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EDITO

Elodie CASANOVA
Présidente de la Ligue PACA de Badminton

« 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 !
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LE MOT DE LA FÉDÉRATION

Nathalie HUET
Vice-Présidente de la Fédération Française de badminton
en charge des territoires durables

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.
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LA STRUCTURE FÉDÉRALE
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LA METHODOLOGIE DE PROJET
Ce plan de développement intègre la logique fédérale (plan fédéral et orientations DTN), les politiques publiques régionales
(cadre d’intervention) nationales (ministère et CNDS) et européenne (résolution sport), l’Agenda 21 du sport français, et le
plan bouger bien-être.

Axes de
développement

Les ambitions

Objectifs
stratégiques
(OS)

Objectifs
opérationnels
(OP)

4 à 6 OS par Axe

3 à 9 OP par OS

avec leurs indicateurs

le plan d’action

LES LEVIERS TRANSVERSAUX AU SERVICE DU PROJET
•
•
•
•
•

L’emploi
La formation
Les équipements
La communication et le numérique
Les ressources financières de demain

LES MOYENS POUR LA REUSSITE 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
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LE PARTAGE DU PROJET
Les structures déconcentrées, 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.

LES VALEURS DU BADMINTON EN PACA
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MONOGRAPHIE
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ETAT DES LIEUX
Haut-niveau
1ere ligue de France chez les jeunes, les résultats sont excellents et sont le résultat d’une politique volontariste en la
matière et de gros moyens alloués sur cet axe.
Chez les adultes, deux clubs ont des équipes en top12 et quatre en nationale.
La politique en matière de haut-niveau adulte est laissée aux clubs et les deux clubs de top12 possèdent des joueurs de
premier rang national et international.
Plusieurs arbitres pratiquent au niveau national.
Une arbitre internationale dans la région.

Offre sportive
La ligue organise le circuit des trophées régionaux jeunes, ainsi que les championnats régionaux jeunes. Les compétitions
jeunes ont un succès inégal. Il n’y a pas de véritable gradation entre les compétitions. Selon les territoires, les clubs
n’accordent pas assez d’importance aux compétitions de proximité.
Le circuit interclubs régional adulte rencontre un franc succès, mais les championnats régionaux adultes et vétérans
n’attirent pas toujours beaucoup de joueurs.
De nombreux tournois sont organisés sur le territoire, avec plus ou moins de succès selon les endroits et la qualité
d’organisation proposée. La concurrence se fait de plus en plus forte entre les organisateurs de compétitions sur les dates
et la captation des joueurs.
Les bénévoles de la CRAT et de la CRA s’occupent de l’autorisation et de l’homologation des compétitions, mais aussi de
la gestion des cartons et des forfaits. Ces commissions rencontrent des difficultés dues à une charge importante de travail,
partiellement imputable aux procédures complexes mises en place par la FFBaD.
La CRA désigne les arbitres et JA sur les compétitions et les interclubs régionaux.

Développement
Les licences sont en hausse et l’activité de développement doit repartir en 2017 avec un accompagnement plus
personnalisé des clubs et des comités grâce à l’agent de développement. Les potentialités de développement existent,
notamment dans les clubs qui ne jouent pas encore totalement le jeu de la licenciation. La concurrence est importante avec
les fédérations omnisports.
Le territoire Corse est faiblement développé, il mérite une attention plus importante mais des freins statutaires empêchent
les recherches de subventions sur ce territoire.

Développement durable
Certains comités et clubs sont déjà structurés autour de cette thématique et plusieurs personnes ressources interviennent
sur ce thème. Certaines actions remarquables sont déjà mis en avant par la région PACA et par la FFBaD mais ne sont
pas assez capitalisées par la ligue, qui ne met pas encore en place d’action de sensibilisation, en dehors des informations
réalisées auprès des jeunes lors des stages.
Même si la région se classe seconde ligue en nombre de demandes, encore peu de de clubs se saisissent de la mise en
place du label ECOBaD par la fédération. Les clubs ne sont pas assez volontaires en matière de développement durable
et les dispositifs incitatifs insuffisamment significatifs.
Très peu de clubs font des demandes de subventions auprès du CNDS
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Bad pour tous
Les clubs et les comités organisent différentes manifestations dans la dynamique du bad pour tous, surtout orientés vers
les publics sensibles (QPV, ZRR) et les personnes en situation de handicap. La ligue organise les épreuves de badminton
pénitentiaires en collaboration avec le CROS CA et coordonne une action liée aux jeunes diabétiques. Le sport pour tous
étant une priorité de la politique publique régionale, la ligue essaye d’accompagner les dispositifs des clubs et des comités
qui s’y conforment.

Formation
La formation technique est régulièrement organisée par les comités. Le schéma régional de formation, basé sur le club
idéal sert à faire le point sur les besoins en formations. Il manque théoriquement beaucoup d’éducateurs formés dans les
clubs. Malgré des mesures incitatives pour organiser des formations, peu sont proposées et il y a peu de candidats.
La CRA organise une formation d’arbitre et une formation de JA par an, et diverses formations SOC à la demande des
comités.
Malgré une amélioration ces dernières années, la région manque de personnel qualifié. Les formations professionnelles
ne sont pas assurées dans la région mais plusieurs personnes suivent des formations professionnelles ou
professionnalisantes et ont des contrats de professionnalisation dans la discipline sur le territoire.

Emploi
Trop peu de professionnels évoluent dans la discipline. Certains ont des contrats de prestation avec les clubs. Très peu de
clubs emploient, souvent faute de moyens ou de créneaux suffisants.
Plusieurs structures sont accompagnées dans cette démarche, en particulier sur l’aspect financier.
Seulement deux comités et la ligue ont des salariés.
Plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt pour le recrutement d’un volontaire en service civique.

Equipements
Le recensement des équipements sportifs n’est pas très avancé. Cette action n’est pas considérée comme prioritaire
malgré l’insistance de la fédération.
Certains comités ne sont pas investis et trop peu de personnes sont formées au recensement.
Le schéma régional des équipements ne peut pas encore être formalisé.
Il n’y pas d’équipements dédiés, et l’accès aux créneaux dans des salles multisports de qualité est insuffisant. La priorité
des autres disciplines est très marquée par les municipalités.
La mutualisation des tapis de la ligue fonctionne mais le stockage et la logistique posent régulièrement des problèmes.

Communication
Le site de la ligue permet de centraliser les informations, les documents importants et le calendrier. Le secrétariat de la
ligue diffuse les informations par email et différents contenus sont partagés sur les réseaux sociaux. Des communiqués
de presse sont envoyés régulièrement lorsque les joueurs de la ligue obtiennent des résultats majeurs ou que la ligue
organise des opérations de communication.
Les rencontres transversales entre acteurs du badminton ne sont pas assez régulières.
La mise en valeur du travail de la ligue, des comités et des clubs n’est pas assez réalisée vers l’extérieur.
Les outils visuels de communication ne sont pas assez nombreux, sont parfois inadaptés et pas assez mutualisés.
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Gouvernance
Le comité d’administration, la direction et les salariés font fonctionner la ligue, tandis que les comités et les clubs sont
administrés par des bénévoles et des salariés dans certains cas.
Les temps d’échange entre les dirigeants sont constructifs mais peu d’acteurs font l’effort de participer aux réunions. Le
dialogue de gestion devrait permettre d’harmoniser et d’encourager une politique territoriale partagée mais les disparités
fortes entre les territoires, aussi bien au niveau géographique que politique, ne permettent pas une lisibilité correcte des
actions.
Le travail est ressenti comme trop conséquent et souvent mal réparti, les problèmes trop souvent traités dans l’urgence.
Peu de dirigeants des clubs ou des comités sont intégrés ou influents au sein de leur commune ou du tissu local sportif.
Les plus motivés cumulent des fonctions dans les clubs, les comités et la ligue ou des commissions.
Il y a très peu d’échanges entre les comités et leurs conseils départementaux.
Dans les différentes instances, certains élus sont systématiquement absents des réunions et ne prennent part ni aux débats
ni aux décisions.
Le territoire Corse ne possède pas d’instance gouvernante (les clubs sont directement affiliés à la ligue) ce qui génère une
difficulté à fédérer des dirigeants.
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DIAGNOSTIC
Haut-niveau
La ligue doit conserver son leadership français chez les jeunes et réfléchir à l’évolution de son dispositif d’entrainement
régional (SER ou pôle espoir)
Etant donné le succès de la formation des jeunes joueurs, les clubs doivent être ambitieux et progresser encore, avec plus
d’équipes au niveau national.
Nous devons mieux encourager et valoriser les résultats des clubs et des joueurs au niveau national et international. La
ligue doit se positionner de plus en plus, avec des incitations logistiques et financières pour les joueurs et les arbitres qui
souhaitent faire une carrière de haut-niveau. (Compétitions nationales et internationales)
Les clubs doivent continuer à développer leur structuration sportive dans l’esprit du label fédéral « club avenir ». La ligue
doit les encourager et les accompagner dans cet effort.

Offre sportive
La ligue doit permettre de populariser la pratique compétitive pour la rendre attractive pour les joueurs et les familles. Il faut
éclaircir et baliser le chemin compétitif depuis les débutants vers le haut-niveau.
La ligue doit permettre aux clubs de se préparer et de se structurer en vue des ICN, et penser pour les ICR, à un cahier
des charges évolutif de l’ICD vers l’ICN.
Une réflexion est à mener sur la concurrence entre les tournois pour permettre une amélioration qualitative des
organisations par les clubs et les comités et augmenter l’affluence.
Une réflexion est à mener sur la création et/ou le maintien d’une offre d’animation loisir sur le territoire.
Le volume de travail relatif à la CRAT/CRA est trop important pour être géré par un ou une bénévole, et nécessite une
professionnalisation partielle.

Développement
Conserver la courbe ascendante du nombre de licenciés en favorisant une meilleure fidélisation au sein des clubs. Pour
cela nous devons aider et accompagner les clubs dans leur structuration, par la mutualisation et le partage des bonnes
pratiques et des recettes, tout en tenant compte des spécificités des différents territoires.
Une meilleure connaissance des clubs, en vue du développement du nombre de licenciés et la prospective en matière de
création de clubs doit se faire de manière plus structurée grâce à des recherches statistiques globales et pointues.
Le développement d’une offre de service associée à la licence et à l’affiliation doit être recherché et mis en valeur. Un suivi
et des procédures doivent être mises en place concernant les structures non-affiliées ou celles qui, affiliées, ne respectent
pas les protocoles fédéraux.
Il est important de rechercher les moyens d’attirer vers les clubs affiliés une plus grande part des joueurs pratiquants dans
les AS des collèges et les lycées.
Les freins statutaires doivent être débloqués pour envisager le développement du badminton sur le territoire Corse de la
même manière qu’en PACA.

Développement durable
Des actions de sensibilisation doivent être menées et des outils mutualisables doivent être développés dans la perspective
d’un développement durable de la discipline.
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La ligue et les comités doivent se saisir des opportunités proposées par le réseau fédéral et de son savoir-faire pour
améliorer les procédures et les habitudes en matière d’organisation pour tendre vers des méthodes plus éco-responsables,
et accompagner aussi les clubs dans cette dynamique.
Le savoir-faire et les outils proposés par la fédération et la ligue doivent permettre une meilleure communication et devenir
des leviers de financements alternatifs.

Bad pour tous
Les clubs et les comités doivent continuer à organiser différentes manifestations dans la dynamique du bad pour tous,
surtout orientés vers les publics sensibles (QPV, ZRR) et les personnes en situation de handicap. La ligue doit continuer
son action liée aux jeunes diabétiques. Le sport pour tous étant une priorité de la politique publique régionale, la ligue doit
coordonner et accompagner (par des incitations financières) un dispositif à destination des clubs et des comités pour
s’engager dans ce sens. De nouveaux financements, pérennes, doivent être recherchés.

Formation
Des études statistiques plus complètes doivent être menées pour faire le point sur les besoins des clubs et des comités en
matière de formation. Les formations techniques doivent continuer à être régulièrement organisées par les comités, en lien
avec le schéma régional de formation.
Une meilleure communication sur l’intérêt et les bénéfices des formations techniques doit être faite, avec une
communication plus importante sur le schéma régional de formation.
La CRA doit continuer à organiser la formation des SOC, arbitres et des JA, en lien avec les besoins des comités.
La ligue doit mettre en place un accompagnement et des incitations pour l’entrée en formation qualifiante (professionnelle
ou professionnalisantes) des volontaires.

Emploi
Afin de combler le manque de professionnels, la ligue doit s’engager pour développer l’emploi salarié dans la discipline,
accompagner et aider les clubs et les comités qui en ont le potentiel. Un centre de ressources doit être formalisé, sur le
site web de la ligue, avec toutes les informations disponibles sur les contrats et les aides possibles.
Chaque comité devrait pouvoir avoir un emploi.
La ligue doit aussi mettre en avant et favoriser le recrutement de jeunes volontaires en service civique.

Equipements
Il importe d’engager des réflexions et des études pour aboutir à la création d’au moins un équipement spécifique à notre
discipline dans la région.
La ligue et les comités doivent prioritairement formaliser le recensement des équipements car c’est une mission fédérale
pour lequel la ligue a reçu des financements. La ligue doit former des recenseurs et formaliser un dispositif incitatif pour
aboutir a un recensent complet des équipements.
La ligue, les comités et les clubs, doivent effectuer une veille importante sur les créations d’équipements et les projets de
constructions et doivent militer pour que les tracés de badminton soient fait de façon systématique et de manière
règlementaire.
Les procédures et la logistique pour la location des tapis de la ligue doivent être améliorées.

Communication
Le site de la ligue doit mieux centraliser les informations, les documents importants, le calendrier et être un centre de
ressources sur les sujets importants tels que l’emploi et les équipements. Les informations doivent circuler plus facilement
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et à plus grande échelle, via un emailing plus important et de meilleure qualité, ainsi que sur les réseaux sociaux. Afin
d‘alimenter une communication de qualité et de contenus, les informations doivent aussi être sollicitées plus régulièrement
et mieux remonter vers la ligue.
Les rencontres transversales formelles et informelles entre acteurs du badminton doivent être plus régulières,
éventuellement au travers d’opérations spéciales.
La mise en valeur du travail de la ligue, des comités et des clubs doit être mieux réalisée au sein du réseau et vers
l’extérieur. Les outils visuels de communication doivent être réalisés, utilisés et mieux mutualisés.

Gouvernance
La direction mise en place au sein de la ligue, suite aux conclusions du DLA, doit travailler de manière plus importante a
mettre en place des procédures de travail et de prise de décision plus transversales et plus facilitantes pour tous, afin
d’alléger et de rendre plus efficace le travail des élus, des bénévoles et des salariés.
Un lien plus important doit être formalisé entre les structures ligue, comités et clubs, et une Conférence des présidents de
comité pourrait être crée afin de mieux valider les orientations territoriales, et prendrait mieux en compte les disparités
importantes qui existent entre les territoires.
La ligue, les comités et les clubs doivent travailler de concert pour renforcer la représentation et l’influence du badminton
au sein du mouvement sportif et des collectivités territoriales.
Le dialogue de gestion ligue-comité doit mieux refléter les avancées relatives au projet territorialisé, et à l’instar de la
FFBaD, financer les axes prioritaires de la structuration régionale.
Le travail des salariés et des bénévoles doit être mieux valorisé, et le dialogue social doit être assuré.
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Axe 1 : ATTEINDRE L’EXCELLENCE SPORTIVE
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.

OS1.1 : Obtenir des médailles sur les évènements majeurs nationaux et internationaux
●
●
●
●
●

OP1.1.1: Ouvrir au cours de l’olympiade un pôle espoir dans la région;
OP1.1.2: Entraîner l’élite régionale (Joueurs et Officiels Techniques – Arbitres/Juges-arbitres) et l’accompagner sur
les compétitions de référence nationales et internationales
OP1.1.3: Prendre en compte les liens existant entre l’éducation et le sport, notamment les doubles carrières des
athlètes de haut-niveau;
OP1.1.4: S’assurer de la bonne mise en place du Suivi Médical Réglementaire (SMR);
OP1.1.5 : Soutenir les clubs formateurs et ceux de l'élite régionale dans leurs projets de performance.

OS1.2 : Détecter les potentiels
●
●
●
●

OP1.2.1: Mettre en place le Dispositif Avenir fédéral sur tout le territoire;
OP1.2.2 : Accentuer l’effort sur la détection et l’entrainement des jeunes filles ;
OP1.2.3: Renforcer la coopération entre les différents acteurs de la détection;
OP 1.2.4 : Favoriser l’émergence de nouveaux officiels techniques

OS1.3 : Accompagner la structuration de l’accès à la performance
●
●
●
●

OP1.3.1: Développer le nombre et la qualité des clubs proposant une École Française de Badminton ;
OP1.3.2: Impulser l’émergence des Clubs Avenir;
OP1.3.3: Favoriser et contribuer à la mise en place de Schémas d’Entraînement territoriaux;
OP1.3.4: Coordonner la formation continue des intervenants sportifs aux Orientations Techniques de Haut-Niveau

OS1.4 : Baliser un parcours compétitif et attractif
●
●
●

OP1.4.1: Attirer les plus jeunes sur des manifestations ludique et conviviales;
OP1.4.2: Adapter l’offre sportive à tous les types de compétiteurs
OP1.4.3: Accompagner le parcours des officiels techniques et des conseillers sportifs;

OS1.5 : Alimenter les Pôles France
●
●
●
●

OP1.5.1: Appuyer la sélection des meilleurs éléments sur les stages nationaux;
OP1.5.2: Assurer le suivi des athlètes de haut-niveau;
OP1.5.3: Soutenir les familles de poliste sur les aspects sportifs, socio-éducatifs et financiers;
OP1.5.4: Conserver les liens privilégiés qui unissent les athlètes de haut-niveau avec les clubs formateurs.

OS1.6 : Développer une culture de l’excellence auprès de tous les licenciés
●
●
●
●

OP1.6.1: Partager la compréhension du Haut-Niveau et de ses enjeux fondamentaux;
OP1.6.2: Proposer un modèle de financement partagé entre les différents acteurs pour l'accès au haut-niveau;
OP1.6.3: Sensibiliser tous les acteurs à l'émergence de la génération 2024;
OP1.6.4: Positionner l’excellence sportive dans une démarche d'héritage.

PROJET TERRITORIAL AMBITION 2025
Partie 1 : 2017-2020

Axe 2: RENFORCER L'ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS
et rassembler les forces vives au sein d’un équipement phare, pour le travail quotidien, la formation, mais aussi l’entrainement
comme les compétitions d’envergure : la maison du badminton.

OS2.1: Réaliser le projet d’une structure dédiée pour le badminton en PACA
● OP2.1.1: Prospecter l’obtention d’un terrain en bail emphytéotique dans le périmètre de la métropole Aix-MarseilleProvence
● OP2.1.2: Réaliser une étude de marché concernant le retour sur investissement d’un équipement dédié, dans la
perspective d'être une base d'entraînement internationale lors des JO 2024;
● OP2.1.3: Faire réaliser l’étude et la construction de l’équipement;
● OP2.1.4: Assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction;
● OP2.1.5: Prévoir l’organisation administrative en vue de la gestion au quotidien de l’équipement.

OS2.2: Contribuer à l’aménagement du territoire
●
●
●
●
●

OP2.2.1: Acquérir et mutualiser des équipements sportifs collectifs (Tapis et matériels dédiés à l’organisation de
manifestations);
OP2.2.2: Réaliser le recensement des équipements sportifs;
OP2.2.3: Travailler avec les gestionnaires d’équipements à la mise à niveau des salles selon le référentiel fédéral.
OP2.2.4 : Formaliser le schéma régional des équipements;
OP2.2.5: Devenir force de proposition concernant l’implantation et l'aménagement de nouveaux espaces de
pratique.

OS2.3: Favoriser l’utilisation rationnelle des équipements en vue d’une pratique
optimisée et sécurisée
●
●
●
●

OP2.3.1: Prévenir les risques d’accidents liés aux équipements non-conformes;
OP2.3.2: Soutenir la mise en sécurité selon les règles techniques du badminton;
OP2.3.3: Obtenir de nouveaux créneaux de pratique en incitant au partage avec d’autres activités sportives (Tennis
de table, Escalade...);
OP2.3.4: Ouvrir les portes des équipements sous-utilisés, notamment les gymnases des lycées.

OS2.4: Devenir un acteur majeur du sport sur le territoire.
●
●
●
●
●

OP2.4.1: Mettre en valeur les actions et les réussites des structures déconcentrées, et affirmer des valeurs portées
par le badminton pour augmenter sa visibilité et sa crédibilité.
OP2.4.3: Affirmer la présence du badminton dans les gymnases, dans la vie institutionnelle et au sein du
mouvement sportif;
OP2.4.2: Accroître les relations avec les partenaires et les gestionnaires d’équipements;
OP2.4.4: Garantir que les acteurs institutionnels sont sensibilisés à la contribution que le badminton peut apporter
pour relever les défis stratégiques auxquels ils sont confrontés;
OP2.4.5: Jouer un rôle positif dans la réalisation des grandes priorités territoriales et transnationales.
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Axe 3: PROMOUVOIR UN BADMINTON POUR TOUS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
La mixité et l’accessibilité constituent deux atouts majeurs qui caractérisent le badminton sur le territoire.

OS3.1: Conquérir de nouveaux publics et de nouveaux territoires
●
●
●
●
●
●
●

OP3.1.1 : Créer de nouveaux clubs,
OP3.1.2 : Inciter les pratiquants libres à rejoindre notre famille fédérale;
OP3.1.3 : Étendre l’offre en faveur des publics éloignés de la pratique et des territoires carencés (QPV/ZRR);
OP3.1.4 : S’affranchir des barrières de l'âge, du sexe, du handicap ou de l’origine sociale ;
OP3.1.5 : Développer des animations promotionnelles pour jouer au badminton partout;
OP3.1.6 : Renforcer les passerelles entre le sport scolaire et le sport fédéral;
OP3.1.7 : Créer des animations et des challenges corporatifs pour le sport en entreprise.

OS3.2: Déployer un badminton vecteur de santé et de bien-être
●
●
●
●
●
●

OP3.2.1 : Proposer des dispositifs incitatifs contenant des outils pédagogiques pour l'accueil de public atteint de
maladies chroniques;
OP3.2.2 : Appuyer et inciter la pratique du badminton en coordination avec le réseau scolaire;
OP3.2.3 : Développer le badminton au sein des entreprises vecteur de cohésion et de bien-être au travail;
OP3.2.4 : Encourager la prescription de la pratique du badminton pour lutter contre les habitudes sédentaires,
notamment auprès des séniors.
OP3.2.5 : Déployer les pratiques innovantes de santé et bien-être (ex: Fitminton©) auprès de tous les publics;
OP3.2.6 : Encourager les initiatives destinées à féminiser la pratique;

OS3.3: Eduquer aux valeurs civiques, citoyennes et au développement durable
●
●
●
●

●
●

OP3.3.1 : Consolider les initiatives sportives à forte dimension éducative et citoyenne;
OP 3.3.2 : Promouvoir la bonne gouvernance, notamment sur les aspects touchant à l’intégrité du sport, y compris
la protection des mineurs, la lutte contre la corruption, la violence et le dopage;
OP3.3.3 : Participer aux enjeux sociétaux, notamment l’inclusion sociale, le rôle prépondérant des éducateurs, le
sport et l’environnement, l’éducation dans et par le sport, et le sport et les médias;
OP3.3.4 : Tirer parti des appels à projet, des programmes et des financements pertinents pour promouvoir les
thèmes prioritaires et les sujets clés et encourager l’ensemble des structures à innover dans la dimension
économique du sport;
OP3.3.5 : Communiquer, éduquer et accompagner les acteurs dans les démarches éco-responsables;
OP3.3.6 : Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan fédéral “citoyens du sport”.

OS3.4: Participer au rayonnement de la région,
●
●
●
●
●
●

OP3.4.1: Porter avec exemplarité les symboles de la région Provence-Alpes Côte d’Azur lors des évènements
nationaux et internationaux;
OP3.4.2 : Conserver notre place dans le leadership Français et relever les enjeux européens ;
OP3.4.3: Maintenir et valoriser le rang des meilleurs clubs, athlètes et officiels techniques régionaux dans l'élite
nationale et européenne;
OP3.4.4 : Promouvoir les territoires et les sites de la région lors des échanges de joueurs et d’expertises dans le
cadre des accords bilatéraux avec les territoires voisins et à l’international;
OP3.4.5: Attirer le public et les sportifs sur les manifestations, stages et grands événements organisés en PACA.
OP3.4.6 : Positionner les équipements du territoire régional comme base avancée de la préparation des badistes
olympiques pour 2024.
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Axe 4: STRUCTURER L’OFFRE DE PRATIQUE
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

OS4.1 : Fidéliser les pratiquants par une offre de service novatrice et de qualité
●
●
●
●
●
●

OP4.1.1 : Renforcer les données disponibles sur l’état du badminton en PACA pour assurer un travail de statistique
nécessaire aux études prospectives;
OP4.1.2 : Promouvoir de nouveaux modèles de clubs affiliés;
OP4.1.3 : Garantir une appropriation plus large des informations par une approche professionnelle et objective de
la communication;
OP4.1.4 : Lancer et diriger des opérations d’apprentissage collégial avec des clubs pilotes, en coopération avec la
fédération sur des plans pluriannuels;
OP4.1.5 : Rechercher un équilibre entre les compétitions traditionnelles et des animations amicales et de proximité;
OP4.1.6 : Moderniser la transmission de l’information en assurant une présence sur les réseaux sociaux et grâce
aux techniques de marketing multicanal;

OS4.2 : Favoriser la professionnalisation
●
●
●
●
●

OP4.2.1 : Proposer une offre complète de formation d’encadrants sportifs bénévoles et professionnels et d’officiels
techniques.
OP4.2.2 : Former les dirigeants dans la fonction d’employeur et les assister dans les démarches;
OP4.2.3 : Soutenir la création d’emplois dans les différentes structures;
OP4.2.4 : Permettre aux dirigeants bénévoles d’accentuer et de mieux exprimer leurs aptitudes en mutualisant la
diffusion des connaissances;
OP4.2.5: Promouvoir le développement des compétences des ressources humaines et la reconnaissance de leurs
qualifications;

OS4.3: Promouvoir le sens associatif vecteur d’engagement
●
●
●
●
●
●
●
●

OP4.3.1 : Construire des outils pour assister et accompagner au quotidien les structures et les dirigeants;
OP4.3.2 : Structurer les clubs autour d’un projet associatif pluriannuel formalisé;
OP4.3.3 : Valoriser l’engagement des bénévoles et la richesse des actions locales menées;
OP4.3.4: Promouvoir la mutualisation des outils et du matériel, les échanges de bonnes pratiques et l’apprentissage
collégial;
OP4.3.5 : Agir en tête de réseau pour soutenir les comités, les clubs et les athlètes dans le cadre de leurs actions
sur des sujets identifiés;
OP4.3.6 : Favoriser les initiatives durables comme la formation des jeunes officiels, graine des dirigeants de demain;
OP4.3.7 : Anticiper les évolutions des modes de consommation du sport ainsi que des modèles économiques
associés;
OP4.3.8 : Obtenir un meilleur équilibre et une efficacité renforcée en garantissant un partage des actions entre les
différents acteurs du territoire et favoriser les décloisonnements ;

OS4.4: Mobiliser autour des manifestations et évènements de notre sport
●
●
●
●
●
●

OP4.4.1 : Renforcer l'accessibilité et l'attractivité de nos compétitions et championnats inscrits au calendrier fédéral
OP4.4.2 : Organiser des grands événements d'envergure nationale ou internationale sur le territoire;
OP4.4.3: Proposer des manifestations innovantes et conviviales y compris en réinvestissant le milieu extérieur;
OP4.4.4 : Prendre en compte les enjeux du développement durable dans les organisations et les valoriser par une
démarche de labellisation des événements;
OP4.4.5 : Prendre part au plan d’animation territorial autour des grands événements comme les internationaux de
France de badminton et les Jeux Olympiques de 2024;
OP4.4.6 : Garantir un héritage structurant des manifestations pour le territoire.
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EVALUATION
AXE 1 : ATTEINDRE L’EXCELLENCE SPORTIVE
État
2017
OS1.1 : Obtenir des médailles sur les évènements majeurs nationaux et internationaux
Avoir un dispositif d’entrainement régional labellisé dans le PPF sur le territoire
1
Nombre de joueurs sur liste de haut-niveau
9
Volume d’entrainement proposé aux joueurs
5/s
Nombre de médailles obtenus aux championnats de France
50
Nombre de médailles obtenues sur les championnats internationaux
6
Suivi du SMR
100%
Nombre de clubs ayant une équipe en ICN
6
OS1.2 : Détecter les potentiels
Nombre de comités organisant le DAD
4
Présence de tous les comités sur le DAR
4
Proportion de féminines sur les stages
30%
Proportion de jeunes filles sur les compétitions régionales
20%
Présence de cadres de chaque comité dans l’ETR
5
Nombre de nouveaux arbitres
8/an
OS1.3 : Accompagner la structuration de l’accès à la performance
Nombre de clubs EFB
52
Nombre de clubs avenir
2
Nombre de joueurs impactés par les schémas d’entrainement territoriaux
20
Nombre de SED sur le territoire
0
Nombre de journées de formation continue suivies par les stagiaires chaque
40
année
Nombre de stagiaires impactés par la formation continue chaque saison
25
OS1.4 : Baliser un parcours compétitif et attractif
Nombre de plateaux, RDJ et CJB organisés sur le territoire
6
Nombre de compétitions organisées dans la région par an
120
Nombre de compétitions incluant le parabadminton ou le badminton adapté
1
Nombre d’officiels techniques sur le territoire
86
Nombre de professionnels sur le territoire
25
OS1.5 : Alimenter les Pôle France jeunes
Nombre de joueurs sélectionnés en équipe nationale
19
Nombre de joueurs en pôle France
6
OS1.6 : Développer une culture de l’excellence auprès de tous les licenciés
Part d’autofinancement des actions de HN
70%
Nombre d’actions de promotion du HN sur le territoire
2
Nombre d’interventions d’athlètes HN sur les manifestations organisées sur le
10
territoire

objectif
2020

priorité

Maitre
d’œuvre

1
10
6/s
65
10
100%
8

2019
+++
+++
++++
++++
+
++

li+co+ca+cl
li
li+co+cl
li+co+ca+cl
fd+li+co+ca+cl
li
cl

6
6
50%
40%
6
16/an

+++
++
++
++
+++
++

co
co
li+co
cl
li+co
li+co

75
14
100
5
100

++
+++
+++
+++
++

li+co+cl
li+co+cl
li+co+cl
co+cl
li+co+cl

50

++

li+co+cl

20
200
6
120
60

++
+++
++
+++
+++

li+co
li+co+cl
li+co+cl
li+co
li+co+cl

22
10

++++
++++

li+co+cl
li+co+cl

50%
6
25

++
+++
++

li
li
li+co

État
2017

objectif
2020

priorité

Maitre
d’œuvre

0

1

2020
2018
2018
2019

li+pa
li+pa
li+pa
li+pa

INDICATEURS

AXE 2 : RENFORCER L'ACCES AUX EQUIPEMENTS
INDICATEURS
OS2.1: Réaliser une structure dédiée pour le badminton en PACA
Structure dédiée au badminton en PACA
Obtention d’un terrain
Étude de marché
Etude
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OS2.2: Contribuer à l’aménagement du territoire
Utilisation du matériel mutualisé (tapis)
0
50
+++
Recensement des équipements sportifs
5%
100%
+++++
Pourcentage de salles hors sécurité mises à niveau
0
30%
++
Schéma régional des équipements
5%
100%
++++
Nombre de nouveaux espaces de pratiques ouverts pour la discipline
5
20
++++
OS2.3: Favoriser l’utilisation rationnelle des équipements en vue d’une pratique optimisée et sécurisée
Campagne de sensibilisation auprès des dirigeants et du public
20%
100%
+++
Pourcentage de gymnases classés hors sécurité
60%
20%
++++
Créneaux de pratique partagés avec d’autres activités
5%
10%
+++
Nombre de nouveaux créneaux acquis par les clubs dans des gymnases
+20%
++++
fermés
OS2.4: Devenir un acteur majeur du sport sur le territoire
Nombre de communiqués de presse annuels
15
25
++
Suivi sur les réseaux sociaux
850
2500
++
Nombre de rencontres avec les élus et responsables institutionnels
5
20
+++
Nombre de représentants du badminton dans les instances sportives et de
5
10
+++
représentants du territoire au sein des instances fédérales
Publication annuelle du bilan socio-économique du badminton sur le territoire
0
1
++
Nombre d’échanges avec les structures étrangères
0
2
++

li
co
li+co
co
li+co+cl
li+co+cl
co+cl
cl
cl

li
li
li
li+co
li+co
li

AXE 3 : PROMOUVOIR UN BADMINTON POUR TOUS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
INDICATEURS

état
2017

OS3.1: Conquérir de nouveaux publics et de nouveaux territoires
Nombre de clubs
107
Nombre de licenciés
9800
Taux de licenciés en QPV /ZRR
3%
Nombre de créneaux partagés dans les clubs
40
Nombre d’animations assurant la promotion de la discipline
45
Nombre d’AS badminton sur le territoire
62
Pourcentage de clubs en convention avec une AS Bad
4%
Nombre d’équipes engagées dans le championnat corporatif
0
OS3.2: Déployer un badminton vecteur de santé et de bien être
Nombre de personnes bénéficiant des dispositifs spécifiques
40
Nombre d’instituteurs formés à l’enseignement du badminton
30
Nombre d’entreprises proposant du badminton à leurs salariés
5
Nombre de clubs proposant des créneaux de badminton-santé
0
Nombre de clubs proposant des créneaux de fitminton
1
Pourcentage de pratiquantes féminines
36
OS3.3: Éduquer aux valeurs civiques, citoyennes et au développement durable
Nombre d’actions éducatives réalisées vers le public et les athlètes
11
Nombre d’actions de sensibilisation à la lutte anti-dopage
1
Campagne de communication sur les enjeux sociétaux et le développement
3
durable
Nombre d’actions innovantes soutenues
5
OS3.4: Participer au rayonnement de la région
Nombre de joueurs portant les couleurs de la région sur les compétitions
25
nationales et internationales
Rang national de la région PACA chez les jeunes
3eme
Nombre de titres aux championnats de France
15
Nombre d’équipes étrangères en stage en PACA
0
Nombre de tournois nationaux organisés en PACA
12
Nombre de délégations accueillies en PACA
0

objectif
2020

priorité

Mise en œuvre

125
12000
5%
80
80
90
15%
12

++++
++++
+++
+++
+++
+++
++
++

li+co
cl
li+co+cl
cl
co+cl
co+cl
cl
li

200
100
30
5
10
48

++
+++
++
+++
++
+++

li+co
co
li+co+cl
cl
cl
cl

16
5
6

++
+
+

li+co
li+co
li+co+cl

20

++

li

29

++++

li+co+cl

1er
20
10/an
20
?

++++
++++
+++
++++
++++
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li+co+cl
li
li+co+cl
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PROJET TERRITORIAL AMBITION 2025
Partie 1 : 2017-2020

AXE 4 : STRUCTURER L’OFFRE DE PRATIQUE
état
2017
OS4.1 : Fidéliser les pratiquants par une offre de service novatrice et de qualité
Clubs répondants à l’enquête annuelle
40%
Taux de fidélisation à 1 an
37%
Clubs menant des opérations innovantes
6
Clubs pilotes d’opération régionales
3
Taux de manifestations promobad
5%
Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux
840
OS4.2 : Favoriser la professionnalisation
Nombre de bénévoles diplômées par an
30
Nombre de clubs employeurs (ETP)
4
Nombre de professionnels dans les comités (ETP)
6
Nombre de professionnels sur le territoire
25
Nombre de dirigeants formés
3
Nombre de formations professionnelles
5
OS4.3: Mobiliser autour des manifestations et évènements de notre sport
Nombre de clubs avec un projet associatif
15
Nombre de clubs sollicitant le CNDS
12
Enveloppe du dialogue de gestion ligue-comité
30000
Nombre de jeunes officiels formés
13
OS4.4: Promouvoir le sens associatif, vecteur d’engagement
Nombre moyen de participants aux compétitions régionales
120
Nombre de grands évènements organisés sur le territoire
1
Nombre de manifestations en extérieur
0
Nombre de manifestations éco-labellisées
5
Nombre d’actions autour du plan d’action des grands évènements.
1
INDICATEURS

objectif
2020

priorité

Mise en œuvre

100%
55%
30
12
20%
2500

++
++++
+++
++++
+++
+++++

li
cl
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li

80
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12
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80
12

+++
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++++
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++++
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80
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48000
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co+cl
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150
3
10
50
8

+++
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