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Le BADMINTON, sport de compétition ou de pratique libre, connaît un
engouement spectaculaire depuis la création de la FFBA, avec une augmentation
significative des licenciés depuis plus de 35 ans. La fédération française compte
aujourd’hui plus de 190 000 licenciés.
Le badminton s’est installé dans le paysage sportif français. En 1992, l’arrivée
du badminton comme discipline olympique à Barcelone a marqué le début de son
explosion au niveau planétaire. Le Badminton, un vrai sport Olympique qui peut
faire sienne la devise du Baron de Coubertin « Plus loin, Plus haut, Plus Fort ».
Mais l’environnement sportif évolue et demande aujourd’hui de plus en plus
d’implication et de savoir faire quant à la gestion de toute association.
Aussi importe t’il de maîtriser, d’accompagner et pour ce faire, il est nécessaire de se
doter d’un outil stratégique. Dans le dispositif fédéral, le comité départemental est
un maillon particulièrement important grâce à sa proximité avec les clubs.
Ainsi, il se doit notamment d’impulser une politique dynamique à l’échelle de son
territoire afin de favoriser une pratique pour tous tout en recherchant une
amélioration constante de la performance.
Adhérer à une fédération par l’intermédiaire d’un club, c’est avant tout pouvoir
pratiquer son sport favori. C’est aussi adopter des valeurs partagées.
Sans remettre en cause l’identité de notre sport, notre nouveau projet de plan de
développement triennal a pour but de redéfinir nos objectifs en cohérence avec la
réalité de notre département.
En d’autres termes, il s’agit d’adapter notre organisation et notre
fonctionnement pour renforcer les structures actuelles et la culture du
Badminton sur notre territoire et ce, au bénéfice de tous ses acteurs et en
fonction de toutes les aspirations.
L’un des gages de la réussite de notre développement est l’adhésion de
l’ensemble des acteurs au projet départemental.
C’est dans ce contexte que le Comité Départemental de Badminton du Loiret a pu
définir 2 axes forts d’orientation en concertation avec les clubs du Loiret et ses
partenaires :
- Développer le badminton en créant des clubs sur l’ensemble du territoire
départemental et fidéliser les pratiquants`
- Améliorer la performance sportive.
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Les atouts et les valeurs du badminton
Le badminton réunit des atouts tant ludiques qu’économiques.
Le badminton donne l’opportunité de pratiquer un sport en famille, en couple ou
entre ami(e)s.
Alors que plusieurs sports sont plus communément réservés aux hommes ou aux
femmes, le badminton a la particularité d’être un sport mixte. D’ailleurs, 40% des
licenciés sont des femmes ! Tout le monde peut pratiquer le badminton à son niveau.

Le badminton, un sport pour tous :
-

+ de 35% de jeunes,
+ de 35% de femmes,
70 % de pratiquants non compétiteurs

… et à la portée de tous tant sur le plan financier que physique.

Le comité départemental de Badminton du Loiret
Présentation
Le comité départemental de badminton du
Fédération Française de badminton dans
groupements sportifs ayant pour but le
pratique du badminton dans le département

Loiret est l’instance décentralisée de la
le département. Il regroupe tous les
développement et l’organisation de la
du Loiret.

Le comité départemental de Badminton du Loiret a été créé officiellement le 12
mars 1993 (assemblée générale constitutive) afin de répondre à un besoin de
proximité entre les différents clubs de notre département et représentait alors 5
clubs. Aujourd’hui, pour la saison 2017/2018, 41 clubs sont affiliés à notre
association et participent à la vie de notre discipline.
Les activités du comité départemental consistent principalement à coordonner,
fédérer les actions et à organiser, avec le concours des associations sportives
affiliées, des manifestations sportives. Il doit aussi développer le badminton sous
toutes ses formes dans le département du Loiret.
Les actions de notre comité s’inscrivent également dans une politique fédérale qui
part du niveau du club jusqu’au niveau national.
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L’évolution des effectifs

Nombre
de
licenciés

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2743

2848

2955

3092

3035

Pour la saison 20172018, le nombre de licenciés est de 3013.
Le nombre de licencié(e)s se répartit ainsi :
Jeunes

Adultes

Non Classés

Totaux

579
1179

Compétiteurs
classés
420
825

Femmes
Hommes

362
678

709
1264

Totaux

1040

1973

1758

1255

3035

Les principales activités proposées
Plusieurs commissions ont été constituées pour suivre les actions principales :
• Le championnat départemental interclubs seniors et vétérans
Il regroupe plus de 70 équipes en quatre divisions et environ 400 joueurs.
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de ligue. Plusieurs équipes de
notre département jouent cette saison aux niveaux régional et national.
• Les championnats individuels
Ces championnats permettent de déterminer le Champion du Loiret dans chaque
catégorie (de poussin à vétéran). Pour les catégories départementales (R et D), ce
championnat est qualificatif pour le championnat de ligue.
Les circuits découvertes et les Trophées départementaux jeunes du
Loiret
Ces circuits proposent à tous les jeunes du département de se retrouver sur
plusieurs compétitions. A l’issue de la saison, les joueurs ayant le plus de points
seront déclarés vainqueurs de leur catégorie. C’est une forte action de promotion
auprès des jeunes.
•

•

Le Centre départemental d’entraînement et de formation (CDEF)

Prévu pour vingt jeunes du département qui représentent l’élite jeune. Ce Centre
accueille les joueurs sur 2 séances prévues dans la semaine. 4 stages étalés sur
l’année viennent étoffer le travail important de détection et de perfectionnement des
jeunes sportifs. Ce Centre favorise l’accession à la filière de haut niveau. Cette entité
permet également de mettre en place des sessions de formations continues pour les
cadres techniques (professionnel ou bénévole).
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Les formations d’animateurs, d’entraineurs, de moniteurs, d’arbitres
et de juges-arbitres
Une formation d’animateurs est proposée chaque saison dans le département, en
partenariat avec la Ligue du Centre Val de Loire. Une formation complète d’initiateurs
peut, en fonction des demandes, être organisée dans le département. Des
formations d’arbitres et/ou de juges-arbitres sont également organisées dans le
département en partenariat avec la ligue.
•

• Animation jeunesse et animation tout public
Des actions sont mises en place autour des politiques éducatives locales avec
d’autres partenaires associatifs (activités périscolaires, opération vacances,
formation d’enseignants, formation d’étudiants …..).
Des partenariats sont initiés afin de permettre à un large public de découvrir ou de
renforcer une culture badminton (UFR STAPS, handicapés, USEP, seniors, ….).
• Promotion
Une politique de promotion de la discipline a été engagée (démonstrations, journées
portes ouvertes, initiations, organisation de grandes compétitions, partenariat,….)

Un Conseiller Technique départemental embauché à temps plein par le
CDBaD 45 permet de structurer tout le travail notamment pour les jeunes et
la formation. Un second cadre a été embauché fin 2018 comme chargé de
développement pour mieux encadrer et assister les clubs et pour faire face à
de nouvelles missions. Profession Sport Loiret assure par ailleurs des
interventions dans les clubs du département. Tout cela contribue à la
politique de promotion et de développement du badminton dans le
département.

Pour se projeter vers l’avenir, le comité Badminton Loiret a conduit une réflexion
pour tirer le bilan de l’existant et du cinquième plan de développement signé avec le
conseil général du Loiret afin de déterminer les axes d’un sixième plan de
développement sur trois ans.
Les éléments qui ressortent sont :
-

-

-

la formation continue de bénévoles et de cadres qualifiés pour l’animation des
créneaux,
le développement du badminton sur toutes les parties du territoire départemental
(zones rurales, zones urbaines) par les créations de clubs et des actions de
promotion de la pratique, création de groupement employeurs,
la proposition d’actions au public féminin (poussines à cadettes) pour aller vers
une pratique compétitive,
le développement du badminton comme sport santé auprès de tous les publics, y
compris vers l'entreprise comme facteur de bien être.
le développement d’une offre de compétitions large et structurante (Interclubs,
Trophées Départementaux Jeunes, championnat corpo, championnat vétérans,
etc),
le développement des actions d’animation proposées aux licenciés « loisirs », aux
handicapés, aux seniors,
le développement du Centre départemental d’entrainement et de formation
le développement de la contractualisation avec les clubs.
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Les priorités nationales de la FFBAD
Le développement fédéral
ª Poursuivre une progression continue et fidéliser (soutenir le
développement des clubs, faire face à la concurrence pour l’accès aux
équipements, faire progresser le nombre de pratiquants)
ª S’inscrire dans la logique du développement durable et des enjeux
sociétaux (un badminton respectueux de l’environnement, un badminton
pour tous)
ª Renforcer une communication systématique (présence plus marquée
dans les medias, une affirmation du badminton plus poussée, …)
ª Rénover la gouvernance (accompagnement et mise en valeur des
bénévoles, adoption d’un projet associatif fédéral partagé et décliné aux
différents niveaux, un fonctionnement plus fluide et transparent)
ª Développer les équipements spécifiques (continuer un plan ambitieux de
déploiement de salles spécifiques, d’équipements en extérieur, …)

La formation sous toutes ses formes et pour tous les acteurs
du milieu fédéral
ª Développer l’emploi et la formation (diffuser une culture employeur parmi
tous les acteurs, mobiliser toutes les aides à l’emploi disponibles, former des
entraîneurs mieux qualifiés en plus grand nombre, instaurer un véritable
accompagnement des dirigeants bénévoles, former de nombreux officiels)

La filière de haut-niveau et l’accès au sport de haut-niveau
ª Réussir la performance sportive (une recherche soutenue de l’excellence
pour l’élite sportive, une organisation et des méthodes qui placent l’athlète au
centre du dispositif, un soutient permanent à la recherche de performance des
sportifs valides et handicapés, la promotion du pôle France comme référence
internationale)

La déclinaison régionale (Ligue)
Promotion et développement
-

Mise en place d’une stratégie au niveau des équipements sportifs badminton
(recensement, implantation, traçage),
Développement de formations d’entraîneurs, d’officiels et de dirigeants
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Structuration régionale
-

Approche territoriale des besoins et répartition des missions en fonction des
emplois

Haut niveau
-

Continuité de l’action de l’équipe technique régionale
Développement du Centre régional d’entraînement et de formation et du pôle
espoirs au sein du CREPS de Bourges
Mieux travailler avec les départements en s’appuyant sur les Centres
d’entraînement et de formation départementaux

La volonté départementale
Depuis des années, le CDBaD 45, autour de son conseil d’administration et de ses
clubs membres est engagé dans un travail continu d’analyse de l’existant et de
réflexion pour :
- pérenniser les emplois existants et en développer d’autres,
- adapter les actions du comité départemental à l’évolution de la demande sociale,
- renforcer la structuration de notre discipline,
- mieux répondre aux attentes des clubs,
- renforcer le rôle des associations dans une dynamique territoriale,
- motiver les dirigeants dans l’exercice de leur fonction.
Le CDBaD 45 présente un projet départemental pour la période 2019/2021 dans un
but de pérennisation et de développement de nos actions structurantes.
Ce projet départemental poursuit les axes forts suivants :
-

renforcer le développement du badminton sur l’ensemble du territoire
départemental et fidéliser les pratiquants. Avec pour objectif d’affirmer la
place de notre discipline dans le paysage sportif du Loiret tout en recherchant de
façon permanente une structuration de nos jeunes clubs, une formation
permanente des dirigeants, le développement de l’offre de pratiques à destination
des compétiteurs mais aussi des loisirs et des seniors (+de 60 ans) dans une
logique sport santé, la formation des clubs à l’accueil de publics handicapés

-

améliorer la performance sportive. Le badminton se trouve avec d’un côté les
exigences d’une discipline olympique et d’un autre côté la forte présence de
pratiquants loisirs. Sans oublier la dimension ludique de ce sport sur laquelle il a
fondé une partie de sa réputation, le CDBaD 45 se doit aujourd’hui de renforcer
encore plus la dimension performance dans son organisation afin de répondre
notamment aux attentes des jeunes.

La formation, la formation continue restent un axe majeur de notre projet.
Les formations proposées sont au cœur même de notre projet et s’inscrivent dans
une vraie dynamique pour donner tout son sens à l’action.
Une contractualisation avec les clubs est recherchée pour accentuer localement
l’intégration des axes du développement programmé par le comité départemental.
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Un développement du badminton sur
tout le territoire départemental

• Une démarche d’animation et de proximité
Situation actuelle :
- Coordination administrative et technique des clubs affiliés
- Mise en place d’actions ponctuelles avec les clubs (démonstrations, réunions
d’infos….)
- Déplacement sur de grandes compétitions
- Mise en place d’actions ponctuelles avec différentes institutions et différents
publics (IME, comité handisport, clubs d’entreprises, mairie d’Olivet ...)

Projets :
-

Conception d’une newsletter sur l’actualité et les actions du CDBaD et
développer la communication avec les clubs,

-

Mise en place d’une action forte de promotion par an sur le plan
départemental,

-

Favoriser la mise en place de journées et de rencontres de proximité par
bassins de pratique (5 zones géographiques identifiées) sur l’ensemble du
département pour mieux développer,

-

Développer une offre de pratique adaptée pour tous les publics sans
exclusive (compétiteurs, loisirs, jeunes, femmes, vétérans, handicapés …).
L’essentiel est bien de répondre aux attentes des différents publics en proposant
des formules de rencontres adaptées, créer des formules de tournois innovantes
et adaptées aux différents publics,

-

Développer le championnat corporatif. Les entreprises développent au sein
même de leurs structures des actions corporatives. Il est souhaité de les fédérer
en développant ce championnat,

-

Développer des actions autour du badminton comme Sport Santé,

-

Développer le badminton en extérieur.

-

Renforcer le partenariat avec le comité handisport, l’UNSS, l’USEP …

Un projet départemental de développement du BADMINTON dans le Loiret

Page 8

• Impulser la création de clubs
Situation actuelle
41 clubs affiliés, 10zaine de clubs non affiliés et 3 clubs en cours d’affiliation (3013
licenciés)

Projets :
-

Accompagner les clubs potentiels dans leur phase de création, dans leur
gestion et leur structuration,

-

Créer au moins 2 nouveaux clubs par an,

-

Créer un partenariat de proximité avec les clubs non affiliés pour les
amener à rejoindre la Fédération française de badminton,

-

Augmenter le nombre de licenciés de 2 à 3 % par an,

-

Développer le maillage territorial des clubs (actuels et en création) afin que
chaque habitant du Loiret soit en proximité d’un club.

• Susciter le besoin pour les bénévoles de se former et
inciter les jeunes à s’impliquer dans la vie
associative
Situation actuelle
- Mise en place de stages d’animateurs et d’entraineurs badminton
- Mise en place de stages d’arbitres et de juge arbitres
- Mise en place de formations dirigeants

Projets :
-

Développer les formations de dirigeants en lien avec la ligue,

-

Proposer une aide à la structuration aux clubs nouvellement créés sur les
projets associatifs qu’ils mènent,

-

Former les clubs à vocation loisirs à se structurer,

-

Renforcer un accompagnement professionnel de l’encadrement bénévole,
et accompagner les clubs vers la professionnalisation de leur cadre, la
pérennisation des emplois qu'ils créent)

-

Développer des formations qui permettent d’appréhender les différentes
fonctions sociales et éducatives du badminton.
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Améliorer la performance sportive

•

Une démarche sportive

Situation actuelle
- Mise en place d’un championnat par équipe interclubs senior avec 3 divisions
Compétiteurs, un interclubs Loisirs et un Interclubs Vétérans
- Mise en place d’un championnat individuel qualificatif de poussins à vétérans
- Mise en place de plusieurs Rassemblements du Centre départemental pour la
jeune élite
- Mise en place d 1 circuit découverte Promobad et d’1 circuit Trophée
départemental de 7 étapes
- Un Centre départemental d’entraînement et de formation pour l’élite jeunes du
département

Projets :
-

Renforcement la détection, la formation et l’entraînement des jeunes avec
le Centre départemental d’entraînement et de formation (complémentaire au
CREF),

-

Accueillir et organiser une grande compétition individuelle ou par équipe
directement ou en partenariat dans le Loiret chaque année (compétitions de
dimension interrégionales, nationales, ou internationales comme l’Orléans
Masters),

-

Structurer les compétitions jeunes avec harmonisation régionale et
renforcement de la qualité et de la quantité de celles-ci,

-

Mettre en place un championnat ou une coupe interclubs jeunes du Loiret,

-

Créer une section sportive dans un lycée,

-

Pérenniser une équipe jeune départementale.

•

La formation

Situation actuelle
- Formation étudiants STAPS (licence)
- Formation de jeunes officiels (UNSS)
- Mise en place de stages d’animateurs et d’entraîneurs badminton
- Mise en place de stages d’arbitres et de juge arbitres
- Mise en place d’une équipe technique départementale (ETD)
avec une formation continue pour les cadres techniques
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Le comité Badminton Loiret dispose d’un potentiel de 95 animateurs et initiateursentraîneurs, de 1 moniteur, 1 CQP et de 5 entraîneurs diplômés d’Etat.

Projets :
-

Renforcer la professionnalisation par la formation continue du conseiller
technique départemental et le recrutement d’un second emploi de chargé de
développement,

-

Développer le dispositif jeune, outil de formation des jeunes, dans les écoles
de jeunes labellisées des clubs,

-

Augmenter le nombre d’écoles de jeunes labellisées dans les clubs,

-

Développer le nombre de formations d’officiels et de jeunes officiels,

-

Renforcer le rôle de l’Equipe Technique Départementale pour qu’elle soit un
relais de la politique départementale de formation et d’encadrement au niveau
des clubs.
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