Rapport d’activité
Commission Développement
La réforme territoriale appliquée aux Ligues, a entrainé la création officielle d’une seule et
unique ligue : Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton regroupant les anciennes ligues
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
Nous sommes actuellement à 201 clubs actifs affiliés à la Fédération Française de Badminton
soit un club en moins que l’année dernière. Sept nouveaux clubs se sont affiliés cette saison
mais huit autres se sont désaffiliés pour diverses raisons. En revanche, le nombre de licencié a
augmenté, nous passons de 16833 licenciés à 17182 soit une augmentation de 2,07% (349
licenciés). De nombreux projets de développement sont en cours pour les saisons prochaines.
Les principales actions qui ont été mises en place cette saison sont :
1- Mise en place d’un nouveau Pack création de club
Les anciennes ligues avaient déjà un « pack création de club », mis en place sur leurs
territoires. Ces packs ont été maintenus cette saison. Afin de proposer qu’un seul
« Pack création de club Nouvelle-Aquitaine » pour la saison prochaine, les agents de
développement et les élus ont travaillé ensemble sur l’élaboration de ce nouveau pack. Ce
dispositif a pour vocation d’aider et d’accompagner les nouveaux clubs dans leur création et
structuration pendant une période de 3 ans. Pour répondre à l’ensemble des besoins, ce pack
met à disposition différents avantages. Nous travaillerons avec les comités pour adapter, si
besoin, les packs suivant le département.
2- Diagnostique et prospection du territoire
Un travail de cartographie, lancé les saisons précédentes sur le territoire Ex Limousin et Ex
Aquitaine, se poursuit. Ce travail permet d’identifier les zones carencées en clubs. Plusieurs
données sont regroupées, elles concernent : le nombre d’habitants des communes, les
gymnases recensés par le RES (recensement des équipements sportifs), la présence de collèges
et lycées alentours, l’implantation d’une pratique non affiliée... L’objectif étant d’identifier les
territoires ayant un fort potentiel de création de club.
Avec la fusion, le territoire devient beaucoup plus vaste avec des zones très variées en terme
de développement. Les agents de développement et la ligue sont en pleine réflexion sur la
répartition du territoire et les diverses actions à mettre en place sur les zones peu développées.
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3- Création et affiliation des clubs
Plusieurs réunions d’informations et d’échanges ont lieu avec les élus locaux et/ou les
bénévoles impliqués dans les clubs. Un premier contact est primordial afin de présenter
notre démarche de développement et de valoriser les aides octroyées aux clubs par la ligue
et le comité. Ensuite, des animations sont organisées et une aide à la création de club est
mise en place (pack création de club). Les agents de développement travaillent en étroite
collaboration avec les comités sur ces actions :
- Réunions avec les élus aux sports et organisation d’animations, en collaboration avec les
comités, sur ces communes. Chamberet (19), Vergt (24), Oeyreluy et Villeneuve de Marsan
(40), Urcuit (64) et à Le Dorat (87). Ensuite il y a eu un accompagnement et suivi des clubs
(réunions préalables pour l’Assemblée Générale constitutive, présentation des statuts, pack
avantages…)
-Echange et/ou réunions pour organiser ou non des animations badminton dans le but de
création de club. Réunions avec les Maires ou élus de Malemort (19), d’Auzances et de Parsac
(23), de Mensignac, de Saint-Pierre-de-Chignac (24), Latresne, Sainte-Foy-La-Grande (33),
Biarritz (64), Rochechouart (87), Saint Mathieu (87)
- Travail d’échanges et collaboratif avec les élus et agents de développement des comités.
-Visite du club non affilié « Badminton Peyrehorade » (40) avec le comité 40. Son affiliation à la
fédération n’est pas encore validée pour la saison prochaine. Echange avec les sections nonaffiliées Corrèze (19), Magnac Laval (87), Pierre-Buffière (87), Bosmie l'Aiguille (87).
3-Suivi des clubs :
Il est important de veiller à l’évolution des nouveaux clubs. Nous devons favoriser la mise en
place d’une offre de pratique adaptée et accompagner des clubs dans la mise en place de
créneaux, compétitions…
Les différentes actions réalisées cette saison :
-Rencontre des élus des comités et clubs.
-Accompagnement des clubs auprès des communes pour les appuyer dans d’acquisition de
nouveau créneau, matériel ou sur les d’équipements
-Réalisation du bilan du pack pour chaque club (bilan des actions et bilan financier)
-Suivi des nouveaux clubs en vue de développer la pratique (accompagnement des clubs sur
l’organisation des rencontres PromoBad et journées portes-ouvertes)
5-Salon des sports
-Préparation du salon des sports « 100% vivons sport »
-Assister à toutes les réunions
-Participation à la tenue du stand
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-Préparation des fiches de renseignements sur les clubs
6- Soutien et communication :
-Alimenter le site de la ligue et la page Facebook
-Communication des évènements
-Partenariat avec Génération Bad/Yonex. Acquisition de textile pour les encadrants et les
jeunes.
-Création de sites internet pour les nouveaux clubs
-Personnaliser des affiches pour les clubs
-Réactualiser les supports de communication
-Coupe Nouvelle-Aquitaine
Remerciements
Les agents de développement tiennent à remercier les comités, les élus et les salariés, qui ont
répondu présents cette saison pour mettre en place des actions de développement sur leur
territoire. Ils restent à votre disposition pour développer de nouveaux projets destinés à
favoriser la pratique et le développement du badminton.
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