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Introduction
La politique sportive régionale trouve dans les programmes transversaux (politique du ministère
des sports, politique du ministère de l’Education Nationale, politique territoriale, tourisme,
communication, emploi/formation, économie, agriculture…) les moyens de répondre à
l’ensemble de ses missions.
Aujourd’hui, la Région souhaite se donner une nouvelle ambition pour un nouvel horizon. Il
nous faut en effet prendre en compte les mutations intervenues à tous les niveaux de la société
et par conséquent au niveau de la région : - croissance démographique rapide, -vieillissement de
la population, -épanouissement de la jeunesse, - augmentation du temps libre, - creusement des
inégalités et développement de la pauvreté… bref le sport, comme les autres domaines,
n’échappe pas aux grands questionnements contemporains. Et comme tel, il se situe au cœur
du projet politique.
Cette politique sportive a donc l’ambition de prendre en compte les nouveaux enjeux auxquels
les acteurs du sport sont maintenant confrontés, de donner une suite aux travaux et préciser
l’intervention de notre région dans le développement du badminton. Il s’agit aussi de réaffirmer
notre soutien aux acteurs du sport qui jouent un rôle essentiel et participent à notre « vivre
ensemble ».

2016 : UN NOUVEAU PROJET
Dans le cadre de la restructuration territoriale locale et nationale, il faut repenser de nouveaux
statuts, une nouvelle gouvernance fédérale, et un nouveau projet qui ne sera pas des plus faciles
à mener mais c’est ce qui lui apportera aussi de l’intérêt.
Intéressant car nous allons pouvoir profiter de cette fusion pour clarifier les problèmes passés et
pour repartir d’un pied neuf vers une nouvelle construction. La construction d’une nouvelle
ligue, une harmonisation sur tout le territoire bien vaste avec tous les acteurs, nos licenciés, nos
clubs et nos comités départementaux. Il serait prétentieux de dire que dès demain , tout sera
parfait. Tout se construit et, pour bien construire les fondations de ce nouveau territoire, nous
allons avancer vite ; mais hélas pas assez vite au regard de certains. Nous souhaitons tous avoir
une ligue prête dès septembre. Cela se construira avec tous les acteurs présents dans le temps.
La nouvelle ligue est riche du nombre de ses licenciés, qui font d’elle une ligue majeure en
France. Comme beaucoup d’autres sports, le badminton prône les valeurs fondamentales du
respect de la règle, du respect de soi et des autres. Le badminton est pratiqué par tous et pour
tous, par des personnes issues de toutes les classes sociales. Le badminton est une source
d’enrichissement de soi par le développement des valeurs d’engagement, de persévérance et du
goût de l’effort. C’est dans cette perspective que nous devons formaliser notre projet.

Nous sommes riches de ses clubs, divers, nombreux, aux objectifs multiples, aux cultures
différentes. Riche de la diversité des situations : grandes villes, villages, villes moyennes, zones
rurales, zones urbaines, quartiers. Une richesse géographique convergente, forte, qui favorise la
mutualisation des forces et des moyens. Nous devons construire des filières de formation
orientées et organisées autour des besoins des clubs. Des filières d’excellence structurées pour
le profit des joueurs et des clubs qui les forment. Une communication globale dédiée au
badminton et permettant le développement économique et social de notre sport. Des
championnats cohérents et attractifs, orientés vers le développement quantitatif et qualitatif.
Le projet territorial doit nous permettre de répondre aux besoins de nos clubs, de nos comités,
de nos territoires, dans leur ensemble mais dans le respect des particularités de chacun. Il met
toutes les structures au service du badminton dans le sens exclusif de l’intérêt général. Il nous
permettra d’afficher, valoriser tous les étages de la performance et favoriser les projets
transversaux.
Mais nous ne pourrons affirmer nos qualités et nos valeurs que si tous les acteurs décident de
travailler ensemble pour dispenser, structurer et développer notre discipline.
Il ne s’agit pas d’être d’accord sur tout, ni d’effacer notre passé mais simplement de se nous
rassembler, communiquer et travailler ensemble, à la réussite du Badminton dans notre
fantastique région.
J’aurais rajouté quelques données chiffrées à ce paragraphe : des données sur notre pratique
avec le nombre de licenciés (3ème Ligue de France), de clubs ; mais aussi des données sur le
territoire révélant l’importance de celui-ci et montrer le potentiel de développement…
ORIENTATIONS ET PRINCIPES

L’organisation de l’activité est exprimée dans un «projet de Ligue », décliné territorialement
avec des objectifs progressifs d’harmonisation et de lisibilité, et tenant compte des spécificités
locales.
La pertinence de la politique territoriale est corrélée à tous les niveaux et au profil de tous les
publics
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA LIGUE









Diriger et diffuser les outils.
Promouvoir la pratique des jeunes et leur implication
Valoriser le bénévolat, surtout de proximité
Utiliser le Badminton comme vecteur d’intégration sociale et du handicap
Insister sur le recyclage (collecte de matériel équipement arrivant en fin de vie)
Lutter contre les incivilités
Limiter et mutualiser les déplacements
Renforcer les rôles des comités départementaux

Par sa superficie, La ligue va s’éloigner de ses pratiquants et doit donc réorienter ses missions
pour un badminton de proximité. Elle va devoir veiller encore plus au renforcement du
maillage territorial et à l’adaptation du tissu associatif autour des pratiquants.
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT SPORTIF DE LA PRATIQUE










Déployer le Parcours d’Excellence Sportive (PES)
Permettre la valorisation du niveau régional par rapport au niveau national
Découvrir différentes pratiques
Organiser des compétitions
Aménager des calendriers et des horaires de rencontres.
Favoriser l’accès au sport au public en situation d’exclusion pour raison économique
ou géographique
Développer le Sport avec l’intégration des personnes handicapées
Étendre l’égalité Hommes/Femmes pour l’accès à la pratique
Assurer la pratique dans le respect des règlements (arbitrage et fair-play)

AGIR POUR LA FORMATION








Participer aux formations professionnelles
Expliquer et diffuser le fonctionnement des Formations (encadrants, corps arbitral, à
destination des jeunes…)
Former les bénévoles, les Jeunes, les Dirigeants et les Educateurs
Limiter les déplacements liés à la formation et développer les formations de proximité
Intégrer la thématique santé et dopage
Ouvrir les Formations à tous les licencié(e)s sur le territoire
Inciter les Encadrants formés à actualiser leurs compétences (formation continue, recyclage)




Favoriser au maximum la formation des joueurs aussi bien en club qu’au Pôle Espoir
Organiser des formations homogènes sur le territoire

AGIR POUR LA COMMUNICATION






Actualiser régulièrement le site internet
Agir sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, et autres...)
Créer des dispositifs remontants (boites à idées, enquêtes…)
Créer la Newsletter
Développer des relations entre la Ligue et la Presse qui sont pour le moment quasiinexistantes

AGIR SUR LA COOPERATION TERRITORIALE






Favoriser la coopération entre les clubs
Mutualiser les emplois afin de réduire les charges qui pèsent sur les clubs et les comités
Mutualiser les forces vives afin de répondre à la demande fédérale (championnat Elite
et Interrégional)
Limiter les déplacements sur les compétitions
Partager des expériences

La Coopération Territoriale des licenciés, Clubs et Comités est indispensable de nos
jours pour être ou rester compétent. Le « travailler ensemble » sera nécessaire.
AGIR AVEC l’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
Sous le contrôle du DIRECTEUR SPORTIF ET DU COORDONNATEUR TECHNIQUE












Etre Force de projet pour un parcours des Jeunes vers le Haut-Niveau
Formation des Cadres, des joueurs, des bénévoles.
Servir la politique fédérale
Réfléchir à un parcours territorial afin de donner la chance à chaque jeune de rejoindre
le Pôle espoir
Organiser des Stages
Assurer un suivi des jeunes du collectif Ligue entre ses différentes structures
d’entraînement
Préparation au Pôle Espoir des joueurs vers le Haut Niveau afin de renforcer le
championnat de France et les équipes de France.
Construire un schéma d’excellence territorial
Développer les Écoles Françaises de Badminton (EFB).
Suivre la convention ministérielle qui permet de décliner l’activité sous 4 axes (sport
pour tous, sport santé, sport de haut-niveau, emplois dans le sport)

AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT








Soutenir et aider à la structuration des clubs
Accompagner et aider à la structuration des comités départementaux
Rechercher des équipements dans lesquels le badminton aura une place prépondérante
Travailler sur les bassins de vie
Accompagner les nouveaux clubs sur 3 saisons
Offrir un pack de création club pour les nouveaux clubs
Développer les formats de rencontres à destination des publics débutants, non
compétiteurs

AGIR POUR TOUS











Axe de l’activité sous un angle ludique, découverte, jeu et plaisir
Pratique dans l’enceinte scolaire, ouvrir le champ
Intervention autour des valeurs du sport, de l’olympisme.
Développer l’offre « premier pas » et améliorer le mini-bad.
Renforcer les partenariats éducatifs traditionnels avec l’Education Nationale (USEP,
UNSS, FFSU, UGSEL)
Dynamisation de la pratique féminine
Diversifier l’offre de pratique et valoriser les différents formats de compétitions (tournoi
des familles, ronde suisse, tournoi de la 1ère licence….)
Favoriser la proximité
Développer l’offre « senior »
Structurer et développer le badminton pour les personnes en situation de handicap






Mener des actions vers les publics spécifiques
Développer les formats de rencontres à destination des publics débutants, non
compétiteurs
Badminton, une activité physique : enjeux du Sport Santé Bien-être
Renforcer les partenariats avec les communes (pour la conformité des tracés et des
équipements)

UNE ÉQUIPE, DES VALEURS, UNE AMBITION

Notre but sera de souder les équipes existantes, de renforcer les faiblesses et accompagner nos
forces tout en véhiculant de saines valeurs associatives et sportives vers une ambition
commune : le développement du badminton régional !
ACTION DE L’OLYMPIADE
-Créer un CPC (Comité des Présidents de Comité)
-Contractualisation avec les Comités
-Demande de soutien de la Fédération pour un CTN voir un CTR localiser dans la grande
région avec deux axes, la pré-filière et le développement.
-Developper la pré-filiere
-Developper l’accompagnement des clubs et la creation des clubs

OBJECTIFS

CLUBS
Licenciés
Licenciés féminines
Licenciés jeunes
Licenciés minibad
Licenciés classés
Licenciées classées
Licenciés D et +
Licenciés R et +
Licenciés N
Licenciés handicapés
EFB
Nombre de plumes
Diplômés d’état
Encadrants formés
Arbitres
Juge-arbitres
Contractualisation

2015/2016
204
16834
6484 (38.5%)
5884 (35%)
354 (2.1%)
8998 (53.4%)
2927 (17.4%)
2882 (17%)
717 (4.3%)
64 (0.4%)
38 (0,2%)
117 (57.4%)
2236
37
651
382
136
8 départements

2019/2020
224 (10%)
18517
7400 (40%)
7400 (40%)
740 (4%)
14000 (75%)
4600 (25%)
3700 (20%)
1000 (5.4%)
100 (0.5%)
200 (1%)
134 (60%)
5000
50
1000
500
200
12 départements

