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1 PRESENTATION ET SITUATION 

DU BADMINTON DANS LA MANCHE 
 

1.1. INTRODUCTION 

En cette saison 2017-2018, la Manche arrive à une étape de son développement. Le nombre total de 

licenciés et de clubs stagne après plusieurs années de progression. 

Les dernières années ont été marquées par un fort développement des clubs mais de façon non 

homogène. 

Le constat est le suivant : il faut adapter bon nombre des actions du comité pour retrouver une 

croissance de licenciés et du développement de la pratique. 

Beaucoup de dispositifs ont été mis en place et pérennisés grâce à l’embauche d’un salarié et par le 

travail des membres du comité. 

L’ambition est de retrouver un accompagnement adapté pour structurer et développer les clubs au 

travers de la fidélisation de nos pratiquants, mais aussi focaliser sur la détection des moins de 11 ans 

et enfin accompagner les bénévoles des clubs sur des formations. 

 

1.2. ORGANISATION DU COMITE 
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1.3. LES CLUBS DANS LA MANCHE 

A la fin de la saison 2017-2018, le Comité regroupe 14 

clubs dans le département dont une union de quatre 

clubs. 

 L’Association Sportive d’Hainneville, 

 Le Patrimoine Laïque d’Octeville, 

 Le Club de Loisirs de Tourlaville, 

 Le Saint Pierre Badminton, 

 L’Union et Concorde Bricquebec Badminton, 

 Club de Badminton de Carentan, 

 Badminton Club Haytillon, 

 Section Agnelaise de Badminton, 

 Club Badminton Coutances, 

 Saint-Jean Badminton, 

 Enjoy Bad du Pays Granvillais, 

 Union Badminton Club de la Baie, 

 Club Sportif Villedieu Badminton, 

 L’Amicale Laïque de Pontorson. 

Il a été recensé également environ 30 associations de 

badminton non affiliées FFBaD dans la Manche (liste non 

exhaustive en annexe). 

 

 

1.4. L’EVOLUTION DES LICIENCIES DEPUIS TROIS ANS 

  

ANNEES MINIBAD JEUNES ADULTES VETERANS TOTAL 

2015-2016 22  606 474 424 1526 

2016-2017 27 560 447 427 1461 

2017-2018 34 516 455 430 1435 

 

Depuis la saison 2015 - 2016, le nombre total des clubs affilés stagne mais le nombre des licenciés 

diminue. Malgré des clubs à fort potentiel de développement et un nombre de clubs non affiliés 

conséquent. 

Il faut reprendre l’initiative d’aller vers ces clubs qui évoluent hors de tout cadre fédéral et qui pourtant 

pratiquent et proposent des activités de compétitions qui sont la prérogative des clubs affiliés encadré 

par la fédération. 

Le nouveau projet va en ce sens, en se tournant vers le Promobad avec des formats de compétitions 

adaptés à tous les clubs ainsi que des actions de formation des bénévoles et encadrants. 

Pour atteindre cet objectif un plan d’affiliation avec un « pack » sera mis en place. En lien avec les élus, 

un discours pédagogue et argumenté sera la clé de cette réussite.  
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2 PRESENTATION GENERALE DU 

PROJET DU COMITE 
 

 

INTRODUCTION : 

 

Le précédent projet était principalement basé sur l’accès des jeunes vers le haut niveau. Avec comme 

pierre angulaire un dispositif d’entrainement départemental regroupant environ vingt jeunes joueurs 

de tous âges. 

Ce projet avait également mis en place une meilleure communication avec la création d’un site 

internet. 

Il a modernisé les offres de compétitions jeunes mais aussi adultes avec la création de divisions 

promotions. 

Enfin il a permis la mise en place de formations d’encadrants bénévoles. 

Ce projet essentiellement basé vers le haut niveau jeune excluait des clubs peu structurés. Il convient 

de retrouver un projet fédérateur et consensuel pour que chaque club se sente impliqué dans le 

fédéralisme. 

Basé sur une réadaptation globale de toutes les actions, le nouveau projet va corriger les carences d’un 

bon nombre d’actions. 

 

Ce nouveau projet est basé sur trois axes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Détecter 
nos futurs 

talents 

 Fidéliser 
nos 

licenciés 

Former 
nos 

bénévoles 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
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2.1. AXE 1 : LA DETECTION DES MOINS DE 11 ANS 

 

 

 

 

 

Dorénavant les comités sont désengagés du suivit vers le haut niveau, qui sont la responsabilité des 

ligues. Il nous faut donc détecter et préparer les Minibads, Poussins et Benjamins 1 pour que les 

meilleurs d’entre eux puissent accéder au haut niveau. 

Il s’agit également de créer un noyau dur de jeunes dans les clubs, qui seront fidélisés. Ce qui 

impliquera les parents dans la vie de club permettant de développer et de pérenniser celle-ci.  

 

 

DECLINAISONS CONSTATS OBJECTIFS MOYENS 

Capter les Minibads 

 Peu de créneaux 
spécifiques U9 

 
 Découverte trop tardive du 

badminton chez nos jeunes 

 Nombre de licenciés U9 

Accompagner les clubs vers la 
mise en place des créneaux U9 

 
Renforcer lien actions USEP / 

Plateaux Minibads et clubs 

Fidéliser les 
Poussins 

 Peu de compétiteurs 
poussins 
 

 Turn-Over important chez 
les benjamins 

 Nombre de licenciés U11 
 

 % de compétiteurs chez 
les U11 

Mettre en place des 
rencontres locales U9 U11 

 
Mutualiser deux sessions 

Pass’Bad (plume jaune et +) 

Détecter les 
potentiels 

 

 Niveaux très hétérogènes 
chez les U11 /U13  
 

 Schéma de détection U13 à 
parfaire 

 

Créer un groupe de U11 
détectés  

 

 Accompagner ces jeunes 
sur 3 ans jusque B2 

 

Détection (Plateaux Minibad, 
Tournois locaux, DAD) 

 
Accompagnement via les 

stages espoirs 

 

 

  

U9/U11/U13 : Moins de 9/11/13 ans  P1 : Poussin 1ère année (9 ans)                        B2 : Benjamin 2ème année (12 ans) 

Pass’Bad : Passage de plumes issu du Dispositif Jeunes  Plateaux Minibads : Après-midi d’initiation au badminton pour les U9  
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Moyens et objectifs : 

 

Axe  Actions 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

AXE 1.1 

 

Capter  

les 

Minibads 

Créneaux spécifiques U9 dans les clubs 3 5 7 

Plateaux Minibads  3 6 6 

Participations Plateaux 49 90 120 
Rencontres USEP / Ecoles primaires 2 3 5 
Participations rencontres USEP / Ecole 220 250 300 

Minibads licenciés 34 40 45 

AXE 1.2 

 

 
Fidéliser 

les 
Poussins 

TDJ ouverts aux poussins 5 4 4 
Moyenne participants poussins / TDJ  9G, 2F 12G, 6F 15G, 8F 
Rencontres Promobad Poussins 0 3 3 
Participations Promobad Poussins 0 36 48 
Plumes passées  0 30 45 
Sessions Pass’Bad mises en place 0 2 3 

Poussins licenciés 49 60 70 

Poussins compétiteurs 17G,4F  20G,10F 27G,15F 

Pourcentage de compétiteurs 43% 50% 60% 

AXE 1.3 

 

Détecter 
les 

potentiels 

Après-midis liés au DAD 1 3 3 
Participants DAD 16 30 40 
Stage espoirs 2 3 3 
Participations Stages espoirs 18 36 36 
Moyenne encadrants par regroupement 3 4 4 

Participants DAI / DAN 3 / 1 2 2 / 1 

Finales CIJ U11 / U13 0 / 2 2 / 2 2 / 2 
DAI / DAN : Dispositif Avenir Interrégional / National (détection)  CIJ : Circuit Interrégional Jeunes (compétition) 
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2.2. AXE 2 : LA FIDELISATION DE NOS PRATIQUANTS 

On constate des demandes dans les propositions de pratique hors créneaux clubs, un manque de 

tournois privés et des joueurs compétiteurs refusés dans les interclubs faute de places suffisantes. 

Quant aux jeunes, ils fuient les TDJ car les trajets sont conséquents et aussi par manque d’homogénéité 

de niveau dans les tableaux. 

Par ailleurs, on voit apparaitre de plus en plus des actions de compétitions de proximité ouvertes à 

tous par des clubs non affiliés. Bien qu’interdit, ce phénomène révèle un manque de proposition 

auquel le comité doit répondre. 

 

DECLINAISONS CONSTATS OBJECTIFS MOYENS 

Modifier l’offre de 
pratique Interclubs 

 Pas assez de place en 
Interclubs pour tous les 
compétiteurs adultes 

 Faire jouer plus de 
joueurs en Interclubs 

 

 Développer l’Interclubs 
masculin 

 

Création d’une 3ème 
division Interclubs 

 
Evolution de la DPH 

qui devient la DH 

Proposer des tournois à 
nos licenciés 

 Peu de tournois 
individuels pour les 
adultes NC / P 

 Compétiteurs adultes du 
département 

Mise en place de 
compétitions locales 

type Promobad 

Faciliter l’accès à la 
compétition pour les 
jeunes 

 Premier niveau de 
compétition peu 
accessible (kms, 
format) 

 % de compétiteurs chez 
les jeunes 

Mise en place d’un 
circuit de 

compétitions locales 

Développer la pratique 
des + de 35 ans 

 De plus en plus de 
licenciés vétérans 

 

 Pas d’offre de pratique 
spécifique dans le 
département 

 Fidéliser et faire 
pratiquer nos vétérans  

Création d’un 
Championnat 

Départemental 
Vétéran 

 
Proposition de stages 

vétéran 

 

 

 

Promobad : Compétition officielle avec une dotation de points infime. Ne nécessite pas la présence d’un JA 

DPH : Division Promotion Hommes DH : Division Hommes, reprenant le fonctionnement de la DPH mais pourra comprendre plusieurs niveaux (D1H, D2H...) 
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Moyens et objectifs : 

*Junior 1 à V8  ** Minibad  à Cadet2 

   

Axe  Actions 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

AXE 2.1 

Modifier  

nos 

compétitions  

adultes 

Equipes inscrites D1 / D2 / D3 13 18 24 
Equipes inscrites DPM + DH 14 + 8 14 + 12 16 + 16 
Etapes CDA + Promobad 2 + 0  3 + 3   3 + 3 
Participants / CDA 87 90 90 
Participants / Promobad 0 48 48 

Licenciés Adultes* 964 1000 1050 

Compétiteurs Adultes 393 420 470 

% Compétiteurs adultes 40% 42% 45% 

AXE 2.2 

 
Faciliter  
l’accès  

aux tournois 
jeunes 

Compétitions Promobad jeunes 0 6 6 
Participations Promobad jeunes 0 6 6 
Equipes inscrites Interclubs jeunes 0 18 24 
TDJ  5 4 4 
Participations / TDJ 58 75 85 

Licenciés Jeunes** 472 490 520 

Compétiteurs jeunes 187 206 234 

% de Compétiteurs Jeunes 39% 42% 45% 

AXE 2.3 

 

Développer 
la pratique 
des plus de 

35 ans 

Tournoi Vétérans Départemental 0 1 1 

Participants tournoi Vétéran 0 70 100 
Stages Seniors / Vétérans 0 2 3 
Participants / Stage  0 12 15 
Equipes IC / Coupe Vétérans 0 0 6 

Nombre de licenciés +35 430 450 480 

Compétiteurs +35 148 162 192 

% Compétiteurs +35 34% 36% 40% 
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2.3 AXE 3 : L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS BENEVOLES 

Pour permettre de développer et structurer les clubs et les actions du comité, il faut corriger les lacunes 

sur l’accompagnement et la formation d’encadrants et d’officiels techniques. 

Aujourd’hui, le manque de structuration des clubs est flagrant et inégal. Des bénévoles formés et 

qualifiés manquent pour la mise en place et la pérennisation de créneaux notamment des jeunes. 

Par ailleurs, le manque de tournois privés et le bon déroulement des Tournois Départementaux Jeunes 

et des Championnats de la Manche est dû à un déficit cruel d’officiels techniques. 

 

 

DECLINAISONS CONSTATS OBJECTIFS MOYENS 

Relancer la formation 
d’Officiels Techniques 

 Nombre de JA actifs en 
baisse, et insuffisant 

 

 Pas de JA en cours de 
formation 

 Nombre de JA 
actifs 

Sensibiliser et promouvoir la 
filière 

 
Demander à la CRA 

l’organisation de formations 
dans le département 

Développer l’offre de 
formation des 
encadrants 

 Sessions MODEF 
désertées / annulées 
 

 Aucun encadrant 
Manchois inscrit sur 
les filières EB / AB 

 Titulaires du 
MODEF 

 

 Titulaires de l’EB1 
ou de l’AB2 

Retravailler le format du 
MODEF pour le rendre plus 

accessible 
 

Collaborer avec la Ligue pour 
des packs de formations 

Valoriser nos 
bénévoles les plus 
impliqués 

 Recrutement et 
fidélisation des 
bénévoles difficiles 

 

 Outils de gestion peu 
accessibles pour élus 
de clubs 
 

 Parents de joueurs 
quelques fois isolés 

 Mettre en avant 
nos bénévoles  

 

 Répondre aux 
besoins des élus 

 

 Accompagner et 
intégrer les 
parents dans le 
fonctionnement 
associatif 

 

Valoriser les bénévoles via des 
interviews et récompenses. 

 
Plateforme d’échanges et 

ressources documentaires via 
le futur site Internet 

 
Création une plaquette 

d’informations (le rôle à jouer, 
la conduite à adopter, les 
façons d’aider le club) à 
destination des parents. 

 

 

 

 

 

JA : Juge arbitre, responsable d’un tournoi  CRA : Commission Régionale d’Abritrage  EB1 / EB2 :: Formation d’Entraîneur Bénévole niveau 1 /2 

MODEF : Module d’Entrée en Formation, premier palier des formations d’encadrant   AB1 / AB2 : Formation d’Animateur Bénévole niveau 1/ 2 

DPH : Division Promotion Hommes DH : Division Hommes, reprenant le fonctionnement de la DPH mais pourra comprendre plusieurs niveaux (D1H, D2H...) 
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Moyens et objectifs : 

*Et Juge-arbitrées par un officiel technique du département **demande recensement auprès des clubs pour être plus précis. 

 

 

 

Axe  Actions 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

AXE 3.1 

 

Relancer la 

formation 

d’Officiels 

Techniques 

Juge-arbitres en formation 0 4 4 
Arbitres certifiés actifs 18 21 24 
Arbitres accrédités actifs 1 4 4 
Titulaires du GEO 31 37 43 
GEO formés 0 8 8 
Formations CRA accueillies 0 2 2 

JA accrédités (min) actifs 7 7 9 

Compétitions organisées* 
8 

4 TDJ 2 CDA 
2 championnats 

9 12 

AXE 3.2 

 
Développer 
la formation 
d’encadrants 

Sessions formations MODEF 0 1 1 
Participants sessions MODEF 0 8 8 
Participants sessions AB1 0 0 6 
Cadres engagés sur AB2 / EB1  0 0 4 
Encadrants formés sur actions CODEP 3 5 5 
Participants formations continues 11 12 15 

Encadrants actifs MODEF** 11 16 22 

Encadrants actifs AB1/EB1** 12 12 15 
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1 LES COMPETITIONS DANS 

LE DEPARTEMENT 
 

1.  

1.1. L’OFFRE POUR LES JEUNES 

Depuis deux ans, les Tournois Départementaux Jeunes montrent un essoufflement au niveau de la 

participation. On peut l’expliquer par la structure du département qui oblige des déplacements 

conséquents avec six dimanches dans la saison. 

Autre raison, un manque d’homogénéité des tableaux. Ils font se rencontrer des joueurs habitués aux 

compétitions d’un niveau plus élevé que certains jeunes débutants. Par ailleurs, les journées semblent 

longues pour les participants et les accompagnateurs. 

A prendre en compte également, le manque de juge-arbitres qui ne facilite pas la bonne organisation 

de ces journées. Aussi, ayant besoin de 7 terrains pour organiser un TDJ, certains clubs ne peuvent pas 

accueillir ces compétitions. 

Pour y remédier, le nombre de TDJ passera de 6 à 4 pour sacraliser ces tournois. En parallèle, la création 

de Regroupements Départementaux Jeunes, sorte de tournois d’initiation, se déroulant sur une plage 

horaire plus courte sera ouvert à des catégories d’âges restreintes. Ce qui a pour avantage de ne pas 

nécessiter de juge-arbitres. 

Le format permettra de regrouper sur 3 étapes les poussins-benjamins ainsi que pour les minimes-

cadets. La répartition sera d’une étape d’âges par zones du département (nord-centre-sud). 

Tout jeune du département pourra participer s’il le souhaite. Dans un premier temps les RDJ seront 

sur des journées séparées mais on peut imaginer à terme des week-ends RDJ avec un site dans le nord 

et un autre dans le sud.  
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1.2. LES CHAMPIONNATS DE LA MANCHE 

Les actions envers les vétérans sont un axe fort du comité, c’est pourquoi il y aura le retour d’un 

championnat départemental vétérans. 

Se déroulant dans un premier temps sur une journée avec deux tableaux possibles (double et mixte), 

ce championnat sera confié à un club hôte. La recherche d’un juge-arbitre, la centralisation des 

inscriptions et la composition des tableaux seront faites par le comité. 

Le club prendra en charge l’organisation de la journée, de la table de marque et de la buvette. 

 

1.3. L’OFFRE POUR LES ADULTES 

1.3.1. LES INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX 

À la suite d’un questionnaire envoyé aux capitaines et présidents de clubs, il en ressort : un manque 

d’offre de compétions interclubs adaptées, écarts de niveaux, public non adapté en Divisions 

Promotions, pratiquants non satisfaits par le manque de place dans les équipes clubs, … 

Par ailleurs, un manque de sérieux et de suivi pénalise le bon déroulement des interclubs. Des amendes 

seront dressées pour les divers manquements. 

Pour corriger ces dysfonctionnements voici les trois types d’interclubs mis en place à partir de la saison 

2018-2019 : 
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Ce nouveau schéma permettra d’offrir au plus grand nombre une offre de compétitions conséquente. 

Les 3 interclubs étant séparés, les joueurs peuvent faire partie de plusieurs équipes. 

La transformation de la Division Promotion Homme en Interclubs Hommes permettra de satisfaire le 

plus grand nombre de licenciés. Dans le cas de forte participation, 2 divisions par poule pourront être 

faites avec les meilleurs classés en Division 1. A priori, elle regroupera les D7-D8-D9 et la division 2 les 

P10-P11-P12-NC. 

La Division Mixte est une division Promobad. Elle doit être proposée aux licenciés voulant s’essayer à 

la compétition dans un cadre plus convivial, un véritable outil de fidélisation ! Il est logique que le 

classement en début de saison doit être à P10 maximum pour les joueurs. 

1.3.2. LES CIRCUITS ADULTES DEPARTEMENTAUX 

Relancer les Circuits Départementaux Adultes est pour l’heure compliqué : le manque de juge-arbitres 

dans le département et de personnes ayant la formation GEO (ex SOC), une insatisfaction des licenciés 

due au manque de tournois dans le Cotentin à cause des contraintes de territoire. 
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Pour autant, l’essentiel de nos pratiquants est composé de joueurs ayant un classement P ou non 
classé. 

Vient donc s’ajouter un Circuit Départemental Promobad qui ne nécessite pas de juge-arbitres mais la 

présence de personnes ayant une formation SOC ou GEO pour gérer la table de marque. 

Sous un format adaptable, il est possible de le modifier. Voici la proposition type de formule : 
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2 DEVELOPPER LA PRATIQUE DANS 

LE DEPARTEMENT 
 

2.  

2.1. ATTIRER DE NOUVEAUX PRATIQUANTS 

2.1.1. ORGANISER DES ACTIONS « SPORT POUR TOUS » 

En complément du PAT de la ligue, le comité met en place plusieurs actions « sport pour tous ». 

2.1.1.1. LE BAD GIRLS NIGHT 

Le Comité organisera 3 actions d’initiation par saison réservées à un public féminin. Ces Bad Girls Night 

peuvent avoir plusieurs formes différentes : session Fit’Minton, Mini-stage, tournoi amical, ateliers 

d’adresse, rencontre par équipes… 

2.1.1.2. LE SPORT EN ENTREPRISE 

Le Comité accentuera les efforts portés sur le sport-entreprise et soutiendra la politique de la Ligue en 

proposant des compétitions telles que les « Duos Corpos » ou un championnat départemental Sport-

Entreprise. Pour valoriser les entreprises partenaires, des invitations sur des stages seront distribuées 

aux salariés concernés. 

2.1.2. CAPTER LES MOINS DE 11 ANS 

2.1.2.1. PLATEAUX MINIBAD 

Les plateaux Minibads, sont la véritable pierre angulaire de la politique de développement auprès des 

jeunes. Mais ils doivent néanmoins être adaptés. 

Le format reste inchangé : se déroulant un samedi après-midi avec des ateliers d’initiations. Ils sont 

ouverts aux 6-10 ans gratuitement. Il se termine par un moment de partage et d’échange autour d’un 

goûter. 

L’impact réel de ces évènements étant limité, l’idée est de choisir trois zones géographiques dans le 

département et de faire dans un laps de temps court, trois plateaux pour avoir un réel impact. 
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2.1.2.2. ACTIONS USEP 

Cette année le salarié du comité a participé à deux évènements de badminton avec l’Union Sportive 

de l’Enseignement du Premier degré. 

S’inscrivant dans la logique de capter un public de moins de 11 ans, ces actions doivent continuer et 

s’amplifier, en lien avec les clubs. 

2.1.3. DETECTER ET ACCOMPAGNER LES FUTURS CHAMPIONS 

Pour retrouver une croissance du nombre de licenciés dans le département, attirer des jeunes de 

moins de 11 ans est un levier nécessaire. Il présente un des plus gros potentiels de croissance de 

licenciés. 

En complément d’un relais dans les clubs de la Manche, le comité réadapte plusieurs dispositifs et 

aidera à mettre en place des créneaux spécifiques moins de 11 ans. 

2.1.4. MISE A DISPOSITION DU SALARIE DANS LES CLUBS 

Attirer les moins de 11 ans représente un axe fort du comité. Tous les clubs n’ont pas de créneaux pour 

les jeunes et encore moins sur des créneaux spécifiques allant des Minibad aux Benjamins 1. 

Tout club créant ou voulant pérenniser de tels créneaux sera prioritaire sur la demande de mise à 

disposition du salarié pour encadrer et diriger ces derniers. 

Le comité fait un effort financier sur ces créneaux pour proposer à moindre coût la mise à disposition 

du salarié dans les clubs. 

2.1.5. LE DISPOSITIF AVENIR DEPARTEMENTAL 

Afin de concerner un maximum d’enfants, le DAD comportera 2 étapes au préalable, sur un circuit 

local. 

PERIODE REGROUPEMENT PUBLIC 

Octobre -Novembre Pré DAD – Zone Sud Tous U11 Sud Manche 

Pré DAD – Zone Nord Tous U11 Nord Manche 

Décembre DAD U11 détectés suite Pré-DAD  

 

2.1.6. ACCOMPAGNER SUR LES CIJ 

Le responsable de l’équipe technique départementale sélectionnera et accompagnera le collectif 

départemental sur les tournois interrégionaux jeunes. Des stages de sélection et / ou de préparation 

seront proposés en amont des compétitons. 

Les déplacements sont ouverts aux encadrants et référents de clubs des jeunes concernés sur les 3 

tournois de ce type dans la saison. 

2.1.7. LABELISATION EFB 

Gage de qualité et de structuration des clubs, les demandes de labélisation doivent continuer à être 

faites par les clubs sous l’initiative du comité. 

Le projet du comité doit permettre aux clubs de pouvoir augmenter leur nombre d’étoiles. Une aide 

peut être octroyée sur des sessions de passages de plumes pour différents jeunes du département. 
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2.1.8. PASS’BAD 

Pour les clubs qui ont impulsé, en début de saison, des passages de plumes blanches sur leurs 

créneaux, des sessions de passage de plumes jaunes à rouges seront organisées par le référent 

technique départemental en fonction du nombre d’enfants concernés à raison d’1 à 3 sessions par an. 

2.1.9. LES STAGES 

À la suite de la disparition du dispositif d’entrainement départemental qui était destiné aux meilleurs 

jeunes du département, un nouveau plan de stages sera mis en place. 

Avec la création de stages espoirs pour les jeunes de moins de 11 ans détectés, la poursuite de stages 

de rentrées, …. 

Ces différents stages seront l’occasion d’intégrer et de former les encadrants clubs, par exemple des 

personnes suivant le MODEF ou l’AB1. 

 

2.2. ACCOMPAGNER ET FIDELISER LES PRATICANTS 

En parallèle de la création des Circuits Départementaux Promotions et du nouveau schéma 

d’interclubs, il est important de proposer des actions de suivis pour aider à la fidélisation de nos 

pratiquants. 

La formation de ces derniers est donc importante pour les fidéliser. Que ce soit sur les filières 

d’encadrements et d’animations de créneaux mais aussi par le biais des formations d’officiels 

techniques. 

2.2.1. INTERVENTION DU SALARIE DANS LES CLUBS ET STAGES 

Pour les adultes, il n’y aura plus de mise à disposition sur des créneaux fixes mais les clubs pourront 

faire appel au salarié sur une formule de mini-stage adaptable aux diverses demandes que ce soit sur 

un créneau club, une soirée ou une demi-journée. 
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Le public visé et le contenu seront à fixer avec le salarié. Pour des raisons de coûts, la prise en charge 

sera pour les joueurs participants. Le salarié fixera avec le club demandeur, le lieu, la date, le thème, 

le nombre d’heures et enfin le nombre minimum et maximum de participants. 

Ce dernier point est important. Pour des raisons financières le club devra s’engager à respecter le 

nombre minimum de participants auquel cas il palliera pour que le comité ne perde pas d’argent. 

2.2.2. LES STAGES VETERANS 

La part des licenciés vétérans dans la Manche cette saison est de 27% soit 380 personnes. 

Souvent acteurs forts des clubs, il faut les fidéliser et leur proposer des stages. En parallèle de la 

création d’un Championnat dédié aux vétérans, deux stages leurs seront planifiés dans l’année. 

2.2.3. VALORISER LES BENEVOLES 

Il faut recenser et quantifier les acteurs qui s’investissent dans les clubs. 

2.2.3.1. MERITE DEPARTEMENTAL 

Pour valoriser nos bénévoles le comité met en place un mérite départemental. Il s’agit de mettre à 

l’honneur un bénévole du département pour son action. 

Tous les ans, les clubs enverront une candidature d’un de leur bénévole qui s’est illustré par son action 

et son investissement dans le badminton. 

Elu par les membres du comité, ce bénévole recevra une récompense honorifique lors de l’assemblée 

générale de fin de saison. 

2.2.3.2. METTRE EN AVANT LES ACTEURS DU BADMINTON 

Tout au long de la saison le comité, via ses supports de communications digitaux, mettra les bénévoles 

des clubs à l’honneur. Par le biais de portraits, l’objectif est de faire partager et valoriser les actions 

des bénévoles du département. 

2.3. FORMER LES BENEVOLES 

2.3.1. LES FORMATIONS D’OFFICIELS TECHNIQUES 

La formation d’officiels techniques revêt une importance capitale dans le cadre du plan de 

développement du Comité Départemental. 

Le manque actuel de juge-arbitres est un frein à notre offre actuelle de compétitions. Pour y 

remédier, le Comité se rapprochera de la CRA afin d’accueillir des sessions de formation GEO 

(organisateur de compétitions) et de juge-arbitres.  

L’objectif est d’avoir dans les 3 ans au moins 1 JA actif par club. 

2.3.2. LES FORMATIONS D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT 

Le comité a pour mission de former les encadrants clubs sur les deux premières formations. 

Malgré des débuts très prometteurs, les formations ne sont pas remplies faute d’une bonne pédagogie 

sur l’utilité de former les bénévoles et d’un manque de temps de ces derniers, mais aussi par un 

manque de communication. 

Il parait indispensable de redynamiser ces formations qui structurent les clubs et permettront d’avoir 

de bons encadrants dans les clubs, notamment auprès des jeunes. 
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Dans un premier temps, reprogrammer une à deux sessions du Module d’Entrée en Formation et 

adapter la formation en la découpant par exemple sur un créneau club s’étalant sur plusieurs semaines 

et ouvert à tous les volontaires d’une zone géographique. 
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3 DEVELOPPER L’IMAGE DE NOTRE 

SPORT DANS LE DEPARTEMENT 

 
Communiquer et transmettre l’information est d’une importance capitale pour que toutes les actions 

et évènements soient une réussite. Des contraintes de chaines de communications et d’organisation 

hiérarchique ne permettent pas l’optimisation du développement de notre sport dans le département. 

3.  

3.1. MODERNISATION DU SITE INTERNET 

Le comité est doté d’un site internet qui sert à relayer les actions et évènements du département. 

Aujourd’hui présenté sous la forme d’un blog à l’impact relatif, il est nécessaire de le faire évoluer 

comme un outil polyvalent. 

Le futur site sera une pierre angulaire de communication des informations à destination des acteurs 

départementaux mais aussi et surtout un outil pour les licenciés. 

• Véritable plateforme de gestion : permettant l’inscription en ligne pour les stages, formations, 

tournois, … 

• Une partie à destination des dirigeants de clubs qui trouveront : des outils pour dynamiser leur 

vie de club, des documents réglementaires, des informations, … 

• Un espace clubs : présentant les créneaux, les modalités d’inscriptions, les contacts clubs, … 

Outil au service de tous, ce site sera un gain de temps et d’efficacité pour tous les clubs et le comité. 

3.2. COMMUNICATION DU COMITE 

Une nouvelle plateforme visuelle à été mise en place cette saison avec la création d’un nouveau logo. 

Plus moderne et dynamique, la communication va s’amplifier avec la création d’une page Instagram. 

Il faudra continuer à prendre de l’ampleur dans les médias locaux pour faire parler du badminton. 

3.3. RECHERCHER DES SPONSORS 

En plus du véritable intérêt de financement de nos actions, c’est une porte d’entrée sur une implication 

dans la vie locale. Des débuts prometteurs ont été faits cette saison, il faudra trouver deux à trois 

personnes pour s’occuper de cette question. 

Les supports pour les sponsors sont variés : TDJ, RDJ, stages, championnats départementaux, voiture 

du salarié, site internet, actions sport pour tous, … 

3.4. AFFILIATION DES CLUBS 

En lien avec le développement et la réussite des actions de tous il faut parler aux clubs non affiliés dans 

le département : 28 clubs ont été recensés. (CF Annexe 1) 

Entamer un véritable dialogue avec une forte pédagogie avec ces clubs et les élus locaux. 

Le nouveau projet doit répondre en adéquation aux attentes de tous. 
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Véritable acteur du département, le comité doit être en veille sur la question des créations de clubs et 

accompagner des démarches locales. 

Il faudra mettre en place un véritable pack d’affiliation pour aider les créations de clubs et les clubs 

non affiliés qui souhaitent rejoindre le fédéralisme. 

Par ailleurs, trop de clubs non affilés réalisent des manifestations sportives non-autorisées. Le comité 

et les clubs doivent veiller que ces derniers respectent les règles de non concurrence et le code du 

sport. 

3.5. LE CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 

Une candidature à l’organisation des Championnats de France Vétérans est envisagée. Comme en 

2013, les démarches pourraient être entreprises pour se tenir à Hainneville dans le Gymnase Jean 

Jaurès. 

En lien avec notre axe de développement sur le public vétérans, une telle organisation est une véritable 

vitrine pour parler de badminton dans le département. 

3.6. FOCUS SUR LES SENIORS 

Le comité, en partenariat avec la ligue de Normandie, va mettre en place deux actions de sport santé 

dans le département. La ligue travaille encore au format de ces actions mais il est important tant pour 

notre développement mais aussi pour l’image sport santé de réaliser de telles actions. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES CLUBS NON 

AFFILIES FFBAD 
 

Cette liste n’est pas exhaustive et se base sur des recherches effectuées en septembre 2017. Une étude 

plus approfondie de la pratique du Badminton à Cherbourg-en-Cotentin devrait être mise en place. 

 

VILLE CLUB AGLOMERATION 
Beaumont- Hague Hague Smash Loisir 

 
 

CA du Cotentin (Ouest) 
La Hague 

Côte des Isles 

Les Pieux Very Bad les Pieux 

Saint-Sauveur le Vicomte SSV Badminton 

Sottevast BC Sottevast 

Yvetôt-Bocage Les fous du volant 

Barneville Carteret Bad Côte des Isles 

Saint-Joseph ? 

Valognes Géré par la ville 
CA du Cotentin (Est) 

Val de Saire 
Saint-Vaast La Hougue Bad’n Co en Saire 

Montebourg SAEL Montebourg 

Lessay Géré par Maison du Pays Lessay Centre Manche 
Sainte Mère Eglise Géré par la ville Baie du Cotentin 
Saint-Jean de Daye Badminton club de Daye 

Saint-Lô Agglo 

Saint Clair sur elle 
 

Entente Omnisport de l’ELLE Section 
Bad 

Saint-Lô Badminton Saint Lois 

Saint-Lô / Saint-Gilles ASPTT Saint-Lô section Bad 

Marigny Marigny Badminton 

Canisy La Samsonnaise section Bad 

Tessy sur vire Tessy Badminton 

Saint-Amand  
Condé sur vire Badminton Bimbo’s club 

Brecey -Juvigny CSC Val de Sée Section Bad 

CC Mont Saint Michel Avranches 
 

Ducey Badminton Association Ducéenne 

Sourdeval ? 

Mortain ? 

Saint-James Association Omnisport Cantonale 

Percy Badminton Percyais CC Villedieu 
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Annexe 2 

Statistiques licences 
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2.2 Répartition Compétiteurs / Loisirs 2017 - 2018

Compétiteurs Loisirs


