LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE BADMINTON

Compte rendu de la commission Sport pour tous
Membres : Laurence MARANGE, Cécile LAFOREST, Julien DELMAS
Salarié référent : Paul-Olivier NGINN

La commission Sport pour tous couvre les activités de la ligue dans plusieurs domaines : sport santé,
parabadminton, sport adapté, féminisation du public, pratique des séniors, et réponse aux enjeux
sociétaux (quartiers prioritaires, milieu carcéral etc.).

Sport santé

La Ligue a entamé un partenariat avec une association de malades du diabète, sur Limoges, afin
d’organiser une animation à l’hôpital Mère Enfant, à l’occasion de la journée mondiale contre le
diabète, le 14 novembre. Cette animation a pour but de montrer que la pratique du badminton est
possible pour les enfants diabétiques. L’animation n’a pas pu avoir lieu en 2016, faute de bénévoles
disponibles auprès de l’association, mais elle sera relancée pour novembre 2017.
Un contact a également été pris avec une licenciée transplantée. Cette dernière a donné son accord
pour contribuer à promouvoir la pratique sportive chez les enfants et adultes transplantés. Ce projet
est au stade de développement.

Parabadminton

La Ligue a soutenu le déplacement de joueurs néoaquitains aux Championnats de France
Parabadminton qui se sont tenus à Quimper en janvier 2017, par le prêt gracieux de son minibus, et
par l’aide à la prospection de joueurs intéressés au sein des clubs.
Un agent de développement travaille actuellement à l’organisation d’un stage du collectif France
parabadminton, en 2018, sur la région, qui s’accompagnerait d’une formation fédérale d’encadrant
parabadminton pour les encadrants bénévoles et professionnels de la région. Cette manifestation
serait l’occasion de promouvoir la pratique para dans les clubs, et de communiquer auprès des
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institutions et du grand public sur le parabadminton qui sera au programme des JO de Tokyo en
2020.

Enjeux sociétaux

La Ligue, par le biais de ses salariés, est intervenue auprès de plusieurs structures d’animations pour
enfants dans des quartiers populaires. Cette pratique est principalement organisée en Haute-Vienne,
où l’ancienne Ligue du Limousin entretenait des relations historiques avec ces structures, mais elle
tendra à se développer sur l’ensemble de la région. Ces animations ont pour but de faire découvrir la
discipline badminton à des enfants qui en sont généralement éloignés, et si possible d’amener les
enfants vers la pratique en club. Une réflexion est en cours sur l’utilisation des dispositifs de
financement (type CAF) pour rendre la licence la plus abordable possible aux familles de ces quartiers
dits prioritaires.
La Ligue a également répondu à un appel à projet de Limoges Métropole, dans le cadre du contrat de
ville, portant sur la lutte contre les discriminations, la cohésion sociale et la promotion des valeurs
citoyennes. Le projet consistait en l’organisation « d’Olympiades de l’Égalité », des journées sportives
destinées à faire se rencontrer des enfants d’origines différentes et à collaborer autour d’un objectif
commun. Le projet nécessitait notamment l’embauche d’un jeune en service civique.
Malheureusement, aucun financement n’a été octroyé, mais La Ligue conserve ce projet pour,
éventuellement, le décliner ultérieurement.

Les Présidentes,
Laurence MARANGE
Cécile LAFOREST
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