éco-

labellisées
5 100 ++ Li + Co + Cl

Nombre d’actions autour du plan 

d’action des grands évènements.
1 2 ++ Li + Co + Cl

https://www.facebook.com/1568303530150649/photos/a.1569904826657186.1073741826.1568303530150649/1852835901697409/?type=3
https://www.facebook.com/1568303530150649/photos/a.1569904826657186.1073741826.1568303530150649/1852835901697409/?type=3


ÊTRE AFFILIÉ À LA FFBaD

C’EST:
Accéder à la formation

- Les comités et la ligue proposent les premières formations d’encadrants bénévoles pour la structuration des clubs
(de l’animateur de Badminton à l’entraineur)
- La ligue met en place les formations pour les encadrants professionnels (DE JEPS, CQP), ce qui permet à nos clubs de
pouvoir bénéficier d’entraineurs diplômés, formés et pouvant être rémunérés dans le respect de la législation,
- La ligue, avec le concours de comités développe les formations pour les dirigeants et les accompagne dans les
premières démarches.
- Les comités et la ligue forment les officiels de terrain indispensables au bon déroulement des compétitions
(organisateur de compétition, arbitre, juge-arbitre)

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé

- Aide à la construction de projets, projet associatif, actions de clubs, contacts avec les élus
- Développement d’écoles de jeunes grâce à la labellisation des Ecoles Françaises de Badminton ou des clubs Avenir.
- Aide à la création d’emploi par le plan fédéral en faveur de l’emploi et les aides régionales et locales,
- Accompagnement dans la recherche de financements et montage de dossier dans le cadre des demandes de
subventions départementales et CNDS,
- Accompagnement et lobbying dans la mesure du possible auprès des collectivités territoriales pour que des tracés
de Badminton soient présents dans les gymnases.

Soutenir une offre sportive, variée et adaptée à tous les niveaux

- Grâce aux rencontres par équipes inter-clubs organisées par les comités et la ligue régionale,
- Par les tournois, les rencontres de proximité promobad et les tournois flashs, autorisés par la ligue et organisés par
les clubs de la région pendant les week-ends,
- En prétendant au titre de champion départemental ou champion régional dans sa catégorie (jeune, senior, vétéran)
- En proposant leur aide pour réaliser des actions en faveur du sport pour tous (parabad, fit’minton, dispositif
senior…)
- En organisant des manifestations sportives accessibles à tous les publics
- En sensibilisant aux risques inhérents à la pratique et en éduquant aux bienfaits du sport pour la santé.



Bénéficier de dispositifs fédéraux pour structurer la pratique chez les jeunes

- Accès au Dispositif jeunes pour tous les jeunes de 5 à 17 ans, sa mallette pédagogique et son kit pédagogique
- Encouragement de l’apprentissage du badminton à l’école
- Accès à des dispositifs de détection et de sélection
- Organisation de stages d’entrainement et de perfectionnement
- Accès à des structures d’entrainement et d’accès au haut-niveau,
- Accès à des schémas d’entrainement structurés

Répondre à des politiques locales et conforter la place du badminton

- Possibilité de déposer des demandes de subvention auprès du CNDS,
- Accès au dispositif des écoles françaises de Badminton qui permet au club de mettre en avant son dynamisme auprès 
des collectivités locales,
- Recensement et sécurisation des équipements sportifs en vue d’une amélioration des conditions de pratique.
- Accès gratuit à des dispositifs d’animation du territoire et de promotion.
- Accompagnement dans l’organisation d’événements structurants.
- Accès à des fiches pratiques et des guides méthodologiques en vue de labelliser certaines activités dans le champ du
développement durable.

Bénéficier de la force d’un réseau

- Favoriser, lors de réunions territoriales, les rencontres et les partages d’expérience et trouver des solutions aux 
problèmes communs,
- Bénéficier d’une veille et d’informations régulières sur la vie associative et l’emploi
- Etre assuré, que vous soyez joueurs et dirigeants ou organisateurs de manifestations.
- Etre régulièrement informé et partager les réussites de chacun grâce aux outils de communication (mailings, site 
internet) et aux réseaux sociaux.
- Bénéficier d’offres promotionnelles pour assister aux compétitions majeures en France (Internationaux de France, 
Championnats d’Europe…)

Ligue Provence-Alpes Côte d’Azur de Badminton www.liguepacabad.org
04.42.05.91.61  - contact@liguepacabad.org

Maison de la mer, av. du sablé d’or, BP505 13295 Fos-sur-Mer Cedex



Ligue Provence-Alpes Côte d’Azur de Badminton
www.liguepacabad.org

04.42.05.91.61  - contact@liguepacabad.org
Maison de la mer, av. du sable d’or, BP505 13295 Fos-sur-Mer Cedex

Comité de badminton 
du Vaucluse
badenvaucluse@gmail.com
04.90.46.49.73
Président: Jean-Pierre LABAR

Comité de badminton 
des Bouches du Rhône
badminton@13olympique.com
04.13.31.68.58
Président: Bruno BERT

Comité de badminton
des Alpes de Haute-Provence

codepbad04@gmail.com
04.92.32.51.95
Président: Mickael DAGORN

Comité de badminton 
des Hautes-Alpes

codep.05.bad@gmail.com
06.62.88.08.01

Président: Philippe COCAGNE

Comité de badminton 
des Alpes-Maritimes

agent@bad06.com
06.24.56.94.79

Président: Fabrice MELLANO

Comité de badminton 
du Var

president.comitebad83@gmail.com
06.33.77.06.91

Président: Cedric MARC


