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PRÉAMBULE

La ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton est née en 2016 de la fusion des ligues d’Aquitaine, du Limousin
et  du  Poitou-Charentes  suite  à  la  loi  du  16  janvier  2015.  Cette loi  a  opéré  un  mouvement  de  fusion
des régions, qui sont passées en métropole de 22 à 13, afin de leur conférer une taille européenne et leur
donner  des  moyens  d’intervention  accrus  sur  des  territoires  élargis.
Le territoire Nouvelle-Aquitaine représentant ainsi 1/8ème du territoire national soit 12 départements et
plus de 84.000 km²
A l’issue de cette loi,  la fusion des 3 ligues fut réalisée et les statuts de la ligue ALPC devenue ensuite
Nouvelle-Aquitaine furent rédigés. Ainsi L’article 1 (ci-dessous) reprend les grandes lignes du projet ligue. 
Article 1er (extrait des statuts) 
L’association déclarée dite « Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton (L.N.A.B)», fondée en 2016, a pour
objet de diriger, d’encourager, d’organiser, d’administrer et de développer la pratique du Badminton et des
disciplines  associées  dans  la  région  Nouvelle-Aquitaine.  La  Ligue  constitue  un  organisme  territorial
déconcentré de la Fédération Française de Badminton, ayant compétence sur le territoire administratif de la
région Nouvelle-Aquitaine. À ce titre, elle respecte les statuts de la Fédération ainsi  que les règlements
édictés par celle-ci. La Ligue a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives.
Elle  s’interdit  toute  discrimination.  Elle  veille  au respect de ces principes  par  ses membres,  ainsi  qu’au
respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français.
Elle s’efforce de respecter un développement durable, notamment dans les dimensions écoresponsable et
sociale. 
Le 10 octobre 2020 lors de l’assemblée générale élective, la liste nommée TOUS BADMINTON en Nouvelle-
Aquitaine composée de 21 membres est élue par les représentants de comités régionaux.
A l’issue du conseil d'administration du 11 novembre 2020, le comité exécutif de 8 membres ainsi que la
répartition des commissions furent institués. A ce jour, 19 commissions œuvrent aux différentes missions
de la ligue Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du "QUI fait QUOI" initié par la FFBaD.
Le conseil d’administration du 19 décembre à mis à jour le règlement associatif.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ce projet est animé par les principes généraux énoncés au travers de ce document afin de mettre en œuvre
une ligue : efficiente – juste – égalitaire – éthique – citoyenne – ambitieuse – transparente – pédagogique –
impliquée  -  inscrite  dans  ses  territoires  –  inscrite  dans  son  temps  et  ses  évolutions  –  innovante  –
permettant  l’épanouissement de tous – respectant  les schémas institutionnels  (fédération – comités –
clubs) – tournée vers la société – engagée dans le sport/social – engagée dans le sport/santé – assurant
l’augmentation des niveaux dans tous les domaines – assurant une offre de compétition élargie - visant à
obtenir des médailles dans tous types de compétition – ouverte à tous les pratiquants – sans discrimination
– assurer  la  promotion du badminton –  assurant  l’accompagnement  à la  post  formation des  jeunes –
assurant le formation des jeunes polistes – assurant l’accompagnement du haut niveau. 
Le projet intégral de la ligue Nouvelle-Aquitaine Badminton découle de la synthèse des différents projets
énoncés par les commissions qui la composent. 
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Le ligue un organe déconcentré de la FFBaD1

À travers son projet pour l’olympiade, la ligue doit élaborer un Projet Sportif Territorial  en déclinant le
projet  fédéral  ainsi  qu'en  s’appuyant,  entre  autres,  sur  les  orientations  fédérales  et  les  Directives
Techniques Nationales. Mais aussi, en s’adaptant aux spécificités de son territoire et en représentant le
badminton auprès de toutes les autorités publiques. 

Elle définit au niveau territorial les axes stratégiques et les plans d’actions s’y rapportant, mobilisant et
dynamisant  les  acteurs  de  proximité.  En  ce  sens  elle  a  une  mission  générale  de  gestion  dans  son
acceptation la plus large. 

LES MISSIONS DE LA LIGUE 

La FFBaD confie à la ligue une mission générale de GESTION ou de BONNE GESTION : 

 Gestion de coordination.

 Gestion du développement des pratiques du badminton.

 Gestion de la performance.

 Gestion du développement des ressources humaines du territoire dont la stratégie de la
formation et de l’emploi.

 Gestion administrative dont l’implication dans la responsabilité Sociétale des Organisations
(RSO).

 Gestion de la  représentation de la  FFBAD auprès des pouvoirs  publics,  des collectivités
territoriales et du mouvement sportif relevant de la compétence territoriale.

 Gestion des médias et des relations publiques. 

LES FONDEMENTS DU PROJET

1 NOTE D'ORIENTATION FFBaD : Objet : Répartition des compétences – Préconisations aux ligues et comités. Territoires Durables, le 15/06/2020 
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1 - POUR UNE LIGUE EFFICIENTE ET HUMAINE

2 - POUR UNE LIGUE AUX BUDGETS ET AUX FINANCES ÉQUILIBRÉS ET MOINS DÉPENDANTE DES 
SUBVENTIONS

3 – POUR PROMOUVOIR LE BADMINTON ET ACCOMPAGNER LES CLUBS DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DU NOMBRE DE LICENCIÉS ET LEUR FIDÉLISATION

4 – POUR UNE LIGUE ANCRÉE DANS SES TERRITOIRES

5 – POUR UNE LIGUE QUI VISE LA PERFORMANCE SPORTIVE

6 - POUR DES OFFICIELS TECHNIQUES PERFORMANTS ET STRUCTURÉS

7 - POUR UNE VIE SPORTIVE RICHE, DIVERSIFIÉE, TOURNÉE VERS TOUS LES PUBLICS

8 - POUR UN BADMINTON PRÉSENT PARTOUT ET RESPONSABLE

9 - POUR UN BADMINTON VECTEUR ET ACTEUR DE SANTÉ

10 - POUR METTRE EN FORME ET EN ŒUVRE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

11 - POUR UNE COMMUNICATION PERCUTANTE

12 - POUR DES GRANDS PROJETS VISANT AU RAYONNEMENT DU BADMINTON, DE LA LIGUE ET UNE
AUTONOMIE FINANCIÈRE
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1/ LA COMMISSION RESSOURCES HUMAINES : METTRE L'HUMAIN AU CŒUR DU PROJET

 Mise en place d’une commission Ressources Humaines pour travailler l’efficacité au quotidien

 Réorganiser l’organigramme pour plus de confiance et de stabilité

 Encourager la formation professionnelle

 Travailler la synergie entre les administrateurs et les professionnels

Dans  son  fonctionnement  associatif  la  ligue  de  Nouvelle-Aquitaine  de  Badminton  est  également  une
structure  employeuse.  A ce titre,  elle  se doit  de s’inscrire  dans une politique sociale en respect  de la
convention collective Nationale du Sports.
La ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton s’organise en association autour de ses 21 élus mais également
autour d’une structure employeuse de 7 salariés au 01/01/2021.
La professionnalisation du badminton est un fait. Elle s’est faite au travers d’un fort développement de
l’emploi au sein du badminton et de celui de la ligue Nouvelle-Aquitaine.
A  ce  jour,  l’équipe  se  compose  de  7  salariés dont  6  équivalents  temps  plein  en  contrat  à  durée
indéterminée et 1 équivalent temps plein en CDD de remplacement pour congés maternité. L'équipe est
complétée par des professionnels extérieurs qui sont membres de l'Équipe Technique Régionale.

Objectifs : 
 Respect du droit du travail énoncé dans la convention collective nationale du sport 
 Développer  un  politique  de  ressources  humaines  ambitieuse  et  permettant  l’épanouissement

professionnel
 Devenir une des ligues les plus attractives pour attirer les meilleurs éléments
 Assurer  un  fonctionnement  professionnel avec  des  procédures  partagées  et  des  prérogatives

claires pour chaque salarié
 Veiller à ce que les moyens humains de la Nouvelle-Aquitaine soit en adéquation avec les besoins

et les missions de détachement fédéraux.
 Instituer la mise en place d’une politique de ressources humaines visant à évaluer le bien-être de

l’ensemble  des  membres au sein  de la  structure  :  des  acteurs  et  actrices  épanoui·e·s  pour un
meilleur fonctionnement

 Travailler à une meilleure coordination entre les salariés et les commissions 
 Assurer  le  fonctionnement  au  travers  d’un  organigramme  et  un  fonctionnement  efficient  qui

favorise la circulation de l’information
 Mettre  en  place  les  moyens  humains  et  techniques  pour  assurer  aux  salariés  les  meilleures

conditions de travail et la circulation de l’information
 Veiller  à  la  cohésion et  une relation de confiance entre ses membres élus et les salariés afin

d’être en total adéquation avec le projet institutionnel.
 Échanger et  partager régulièrement avec les salariés pour des éclairages sur les réalités du

terrain
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2/ LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition des professionnels de la ligue qui leur
permet  de  se  former  tout  au  long  de  leur  parcours  professionnel  au  sein  de  notre  structure.

Les objectif sont pour :

  Acquérir des compétences

  Développer des compétences

  Faire reconnaître les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans leur exercice 

  S’adapter aux évolutions de poste

  S’adapter aux évolutions techniques

 S’adapter aux évolutions technologiques

3/ DES FINANCES ÉQUILIBRÉES, DIVERSIFIÉES ET AVEC DE L'AMBITION

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Une gestion des finances mêlant équilibre et ambition

 Un protocole financier clair

 Une autonomie financière des commissions

 Une recherche de ressources et de partenariats

L’association  dresse  un  état  prévisionnel  annuel  des  ressources  dont  elle  espère  bénéficier  et  des
charges hypothétiques auxquelles elle va devoir faire face dans le cadre de la poursuite de ses objectifs,
afin de visualiser le résultat comptable de l’exercice.

La commission budgétaire se  tient et doit rendre des éléments visibles aux différentes commissions de
façon  trimestrielle  ou  lors  de  tout  grand  changement  d’ordre  budgétaire.
La commission budgétaire travaille en lien avec la commission des finances composée du président et des 2
trésorières. 
La ligue est dotée d’une secrétaire comptable qui gère les tâches administratives liées au budget et aux
ressources.  La bonne gestion des finances est placée dans les attributions du directeur de la ligue. 
Le budget est élaboré en fonction d’une stratégie définie en CA et qui se décline sur :  Déterminer  les
dépenses  à  partir  des  recettes.  La  volonté  de  la  commission  budgétaire  est  d’établir  un  budget
prévisionnel équilibré. 
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4/ LES RESSOURCES ET LES PARTENARIATS

Comme toute association, la ligue bénéficie de plusieurs sources de revenus : Article 18 des statuts.
Les ressources de la Ligue sont constituées par : 

 Le revenu de ses biens
 Les cotisations et souscriptions de ses membres 
 Le produit des manifestations 
 Les dotations allouées par la Fédération 
 Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics
 Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente
 Le produit des rétributions perçues pour services rendus
 Toutes autres ressources permises par la loi

Partenariat : une véritable ambition
Aujourd’hui le schéma de ressources de la ligue doit évoluer vers une ouverture au monde de l’entreprise
au travers de partenariats et la constitution d’un club des partenaires qui ouvrirait à des prestations de
communication et marketing pour ses entreprises au travers des supports de la ligue. 

La Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton est riche de plus de 10000 licenciés. 

Cela représente 8% des joueurs français, ce qui est évidemment très important. 

Elle est riche de plus de 200 clubs répartis sur le territoire dans tous les départements, des Pyrénées-
Atlantiques à la Haute-Vienne ou aux Deux-Sèvres. 

Proposer à des entreprises et établir un plan marketing en vue de développer le partenariat est une vraie
ambition de la ligue

Pour une entreprise, un commerçant, un acteur économique : être partenaire de la Ligue, c’est assurer une
visibilité importante pour sa marque ou son entreprise auprès d’une population de tous âges puisque l’on
pratique le Badminton de 4 à 85 ans.

5/ UN FONCTIONNEMENT SOUS FORME DE COMMISSIONS AVEC DE L'AUTONOMIE

La ligue compte 17 commissions qui travaillent chacune à la rédaction des projets, au respect des lignes
budgétaires, au suivi et la mise en œuvre des projets.
Affiliation & Licences / Commission Ligue Officiels Techniques / Communication / Badminton pour tous /
Équipement   / Éthique & Citoyenneté /  Évènementiel /  Formation / Emploi / Offre de compétitions /
Ressources Humaines / Structuration du Territoire / Subventions / Budget / Sport – Santé / Fidélisation /
Vie-Sportive / Détection – Pré-filière /  Haut Niveau 
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6/ DES VALEURS ET ÉTHIQUE

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Eco-responsabilité et développement

 Solidarité, citoyenneté, civisme et exemplarité

Dans un contexte d’évolution rapide des besoins sociétaux, nous partageons la vision commune et énoncée
par l’équipe de la FFBaD qui place la participation des personnes, licencié ou bénévoles, comme condition
de la qualité et de la réussite de notre développement. 

Ce projet associatif de valeur et éthique se décline en 7 principes incontournables :
 La participation des personnes accueillies à la construction de leur projet de vie sportifs ou plaisir.

Chaque licencié doit trouver au sein de sa pratique un épanouissement dans son choix de venir
échanger les volants dans nos clubs. 

 La solidarité notamment vis à vis de clubs et des comités qui sont les premiers relais sur le terrain,
dans la situation sanitaire actuelle.

 La citoyenneté, par la participation de tous à la vie de la ligue et aux valeurs citoyennes au travers
des valeurs du sport.

 L’engagement  collectif  dans  la  construction des  réponses  à  apporter  avec  le  renforcement  de
l’engagement  du  bénévolat  par  un  véritable  accompagnement  des  bénévoles  dans  cet
engagement.

 L’innovation sociale, par la formation, les échanges d’expériences et la recherche.
 Une  veille  éthique  auprès  de  tous  licenciés,  professionnels,  bénévoles  et  administrateurs,  au

travers  d’une  veille  au  respect  de  nos  valeurs  associatives  et  d’une  totale  transparence  sur
l’administration de la ligue.

 Attentif  à  la  mixité  Atténuer  les  inégalités  entre  la  pratique  masculine  et  féminine  dans  le
badminton.  Dans  la  ligue  comme  dans  la  fédération,  les  inégalités  entre  sportifs  et  sportives
tendant  à  se  réduire  mais  le  badminton  de  Nouvelle-Aquitaine  reste  encore  majoritairement
masculin

Le Développement Durable dans toutes les actions et manifestations. 
Le badminton véhicule de nombreuses valeurs du sport : respect des autres, respect des règles, fair-
play, citoyenneté mais également des valeurs éco-responsable. 
Nos événements seront aussi pour nous l’occasion de promouvoir l’environnement puisqu’ils feront
l’objet d’une démarche de labellisation  
Il  paraît  incontournable  de  jouer  le  rôle  éducatif  auprès  du  public  en  le  sensibilisant  aux  enjeux
écologiques via, par exemple, des comportements respectueux de l’environnement.
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Une volonté citoyenne 
Par le biais du sport,  dès le plus jeune âge, chacun fait l’expérience concrète des valeurs de solidarité,
d’entraide  et  de  tolérance  mais  aussi  de  l’effort  et  du  dépassement  de  soi.
Le sport et le badminton sont un des outils majeurs d’intégration. 
Sensibiliser  l’ensemble  du  badminton  de  Nouvelle-Aquitaine  à  l’égalité,  à  la  citoyenneté  aux  valeurs
éducatives, à la mixité sociale et aux valeurs de la fraternité et du respect est un objectif clair pour la ligue. 
Les  événements  sportifs  ont  toujours  un  impact  social  important.  Ils  marquent  les  mentalités,
encouragent  le  travail  en  collectivité,  libèrent  les  idées  mais  ils  peuvent  aussi  être  à  l’origine  de
déplacements de population et de manifestations.

AXE 1 : LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE

L’axe premier du projet est d’accompagner nos comités départementaux au quotidien, le développement
du badminton néo-aquitain ne passera que par la structuration de l’échelon départemental mais aussi de
l'échelon local.

I / LES COMITES : UN PROJET TERRITORIAL : AUGMENTER LES COMPÉTENCES SUR LE
TERRITOIRE

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Accompagner la professionnalisation des territoires avec des emplois portés par la ligue

 Aider à la pérennisation des postes existants

La ligue Nouvelle-Aquitaine comptent 12 comités sur un territoire  de 84.000 km²,  la  structuration des
territoires au travers des comités est indispensable au développement de la pratique. 
La mise en œuvre des politiques de comités doit donc être accompagnée de près par la ligue, surtout, qu’à
ce jour, peu de comités peuvent s’appuyer sur des professionnel(le)s.
Un second niveau se détache, même si la ligue n’a pas vocation dans le QUI FAIT QUOI d’être en lien direct,
la  ligue  doit  prévoir  des  accompagnements  sur  des  domaines  plus  précis  comme  la  création  et  la
pérennisation d’emploi dans les clubs. 
À travers son projet pour l’olympiade, le comité départemental s’inscrit dans le Projet Sportif Territorial de
la ligue en s’appuyant sur les orientations du Projet Fédéral et les Directives Techniques Nationales. 

Le  comité  départemental  s’inscrit  dans  un  rôle  de  développeur  de  proximité  et  d’animation  de  son
territoire. Interlocuteur privilégié du club et incitateur de dynamiques collaboratives locales, il repère les
besoins  et  les  attentes  des  licenciés  et  pratiquants  de  son  département  et  contribue  à  leur  prise  en
considération par les clubs.
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Il participe à  la construction d’une offre de pratique  en travaillant sur  la mise en place d’un réseau de
clubs,  de  compétitions  et  de  rencontres  de proximité  sur  un territoire  donné  (bassin  de pratique et
territoire de vie). Il favorise la création de « passerelles » entre les instances scolaires et les clubs. 

1/ DÉVELOPPER LA PROFESSIONNALISATION

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Accompagner la professionnalisation des territoires avec des emplois portés par la ligue

 Aider à la pérennisation des postes existants

Accompagner la professionnalisation des territoires avec des emplois portés par la ligue

La ligue se doit de travailler sur la structuration du territoire, pour ce faire, et afin de nous rapprocher des
territoires, nous souhaitons positionner des professionnels référents de bassins de pratique. 

Le projet est de positionner un salarié sur des centres géographique d’1H30 de rayonnement pour mener
les missions suivantes : 

 Accompagnement des comités

 Coordonner les projets des comités

 Accompagner la structuration territoriale

 Mettre en œuvre la stratégie de création de clubs

 Soutien des élus départementaux et locaux

 Mener des actions régionales en proximités des territoires

Aider à la pérennisation des postes existants 

 Rencontrer les structures employeuses

 Apporter une vision extérieure 

 Soutenir les structures 

 Travailler sur le modèle économique 
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2 / AUGMENTER LES COMPÉTENCES SUR LE TERRITOIRE

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Organiser le schéma régional de formation

 Développer les formations continues et l’accompagnement post-formation

 Devenir prestataire de la formation professionnelle

Actuellement,  la  ligue  ne  fait  qu'intervenir  sur  des  formations  qualifiantes.  Afin  d'augmenter  nos
possibilités de formations, nous devons proposer des formations qualifiantes à proximité de nos licenciés. 

 Créer un organisme de formation. 

 Mettre en place un CQP sur le territoire régional. 

 Susciter des vocations et accompagner les potentiels futurs salariés

 Augmenter les compétences des futurs salariés 

Renforcer le bénévolat : Formations fédérales

La ligue doit accompagner toutes les structures, comités ou clubs, dans la formation et le développement
des compétences des bénévoles. 
La mise en place des actions suivantes sera un minimum pour tendre vers une structuration performante : 

 Organiser le Schéma Régional de Formation 
 Proposer une organisation des formations fédérales pour couvrir le territoire régional
 Mettre en place des formations continues à destination de tous
 Accompagner les comités départementaux dans les formations de proximité

3 / ACCOMPAGNER LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX FINANCIÈREMENT

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Adapter la contractualisation à chacun

 Organiser des appels à projets thématiques

 Accompagner les comités départementaux sur la thématique des subventions
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La contractualisation avec les comités se décline à l’image du dialogue de gestion de la fédération avec les
ligues.

La  ligue souhaite  mettre  en  place  de  réelles  ambitions  pour  amener  tous les  comités  à  conclure  une
contractualisation.  Pour  ce  faire,  la  ligue  travaille  sur  la  notion  de  projet  et  est  sortie  d’un  système
numérique de comptage et d’attribution de points.

 

Ainsi  peu  importe  le  nombre  de  licenciés,  de  clubs  etc.…  Chaque  comité  pourra  s'inscrire  dans  une
contractualisation autour de 4 points : Développer – Former – Accompagner et Autres. 

L'inscription dans ces items devra se faire par le biais de projets de développement. Notre objectif affiché
est de contractualiser avec les 12 comités d'ici la fin de l'olympiade. 

Ainsi cette contractualisation est : 

 Un projet pluriannuel avec plus de lisibilité pour les comités 

 Un projet cadré mais individualisé 

 Une contractualisation basée sur la notion de projet et non d'actions isolées

 Un système avec des échanges et de la souplesse. 

 Une rencontre spécifique et individuelle d’accompagnement pour chaque comité.

4/ IMPULSER UNE STRUCTURATION AU TRAVERS DES COMPÉTITIONS ET D’ÉVÈNEMENTS

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Impulser le Promobad

 Accompagner les comités départementaux sur des compétitions de proximité

 Organiser des actions innovantes pour tous

Les événements sportifs locaux 
Les événements sportifs ont toujours un impact social important. Ils marquent les mentalités, encouragent
le  travail  en collectivité,  libèrent  les  idées  mais  ils  peuvent  aussi  être  à  l’origine  de déplacements  de
pratiquants et de manifestations.
Une manifestation sportive est un événement concret à un moment donné. De ce fait, il s’agit de proposer
quelque chose aux gens à voir ou à faire, cela crée de la vie et donc, anime tout bonnement le lieu où cela
se passe.
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Fédérer les territoires autour des événements : 

 Offrir des compétitions à tous nos badistes
 Un levier pour changer la place et l’image du badminton dans la région
 L’ambition d’un héritage durable qui s’inscrirait dans une dynamique de rendez-vous. C’est à dire

inscrire un évènement dans la continuité, comme une date incontournable et qui s’inscrit dans le
temps

 Une volonté d’excellence et de performance départementale puis régionale à la fois sportive et
environnementale

5/ TRAVAILLER LE SCHÉMA RÉGIONAL DES ÉQUIPEMENTS

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Recenser les équipements du territoire

 Accompagner les collectivités lors des rénovations et des constructions

Pour pratiquer le badminton pour TOUS (valides, compétiteurs, non compétiteurs, parabad etc...),  nous
avons besoin d'équipements nombreux, sécurisés, accessibles, équipés, tracés, référencés normés, en bon
état et permettant la pratique à tous les niveaux. 

Dans le cadre des règles techniques fédérales, la ligue a le rôle de s'assurer que tous les équipements
permettent une pratique en sécurité et adaptée. 

II / LES CLUBS : L'ORGANE DE PROXIMITÉ

6/ POURSUIVRE LA STRUCTURATION DE PROXIMITÉ

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Continuer la démarche de création et d’affiliation des clubs

 Augmenter la fidélisation

 Structurer la pratique des non-compétiteurs

 Ré-enchanter, fidéliser et accompagner les dirigeants
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La  ligue  et  ses  comités  départementaux  œuvrent  dans  le  but  de  promouvoir  le  badminton  et
d’accompagner les clubs dans leur développement au travers de leur affiliation à la FFBaD par la prise de
licences fédérales.

Pourquoi s’affilier ?
Nos  clubs  ont  tout  intérêt  à  rejoindre  notre  fédération  agissant  pour  le  bien  du  développement  du
badminton. Les avantages sont nombreux. L’affiliation à la fédération permet de :

 Augmenter  les  chances  de  faire  des  rencontres  et  d’échanger  à  l’occasion  d’évènements
ouverts à tous

 Favoriser la diversification des activités de l’association
 Voir vos actions associatives valorisées par la structure
 Profiter des outils de communication des institutions pour une meilleure visibilité
 Bénéficier de licences et assurances à des tarifs négociés et avantageux
 Avoir accès à des formations adaptées à votre association
 Pouvoir organiser des compétitions officielles

Réenchanter, fidéliser et accompagner les dirigeants des comités/clubs

Les comités et les ligues sont des éléments indispensables de tout projet fédéral. Cependant, Ils peinent à
mobiliser les bénévoles, faute d’une utilité claire dans la tête des badistes. Pour redynamiser la vie des
organes déconcentrés, nous nous engageons :

 A faire le lien avec les outils fédéraux et la volonté fédérale de créer un wiki de « culture fédérale
»  à l’attention de toute  nouvelle  personne (bénévole  ou professionnelle)  qui  s’engage dans le
badminton et la Junior Académie à destination des 16-25 ans, pour former la future génération
des acteurs et actrices engagés du badminton

 A produire un argumentaire clair et partagé sur les plus-values du badminton en club affilié
 A partager les outils fédéraux numériques et de visio-conférences aux organes déconcentrés
 A clarifier  leurs  objectifs tels  que  décrits  dans  notre  manifeste  et  qui  seront  la  déclinaison

territoriale du projet fédéral autour de la performance sportive et sociale du badminton
 A développer les outils de cartographie pour mieux appréhender les bassins de pratique

Création de club - structuration du territoire

La ligue ne peut exister que par la présence de structure locale qui organise l'activité au quotidien. Notre
rôle est double, nous devons proposer et impulser une démarche de création de clubs pour permettre un
maillage territorial et, ainsi, favoriser les échanges en proximité. Mais aussi, nous nous devons de structurer
la pratique pour permettre aux clubs de grandir et de s'épanouir au quotidien. 
Depuis plusieurs années, la démarche de création de clubs est proposée, nous devons la poursuivre mais
également la faire évoluer pour tendre vers des clubs plus structurés et moteurs. 
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AXE 2 : LA RECHERCHE DE PERFORMANCE

Pour une nouvelle approche de la performance

Nous considérons la  vie  sportive comme un  pilier  essentiel  d’une  ligue  comme la  nôtre.  Fort  de  cette
conviction,  notre  projet  sportif  l’intégrera dans  toutes  ses  dimensions :  les  formats  de  compétition,
l’accession  à  la  performance,  l’encadrement  technique,  la  gestion  des  équipements,  les  officiel·le·s
techniques, …

Des parcours de Haut-Niveau épanouissants

Cette mandature aura la particularité de comprendre 2 Jeux Olympiques et Paralympiques : Tokyo 2021
(avec l’apparition du parabad) et Paris à domicile en 2024.
La génération 2024 est en partie sur les terrains. Il convient donc de l’accompagner du mieux possible.
Nous mettrons tout en œuvre dans les limites des moyens de la ligue pour favoriser la performance.
Ce sera aussi faire monter en puissance le dispositif avenir, avec une progression du nombre de clubs ayant
accès au label,  la réaffirmation d’un langage commun entre les acteurs de la performance via l’équipe
technique régionale, et l’intégration dans les formations d’éléments.
C’est  enfin  donner  toute  leur  place  aux entraîneurs et  aux officiels  techniques,  avec  un  suivi  et  des
perspectives d’évolution.

Gestion du Haut-Niveau

Le  Haut-Niveau  est  la  vitrine  du  badminton,  il  renforce  l'image  de  notre  discipline  olympique  et
paralympique ainsi que sa place dans le paysage sportif français, répond à des aspirations de badistes et est
un vecteur de rêve et de spectacle.
L’objectif  est  de  tenir  compte des  différents  ingrédients  de la  performance,  pour permettre à  chaque
badiste d’exploiter tout son potentiel :

 Donner au Pôle espoir les moyens dont dispose la  ligue pour permettre la formation de futurs
champions  néo-aquitains  visant  des  titres  aux  championnats  de  France  et  des  intégrations
régulières au Pôle France relève Simple & Double

 Renforcer la place de la préparation mentale dans les différents pôles
 Penser la performance de l’athlète de Haut-Niveau en partenariat avec les clubs
 Intégrer des parcours de suite
 Développer des structures d'accompagnement pour les étudiants
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1/ UNE RESTRUCTURATION DE NOTRE ACCÈS AU HAUT NIVEAU

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Des programmes spécifiques en fonction de l’âge pour devenir une vraie structure de formation chez
les jeunes

 Valoriser les labels fédéraux

 Réorganiser la préfilière et notre système de détection

La performance demande une perpétuelle remise en cause des processus, la ligue se doit de repenser son
organisation pour tendre vers le Haut-niveau. Cependant, la structure quotidienne ne pourra performer
que si l'amont le lui permet. 

Notre  premier  chantier  sera  la  refonte  de  la  préfilière  en  apportant  une  détection  ainsi  que  des
programmes  spécifiques  en  fonction  de  l'âge  des  jeunes.  Ces  programmes  devront  permettre  le
développement des joueurs mais aussi des structures. 

Les labels fédéraux, club avenir ou EFB, seront des indicateurs de notre structuration. 

2/ UN ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS IDENTIFIÉS VERS LA HAUTE PERFORMANCE

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Accompagner les sportifs au quotidien

 Impulser une culture de la Haute Performance

COMMENT DÉTECTER D’ÉVENTUELS TALENTS ?
Le projet sportif de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton s’inscrit dans le projet fédéral d’accès au
Haut niveau qui se détermine autour de ces 5 passerelles : 

 Détection Préparatoire

 Fin du jeu et début de l’entraînement

 Début de spécialisation et de fondamentaux
 Intensive de haute spécialisation
 Haut niveau
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Ce projet s’inscrit dans le Parcours de Performance Fédéral comporte la mise en œuvre du programme
d’accès au Haut-Niveau.

Véritable relais dans la mise en œuvre et appui aux différents éléments du programme d’accès au haut-
niveau la ligue se doit de mettre en œuvre : 

 Une structure d’entraînement quotidienne

 Le système de détection des plus jeunes

 La programmation de stages 

 La programmation de compétitions

La Ligue ne pourra pas travailler seule, elle devra mener un projet territorial pour mutualiser les moyens de
toutes les structures fédérales. 

Afin de mener à bien notre projet d'accès au Haut-Niveau, la ligue lancera plusieurs labels : 
 Un projet accès pôle 
 Un projet "club formateur minibad-poussins"

Une cellule spécifique sera également constituée pour être en lien direct avec les acteurs de proximité. 
Car  c’est  précisément  la  complémentarité  des  praticiens  qui  s’avère  la  plus  intéressante.  
Élaborer et utiliser un modèle fonctionnel requiert en effet non seulement une parfaite connaissance et
une profonde réflexion sur la pratique du badminton mais aussi une démarche rigoureuse faisant appel à
une méthodologie bien maîtrisée et coordonnée par le responsable de la performance
L’organisation  d’un  tel  environnement  de  détection  et  formation  peut  ainsi  être  mieux  ciblée,
l’investissement en durée et en qualité de l’entraînement plus efficace et le renouvellement continu de
l’élite au sein de la ligue et sortir des effets d’aubaine ou du surdoué. 

3/ LE PÔLE ESPOIR COMME VÉRITABLE STRUCTURE DE PERFORMANCE

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Prendre en compte tous les paramètres de la performance sportive

 Accompagner individuellement les athlètes

 Afficher de la fierté d’appartenir au Pôle espoir

 Impliquer les athlètes en dehors des terrains
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Nous avons l'objectif de faire de notre pôle espoir une vraie structure de Haut-Niveau. Afin d'y arriver, nous
devrons prendre en compte tous les paramètres liés à la réussite sportive. En effet, les composantes sont
nombreuses et nous devons évoluer sur la pratique quotidienne. L'ouverture vers la préparation physique
spécifique, vers la préparation mentale ou encore l'analyse vidéo sera un élément crucial pour atteindre
nos objectifs. 

Nous savons que la performance est injuste et que peu de jeunes arriveront à la Haute Performance. Mais
lorsque nous y arriverons, la ligue se doit de proposer un accompagnement supplémentaire et individualisé
pour permettre à l'athlète d'être dans les meilleures conditions de la réussite. 

Le développement de notre structure quotidienne passera par sa reconnaissance auprès de tous, que ce
soit nos partenaires institutionnels, par la FFBaD, par nos comités, nos clubs, nos licenciés mais aussi par les
sportifs eux-mêmes. Nous souhaitons afficher une fierté d'appartenance pour avoir une image dynamique
et motrice. 

Enfin, le sport n'est pas que la performance, il est aussi vecteur de citoyenneté et d'engagement. Nous
souhaitons former les jeunes polistes aux valeurs que nous véhiculons en les impliquant régulièrement sur
les actions de la ligue. 

L'objectif  de  la  ligue  est  clair,  nous  repositionner  sur  le  paysage  français  comme  une  structure  de
performance tout en ayant une gestion pérenne de nos actions. 

4/ DES STRUCTURES ADAPTÉES AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Structurer le Pôle Universitaire de Bordeaux

 Créer des Pôles Universitaires sur le territoire

La ligue s'inscrit dans un parcours de performance mais aussi dans le double projet sportif. Certains joueurs
n'auront  pas  la  chance  d'accéder  aux  structures  fédérales  de  performance,  nous  souhaitons  les
accompagner pour la poursuite de leur projet sportif en parallèle des études. 

La mise en place de pôles universitaires permettra aux jeunes de pouvoir concilier le badminton et les
études. 

Actuellement, la ligue ne dispose que d'un pôle universitaire, il est basé sur Bordeaux. Notre souhait est de
le structurer et de l'entériner au travers d'une convention avec l'Université. 
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En parallèle, la ligue se doit de travailler sur le territoire régional, nous souhaitons créer d'autres pôles
universitaires sur le territoire tout en veillant à ne pas prendre la place des clubs au quotidien. En effet,
l'entraînement quotidien est à la charge des clubs, les pôles universitaires ne sont qu'un complément, un
facilitateur pour le bon niveau régional et national. 

5/ LA COMMISSION LIGUE OFFICIELS TECHNIQUES : UN OUTIL DE LA PERFORMANCE

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Impulser une image encadrée du badminton

 Structurer notre pratique compétitive

La Commission Ligue Officiels Techniques est compétente dans la gestion des Officiels Techniques de son
territoire.

Cette  commission  est  placée  sous  la  responsabilité  du  conseil  d’administration  de  la  Ligue  Nouvelle-
Aquitaine, et de la Commission Fédérale des Officiels Techniques CFOT ;

La commission est  composée de membres du conseil  d’administration et  peut être complétée par  des
personnes extérieures (dites personnes ressources). La nomination des membres extérieurs sera validée
par le Conseil d’Administration de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Les Missions de la Commission Ligue Officiels Techniques : 

● Organiser, coordonner et assurer la formation initiale et continue des Officiels techniques ainsi
que celle des GEO 

● Suivre l’activité des Officiels Techniques 

● Diffuser les évolutions réglementaires, et s’assurer de leur application dans la Ligue Nouvelle-
Aquitaine.

● Gérer le calendrier des compétitions et les autorisations des compétitions

● Gérer les sanctions et le suivi des cartons selon le règlement en vigueur.

● Recherche d'Arbitres et de Juges Arbitres pour les compétitions régionales

● Gestion du calendrier des Formations et des Examens.

● Suivi des rapports des Juges Arbitres effectué sur POONA.

● Relation avec l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).
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● Relation avec la Commission Régionale Interclubs.

● Relation avec la commission compétition pour la confection des règlements

6/ CENTRE DE RESSOURCES À LA PERFORMANCE SUR TOUS LES DOMAINES

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Viser la performance sur tous les pans du badminton

 Accompagner les comités départementaux et clubs avec des outils adaptés

Un centre de ressources est à la fois une organisation et un outil dont se dote une structure pour permettre
à tous les utilisateurs, dans notre cadre : comités, clubs, formateurs, licenciés, de trouver des ressources
afin de nourrir les pratiques pédagogiques par l’exploitation de la documentation disponible.
Le  centre  de  ressources  doit  permettre  d’organiser  différemment  le  dispositif  de  formation  et
d’information.
Les supports peuvent être très divers Textes Officiels – Des Guides – Des vidéos etc...

7/ DES COMPÉTITIONS VECTEUR DE PERFORMANCE

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Insuffler la performance auprès de tous

 Proposer un circuit élite régional

 Organiser nos championnats comme une compétition performante

La ligue, organe déconcentré se doit d'inculquer une culture de la performance dès qu'elle le peut.
Toutes les compétitions, les championnats régionaux, les TRJ, la Coupe Nouvelle-Aquitaine, les ICR se
doivent de faire passer la notion de performance pour tous les publics. 
Pour amplifier cette notion, la ligue souhaite lancer une compétition spécifique pour les meilleurs
joueurs de France, un circuit élite régional.  Celui-ci à double vocation, proposer une compétition
pour nos meilleurs joueurs mais aussi proposer une compétition formative pour les polistes. 
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AXE 3 : L’OUVERTURE VERS TOUS LES PUBLICS ET SUR TOUT LE
TERRITOIRE

1/ DÉVELOPPER LA PRATIQUE HANDIBAD

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Structurer le Parabadminton

 Développer le badminton adapté

Le projet 2020 de la FFBaD a pour ambition de développer le badminton pour tous. Cette démarche doit
permettre de proposer un badminton accessible à tous, donnant du plaisir et profitable à tous. La ligue
nouvelle aquitaine s’inscrit  dans ce projet  au travers  du renforcement de ce projet  et  de nombreuses
actions mises en œuvre
Le développement du badminton en situation de handicap est au cœur de cette action par une démarche
d’inclusion sociale dans nos clubs et dans la ligue en équité avec tout autre licencié(e) de la Nouvelle-
Aquitaine.
Développer  une  politique  sportive  favorisant  l’intégration  des  personnes  handicapées,  doit  être  une
priorité majeure de la ligue. La reconnaissance du sportif en situation de handicap, notamment grâce à
l’impact positif des jeux paralympiques, la communication a développer, participe à l’évolution de la société
Les bienfaits du Badminton pour les personnes en situation de handicap sont multiples. Il est utile de se
rappeler  que la  pratique sportive procure une plus grande confiance en soi,  une meilleure  santé,  une
meilleure image de son corps et développe la notion de dépassement de soi et de respect de l'autre.
De plus, la notion d'intégration par le sport est omniprésente dans la volonté des acteurs du mouvement
sportif français. En effet, ce dernier œuvre pour que les pratiquants accèdent aux mêmes offres de pratique
que tout autre sportif : 

 Accompagner les sportifs handibad dans leur quête de progrès, de développement de titres et de
médailles

 S’assurer par un suivi personnalisé de la mise en œuvre des projets de performance de Haut-Niveau
notamment vers les JO Paralympiques 

 Créer des manifestations à destination des joueurs handibad sous l'égide de la ligue
Pour certaines personnes en situation de handicap, le sport est souvent l’un des premiers vecteurs de
rééducation  fonctionnelle,  pour  d’autres  il  s’agit  d’un  outil  favorisant  l’autonomie.  La  pratique  du
parabadminton vise à contribuer ce développement.
L’objectif de la ligue est également insufflé au travers dans la pratique une véritable porte d’entrée vers
l’inclusion. Ainsi Faire changer le regard et l’accueil ainsi que de valoriser la performance au même niveau
que le sport valide sera au centre des préoccupations du handibad néo-aquitain.
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2/ DÉVELOPPER LE BADMINTON SANTÉ :

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Se positionner comme un sport vecteur de santé : sport sur ordonnance

 Développer nos actions autour du sport sur ordonnance

 Accompagner le public du sport santé

La  santé  et  le  bien-être  seront  des thématiques  majeures  des  préoccupations  gouvernementales
notamment face à la crise sanitaire actuelle pour répondre aux attentes des citoyen·ne·s.
Comme le médico-sport santé le rappelle, le badminton a une gamme d’intensité très vaste qui permet
d’adapter le contenu des séances à tous les publics mais encore plus pour des publics cibles.

En  Nouvelle-Aquitaine,  un  dispositif  spécial  a  été  mis  en  place  pour  le  sport  santé,  il  s'agit  du  PEPS
"Prescription d'Exercice Physique pour la Santé".
La ligue souhaite développer cette pratique en intégrant ce dispositif afin de permettre à tous les citoyens
de pratiquer le badminton santé. Pour ce faire, nous : 

 Travaillerons avec les correspondants régionaux et départementaux pour faire reconnaître l'activité
 Produirons des contenus de formation pour des pratiques adaptées
 Mettrons en valeur des initiatives d’animation dans les hôpitaux, les EHPAD, les instituts médico-

éducatifs, les foyers-logements, …
 Accompagnerons les clubs et les comités dans la mise en œuvre du même type de démarche vers

les pôles et centre de santé. 

3/ DYNAMISER LES TERRITOIRES CARENCÉS

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Individualiser la stratégie en fonction des besoins

 Impulser des actions ciblées

Le Badminton s'inscrit pour tous les publics mais également pour tous les territoires. La région Nouvelle-
Aquitaine est vaste et complexe, elle se compose de départements plus urbains comme la Gironde ou la
Haute-Vienne et de territoires plus ruraux comme la Creuse. 
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La  ligue  souhaite  s'inscrire  dans  un  développement  territorial  complet  en  travaillant  avec  tous  les
territoires, qu'ils soient QPV, ZRR, QR etc... 

Nous devrons avoir une approche individualisée et adaptée à tous, la ligue impulsera les actions pour que
les comités soient acteurs en proximité. 

Certains  territoires  ne  possèdent  pas  de  professionnels,  la  ligue  prendra  le  relais  pour  intervenir
directement afin de ne pas laisser les territoires de côté. 

Le projet lié à l'emploi et au recrutement sur des bassins vient également dans cette dynamique, nous
souhaitons nous rapprocher des territoires en difficulté pour leur permettre un développement adapté. 

4/ DYNAMISER LE SPORT EN ENTREPRISE

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Développer la pratique professionnelle

 Impulser la découverte du badminton en milieu professionnel

Cette partie se compose de 4 grands points : 

Proposer des animations et des compétitions ludiques

L'intérêt de ces animations est multiple, il permet de nouer des liens et de proposer des actions conviviales
et compétitives pour les salariés des entreprises. 

Les compétitions peuvent se faire entre les salariés d'une même entreprise ou entre plusieurs entreprises. 

Amener à découvrir le badminton dans l’optique de rejoindre un club

Faire la promotion du badminton au niveau de l'entreprise et valoriser l'engagement bénévole. 

Proposer une ressource supplémentaire pour la Ligue

Proposer des prestations payantes lorsque notre proximité le permet. Les prestations de la ligue seraient
gratuites pour les salariés car prise en compte par les entreprises notamment au travers de nouvelles
formules de chèque vacances
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Tisser des liens avec le monde professionnel pour du mécénat 

La mise en place d'actions serait la première pierre pour nos relations. L'objectif étant d'aller chercher des
partenariats ou du mécénat. 

5/ VALORISER LA PRATIQUE FÉMININE

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Valoriser la mixité

 Accompagner la présence féminine sur des postes à responsabilités

 Veiller à la parité

Notre discipline étant mixte, la ligue veut conserver, voire augmenter la présence des féminines dans nos
clubs. 

Nous souhaitons valoriser les actions en direction de ce public pour avoir une réelle prise en compte des
femmes ou filles dans les clubs. 

La société se développe sur le rôle des femmes, le badminton se doit de suivre la démarche en cherchant à
rééquilibrer la parité dans les postes à responsabilités. 

Enfin, discipline olympique et organe déconcentré, nous devons respecter et faire respecter la parité dans
nos structures. Le badminton doit se montrer dynamique sur ce sujet. 
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AXE 4 : GENERER UNE IMAGE DYNAMIQUE

1/ ACCUEILLIR DES ÉVÈNEMENTS D’ENVERGURE RÉGULIÈREMENT

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Organiser une compétition internationale jeunes

 Organiser une compétition internationale adultes

 Impulser les évènements sur le territoire

Le développement de notre activité passera par de la  communication et  une reconnaissance de notre
discipline. 

Nous  souhaitons  montrer  du  dynamisme et  augmenter  la  culture  du  Haut-Niveau  par  la  présence  de
compétitions  de  référence  sur  le  territoire.  Mais  la  performance  ne  fait  pas  tout,  nous  devons  aussi
proposer des actions pour le plus grand nombre. 

Notre volonté est de : 

 Rayonner en proposant des actions de Haut-Niveau 

 Travailler la retransmission des évènements

 Attirer tous les publics dans les gymnases lors des actions

 Montrer un savoir-faire en Nouvelle-Aquitaine

 Développer une culture badminton sur le territoire 

Ces actions nous permettrons de développer nos relations partenariales, tant publiques que privées, de
nous repositionner dans le paysage français du badminton, d'attirer de nouveaux publics et de dynamiser
les clubs et comités pour les différentes manifestations. 

Le Volet social

 Les événements sportifs ont toujours un impact social important. Ils marquent les mentalités, encouragent
le  travail  en collectivité,  libèrent  les  idées  mais  ils  peuvent  aussi  être  à  l’origine  de déplacements  de
population et de manifestations.
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Dans un  second temps,  il  permettra  au  public  attendu de se  rassembler  au  sein  d’un gymnase  et  de
bénéficier d’un événement sportif de grande qualité.

Le Volet développement durable & professionnel

Développement durable

Ces événements seront aussi pour nous l’occasion de promouvoir l’environnement puisqu’ils feront l’objet
d’une démarche de labellisation (Ecobad à minima, Agenda 21 selon l’importance de la manifestation).

Contribution à l’emploi

C’est  un  fait,  organiser  un  événement  sportif  (même  par  une  équipe  bénévole)  fera  intervenir  des
prestataires  et  des  salariés  dédiés  en  provenance  de  la  Fédération  Française  de  Badminton  (Ligue  et
Comités compris).

Le Volet économique

Les retombées primaires sont liées aux dépenses effectuées par l’organisateur, le territoire d’accueil et les
structures qui leurs sont liées ainsi que par les différentes catégories de publics participant ou assistant à
l’événement.

Les  retombées  secondaires  sont  dues  à  un  effet  «  multiplicateur  »  qui  fait  que  l’argent  injecté  dans
l’économie  locale  par  le  biais  des  retombées  primaires  sera  lui-même  réutilisé  ensuite  par  leurs
bénéficiaires pour diverses dépenses effectuées dans l’économie locale

2/ PRÔNER LA CONVIVIALITÉ DU BADMINTON 

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Créer une fête du badminton

 Impulser des actions départementales et locales

Paris 2024, et des Championnats du Monde 2025 qui se dérouleront en France ce sont :

 Le rêve de tout·e badiste de haut-niveau
 Un levier pour changer la place du badminton dans la société
 L’ambition d’un héritage durable au-delà des Jeux
 Une volonté d’excellence environnementale
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L’accueil d’une telle manifestation est aussi un moyen de valoriser le travail fait dans les clubs auprès des
jeunes. 

Les actions conviviales permettront de montrer que le badminton fédéral ne s'oriente pas que vers les
compétiteurs, nous devons travailler sur des actions pour tous et surtout pour les non-compétiteurs. 

Notre rôle est  un rôle d'impulsion et  de coordination, nous appuierons les actions départementales et
relaierons les actions locales.  

3/ DÉVELOPPER LE AIRBADMINTON

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Acquérir des outils pour le territoire

 Impulser des actions départementales et locales

 Créer un circuit régional

La Fédération mondiale de badminton (BWF) a présenté le AirBadminton en mai 2019 et a de grandes
ambitions : devenir une discipline olympique d'ici 10 ans.

La  Fédération Française  de Badminton est  heureuse d’accompagner  ses  clubs  et  toutes  ses  structures
affiliées dans le lancement du AirBadminton, nouvelle pratique codifiée en plein air. Cette dernière permet
de proposer une nouvelle approche et une nouvelle expérience aux adhérents. 

Le Airbadminton est  une nouvelle pratique pour donner l'opportunité à toute personne de tout âge de
commencer à jouer au badminton partout en extérieur sur différentes surfaces : herbe, sable, et surface
dure, adaptée pour une pratique en fauteuil. 

Au niveau de la Ligue, nous souhaitons proposer une réelle politique de développement de cette activité.
Nous jouerons notre rôle d'impulsion en centralisant des achats d'équipements divers que nous mettrons à
disposition des comités départementaux, nous impulserons des actions avec des outils adaptés et pratiques
pour les comités et les clubs. 

Dans un second temps, nous proposerons une formule compétitive sur sable pour la pratique estivale. 
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4/ CONSTRUIRE LES BASES DU BADMINTON DE DEMAIN 

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Un équipement dédié

Nous relancerons l’étude du projet “centre régional du badminton“. Il paraît indispensable, dans le cadre
de son autonomie et même dans un contexte économique contraint, que la Ligue Nouvelle-Aquitaine de
Badminton puisse se rassembler en un lieu d’exception dont elle serait à 100 % propriétaire.
Ce lieu se doit d'avoir des caractéristiques adaptées à nos besoins :

 Siège de la ligue (voir en lien avec le comité ou sera implanté le centre)

 Plateau de jeu de très grande taille (12 terrains), configurable avec tribunes

 Hébergement et restauration à proximité

 Institutions scolaires à proximité pour le fonctionnement du pôle espoir 

 Salles de réunions et espaces de co-working

 Pôle santé à proximité

 Moyens de communication (Gare, aéroport, autoroute) à proximité

 Équipements sportifs comme une salle de sport 
Ce centre régional du badminton doit devenir le lieu de la performance, un lieu d’accueil et de rencontre
des acteurs du badminton de Nouvelle-Aquitaine.
Un lieu de vie, d’éducation et de référence, qui illustre “l’esprit bad” dans toutes ses dimensions. 
Ce projet se veut sur du long terme, les bases doivent se construire sur cette olympiade mais les résultats
ne se feront que d'ici plusieurs années. 

5/ CONSTRUIRE L'AVENIR NUMÉRIQUE DE LA LIGUE 

PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 Le numérique au quotidien

 Développement territorial de l’application Bad’Aqui

Dans  son  objet  de  structuration  de  l'activité  badminton  sur  le  territoire  régional,  la  Ligue  Nouvelle-
Aquitaine se doit de travailler sur la fidélisation des licenciés 
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Les modes de fidélisation sont vastes, nous avons décidé de travailler sur 2 axes dont un sur la compétition
comme  vecteur  de  fidélisation,  mais  avec  des  formules  différentes  de  celles  dites  traditionnelles.  Le
badminton se construit autour de la notion de match dans les clubs, mais de manière conviviale et ludique.
Le projet  de regroupement des  joueurs  non-compétiteurs  (au sens fédéral,  n'ayant  pas de classement
officiel) nous a semblé judicieux. En parallèle, la digitalisation devient un paramètre considérable dans la
société,  nous avons voulu  mélanger les  deux pour  apporter  du dynamisme et  une structuration de la
pratique non compétitive. 

Les objectifs : 

 Augmenter le taux de renouvellement des licenciés 

 Proposer une nouvelle offre pour les non-compétiteurs 

 Dynamiser le territoire avec un outil numérique 

 Augmenter l'appartenance fédérale 

Un système de rencontres pour les non-compétiteurs : l’application BAD’AQUI

L’application BAD’AQUI est développée par la ligue pour la rentrée 2021
La volonté de travailler la fidélisation des licenciés au travers d’un outils innovateur, simple et qualitatif, à
permettre aux licenciés non-compétiteurs de se rencontrer. 
Développer sur la base de plusieurs constats :  

 Le public non-compétiteurs renouvelle moins sa licence que les compétiteurs, l’application a pour
objectif d’améliorer très nettement la fidélisation des licenciés en Nouvelle-Aquitaine.

 La notion de compétitions mais sans enjeu est un excellent levier à la rencontre. 

Cette innovation mobile a donc pour but de permettre aux licenciés de se rencontrer en fonction de leur
zone géographique et de donner la liberté d’organisation des rencontres.  
Cette innovation sera également un excellent ambassadeur de la ligue sur le territoire national pour mettre
en avant son ambition et son envie de développement. 

6/ UNE COMMUNICATION QUOTIDIENNE

PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 Être un centre de ressources pour les comités, clubs et licenciés

 Communiquer vers toutes les structures et tous les licenciés

 Se faire connaître auprès des médias
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 Mettre en avant notre activité et nos résultats

Les moyens seront nombreux pour appliquer cette volonté de communication au quotidien et  sur des
supports diversifiés

 Informer ses licenciés de la vie associative de la ligue

 Relayer les informations institutionnelles

 Assurer la promotion des produits développés par la ligue

 Proposer des nouveaux supports de communication

 Informer sur les actions de la ligue

 Informer sur les actions dans la ligue 

 Mise en avant des résultats des joueurs dans les différentes pratiques (valide, parabad, adaptée
etc. et les officiels techniques) 

 Mettre en avant les grands événements organisés par la ligue

 Aider les clubs et comités à avoir des supports de communication

 Générer du flux sur le site internet

 Améliorer le nombre d’abonnés aux réseaux sociaux 

 Développer de nouveaux partenariats

 Un kit communication pour chaque action

 Avoir une cohérence dans les publications

 Relayer les infos de ses partenaires

 Avoir des ressources humaines compétentes et orientées sur la communication
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AXE 5 : GERER LA REPRISE POST-COVID

1/ PROPOSER UN PLAN DE REPRISE

La ligue se doit de proposer des actions de reprise suite à la crise sanitaire. Actuellement, nous avons perdu
environ 40% de nos licenciés, nous devons mettre en place des actions pour repartir de l'avant. 

Un  plan  de  reprise  sera  proposé  autour  de  différentes  actions  :  mise  en  place  d'actions  régionales,
impulsion  d'actions  départementales  et  locales,  mise  à  disposition  d'outils  adaptés  et  pratiques,
transmission des éléments sanitaires, mise en place d'une aide financière pour le renouvellement de la
licence. 

Toutes les actions avec comme objectif : le retour à notre nombre de licenciés fin 2024. 

2/ ACCOMPAGNER NOS STRUCTURES FÉDÉRALES AU QUOTIDIEN

Le rôle de la ligue est d'impulser et d'être un pôle ressource pour nos comités et nos clubs, toutes nos
actions devront se faire dans ce sens. 

La ligue sera présente pour ses clubs, comités et licenciés. 

De son côté, la FFBaD souhaite soutenir cette reprise en restant pleinement engagée dans la lutte contre la
propagation du Covid-19. 
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CONCLUSION

Pour construire le  badminton de demain en Nouvelle-Aquitaine, qu’il  soit  épanouissant pour TOUS ses
licenciés, la Ligue Nouvelle-Aquitaine doit se poser la question de ce qui nous rassemble TOUS : la  PASSION

DU SPORT ET DE LA RENCONTRE.  Peut-on imaginer un crédo fédérateur derrière lequel tous nos licenciés se
retrouvaient sans équivoque du style « un badminton pour tous et partout ».
Toutes  ces  actions  et  ces  projets  ont  donc  comme  objectif  commun  de  renforcer  le  sentiment
d’appartenance à la communauté du badminton avec un projet régional et, notamment, au travers de
l’élévation du niveau dans tous les secteurs et pour tous les acteurs. 
Hausser les niveaux : 

 Sportifs, accompagner la post formation et assurer la formation de jeunes ;
 Officiels Techniques en amenant un élargissement du nombre d'officiels et de leurs compétences

avec la volonté d’en emmener certains vers le très haut niveau ;
 Équipement en veillant à leur développement et au respect des normes fédérales
 Convivialité et rassemblement (affiliations, fidélisation) en créant ou en impulsant des événements

sur notre territoire
 Élargir la pratique vers tous les publics et tous les territoires
 Assurer une pratique saine : diffuser les bienfaits du badminton en termes de santé
 Former en veillant au maillage territorial pour toucher le plus grand monde. 

La mission que s’est donc donnée cette équipe, Tous Badminton en Nouvelle-Aquitaine, est donc de piloter
ce projet qui a pour vocation d’impliquer tous les acteurs du badminton en Nouvelle-Aquitaine pour ainsi -
Raconter le badminton, dessiner le badminton, connaître l’histoire du badminton, connaître les acteurs et
actrices du badminton - c’est à dire VIVRE SON BADMINTON EN Nouvelle-Aquitaine. 

Nous voulons faire  communauté au travers  de ce projet  qui  assurera  l’inscription du Badminton Néo-
Aquitain dans son territoire et dans son temps. 

Ce projet est amené à évoluer durant l’olympiade en fonction des nouvelles voies de développement mises
en œuvre par le Conseil administration de la ligue. Il n’est que le début d’un long chemin pour amener la
Nouvelle-Aquitaine en haut de l’échiquier national. 

« 2021-2024 – Lancement d’une nouveau Badminton en
nouveLLe-aquitaine »
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