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CONVENTION CLUB 
FORMATEUR 2020/2021 

 
  

 
Convention Club Formateur de  

……………………….. / Ligue PACA  
 
 

PREAMBULE 

 
 

Dans le cadre de sa mission fédérale favorisant l’accès au haut niveau pour les jeunes, le pôle Espoir de 
la Ligue PACA de Badminton a pour but de permettre aux jeunes joueurs régionaux d’accéder 
individuellement à une pratique de haut niveau et ceci grâce à la politique sportive de la ligue, assurée 
notamment par le déploiement et la reconnaissance d’une préfilière alimentée par le travail des Comités 
Départementaux ainsi que des Clubs Avenir et des clubs Formateurs. 
La pré filière représente un enjeu majeur dans la structuration de l’accès au Haut-Niveau. Quelques 
clubs se sont emparés du projet en devenant Club Avenir, les comités ont été sollicités récemment à 
travers le Dialogue de gestion. Toutefois, une multitude d’autres clubs font un travail remarquable qui 
mérite d’être mis en valeur, souligné et accompagné. Certains pour diverses raisons ne peuvent pas 
postuler au label Club Avenir. D’où la réflexion de créer un label régional Club Formateur qui viendrait 
valoriser le travail effectué. 
 
 

1. OBJET 
 

Dans le cadre de son projet territorial 2017/2020, la Ligue Région Sud/PACA a la volonté de soutenir les 
Clubs Formateurs de son territoire en lien avec sa politique d’accès vers le haut niveau. Ce faisant, la 
Ligue souhaite aider les clubs qui entrent dans ce dispositif régional afin de leur permettre de faire face 
aux dépenses liées à ce projet. 
Dans ce cadre, il est donc établi une convention entre la Ligue PACA maître d’œuvre, par délégation 
fédérale, de l’accès au haut niveau sur son territoire, et le club de …………………………………… 
support d’un club formateur labélisé par la Ligue. 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des signataires en s’appuyant 
principalement sur le cahier des charges du Pôle Espoir. 

 
2. LES PARTIES 

 
Cette convention est établie entre :  

La Ligue de Provence-Alpes-Côte d’Azur domiciliée à la Maison de la Mer, 230 Avenue des Sables d’Or, 
BP 505 13895 FOS SUR MER,  

Représentée par son Président, M. ………………………………, et son Directeur, Monsieur Fabien 
JACOB  

D’une part, 

et 

Le club de ………………………………………… ;  

Représenté par son président, …………………………….. 

D’autre part. 
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3. CONTEXTE 
 

La Ligue PACA de badminton est un organe déconcentré de la fédération et a, entre autres, pour 
mission le développement de l’accès au haut niveau dans sa discipline. Dans le but de remplir ladite 
mission, la Ligue doit développer la formation des jeunes joueurs en amont du Projet de Performance 
Fédéral (PPF). C’est pourquoi la Ligue et certains clubs s’engagent à collaborer pour optimiser cette 
formation et répondre ainsi aux exigences du haut niveau en badminton entre 9 et 12 ans au travers du 
label - « Club Formateur » - pendant une saison sportive a minima. Les conditions de maintien du label 
seront soumises à une évaluation annuelle du comité d’attribution composée d’au moins un élu de la 
commission jeunes et haut-niveau de la Ligue, du directeur de la Ligue, du responsable du pôle espoir 
et de cadres techniques en charge du dossier « Club Formateur ». Ces conditions de maintien reposent 
sur le respect intégral du cahier des charges développé ci-après.  
 
 

4. CAHIER DES CHARGES 
 

Public concerné 
Les moins de 13 ans de minibad à Minime 1ère année. 
 

Volume d’entraînement 
Au moins 3 séances par semaine (sur 3 jours différents) pour un volume minimal de 4.5 heures sur les 
36 semaines scolaires. 
 

Encadrement 
Entraîneur référent identifié pas forcément professionnel de l’entraînement (carte pro faisant foi) mais 
ayant au moins suivi la formation EB 2 (ou inscription en cours).  
N.B. : Les 3 séances hebdomadaires devront être encadrées au moins aux deux tiers du temps par un 
entraîneur au moins EB 2(ou inscription en cours).  
 

Suivi en compétition 
Participation avec accompagnement de l’entraîneur référent sur au moins 3 Trophées Régionaux 
Jeunes (TRJ) et/ ou Circuit Inter régional Jeunes (CIJ) ainsi que sur le Championnat Régional Jeunes 
(CRJ). 
 

Formation Continue 
Chaque saison la Ligue organisera à la rentrée de septembre une journée de regroupement des clubs 
Formateurs et Avenir. Les entraîneurs identifiés ainsi que 2 joueurs du club (en plus des joueurs 
éventuellement sélectionnés par la Ligue) seront invités à y participer. 
 

Soutien au quotidien 
Une relation privilégiée devra être créée entre le référent départemental et l’entraîneur du club 
formateur. Le but recherché est de partager les opinions et les réflexions ainsi que proposer des pistes 
pour la résolution des diverses problématiques rencontrées. Le responsable du pôle espoir de la Ligue 
demeurera l’interlocuteur de chaque référent départemental. 
 

Participation aux sélections départementales et régionales 
Les joueurs du club labellisé devront honorer les sélections (compétitions et stages) de leur Comité et 
de la Ligue. 
 

Financement 
Une enveloppe de 5.000€ sera affectée chaque saison aux clubs formateurs. Cette somme sera répartie 
entre les clubs labellisés avec un plancher minimal de 200€ et un maximal de 750€. 
 
5. ENGAGEMENTS DE LA LIGUE 

 
La Ligue missionne au plan régional, un responsable du pôle espoir chargé de la coordination, du suivi 
et de l’évaluation des différents Clubs Avenirs et Formateurs. La fédération par l’intermédiaire d’un cadre 
technique, CTN territorial en lien avec DRJSCS épaulera la Ligue au plan territorial dans cette mission 
de coordination et de suivis. 

- La Ligue participe financièrement au fonctionnement du Club Formateur : 
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o Elle apporte une aide financière annuelle au fonctionnement (au titre de la saison 
sportive).  

o La Ligue propose au moins 3 journées de formation continue aux entraîneurs des Clubs 
Formateurs sur la base d’un programme annuel fixé en début de saison. Ces journées de 
formation continue se dérouleront sur les stages du Collectif Régional Jaunes 

o La Ligue propose également une journée de rassemblement de l’Equipe Technique 
Régionale en début de saison, journée à laquelle les entraîneurs des clubs formateurs 
seront conviés. 

- A la fin de chaque saison sportive, la Ligue émet un avis sur le fonctionnement du Club 
Formateur. Cet avis garantit le respect du cahier des charges. Cet avis contribuera à fixer le 
montant de l’aide attribuée aux différents clubs. 

 
- La Ligue propose en fin de saison la liste des joueurs susceptibles de constituer l’effectif du pôle 

espoir la saison suivante. La FFBaD et la DTN valident in fine cette liste. 
 

6. ENGAGEMENTS DU CLUB DE …………………………. 

 
- Le club s’engage à respecter l’intégralité des divers règlements fédéraux. 

 
- Le club formateur est administré et géré en cohérence avec les orientations fédérales et dans le 

respect du cahier des charges. 
 

- Le club s’engage à accompagner à minima ses joueurs sur les 3 étapes des TRJ (si sélectionnés 
par le référent départemental ou la Ligue) et/ou CIJ (si retenus) ainsi que sur le CRJ de la saison 
2019/2020 

 
- Le club s’engage à collaborer étroitement avec son comité départemental dans les diverses 

actions proposés (détections, stages, sélection en équipe départementale, visites et conseils).  
 

- Le club s’engage à accueillir deux fois dans la saison le référent technique départemental afin de 
faire le point sur son fonctionnement et sa structuration. 
 

- Le club s’engage à renseigner le fichier de bilan sportif demandé par la Ligue. 
 
7. DURÉE, ÉVALUATION ET RÉSILIATION. 

 
- La présente convention prend effet au 1er septembre 2020 pour une durée d’une saison sportive 

(2020/2021). Elle n’est pas reconductible par tacite reconduction. 

- Tous les ans, les parties s’engagent à se rencontrer à minima une fois, en présence du 
responsable du pôle, ou du directeur de la Ligue, du CTN territorial afin de vérifier que le cahier 
des charges et la présente convention ont été respectés. 
 

- L’aide financière de la Ligue est conditionnée au respect intégral du cahier des charges des 
Clubs Formateurs ainsi que de la présente convention. Le versement se fera en une seule fois 
en fin de saison (juillet 2021). 

 
- La présente convention peut être résiliée par chacune des parties en cas de non-respect de ses 

clauses ou du cahier des charges. 
 

Fait à Fos-sur-Mer, le …./…./2020  
 

 Le Président de la Ligue      Le Directeur Régional 
 …………………………………         Fabien JACOB 

 
 

 Le Président du Club de ………………………………………………… 


