
Comment organiser une animation ? 
 

Ce n’est pas très compliqué, il suffit d’être méthodique. Tous les points énoncés ne sont pas 

obligatoires et peut-être peut-on améliorer encore. 

 

1. Prendre rendez-vous avec le propriétaire du gymnase (souvent la mairie). 

2. Définir une date (une soirée dans la semaine, un après-midi en week-end). 

Il vaut mieux se laisser un peu de temps de préparation. 

3. Voir le matériel disponible (poteaux, filets, terrains…). 

4. En fonction du point 3 voir avec le comité départemental ou le comité régional (ligue) 

comment améliorer les conditions de l’animation (scotch pour traçage, poteaux, 

filets, animateur…). 

5. Voir avec ces derniers pour les raquettes et volants. 

6. Demander un affichage communal de l’animation. 

7. Afficher soi-même à des endroits stratégiques (commerçants, places, …) 

8. Informer la radio communale et les éventuels journaux dans les annonces 

associatives. 

9. Informer les clubs de badminton alentour (appeler juste le président). 

10. Prévoir une collation (facultatif). 

11. Se doter des documents importants (voir fichier annexe) le jour même. 

12. Préparer la salle (en fait, avoir raquettes et volants et monter (voire tracer) les 

terrains. 

13. Accueillir les gens et les pointer (nom – prénom) 

14. Leur proposer de jouer en toute simplicité. 

15. Discuter avec eux et demander leur intérêt dans la création d’un club (prendre 

éventuellement leurs coordonnées). 

16. Faire tourner les oppositions pour montrer que tout le monde peut jouer avec tout le 

monde avec ce sport. 

17.  Proposer des petits jeux d’animation (voir avec un responsable technique du comité 

départemental ou régional) de temps en temps. 

18. S’il y a trop de monde par rapport au nombre de terrains, faire tourner ceux qui 

jouent et ceux qui attendent. 

19. Clôturer par un petit pot (facultatif). 

20. Quelques jours après, montrer le nombre de participants au propriétaire de 

l’équipement pour montrer l’intérêt. 

21. Voir alors avec lui ce qu’il est possible de faire. 

22. Contacter les personnes qui ont laissé leurs coordonnées pour définir une date de 

rendez-vous afin de créer l’association (Assemblée Générale Constitutive). 

 

Il est aussi possible de proposer un tournoi « portes ouvertes » sur 3 heures pour découvrir 

l’activité. 

Se rapprocher là aussi d’un responsable technique du comité départemental ou régional 

pour voir comment faire. 


