
 

AIR BADMINTON TOUR LOIRET – 2e EDITION 

 

Le projet consiste à faire la promotion de cette nouvelle pratique extérieure accessible et praticable 

dans divers endroits, auprès de tous les publics, afin d’attirer de nouveaux licenciés à s’inscrire en 

club lors de la rentrée sportive 2021-22. 

La déclinaison de ce projet s’articule autour de 3 actions sur une période de 5 mois, de juin à 

Octobre :  

 

 

 

- Animations ponctuelles de « sensibilisation » auprès des clubs affiliés volontaires du 

département. (Durée de l’animation : environ 2h30. Public : licenciés du club) de juin à 

septembre. 

 

- Créer un « OPEN PLAY » durant la pause méridienne à la maison des sports d’Olivet (coté 

station tramway) ouvert à tous (Durée de l’animation : 1h30. Public : salariés d’entreprises + 

tout passant) de juin à septembre. 

 

 

- Mise en place d’un circuit Air badminton Tour d’une dizaine de dates sur aout/septembre. 

(Durée de l’animation : environ 4h. Public : Tout public) 
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Circuit Air badminton Tour Loiret 2e édition 

 

L’Air Badminton Tour 2021 proposé par le comité du Loiret est l’occasion pour les clubs de 

proposer un temps de retrouvailles festif et convivial à ses adhérents, autour d'un apéro et d'un 

moment de pratique, mais aussi de se faire connaitre aux yeux du grand public qui viendra tester 

l’activité. 

L’air badminton est la déclinaison extérieure du badminton : mêmes raquettes, mais un 

volant, un terrain et des règles différentes, avec la possibilité de jouer à 3 contre 3 (si les conditions 

sanitaires le permettent). 

C’est également le moyen pour la municipalité de mettre en avant la notion de bien-être et 

de sport santé en proposant à l’ensemble de ses habitants d’accueillir une étape du tour tout en 

valorisant le travail des bénévoles/dirigeants des clubs assurant une vie associative de qualité à 

l’ensemble de ses licenciés tout au long de l’année. 

Le concept est clé-en main : le comité se déplace chez vous. Nous nous chargerons 

d'apporter le matériel (lignes, poteaux, volants, raquettes, déco) sur place le temps d'une journée ou 

d'une soirée, dans votre ville, votre village et investit les lieux extérieurs préalablement définis en 

concertation avec les élus locaux ainsi que les dirigeants des clubs. (Un Co-accueil entre 2 clubs 

proches géographiquement est tout à fait possible lors de votre candidature). 

Vous connaissez un lieu propice à l'organisation de cet événement ? (Une plage, un parc, un 

terrain de beach-volley...), capable d'accueillir au moins 2 terrains (et même plus !) et vous voulez 

nous aider à organiser une étape du tour ? 

 

Proposez-nous une date entre le 16 aout et le 5 septembre, et réservez l'espace auprès de 

votre mairie (on peut vous accompagner dans ces démarches)   

Concernant les horaires, c'est vous qui décidez ! (Idéalement en fin d’après-midi, à partir de 16h00 

ou 18h00)  

 

La présence de 3 bénévoles du club est nécessaire, notamment pour nous aider à installer/démonter 

les terrains, prendre des photos etc. (Prévoir tables et chaises) 

Le petit plus du club : possibilité de tenir 1 mini buvette (selon protocole)  

 

 

 

 



 

 

2 entraîneurs encadreront les animations clubs ainsi que le circuit estival en 
bord de Loire 

 
 Serge DUVAL : entraineur diplômé d’Etat (CODEP 45) 

 
 Matthieu WISNIESWSKI : entraîneur diplômé d’état (CODEP 45) 

+ bénévoles des clubs accueillants 

 
 La sonorisation et les volants AIR SHUTTLE seront fournis par le comité. 

 
 Les animations auront lieu dans un espace propice capable d'accueillir au moins 2 terrains 

(voir plus). Ex : plage, parc, terrain de beach-volley proche de votre club ou bord de Loire... 
 

 Les « sessions découvertes » tourneront avec la pratique d'autres ateliers en plein air 
(précision, maniabilité, défis etc.) afin de bénéficier le plus possible des avantages et des 
installations du « village Air bad » créé pour l’occasion. 

 

 

A qui s’adresse ces animations ? 

 
 A tout le monde : jeunes, adultes, retraités, séniors +, licenciés ou non.  

 
 Souhaitant découvrir une nouvelle pratique extérieure du badminton.  

 

 Désireux de pratiquer sur des sols confortables pour les articulations (sable ou gazon) 
 

 Avec l’envie de se confronter à de nouvelles règles ainsi qu’un nouveau volant (Air Shuttle).  

 

Tarif 

 
 100 % GRATUIT (prévoir présence bénévoles). 

 
 
 

 



 

 

Quelle programmation pour l’animation de sensibilisation en club ? 

 

 Prévoir un temps de 2h30 d’animation (16h30 /19H) ou (18h30 /21h) par exemple 
 4 ateliers (2 terrains de simple, jeu de réactivité (distributeur de volants), stand jeux de 

connaissance bad) 
 Rotation de 10 minutes pendant une heure 
 Tournoi ronde italienne pendant une heure 
 Jeu libre la dernière demi-heure 
 Une buvette en continue 

 

Quelle programmation pour l’animation « open play » 

 Prévoir un temps de 1h30 d’animation (exemple : 12H/13h30) 
 2 ateliers (1 terrain ronde italienne et 1 terrain initiation) 
 Rotation tous les 30 points 

 

 Quelle programmation pour une animation « circuit air bad tour » 

 Prévoir un temps de 4H d’animation (16h/20h) 
 6 ateliers (2 terrains de simple libre, 2 terrains d’initiation, jeu de réactivité (distributeur de 

volants), stand jeux de connaissance bad) 
 Rotation de 10 minutes pendant 1h30 
 Tournoi ronde italienne ou autre modèle de rencontre pendant 1h30 
 Jeu libre la dernière demi-heure 
 Une buvette en continue 
 Distribution de flyers 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Affiche de l’an dernier / AIR BAD TOUR LOIRET 2020 (la nouvelle est en cours de 

réalisation) 

 

 

 



 

 

 

 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION – AIR BAD TOUR 

 

1) Comment avez-vous connu l’existence du circuit d’animations     

« Air badminton tour Loiret » ? 

 

 

2) Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous proposé à accueillir une 

étape du circuit ? 

 

 

3) Etes-vous globalement satisfait de la prestation ? (Oui/non préciser 

votre réponse) 

 

 

4) Pensez vous que cette animation ait permis d’accueillir de 

nouveaux licenciés dans votre club à la rentrée ? (Si oui combien) 

 

 

 

5) Pensez vous que cette animation ait permis de fidéliser une partie 

de vos licenciés ? 

 

 

 

6) Pensez-vous accueillir de nouveau une étape du circuit air 

badminton tour Loiret l’été prochain ? 

 

 

7) Avez-vous des suggestions, critiques, envies ou remarques 

particulières ? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


