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INTRODUCTION 

Le temps libre des Français n’a cessé d’augmenter depuis les vingt dernières années. De 

ce fait, les Français accordent plus de temps aux loisirs bien qu’ils ne soient pas le premier 

pays en termes de loisirs (temps, budget, aspiration) par rapport aux nations de niveau de vie 

équivalent
1
. Regarder la télévision et écouter de la musique restent les loisirs les plus 

pratiqués. Cependant les Français ont un fort intérêt pour le sport. D’après l’enquête « 

Conditions de vie et aspirations des Français » de 2013 du CREDOC, 54% des Français 

regardent très ou assez souvent des retransmissions sportives à la télévision. La pratique 

sportive des Français a également augmenté ces dernières années. L’Ipsos a réalisé une 

enquête en 2012 qui a recensé 87% de Français pratiquant une activité sportive âgés de 4 à 70 

ans. Le sport intéresse autant les femmes que les hommes et il est pratiqué par toutes les 

générations (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). 11% des Français ont déclaré avoir pratiqué le 

badminton en 2012, même de manière occasionnelle au cours de l’année. Ce pourcentage est 

en baisse par rapport à l’enquête réalisée en 2002.  

Le marché de la licence sportive a pratiquement doublé entre 1997 et 2011, passant de 

9,1 millions à 17,5 millions (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Le badminton a connu un 

véritable essor sur cette période avec une multiplication par 3 de ses licenciés. La licence est 

définie comme « est un acte fédéral qui autorise son titulaire à participer aux compétitions 

officielles de la discipline » (Tribou, Dermit, Wojak, 2017, p.157). Il existe également d’autre 

d’adhésion qui concerne la pratique de loisir organisée par le club sur une journée par 

exemple. Cependant, le système fédéral sportif, de par son statut associatif, n’échappe pas au 

marché des services sportifs et peut rencontrer diverses formes de concurrence. La 

concurrence peut être entre les fédérations mais également avec des entreprises privées 

marchandes proposant plutôt des offres de sport loisirs ou bien encore avec des structures 

extra-sportives. Le marché actuel des licences sportives est en stagnation (Hautbois, 2014). 

De ce fait, il ne peut pas y avoir une hausse significative des licenciés dans toutes les 

fédérations. La démarche de fidélisation des licenciés semble donc être importante dans ce 

contexte de concurrence. La Fédération Française de Badminton (FFBaD*) a connu plusieurs 

années de forte croissance de son nombre de licenciés. Cependant, elle est actuellement dans 

un cycle de stagnation de ses effectifs. Elle connait même une légère baisse cette saison. La 

                                                 
1
  La société des loisirs dans l’ombre de la valeur travail. Cahier de recherche, 2013, n°30. Disponible sur 

: http://www.credoc.fr (consulté le 21/05/2018) 

http://www.credoc.fr/
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Fédération Française de Badminton a décidé, comme d’autres fédérations, d’inscrire l’axe 

stratégique de la fidélisation des licenciés dans son plan fédéral.  

Dans ce contexte actuel de baisse du nombre de licenciés et de l’existence d’un turnover 

au sein de la discipline badminton, il s’agit de se demander quels peuvent être les ressorts liés 

à la fidélité à une pratique sportive et comment une ligue régionale, peut mettre en place une 

stratégie de fidélisation de ses licenciés.  

Plusieurs études ont été réalisées sur la fidélisation des pratiquants et l’abandon sportif 

au sein de différentes disciplines. Il y a la natation et l’équitation (De Bruyn, Le Mancq, 

2008), mais également l’aviron (Lefevre, Burlot, 2005) et le tennis (Pigeassou, Bernis, 

Depoyant, 2003). Ces enquêtes apportent des éclairages sur les différents ressorts influençant 

la pratique sportive licenciée et son arrêt. D’autre études ont également été réalisées sur le 

fonctionnement et les politiques de marketing de certaines fédérations sportives (Erb, Tribou 

2014 ; Aubel, Lefevre, Desbordes  2008 ; Bayle 2000 ; Hautbois 2014). La littérature sur les 

caractéristiques des licenciés du badminton est peu abondante, pourtant cela permettrait de 

comprendre les attentes, les profils de licenciés et du coup les éléments pouvant justifier 

l’abandon.  

L’étude menée dans le cadre de ce mémoire permettra d’apporter une connaissance du 

public de licenciés de badminton en Nouvelle-Aquitaine ainsi que les ressorts liés à l’arrêt de 

la pratique. Pour répondre à la problématique, il s’agira également de réfléchir sur les leviers 

marketing de la fidélisation et ainsi que les leviers des ligues régionales dans un contexte de 

système fédéral hiérarchique. L’étude réalisée dans ce mémoire s’inscrit dans un cadre 

théorique croisant deux disciplines à savoir la sociologie et le marketing. Plus précisément, ce 

mémoire s’inscrit dans le champ de la sociologie du sport ainsi que dans une approche de 

divers marketings (service et services sportifs, relationnel et associatif). La méthodologie se 

compose de recueils d’informations reposant sur des entretiens, la diffusion d’un 

questionnaire auto administré et l’utilisation du fichier des licenciés. 

La première partie du mémoire sera consacrée au contexte actuel du badminton en 

France avec la présentation de son système fédéral et la méthodologie de l’enquête réalisée. 

Ensuite, la deuxième partie parlera des facteurs influençant l’arrêt de la pratique sportive en 

fonction de différentes caractéristiques. La dernière partie sera quant à elle consacrée aux 

stratégies de fidélisation et aux leviers des ligues régionales pour mettre en place des projets.  
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1. CONTEXTE DU BADMINTON EN FRANCE ET DE LA 

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE BADMINTON : 

ORIGINE DE LA REFLEXION ET DEFINITION DU 

CADRE DE L’ETUDE 

Le badminton est apparu à la fin du XIXe siècle. Il s’est progressivement structuré et 

diffusé au cours du XXe siècle en rencontrant plusieurs difficultés à la fois sur la scène 

internationale mais également en France. Aujourd’hui, ce sport est devenu un sport olympique 

et l’évolution des effectifs de licenciés en France a connu un véritable essor à partir de la fin 

des années 1990 et du début des années 2000. Il y a actuellement un ralentissement de la 

progression du nombre de licenciés et depuis cette saison une diminution. Partant de ce 

constat, la Fédération Française de Badminton a décidé de faire de la fidélisation de ces 

licenciés un axe fédéral. Nous allons dans cette partie appréhender le contexte actuel du 

badminton français et son système fédéral après avoir présenté l’histoire de ce sport.   

1.1. DE L’APPARITION DU BADMINTON EN FRANCE A LA CREATION D’UNE 

FEDERATION 

Nous allons traiter dans cette partie de l’histoire du badminton dans le monde et de sa 

structuration compliquée en France. Ces éléments nous amèneront au contexte actuel du 

système fédéral régissant le badminton en France.    

1.1.1. LE DEVELOPPEMENT D’UN SPORT OLYMPIQUE 

A l’origine le badminton était un jeu de volant dont il existe des origines sur les 

différents continents avec des spécificités liées aux pays. Il s’agit dans cette partie de 

présenter le développement du badminton au niveau international ainsi que son implantation 

en France, ce qui a mené à la création de la Fédération Française de Badminton.  

1.1.1.1. Du jeu de volant au sport olympique 

Le badminton serait un compromis entre le jeu de volant, le poona et le rackets (Méry, 

2007). Le jeu de volant se pratiquait dans différents pays avec des variantes au cours du 

XVIIIe siècle (Guillain, 2002). En Chine, le jeu consistait à renvoyer un volant avec le pied. 

Cette activité est devenue l’une des plus prisée de l’Empire Chinois. Au Japon, le jeu de 
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volant se pratiquait avec des raquettes en bois. Il existait également différentes variantes du 

jeu sur le contient américain. L’Angleterre était également adepte de ce jeu et cette pratique 

récréative était importante au sein de son aristocratie.  

La première partie de badminton a eu lieu en 1860 en Inde. L’Inde est donc à l’origine 

du badminton moderne même si le jeu a été créé par les soldats Britanniques y résidant 

(Guillain, 2002). Le badminton s’est ensuite développé en Angleterre au fur et à mesure que 

les soldats revenaient de leur mission. Une codification de la pratique a été tentée en 1876 par 

Henry Jones (Méry, 2007). Il faut attendre l’entre-deux-guerres pour voir l’expansion du 

badminton en dehors de la Grande Bretagne. C’est à cette période, en 1935 précisément, que 

la fédération internationale de badminton (International Badminton Fédération : IBF*) est 

créée par 9 pays dont la France (Méry, 2007). Les années 1970 caractérisent quant à elles 

l’explosion du badminton sur la scène internationale (Guillain, 2002). En effet, en 1972, il est 

intégré aux Jeux Olympiques de Munich comme sport de démonstration. Le premier 

championnat du monde a lieu quelques années plus tard en Suède (1977). Cependant, un 

conflit éclate entre différents pays au sein de la fédération internationale pour des raisons 

politiques. Des associations asiatiques et africaines s’associent pour créer une autre fédération 

internationale, la WBF* (World Badminton Federation). Il faut attendre 1981 pour avoir des 

pourparlers entre les deux entités. Cet événement a entaché la réputation du badminton. De ce 

fait, il ne deviendra un sport olympique qu’en 1992 à Barcelone. D’après Guillain (2002, 

p.101), « la force d’attraction du mouvement olympique a favorisé la croissance de la 

Fédération Internationale de Badminton » avec l’affiliation de nouveaux pays qui voient le 

badminton comme un moyen de conquérir de nouvelles médailles olympiques. Le badminton 

fut un succès médiatique en 1996 à Atlanta avec plus d’un milliard de téléspectateur pour les 

finales (Guillain, 2002). Le badminton est principalement dominé par les pays asiatiques bien 

que quelques pays européens réussissent à obtenir des médailles (Danemark, Angleterre). La 

France, n’a pour l’heure pas encore réussi à s’imposer sportivement sur la scène 

internationale. Nous allons dans la partie suivante, nous intéresser au badminton français. 

1.1.1.2. La structuration du badminton en France 

Comme nous venons de le voir dans la partie précédente, la période de l’entre-deux-

guerres a marqué l’élargissement de la pratique du badminton hors des Iles Britanniques. Le 

badminton est apparu en France au début du XXe siècle mais la Première Guerre Mondiale a 

constitué un véritable frein à son développement sur le territoire.  
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Le premier club de badminton a été créé en 1898 à Saint-Servan avant de disparaitre 

peu de temps après. Le badminton s’est imposé en France en 1907, au sein de la ville de 

Dieppe qui était une ville de villégiature des Anglais ainsi que des Parisiens. Le club s’est 

affilié à l’USFSA* (Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques) et à l’Association 

d’Angleterre. Cette même année a eu lieu le premier championnat de France. La Première 

Guerre Mondiale a cependant constitué un frein dans le développement du badminton au sein 

de l’hexagone. Suite à l’éclatement de l’USFSA*, la commission centrale de badminton se 

rattache à la Fédération Française de Lawn-Tennis. La Fédération Française de Badminton 

sera créée en 1934 avec huit clubs (Méry, 2007). A cette époque, plusieurs sports étaient en 

train d’évoluer et de se structurer autour de la compétition voire commencer à se 

professionnaliser pour certains comme le football ou le rugby (Grall, 2015). En effet, 

l’institutionnalisation du sport commence dans les années 1930 avec les politiques de loisirs 

des états sociaux démocrates et les politiques de jeunesse des états fascistes. Cette 

institutionnalisation continuera après la Seconde Guerre Mondiale avec le développement 

économique et le développement des états sous forme d’état providence ou d’état socialiste 

(Defrance, Harvey et Beamish, 1991). Le badminton semblait pouvoir en faire de même 

puisque la France faisait partie des pays à l’origine de la création de l’IBF*. Le maillage 

territorial de la pratique commençait à se structurer et il existait sur le territoire de nombreuses 

compétitions nationales et internationales. Cependant, sa construction en tant que vrai sport 

est compliquée. En effet, le badminton est considéré dans l’imaginaire collectif comme un 

sport enfantin (Grall, 2015), et comme un sport de jardin ou de plage (Méry, 2007). Selon 

Grall (2015), le badminton s’est implanté en France sur le modèle du tennis c'est-à-dire au 

sein des stations balnéaires et des villes de villégiatures appréciées des Anglais et des 

bourgeois. Cela est le cas à Dieppe. Pour contrer cette image de sport enfantin, les pratiquants 

cherchent à promouvoir leur sport et les qualités athlétiques qu’il requiert. En plus d’être jugé 

comme un sport facile, le badminton se développe dans l’ombre du lawn-tennis. Le 

badminton est vanté comme un élément éducatif permettant de s’améliorer au tennis ou bien 

encore de pouvoir continuer à pratiquer du sport pendant la période hivernale. Pour Grall 

(2015), le badminton est pratiqué lorsqu’on ne pratique pas le tennis. En effet, le calendrier du 

badminton est établi en fonction de celui du tennis. Par exemple, il n’y a pas de compétitions 

de mai à septembre car il s’agit d’une période phare de la saison de tennis. 

Le badminton peine donc à s’imposer en tant que véritable sport durant l’entre-deux-

guerres car malgré sa structuration car il ne répond pas aux valeurs attendues comme la 
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virilité et la robustesse par exemple. De plus, ses liens conservés avec l’Angleterre et ses 

valeurs aristocratiques, en faisant un sport intimiste, constituent des freins à son 

développement (Grall, 2015). La Fédération Française Badminton créée en 1930 est rattachée 

à celle de tennis après avoir été dissoute sous le régime de Vichy. En 1962, le badminton est 

introduit dans les écoles de l’académie de Paris et est enseigné à l’Ecole Normale Supérieure 

de l’Education Physique (Méry, 2007). Aujourd’hui, le badminton est le premier sport 

scolaire
2
. La Fédération Française de Badminton

3
 a été créée en 1978 suite au désir des 

badistes de se séparer de celle de tennis. A cette époque, la FFBaD* regroupait environ 2400 

licenciés. Depuis, le nombre de licenciés a augmenté pour atteindre, cette saison, environ 

186 000 licenciés
4
. Il s’agit d’une évolution conséquente en 40 ans. Cependant, l’évolution 

des effectifs stagne depuis quelques années et est en baisse depuis cette saison. Nous allons à 

présent nous intéresser plus particulièrement à la Fédération Française de Badminton avec ses 

missions et ses problématiques actuelles, amenant à l’objet d’étude de ce mémoire. 

1.1.2. UNE FEDERATION SPORTIVE RECEMMENT EXPOSEE A LA BAISSE DU NOMBRE DE 

LICENCIES 

Depuis sa création en 1978, la FFBaD* a vu son nombre de licenciés en constante 

augmentation, et encore plus après les années post-olympiques. Cependant, cet élément ne 

traduit pas l’absence de problèmes au sein de la Fédération Française de Badminton, 

notamment en ce qui concerne les licences et le haut niveau. Nous allons traiter dans cette 

partie du système fédéral du badminton avec son fonctionnement amenant à la question de la 

fidélisation des licenciés. 

1.1.2.1. Le fonctionnement d’un système fédéral pyramidal 

Le système fédéral du sport est organisé de manière hiérarchique. Il part des fédérations 

sportives, passe par des ligues régionales et des comités départementaux pour arriver 

jusqu’aux clubs. La FFBaD* est une fédération unisport olympique agréée par l’Etat et sous 

statut juridique d’une association loi 1901. Elle a pour objet la gestion de son sport avec 

l’organisation des compétitions, la délivrance des titres, la formation des éducateurs et des 

                                                 
2
 Le badminton est proposé dans 91% des associations sportives scolaires. Cela en fait le sport le plus 

pratiqué à l’école. L’esprit bad. Disponible sur : http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/l-esprit-

bad/#/12 
3
 L’origine et l’histoire. Disponible sur : http://www.ffbad.org/la-ffbad/memoire-du-badminton/ (consulté 

le 01/05/2018) 
4
Evolution du nombre de licenciés. Disponible sur : http://www.ffbad.org/la-

ffbad/statistiques/statistiques-federales/evolutions/ (consulté le 01/05/2018) 
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dirigeants, les sélections nationales ainsi que le contrôle de la pratique
5
. L’agrément du 

Ministère des Sports induit pour la FFBaD* la participation à l’exécution d’une mission de 

service public. Il existe plusieurs lois encadrant cet aspect. La loi reconnait des pouvoirs aux 

fédérations mais elle impose des statuts types, une mise sous tutelle du Ministère des Sports et 

des contraintes comme la neutralité politique et confessionnelle (Terret, 2007). Les 

fédérations sportives délégataires peuvent donc se prévaloir d’un pouvoir de puissance 

publique (Gasparini, 2000). Parmi ces pouvoirs, la FFBaD* a notamment un pouvoir normatif 

et règlementaire (Gasparini, 2000). Le pouvoir normatif concerne les règles de jeu et de 

compétition afin d’harmoniser les pratiques au sein du territoire. Elles peuvent également 

édicter des règles pour l’homologation des équipements sportifs liés au sport dont elles ont la 

charge. Le pouvoir disciplinaire est relatif à la production du règlement intérieur et des 

sanctions qui vont avec (avertissement, suspension, blâme, radiation). Sur ce point, avec la 

professionnalisation du sport, les fédérations sportives peuvent transférer une part de leur 

pouvoir au Tribunal Arbitral du Sport et à des instances pénales ordinaires (Defrance, 2011).  

Les fédérations peuvent, pour fonctionner et exécuter leurs missions, s’appuyer sur des 

organes déconcentrés. Ces organismes peuvent être régionaux ou départementaux et elles 

peuvent leur confier l’exécution d’une partie de leurs missions. Ces organismes doivent avoir 

comme ressort territorial celui des services déconcentrés du Ministère des Sports. Ces organes 

sont constitués sous la forme d’associations déclarées dont les statuts doivent être compatibles 

avec les statuts de la fédération mère et donc compatibles avec ceux imposés par l’Etat
6
.  

Pour gérer la pratique de leur discipline, les fédérations sportives peuvent également 

mener un projet politique fédéral, en tenant compte des orientations du Ministère des Sports 

compte tenu de l’agrément.  

1.1.2.2.  « Ambitions 2025 », un projet politique fédéral avec plusieurs 

objectifs dont la fidélisation des licenciés 

Les fédérations sportives ont un pouvoir normatif et réglementaire mais dans le cadre de 

leur mission mènent un projet politique propre au développement de leur sport. Les 

fédérations sportives sont aidées par l’Etat afin d’assurer leur mission de service public. Cela 

passe par des conventions d’objectifs qui permettent d’allouer des aides financières ou 

                                                 
5
 Statuts de la Fédération Française de Badminton. Disponible sur : 

www.ffbad.org/extern/00002/Mod_Guide.../GUI11_ADM_StatutsFFBaD.pdf  (Consulté le 06/05/2018) 
6
 Ibid. 

http://www.ffbad.org/extern/00002/Mod_Guide.../GUI11_ADM_StatutsFFBaD.pdf
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humaines aux fédérations
7
. Ces conventions d’objectifs orientent les actions des fédérations 

d’une certaine manière. Cependant ces dernières peuvent mener un projet fédéral politique 

propre à leur sport.  

Le projet fédéral du badminton « ambitions 2025 » comprend 3 principaux axes qui sont 

le haut niveau avec l’obtention de médailles, la fidélisation des licenciés et répondre aux 

enjeux sociétaux
8
. Ce dernier axe vise le développement durable, le sport santé, le sport pour 

tous, mais également la citoyenneté avec la mise en place du plan « Citoyen du sport ». L’axe 

du haut niveau est pensé ici en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La Fédération 

semble mettre principalement l’accent sur cet élément. En effet, le badminton français n’a pas 

encore décroché une médaille olympique. Obtenir des titres lors de cet événement permettrait 

peut être d’améliorer la reconnaissance de ce sport auprès des pouvoirs publics et de l’Etat. 

L’axe de fidélisation des licenciés nous intéresse plus particulièrement car cette 

thématique constitue l’objet d’étude en question du mémoire. La FFBaD* a toujours connu 

une hausse de ses effectifs au fil des saisons jusqu’à aujourd’hui. Récemment, la tendance 

était plutôt à la stagnation des effectifs ce qui a mené la FFBaD* à réaliser certaines études. 

Les enquêtes portent sur l’évolution des effectifs de licenciés ainsi que sur la fidélisation des 

nouveaux licenciés. Les résultats attirent principalement l’attention sur les clubs qui se 

désaffilient ainsi que sur ceux qui ne licencient pas tous leurs adhérents
9
. De même, les clubs 

arrivant pour certains à saturation en terme d’effectif, la FFBaD* et ses organes déconcentrés 

doivent penser leur développement sur la création de nouveaux clubs et sur 

l’accompagnement de ces derniers afin de les pérenniser. En ce qui concerne l’enquête sur la 

fidélisation des licenciés
10

, elle montre l’attractivité du badminton avec un nombre de 

nouveaux licenciés important chaque année, environ 70000 nouveaux licenciés sur la saison 

2013-2014 par exemple. Cependant, 62% de ces nouveaux licenciés abandonnent après un an 

de licence, et il n’en reste plus qu’un quart au bout de 2 ans. De plus, cette étude a permis 

d’identifier certains publics moins fidèles. L’âge, le sexe et la pratique en compétition sont 

des facteurs qui influencent la fidélité.  

                                                 
7
 Moderniser les relations entre l'État et les fédérations sportives. Disponible sur : 

http://www.senat.fr/rap/r15-174/r15-1742.html (consulté le 06/05/2018) 
8
 Axes de développements fédéraux, ambition 2025. Disponible sur : http://www.ffbad.org (consulté le 

06/05/2018) 
9
 Note sur l'évolution du nombre de licenciés depuis la création de la FFBaD. Disponible sur : 

http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-et-etudes/ (consulté le 06/05/2018) 
10

 La fidélisation des néo-licenciés à la FFBAD, note réalisée par Oliver BIME. Diffusion interne à la 

FFBAD 

http://www.senat.fr/rap/r15-174/r15-1742.html
http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-et-etudes/
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En ce qui concerne la désaffiliation des clubs, il peut s’agir d’une volonté des 

associations de seulement pratiquer du badminton en loisir et dans ce cas là, le président ne 

voit pas l’intérêt de s’affilier. Il peut également s’agir d’une affiliation à une autre fédération. 

La FFBaD* est une fédération délégataire pour le badminton cependant il est possible de 

pratiquer cette activité en étant affilié à d’autres fédérations. Cela peut être le cas dans le 

cadre l’école avec les fédérations scolaires et universitaires mais également au sein de 

fédérations sportives affinitaires. Ces fédérations sont en général multisports et proposent des 

compétitions sur tout le territoire, du niveau local au niveau national. En badminton, la 

principale fédération qui fait d’une certaine manière de la concurrence à la FFBaD* est 

l’Union Française des Œuvres Laïque d’Education Physique (UFOLEP*).  

La FFBaD* inclut donc la fidélisation des licenciés comme un axe de son projet fédéral. 

Cependant, son plan d’action décrit dans le projet fédéral est assez large et n’indique pas 

d’actions concrètes sur le sujet. Suite à l’Assemblée Générale du 21 avril 2018, l’orientation 

présentée aux élus des ligues régionales semble être un espace licencié et donc une stratégie 

orientée sur du marketing digital. Cela amène à se demander de quelle manière les ligues 

régionales pourront inscrire leurs actions sur l’axe de la fidélisation des licenciés. La partie 

suivante consiste à présenter la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton puis la méthodologie 

d’enquête employée pour traiter de la fidélisation des licenciés au sein de celle-ci. 

1.2. LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE BADMINTON : UN RELAI 

TERRITORIAL DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE BADMINTON 

Les ligues régionales sont des organes déconcentrés des fédérations. Elles constituent 

des véritables relais territoriaux et un maillon important pour leur maison-mère. Elles doivent 

gérer la pratique de leur discipline sur leur territoire. De plus, ils s’opèrent des relations à la 

fois financières et administratives entre les ligues régionales et la fédération. Les ligues gèrent 

également les licences (Bayle, 2000). Nous allons nous intéresser dans cette partie au champ 

et missions de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton afin d’appréhender le contexte 

dans lequel les actions de fidélisation des licenciés pourront être réalisées.  

1.2.1. CADRE D’ACTIONS ET RESSOURCES DE LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE BADMINTON 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton comptabilise plus de 16400 licenciés pour 

la saison 2017-2018. Elle doit gérer et animer la pratique de la discipline sur un vaste 
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territoire qui comprend de fortes disparités de développement au sein des comités 

départementaux. Cette partie traite du mode de fonctionnement d’un organe déconcentré 

d’une fédération sportive ainsi que de ses moyens d’actions en fonction de ses ressources 

humaines et financières. 

1.2.1.1. Des missions relatives à la gestion de la pratique du badminton sur le 

territoire 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton est une association loi 1901 et est un 

organe déconcentré de la Fédération Française de Badminton. Elle doit donc respecter les 

éléments relatifs aux associations mais également ceux liés au statut d’organe déconcentré de 

la FFBaD*. Elle respecte donc les statuts et règlements fédéraux
11

. L’objet de la Ligue est 

semblable à celui de la FFBaD* à l’exception qu’elle réalise ses missions au niveau de son 

territoire. De ce fait, elle organise les compétitions régionales avec l’attribution des titres 

régionaux, participe à des événements de promotion de la discipline, gère l’encadrement des 

jeunes dans l’accès au haut-niveau avec le pôle espoirs situé au CREPS (Centre de 

Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive) de Talence. Elle s’occupe également des 

sélections régionales avec l’organisation de stage jeunes. Cela est encadré par l’équipe 

technique régionale.  

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton doit mettre en œuvre, au niveau de son 

territoire, la politique fédérale mais également relayer les informations fédérales. Pour cela, 

elle s’appuie, si besoin, sur les comités départementaux qui est l’échelon le plus près des 

clubs. Il est possible de mettre en place un système de contractualisation entre les différentes 

parties. Il y a 12 comités départementaux au sein de la région. Il existe certaines disparités 

avec des comités qui ont des salariés et d’autres non. Le comité de Gironde est celui qui 

regroupe le plus de licenciés.  

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton possède une autonomie sur ces modes 

d’actions et peut mener une politique propre, notamment dûe aux particularités de son 

territoire. De plus, les organes déconcentrés sont autonomes vis-à-vis de leur « fédération 

mère » du fait qu’il s’agisse d’association différente. Cependant, au niveau des ligues, le 

pouvoir hiérarchique est complexe. La politique régionale se construit en tenant compte des 

directives et de l’autorité de la Direction Technique Nationale (DTN*), du directeur de la 

                                                 
11

 Statuts de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton. Disponible sur : https://lnaqbad.fr/documents-

ligue (consulté le 27/04/2018) 

https://lnaqbad.fr/documents-ligue
https://lnaqbad.fr/documents-ligue
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Direction Régionale Jeunesse et Sports et de la Cohésion Sociale, et des élus de la ligue 

(Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Le choix des actions dépend également des moyens et 

ressources de la structure.  

1.2.1.2. Les ressources et spécificités liées au statut d’association 

Pour réaliser ses missions la Ligue peut s’appuyer sur des ressources financières et 

humaines qui peuvent être des salariés ou des bénévoles.  

Pour commencer, les ressources humaines au sein des associations sont spécifiques. En 

effet, il est possible de retrouver à la fois des bénévoles et des salariés. Cette spécificité, liée à 

la combinaison de travail salarié et bénévole, peut parfois entrainer des relations compliquées 

entre les salariés et les bénévoles. En effet, lorsque l’association atteint une certaine taille, il 

n’est plus possible de la gérer uniquement avec des bénévoles car la charge de travail devient 

importante. Il est parfois requis d’avoir du personnel avec une formation particulière, ce qui 

demande d’avoir un salarié formé. Afin que cette cohabitation au sein de la structure se passe 

au mieux, il est nécessaire de définir clairement les rôles des employés et des bénévoles afin 

d’éviter les conflits (Thierry, 2014). Pour manager dans les associations, il faut donc tenir 

compte du mix bénévoles salariés qui peut engendrer des conflits liées à une forme de 

concurrence. De plus, dans le cadre du sport, il y a 3 principales familles d’acteurs qui ont des 

statuts différents et des intérêts différents (Bayle, 2000). Il s’agit des dirigeants bénévoles, des 

cadres techniques mis à disposition par l’Etat et du personnel salarié sous contrat de droit 

privé.  

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton emploie 7 salariés répartis sur les deux 

pôles de gestion de la Ligue qui existent à savoir Talence, le siège social, et Limoges. Cette 

répartition est le résultat de la fusion des anciennes ligues Limousin, Poitou-Charentes et 

Aquitaine qui a eu lieu la saison précédente. Les deux salariés du Limousin sont restés en 

poste dans leur ancienne Ligue. Il y a deux chargés de développement au sein de la Ligue 

Nouvelle-Aquitaine de Badminton, qui ont pour principales missions l’accompagnement des 

clubs et le référencement des équipements sportifs. Les autres salariés sont plutôt sur une 

partie sportive ou purement administrative et comptable. Ensuite, étant une association, la 

Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton fonctionne avec des élus bénévoles. Ces élus 

constituent le conseil d’administration ainsi que le bureau. Les élus et les bénévoles 

contribuent également au fonctionnement des commissions. Chaque commission traite un 
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sujet en particulier. Cela peut être l’arbitrage ou les jeunes par exemple. De même, le 

responsable de la Ligue est le président, ici Monsieur Delmas Julien.  

Pour ce qui est des ressources financières, le budget moyen de la Ligue est d’environ 1 

million d’euros. La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton fonctionne notamment avec les 

produits issus des licences, des dotations de la FFBaD* (environ 1%), des subventions 

perçues par les collectivités territoriales et par l’Etat ainsi que des recettes des 

manifestations
12

. Les aides de la part de l’Etat concernent une subvention pour le 

fonctionnement de l’équipe technique régionale
13

. Les principaux postes de dépenses sont les 

salaires et les charges sociales.  

Dans ce contexte de système fédéral, les ligues régionales doivent en partie appliquer 

les directives nationales imposées parfois par des conventions d’objectifs. Il se pose 

actuellement la question au sein de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton de comment 

mettre en place une stratégie de fidélisation des licenciés au sein des clubs.  

1.2.2. LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE FIDELISATION : METHODOLOGIE D’ANALYSE DES 

EFFECTIFS DE LICENCIES ET DES MOYENS D’ACTIONS DES LIGUES REGIONALES  

Afin d’identifier les attentes des licenciés de badminton ainsi que le profil de ceux qui 

abandonnent, plusieurs méthodes de recueils d’informations ont été utilisées.  

1.2.2.1. L’utilisation des fichiers licenciés : un outil de démographie sportive 

Pour commencer, le premier mode de récolte d’informations est l’utilisation du fichier 

des licenciés via le logiciel fédéral Poona. Le fichier des licenciés comporte des éléments 

pouvant aider à analyser les profils des licenciés fidèles et de ceux qui abandonnent 

rapidement la discipline. En effet, il comporte des éléments relatifs à l’âge (catégorie), l’année 

de licence, le niveau de pratique en compétition ainsi que le nom du club. Les informations 

sont fiables en ce qui concerne le numéro de licence. En effet, il est unique pour chaque 

licencié même en cas de changement de club. Ce numéro nous a permis d’identifier l’année 

de prise de la licence. De même, si un licencié arrête sa pratique durant quelques années, il ne 

sera pas considéré comme nouveau lorsqu’il reprendra. Cela s’applique depuis la saison 2006-

2007, date à laquelle le logiciel fédéral a été créé. La seule limite étant donc les individus 

                                                 
12

 Statuts de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton. Disponible sur : https://lnaqbad.fr/documents-

ligue (consulté le 27/04/2018) 
13

 Annexe B – Prise de note, entretien avec Julien Delmas 

https://lnaqbad.fr/documents-ligue
https://lnaqbad.fr/documents-ligue
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ayant arrêtés le badminton avant cette date. L’étude commence à partir de la saison 2013-

2014. Cela permet d’avoir une visibilité de l’évolution des effectifs sur une période de 5 

saisons.  

L’utilisation de ces fichiers permet de montrer la relation, ou non, de plusieurs critères 

avec le fait de ne pas renouveler une licence sportive. Nous nous intéresserons dans un 

premier temps aux caractéristiques liées à l’âge et au sexe. En effet, il est intéressant de se 

demander si la pratique féminine est la même que celle des hommes. De même, il s’agira 

d’identifier les catégories d’âges les plus volatiles. L’utilisation de ce fichier permet 

également d’analyser la perte de licenciés en fonction des clubs et des départements. Ainsi, 

nous pourrons voir l’influence géographique sur la pratique au niveau des départements plus 

ruraux et ceux plus urbains. De plus en affinant par catégorie de clubs, c'est-à-dire en créant 

des classes en fonction du nombre de licenciés, nous pourrons voir l’effet de la taille du club 

sur la fidélisation. Pour étayer ces éléments, un questionnaire a été diffusé aux licenciés. 

1.2.2.2. Enquête de satisfaction auprès des licenciés 

Un questionnaire
14

 a été diffusé auprès de 14205 personnes constituant le nombre de 

licenciés de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton ayant renseigné leur adresse mail lors 

de la saisie de leur licence. Il y a eu 2475 réponses, soit environ 17,5% de retours. Cela 

représente 15% de l’effectif total de licenciés de la Ligue. 

L’objectif du questionnaire était double. Il visait à comprendre ce qui a poussé les 

licenciés à s’inscrire dans un club, mais également d’identifier leur satisfaction vis-à-vis de ce 

dernier. De plus, il y avait une question sur l’intention du renouvellement de la licence la 

saison prochaine. Les réponses fournissent des indications sur les profils et les raisons 

poussant à l’arrêt de la discipline. Les données ont été traitées sur Excel à l’aide de tableaux 

croisés dynamiques et la réalisation de graphiques.     

Une des limites à apporter à ce questionnaire est le profil des personnes ayant répondu. 

En effet, le jeune public était moins ciblé étant donné que les adresses mails sont celles des 

parents pour les plus jeunes, et nous pouvons également supposer que les personnes ayant 

répondues sont les plus motivées et intéressées par la pratique. Cependant, le nombre de 

réponses étant élevé, nous pouvons supposer une représentation plutôt correcte de l’effectif de 

licenciés. 

                                                 
14

 Annexe A - Consultation des licenciés de badminton en Nouvelle-Aquitaine 
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1.2.2.3. La réalisation d’entretien pour identifier des leviers d’actions 

régionales 

Pour finir, le troisième mode de recueil d’informations utilisé est la conduite d’entretien 

semi-directif. Le but est d’étayer et de pouvoir comprendre certaines données extraites du 

fichier des licenciés grâce à l’interprétation d’acteurs du badminton. Pour cela j’ai pu 

échanger avec les salariés de la Ligue. J’ai également réalisé un entretien semi-directif avec le 

Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton sur les leviers d’actions d’une ligue 

régionales pour appliquer son projet régional
15

.  

Nous allons à présent passer à l’analyse des résultats obtenus en abordant les 

caractéristiques qui influencent l’arrêt du badminton en club.  

                                                 
15

 Annexe B – Prise de note, entretien avec Julien Delmas  
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2. LES RESSORTS DE LA FIDELITE AU BADMINTON EN 

NOUVELLE-AQUITAINE 

A partir des données des fichiers licenciés ainsi que des réponses au questionnaire ayant 

été diffusé aux licenciés actuels de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton, il s’agit dans 

cette partie de présenter les principaux résultats. La première partie consiste à présenter le 

profil général des licenciés de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton puis les parties 

suivantes seront consacrées aux caractéristiques des personnes qui ne renouvellent pas leur 

licence.  

2.1. LE PROFIL DES LICENCIES DE BADMINTON EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Nous allons dans cette partie analyser les différentes caractéristiques qui peuvent 

influencer le choix de la pratique sportive puis nous verrons le profil de l’effectif de licenciés 

de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton. 

2.1.1. LES DIFFERENTES CARACTERISTIQUES POUVANT INFLUENCER LA PRATIQUE SPORTIVE 

Plusieurs caractéristiques peuvent influencer la pratique sportive licenciée ou non. Il 

peut y avoir des caractéristiques liées à l’âge et au genre ainsi que des caractéristiques socio-

économiques telles que les diplômes, les revenus et l’activité professionnelle.  

Dans un premier temps, le taux de pratique régulière est influencé par l’âge du 

pratiquant. En effet, il y a une forte baisse de la pratique entre la catégorie des moins de 18 

ans et les retraités. De plus, les pratiques dominantes sont très différentes. En effet, selon une 

étude du CREDOC de 2018
16

, les jeunes âgés de 16 à 25 ans pratiquent davantage de sport. 

92% des jeunes ont pratiqué une activité physique au cours des 12 derniers mois et 53% 

pratiquent plusieurs fois par semaine. Les jeunes pratiquent également beaucoup à domicile. 

Ce phénomène est lié au développement de nouvelles pratiques telles que le yoga ou le pilates 

qui peut être réalisé à la maison avec la combinaison de l’utilisation des nouvelles 

technologies et des applications sportives. Les principaux sports favorisés par les 16-25 ans 

sont la musculation, le running et les sports collectifs. Ce qui semble également caractériser 

cette catégorie de population est la volonté de pratiquer du sport mais sans être contraint par 

                                                 
16

 Les jeunes aiment le sport… de préférence  sans contrainte. Disponible sur : 

www.credoc.fr/pdf/Sou/Les_jeunes_et_le_sport_Infographie_Fevrier2018.pdf (consulté le 16/04/2018) 

http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Les_jeunes_et_le_sport_Infographie_Fevrier2018.pdf
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un cadre institutionnel ou associatif. Il y a une baisse de 2 points par rapport à 2015 sur le 

taux de licenciés ainsi qu’une chute de 10 points sur le taux de pratique du sport en 

compétition. En effet, la principale motivation des jeunes est la recherche du bien-être et de la 

santé (67%). De plus, les jeunes aiment pratiquer plusieurs disciplines, ce qui explique 

également la volonté de sortir du cadre institutionnel. En ce qui concerne le badminton, les 

licences jeunes représentent environ 36% des licenciés au niveau fédéral et 34% au niveau de 

la Nouvelle-Aquitaine pour cette saison
17

. Les jeunes sont principalement présents entre 10 

ans et 15 ans. Depuis la saison 2013-2014, il y a une baisse, chaque saison, de l’effectif des 15 

- 25 ans (tableau 1). Il a diminué de 15% entre 2013 et aujourd’hui alors que la baisse de 

l’effectif de licenciés est de 2%. Il s’agit de la tranche d’âge la plus impactée.  

Tableau 1 : Répartition des effectifs de licenciés par saison et par tranche d’âge 

 

Source : Fichiers fédéraux des licenciés en Nouvelle-Aquitaine  des saisons 2013 -2014 à 2017-2018  

 

Dans un second temps, le type de pratique sportive peut dépendre du sexe. La pratique 

masculine sert de référence et est généralement plus médiatisée que celle féminine (Tribou, 

Dermit, Wojak, 2017). Le choix du sport est marqué par l’opposition entre la virilité sportive 

et la grâce féminine. De ce fait, les pratiques qui demandent un engagement physique 

important comme le rugby ou la boxe sont des sports plutôt masculins alors que les pratiques 

qui ont une dimension plus esthétique comme la gymnastique sont plutôt féminins. 

Cependant, au sein des sports il peut exister des différences de pratique. Par exemple, la 

natation synchronisée est une discipline plutôt féminine alors que la natation sportive (avec 

des épreuves de sprint) est plus masculine (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Les femmes et les 

                                                 
17

 Répartition des licences par catégorie d’âge. Disponible sur : http://www.ffbad.org/la-

ffbad/statistiques/statistiques-federales/repartitions/ (consulté le 19/05/2018) 

2013 -2014 2014 -2015 2015 -2016 2016 -2017 2017 - 2018 Evolution 2013-2018

Effectif 4-14 ans 4425 4308 4336 4590 4183

Evolution -2,64 0,65 5,86 -8,87 -5,47

Effectif 15-25 ans 3843 3681 3552 3470 3246

Evolution -4,22 -3,50 -2,31 -6,46 -15,53

Effectif 26-36 ans 4100 4243 4226 4229 4110

Evolution 3,49 -0,40 0,07 -2,81 0,24

Effectif 37-47 ans 3182 3234 3167 3190 3191

Evolution 1,63 -2,07 0,73 0,03 0,28

Effectif 48-58 ans 1112 1205 1283 1395 1392

Evolution 8,36 6,47 8,73 -0,22 25,18

Effectif 59-69 ans 196 232 248 283 317

Evolution 18,37 6,90 14,11 12,01 61,73

Effectif 70-84 ans 18 18 22 25 30

Evolution 0,00 22,22 13,64 20,00 66,67

Effectif total licenciés 16876 16921 16834 17182 16469

Evolution 0,27 -0,51 2,07 -4,15 -2,41

http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/repartitions/
http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/repartitions/
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professions intellectuelles supérieures sont également principalement attirées par la pratique 

sportive auto-organisée à domicile ou à l’extérieur (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Le 

badminton est une discipline plutôt mixte et propose même des épreuves de compétitions 

mixtes. Les femmes représentent 36% des licenciés au niveau fédéral et 38% au sein de la 

Ligue Nouvelle-Aquitaine. La mixité de la pratique est vue, pour plus de 50% de ses 

pratiquants en Nouvelle-Aquitaine comme un des points forts de la discipline
18

 et pour 57% 

une des motivations à s’inscrire en club (figure 2).  

Dans un troisième temps, le niveau de diplôme peut caractériser les pratiquants sportifs. 

En effet, les personnes diplômées de l’enseignement supérieur sont deux fois plus nombreuses 

au sein des associations sportives que les personnes avec un diplôme technique. Cela se 

vérifie sur l’étude d’une même génération, compte tenu de la démocratisation de 

l’enseignement supérieur (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Ensuite, le revenu peut par exemple 

permettre d’accéder à une activité nécessitant plus ou moins de moyens financiers. Le 

badminton est un sport ne nécessitant pas un important investissement matériel. Pour finir, il y 

a l’influence de la catégorie socioprofessionnelle. Les représentations du sport ne sont pas 

présentes dans toutes les catégories (Ohl, 2006). Au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de 

Badminton, les principales catégories socioprofessionnelles des licenciés sont respectivement 

les employés (27%), les cadres et professions intellectuelles supérieures (26%), les étudiants 

et scolaires (26%) puis les professions intermédiaires (9%)
19

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Réponses au questionnaire « Consultation des licenciés de badminton en Nouvelle-Aquitaine ».  
19

 Ibid. 
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Figure 1 : Répartition par catégorie socioprofessionnelle des licenciés de badminton 

en Nouvelle-Aquitaine ayant répondu au questionnaire « Consultation des licenciés 

de badminton en Nouvelle-Aquitaine » 

 

Source : Réponses au questionnaire « Consultation des licenciés de badminton en Nouvelle-

Aquitaine » 

 

Afin de pouvoir comprendre les raisons qui poussent les badistes à arrêter leur 

discipline, la partie suivante va traiter de leurs attentes sur leur pratique en club. 

2.1.2. LES ATTENTES DES LICENCIES DE BADMINTON 

Le genre peut orienter et influencer les attentes vis-à-vis du sport. Si les motivations 

sont globalement équivalentes en ce qui concerne la santé, la détente et l’amusement, la 

différence entre les motivations liées au risque, à la compétition et à l’amélioration des 

performances sont beaucoup plus importantes chez les hommes
20

. La figure 2 ci-dessous 

résume les raisons qui ont incité les licenciés actuels de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de 

Badminton à s’inscrire en club. Les principales raisons sont l’intérêt pour le badminton, 

l’envie de faire une pratique sportive encadrée, le fait que la discipline soit mixte et enfin la 

proximité du club avec le domicile. La mixité est une motivation pour 60% des femmes 

contre 54% des hommes. La raison « accès aux compétitions » grâce à la licence a été citée 

par 46% des hommes ayant répondus et 41% des femmes. D’autres réponses comme le fait 

qu’un proche soit déjà inscrit au club ne varie pas en fonction du sexe mais des catégories. Par 

                                                 
20

 Femmes et sport. Stat-info n°15-03. Disponible sur : 

http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Statistiques/STAT-INFO/article/Pratique-

sportive (consulté le 13/05/2018) 
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exemple, les juniors ont répondu oui à 42% à la réponse « un proche est au club » contre 32% 

pour les minimes et benjamins.  

Figure 2 : Raisons qui ont incité les licenciés actuels de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de 

Badminton à pratiquer en club 

 

Source : Réponses au questionnaire « Consultation des licenciés de badminton en Nouvelle-Aquitaine » 

2.2. L’INFLUENCE DU SEXE ET DE L’AGE SUR L’ARRET DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE 

Comme nous venons de le voir dans la partie précédente, les caractéristiques liées à 

l’âge et au sexe sont des déterminants de la pratique sportive. Cette partie va exposer les 

résultats obtenus au cours de l’enquête afin de cerner les publics étant les moins fidèles au 

badminton.  

2.2.1. UNE PRINCIPALE PERTE DES LICENCIES SUR LA CATEGORIE JUNIOR 

L’âge caractérise des choix en matière de pratique sportive mais il conditionne 

également des étapes de la vie influençant le sport. Certains événements peuvent changer le 

comportement sportif et d’autres peuvent provoquer une chute de la pratique voire un arrêt. 

Un changement du quotidien provoquant une baisse du temps disponible, comme la naissance 

d’un enfant, le début des études ou d’un premier emploi est souvent synonyme d’une 

diminution voire d’un arrêt du sport. Cela se vérifie sur les licenciés de badminton en 

Nouvelle-Aquitaine. En effet, la catégorie des séniors (19 à 34 ans) a un pourcentage 

d’abandon parmi les plus importants. Les explications peuvent être celles évoquées 
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précédemment comme les études, un premier emploi, des enfants ou bien un mariage. En 

revanche, la fin des études ou la perte d’un emploi peut augmenter la pratique sportive.  

Pour les ainés, le passage à la retraite n’a pas d’effet direct sur la pratique. En revanche, 

il existe une rupture vers la 70e année qui est expliquée par le fait qu’avec l’âge les 

possibilités d’engagement physique diminuent (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Ici, cette 

tranche d’âge est représentée par les vétérans 7 (à partir de 64 ans). Le taux d’abandon y est 

relativement faible par rapport aux autres catégories (30%, figure 3). Cependant, le nombre de 

licenciés au-delà de 70 ans est très faible, puisqu’il comprend entre 20 et 30  personnes selon 

les années
21

.  

Ensuite, le turn-over est important chez les jeunes et représente un jeune sur trois en 

moyenne (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Il y a plusieurs explications. Les enfants peuvent 

vouloir faire un sport à la suite d’un événement marquant ou d’un nouveau champion célébré 

dans les médias (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Cependant, le résultat des équipes françaises 

et des champions, ont provoqué des vocations qui n’ont pas duré. Dans notre étude, les jeunes 

sont certes impacté par l’abandon, cependant toutes les catégories ne le sont pas de la même 

façon. Les juniors sont les plus touchés. La première explication possible est le fait qu’ils se 

trouvent dans la tranche d’âge de la fin du lycée et du passage à l’université. Les études 

peuvent être un frein à la pratique. De plus, certains quittent leur ville d’origine pour aller à 

l’université et donc ne se réinscrivent pas forcément dans un nouveau club. Ces éléments ont 

été évoqués par les licenciés dans le questionnaire qui leur a été diffusé. Plus largement, les 

catégories adolescentes sont également impactées et principalement les minimes 2 (figure 3) 

qui liée à l’année de passage au lycée. A l’inverse celle des catégories plus jeunes le sont 

moins. Les jeunes de moins de 25 ans sont les plus difficiles à fidéliser (Desbordes, Ohl, 

Tribou, 2004) 

 

 

 

 

                                                 
21

 Pyramide des âges. Disponible sur : http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-

federales/pyramide-des-ages/ (consulté le 19/05/2018) 

http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/pyramide-des-ages/
http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/pyramide-des-ages/
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Figure 3: Pourcentage d’abandon des licenciés par catégorie entre les saisons 2013-2014 

et 2017-2018 

 

Source : Fichiers fédéraux des licenciés en Nouvelle-Aquitaine  des saisons 2013 -2014 à 2017-2018 

 

2.2.2. LES FEMMES ABANDONNENT DAVANTAGE LE BADMINTON 

La figure 4 ci-dessous met en lumière le fait que les femmes abandonnent beaucoup 

plus la pratique sportive que les hommes et cela dans toutes les catégories d’âges. Certaines 

catégories d’âges enregistrent des écarts allant jusqu’à 10 points comme sur les catégories 

junior et sénior.  

La figure 4 montre également le fait que les femmes tendent à arrêter la pratique 

sportive plus tôt que les hommes. Sur les catégories vétérans l’écart atteint jusqu’à 20 points 

de pourcent. Par exemple, au sein des vétérans 4 (49 – 54 ans), 40% des femmes licenciées en 

2013-2014 n’ont pas renouvelé leur licence en 2014-2015. Ce pourcentage est de 20% pour 

les hommes. Pour la plupart des loisirs, les différences culturelles qui existent entre les 

hommes et les femmes varient suivant le milieu social (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). En 

effet, plus on s’élève dans l’échelle sociale et plus la femme tend à s’émanciper. De ce fait, 

l’âge auquel il y a un arrêt de la pratique sportive est plus précoce chez les femmes qui 

appartiennent à un milieu défavorisé (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Ici, nous n’avons pas le 

détail de ces caractéristiques.  
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Enfin, il existe généralement une baisse de l’activité physique chez les femmes entre 26 

et 29 ans qui peut s’expliquer par l’arrivée du premier enfant, dont l’âge moyen des femmes 

étant de 28 ans (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Cela semble se vérifier car la catégorie sénior 

est parmi la plus impactées par les abandons féminins adultes (figure 4). 

Figure 4 : Pourcentage d’arrêt des licenciés de 2013-2014 pour la saison 2014-

2015 

 

Source : Fichiers fédéraux des licenciés en Nouvelle-Aquitaine des saisons 2013 -2014 à 

2017-2018 

 

Après avoir étudiée l’influence des variables sociodémographiques de l’âge et du sexe, la 

partie suivante va traiter des facteurs liés à l’ancienneté et à l’implication sportive dans 

l’abandon de la pratique.  

2.3. L’IMPLICATION ET LA CARRIERE SPORTIVE COMME FACTEUR DE 

FIDELISATION 

Outre l’aspect sociodémographique, il semble intéressant d’étudier l’impact de la 

carrière sportive (ancienneté, compétition) sur l’arrêt de la pratique licenciée. En effet, ces 

variables semblent constituer des éléments sur lesquels il est potentiellement possible d’agir 

pour les clubs.   

2.3.1. LA FIDELISATION PLUS DIFFICILE DES NOUVEAUX LICENCIES 

Les nouveaux licenciés abandonnent plus rapidement la pratique. En effet, leur 

pourcentage d’arrêt après un an de licence est très élevé. La figure 5 ci-dessous compare les 
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pourcentages d’abandon lors de la saison suivante, des nouveaux licenciés en 2013-2014 et 

ceux des anciens. Les écarts vont de 20% d’arrêt à 70% sur une même catégorie. Les 

catégories les plus touchées par les abandons sont identiques à celles liées à l’âge.  

Figure 5 : Comparaison du pourcentage d’abandon des nouveaux licenciés en 2013-2014 et 

des anciens licenciés sur la saison 2014-2015 

 

Source : Fichiers fédéraux des licenciés en Nouvelle-Aquitaine des saisons 2013 -2014 à 2017-2018 

 

La figure 6 ci-dessous montre quant à elle le pourcentage d’arrêt des nouveaux licenciés 

la saison suivante sur la période 2013-2018. En effet, les taux d’arrêt étant important, pour 

s’assurer qu’ils n’étaient pas liés à une seule saison, la comparaison a été faite sur 5 saisons.  

Figure 6 : Pourcentage d’arrêt des nouveaux licenciés sur la période 2013-2018 

 

Source : Fichiers fédéraux des licenciés en Nouvelle-Aquitaine des saisons 2013 -2014 à 2017-2018 

 

Le tableau ci-dessus met en avant le taux de perte des licenciés en fonction de deux 

critères. Celui du sexe et celui du fait d’être un nouveau licencié. L’écart entre les taux de 
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perte pour la saison 2013-2014 vont de 0,68 à 0,33. Il apparait ainsi que les hommes déjà 

licencié ont le taux de perte le plus faible. A l’inverse les femmes nouvellement licenciées ont 

un taux d’abandon de 0,68. Celui des hommes s’élève à 0,56 contre 0,33 pour ceux déjà 

licenciés la saison précédente. Cependant, si l’écart est très élevé à la suite de la première 

saison, il a tendance à se rapprocher entre les hommes et les femmes à la l’issue de la 5
e
 année 

de licence. En effet, cette saison, 92% des femmes ayant pris une licence en 2013-2014 ont 

arrêté leur pratique et 89% des hommes. L’érosion de l’effectif des nouveaux licenciés semble 

être très importante les 3 premières années avant de connaitre une diminution plus faible. Cela 

se confirme également dans le questionnaire qui a été diffusé aux licenciés. Parmi ceux qui 

sont sûr de ne pas renouveler leur licence la saison prochaine et ceux qui ne pensent pas la 

renouveler, 49% sont licenciés depuis cette saison, 13% depuis 2 ans et 11% depuis 3 ans. Il y 

a donc 75% des individus qui arrêteront leur pratique la saison prochaine qui sont dans cette 

période des 3 premières années de licence.  

Tableau 2 : Comparaison de l’évolution de l’effectif de licenciés 2013-2014  

 

Source : Fichiers fédéraux des licenciés en Nouvelle-Aquitaine sur les saisons 2013 -2014 à 2017-2018 

Après avoir vu l’influence de l’ancienneté sur le taux d’abandon du badminton, nous 

allons nous intéresser à celle liée à la pratique sportive en compétition.   

2.3.2. LA PRATIQUE DU BADMINTON EN COMPETITION COMME FACTEUR DE FIDELITE 

La pratique sportive en compétition est en lien avec l’arrêt ou non de la pratique. En 

effet, comme le montre la figure 7 ci-dessous, les compétiteurs ont un meilleur taux de 

renouvellement de licence. Les compétiteurs sont environ 20% à ne pas renouveler leur 

licence d’une année sur l’autre alors qu’ils sont environ 60% pour les pratiques loisirs. Ces 

pourcentages sont stables d’une saison sur l’autre. Le taux de compétiteurs par catégorie en 

2013-2014 est assez similaire et est autour de 40-50%.  
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Nous avons vu précédemment que l’ancienneté de licence caractérise la poursuite de la 

pratique. Il semblait en effet apparaitre que plus la licence est récente plus l’individu est sujet 

à un abandon rapide. La figure 8 présente le croissement de ces deux variables, à savoir 

l’étude de la population nouvelle en 2013-2014 et son évolution jusqu’à aujourd’hui en 

fonction de la variable compétiteur. Il apparait ainsi que parmi les nouveaux, les compétiteurs 

restent licenciés plus longtemps. En effet, 67% des nouveaux licenciés non compétiteurs ont 

arrêté au bout de la première saison contre seulement 36% du groupe compétiteur. De cet 

effectif de 2013, il ne reste cette saison plus que 6% des non compétiteurs et 18% des 

compétiteurs.  

Figure 7 : Pourcentage d’abandon du 

badminton par effectif de saison suivant la 

pratique de compétition 

Figure 8 : Erosion du groupe de nouveaux 

licenciés en 2013-2014 suivant la pratique sportive 

en compétition 

  

Source : Fichiers fédéraux des licenciés en 

Nouvelle-Aquitaine des saisons 2013 -2014 à 

2017-2018 

Source : Fichiers fédéraux des licenciés en Nouvelle-

Aquitaine des saisons 2013 -2014 à 2017-2018 

 

Etre un nouveau licencié et ne pas pratiquer de badminton en compétition semble être deux 

caractéristiques fortement corrélées au fait d’abandonner la discipline en club rapidement. 

Cependant, les caractéristiques liées à l’âge, au genre et à la carrière sportive ne déterminent 

pas toutes les raisons d’un abandon. Nous allons dans la partie suivante nous intéresser aux 

clubs et à la satisfaction des licenciés.   
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2.4. LA PLACE DES CLUBS DANS LA FIDELISATION : DES LICENCIES 

SATISFAITS DE LEUR STRUCTURE  

Nous avons vu précédemment différentes influences sur la fidélisation des licenciés, il 

semble donc pertinent de s’interroger à présent sur l’impact que peut avoir le club et l’offre 

sportive sur cette dernière. 

2.4.1. LA TAILLE DU CLUB ET SA LOCALISATION : UN FAIBLE IMPACT 

Le sexe, l’âge, le type de pratique sportive (compétition ou loisir) sont des facteurs 

influençant les taux d’arrêt du badminton. Il semblait également intéressant d’analyser des 

facteurs pouvant être liés au club comme par exemple l’influence de la taille du club. En effet, 

un club avec de nombreux licenciés peut être plus structuré. Cependant, le tableau 3, ci-

dessous montre que l’effectif des licenciés du club a peu d’impact sur les pourcentages 

d’arrêt. L’effectif ne constitue donc pas un frein à la fidélisation des licenciés. Cependant, 

Bayle (2000) présente la qualité des équipements sportifs et des animateurs au sein du club 

comme étant des vecteurs de fidélisation. Ici, nous n’avons pas ces informations.  

Une fois licencié en club, le département d’origine ne semble pas être un frein à la 

fidélisation. En effet, les taux d’abandon varient, pour l’effectif 2016-2017 sur cette saison, 

entre 36% pour le département de la Haute-Vienne et 47% pour les Deux-Sèvres. Les 

pourcentages d’arrêt sont plutôt homogènes pour les différents départements (43% à 46%).        

Tableau 3 : Pourcentage d’arrêt des licenciés 2016-2017 en fonction de 

la taille du club 

 Nombre de licenciés par club Pourcentage d’arrêt 

0 à 10 42 

11 à 50 45 

51 à 100 43 

100 à 150 43 

150 à 200 43 

Plus de 200 42 

Source : Fichiers fédéraux des licenciés en Nouvelle-Aquitaine sur les saisons 

2013 -2014 à 2017-2018 
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2.4.2. DES LICENCIES SATISFAITS DE LEUR CLUB MAIS LA PRESENCE D’AUTRES FACTEURS 

INFLUENÇANT L’ARRET 

Suite à l’enquête menée auprès des licenciés de badminton en Nouvelle-Aquitaine, 75% 

affirment leur volonté de vouloir renouveler leur licence la saison prochaine, auxquels il faut 

rajouter 17% de personnes hésitantes mais qui pensent plutôt renouveler. De même, dans ce 

questionnaire il apparait que les licenciés de Nouvelle-Aquitaine sont particulièrement 

satisfaits de leur club. 44% sont très satisfaits de leur club, 48% sont satisfaits, 6% ne sont pas 

satisfaits et 1% n’est pas du tout satisfait.  

La figure 9 ci-dessous met en avant la satisfaction des licenciés actuels avec leur 

intention de continuer la pratique. Les personnes insatisfaites sont celles qui pensent arrêter 

ou hésitent encore sur leur devenir la saison prochaine. Cependant, plus de la moitié des 

personnes qui ne renouvèleront pas leur licence sont satisfaits de leur club. Il semble donc 

apparaitre que pour certains publics l’abandon de la pratique est parfois difficilement évitable.  

Figure 9 : La satisfaction de la pratique et l’intention des 

licenciés de renouveler leur licence 

 

Source : Réponses au questionnaire « Consultation des licenciés de 

badminton en Nouvelle-Aquitaine » 

 

Pour étayer ces éléments que nous venons de voir dans cette partie, il s’agira d’analyser 

les raisons exprimées par les licenciés au sein du questionnaire leur ayant été adressé.  

Dans un premier temps, il s’agit de s’intéresser aux individus ayant répondu « non » et 

« plutôt non ». Il y a 91 hommes et 94 femmes, donc à priori il n’y pas de différence selon le 

sexe. En revanche, comme cela a été évoqué précédemment, les principaux individus qui vont 
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abandonner sont des nouveaux licenciés. Cependant, les raisons de l’arrêt ne semblent pas 

vraiment être différentes de celles présentes au sein des figures ci-dessous. 

Figure 10 : Raisons des individus qui hésitent à 

renouveler leur licence 

Figure 11 : Raisons des individus qui ne 

renouvelleront pas leur licence 

  

Source : Réponses au questionnaire « Consultation 

des licenciés de badminton en Nouvelle-Aquitaine » 

Source : Réponses au questionnaire « Consultation des 

licenciés de badminton en Nouvelle-Aquitaine » 

 

Les figures ci-dessus expliquent des facteurs d’arrêt de la pratique sportive. Il est 

possible, pour les institutions (ligue, comité, clubs) d’en endiguer certains comme la 

motivation en travaillant avec les entraineurs et animateurs ou bien travailler sur l’offre. 

Cependant, pour d’autres, comme les déménagements, l’envie d’essayer une nouvelle pratique 

ou même les raisons liées à la santé, l’intervention des institutions semblent plus compliquée. 

 

Cette partie consacrée à l’analyse des profils de licenciés ainsi que des facteurs 

favorisants ou non le taux d’abandon de la pratique du badminton en club a permis de mettre 

en lumière plusieurs éléments. Le premier étant la baisse des effectifs des jeunes de 15 à 25 

ans avec, sur cette catégorie, un plus fort taux d’arrêt de la pratique licenciée. Ces 

informations sont à relativiser puisque les taux de pratique licenciée de cette catégorie 
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diminuent de manière générale dans tous les sports. Ensuite, le badminton apparait comme 

une pratique sportive mixte, et est un point fort pour les licenciés. Cependant la fidélisation 

des femmes est plus difficile. De même, la carrière sportive semble être un point influençant 

la fidélisation. En effet, les principales pertes des effectifs se situent sur les 3 premières 

saisons de la pratique licenciée.  



36 

 

3. LES LEVIERS D’UNE LIGUE SPORTIVE REGIONALE 

POUR INTERVENIR SUR LA FIDELISATION  

La fidélisation des licenciés passe par l’adoption d’une approche liée au marketing. En 

effet, il existe dans le secteur marchand, des politiques de fidélisation des clients. Il peut de ce 

fait être envisageable de penser des outils de fidélisation des licenciés sportifs en faisant 

référence à ceux utilisés dans le secteur marchand. Nous allons voir dans cette partie les 

différents concepts liés à la fidélisation puis nous verrons les leviers d’une ligue régionale 

pour mettre en place une stratégie de fidélisation des licenciés.  

3.1. LA NECESSITE D’UNE APPROCHE MARKETING POUR FIDELISER LES 

LICENCIES 

La fidélisation est liée au marketing puisqu’elle est un élément clé des stratégies de 

développement des entreprises. Nous allons dans cette partie définir les différents concepts 

liés à la fidélisation ainsi que ses outils. Nous analyserons également comment ils peuvent 

être transposés aux services sportifs ainsi que l’évolution du marketing au sein des 

fédérations.  

3.1.1. UNE APPROCHE MARKETING DANS LES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES 

INEVITABLE FACE A LA CONCURRENCE 

Aujourd’hui, le rôle des services marketing au sein des fédérations sportives devient 

inévitable pour faire face à la hausse de la concurrence. L’offre de pratique sportive pour le 

plus grand nombre a fait émerger le marketing dans les fédérations (Hautbois, 2014)
22

. Jusque 

dans les années 1980, il y avait un quasi-monopole des fédérations sur le sport avec un 

environnement stable et des licenciés fidèles à un sport (Charrier, 1990). Le développement 

de la pratique sportive en dehors des structures fédérales et d’une pratique sous forme de loisir 

a conduit des fédérations à changer leur mode de fonctionnement afin de s’adapter à la 

demande d’offre de sport plus diversifiée. Ces changements ont pu être menés dans 

l’encadrement sportif ou les services proposés (Gasparini, 2000). Le nombre de licence 

sportive est passé de 9,1 millions en 1997 à 17,5 millions en 2011 (Tribou, Dermit, Wojak, 

2017). Certains sports ont connu des progressions très rapides comme les sports de nature,  

                                                 
22

 HAUTBOIS, C. Le marketing des fédérations sportives françaises : spécificités et pratiques, dans 

HAUTBOIS, C (sous la direction de), Le marketing des fédérations sportives. Paris : Economica. Pages 47-102. 
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ainsi que le badminton qui a vu ses effectifs être multiplié par 3 (Tribou, Dermit, Wojak, 

2017). Les jeunes générations ont été conquises par des sports comme le roller ou le surf. 

D’autres fédérations, comme le football ont vu leurs effectifs stagner. Le développement des 

effectifs peut être lié à un exploit sportif, à un engouement général pour un intérêt particulier, 

ou bien à un aspect économique (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). De même la symbolique 

sociale des pratiques peut expliquer le nombre d’effectif. Le squash, a, par exemple, perdu de 

sa puissance d’expression d’une position sociale ou d’une culture de groupe (Tribou, Dermit, 

Wojak, 2017). Actuellement, le marché de la licence sportive est en stagnation, ce qui 

explique la hausse de la concurrence. 

La concurrence pour les fédérations peut prendre différents aspects. Au niveau fédéral, 

il peut y avoir la concurrence entre fédérations. Cela peut être du fait qu’elles aient le même 

statut et un produit similaire, comme un club de badminton et un club de tennis (Tribou, 

2002). Au niveau sportif, il peut y avoir une concurrence avec les collectivités territoriales et 

les structures privées comme par exemple entre un club de fitness et une association de 

gymnastique. Cela peut également concerner un même produit comme par exemple un stage 

de voile qui serait proposé par le système fédéral et un stage de voile proposé par le Club Med 

(Tribou, Dermit, Wojak, 2017). La concurrence peut également être sur un produit 

substituable. Par exemple un sport peut en remplacer un autre en répondant au même besoin. 

Le VTT peut remplacer la voile sur le besoin d’occuper son temps libre au sein d’un 

environnement naturel (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Pour finir, au niveau de l’extra sportif, 

il s’agit de l’offre de loisirs non sportifs comme la culture, proposée au même moment. Il y a 

une forme de concurrence car le temps de loisir est limité et l’individu doit choisir (Hautbois, 

2014).  

Le nombre de licenciés est un élément important pour les fédérations car il constitue une 

vitrine de la discipline et permet donc de lui donner un certain « poids » dans le monde du 

sport et face au pouvoir public. Cependant, la croissance du marché des licences sportives ne 

permet pas une hausse significative des licenciés dans toutes les fédérations. Il existe des 

cycles, par exemple une hausse dans une fédération peut entrainer une baisse dans une autre 

(Hautbois, 2014). Le but principal étant d’éviter l’impact des cycles. D’après Hautbois 

(2014), les quatre principaux axes de développement et sur lesquels travaillent les fédérations 

sportives sont le développement de la pratique sur de nouveaux territoires, l’élargissement de 

la tranche d’âge des pratiquants, rendre la pratique aussi bien féminine que masculine et la 

pratique de loisir. En ce qui concerne le badminton, la FFBaD* communique pour toucher des 
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publics plus larges. Elle communique auprès des séniors mais sans adapter la pratique 

(Hautbois, 2014) et auprès des plus jeunes puisqu’il est possible de prendre une licence 

« minibad » dès 5 ans. En ce qui concerne la féminisation de la discipline, elle est déjà 

relativement mixte avec plus de 36% de femmes cette saison et 64% d’hommes
23

. La FFBaD* 

et les ligues régionales travaillent avec les chargés de développement sur le développement de 

la pratique dans de nouveaux territoires.  

Le marketing trouve aujourd’hui sa place au sein des fédérations sportives et il nous 

intéresse particulièrement dans notre cas sur l’aspect de la fidélisation. 

3.1.2. LA FIDELISATION EN MARKETING : CONCEPT, PROGRAMME ET NOTION DE SATISFACTION 

La notion de fidélisation résulte pour partie de celle de la satisfaction qui est définie 

comme « le sentiment de plaisir ou de déplaisir qui nait de la comparaison entre des attentes 

préalables et une expérience de consommation » (Baynast, Lendrevie, Levy, 2017, page 517). 

Cette partie vise à décrire et comprendre le concept de fidélité et les notions relatives à la 

fidélisation en marketing. 

3.1.2.1. Définition des concepts de fidélité 

Le concept de fidélité consiste, pour les entreprises qui vendent un service par 

abonnement, à considérer un client fidèle s’il renouvelle son abonnement et un client non 

fidèle s’il ne renouvelle pas son abonnement (Baynast, Lendrevie, Levy, 2017). Cette 

définition peut s’appliquer au cas des services sportifs et donc dans ce cadre à la licence 

sportive. Pigeassou, Bernis et Depoyant expriment en 2003 dans leur étude une approche 

consistant à dire qu’ils considèrent un licencié infidèle s’il prend une licence et ne la 

renouvelle jamais, fidèle s’il prend une licence tous les ans, et infidèle mais enclin à la fidélité 

s’il prend une licence mais pas tous les ans. 

Il existe différents types de fidélité en marketing. La fidélité objective concerne les 

comportements effectifs et la fidélité subjective regroupe les attitudes mentales d’attachement, 

de proximité, ou de préférence.  Ces deux éléments sont intéressants, principalement pour les 

marques, car le comportement ne traduit pas toujours une fidélité. Le client peut choisir une 

marque par praticité et inversement, avoir une infidélité malgré l’attachement à la marque 

pour des circonstances particulières. Il semblerait que nous puissions traduire cela en matière 

                                                 
23

 Ratio homme/femme, saison 2017-2018. Disponible sur : http://www.ffbad.org/la-

ffbad/statistiques/statistiques-federales/ratio/ (consulté le 13/05/2018) 

http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/ratio/
http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/ratio/
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de service sportif. Pour le cas du badminton, certains publics fidèles ne peuvent pas 

renouveler leur licence pour des raisons de santé ou bien d’un déménagement
24

. Il y a 

également deux autres types de concepts liés à la fidélité. La fidélité passive résulte de 

facteurs personnels (routines, risque perçu au changement, fidélité forcée car pas d’autres 

choix) ou externes qui rendent difficile le changement de marque. Cette fidélité est fragile car 

elle dépend de l’environnement légal, économique ou commercial (Baynast, Lendrevie, Levy, 

2017). La fidélité active résulte quant à elle « d’un attachement ou d’une préférence de nature 

rationnelle ou affective, d’un client pour une marque ou un fournisseur (Baynast, Lendrevie, 

Levy, 2017, page 527). 

S’il semble apparaitre qu’un client satisfait est un client fidèle et dans notre cas, un 

licencié satisfait est un licencié qui renouvelle sa licence, les choses sont plus complexes. En 

effet, la satisfaction ne conduit pas forcément à la fidélité comme nous l’avons vu dans la 

partie précédente. Par exemple, un client satisfait peut être infidèle pour des raisons de prix. 

Cela ne semble pas être le cas en badminton. Le point de vue économique peut même 

expliquer le succès du badminton. En effet, « le matériel et les conditions de pratique sont 

particulièrement abordables » (Tribou, Dermit, Wojak, 2017, page 35). Ensuite, la satisfaction 

n’implique pas forcément la préférence. La satisfaction peut être un signe d’indifférence c'est-

à-dire que le client est satisfait sans penser que l’offre est supérieure à celle des concurrents. 

Ensuite, il y a la recherche de la variété sans que cela soit motivé par l’insatisfaction. Il faut 

penser à proposer des nouveautés et des stimulations pour conserver son client. Dans le cas du 

sport, nombreux sont les licenciés à vouloir tester d’autres pratiques sportives et cela même 

sans être mécontents de leur pratique actuelle. Les clubs ne peuvent cependant pas forcément 

répondre aux besoins d’un licencié voulant tenter un autre sport. Enfin, le client, n’est pas 

forcément rationnel et peut être influencé par des attitudes émotionnelles dont l’entreprise ou 

le club ne contrôle pas. Cependant, si la satisfaction n’induit pas forcément la fidélisation, la 

très grande satisfaction en général entraine la fidélité et la très grande insatisfaction pousse à 

être infidèle (Baynast, Lendrevie, Levy, 2017). Comme évoqué précédemment, les licenciés 

qui ne renouvelleront pas leur licence la saison prochaine sont ceux qui sont les moins 

satisfaits. 

                                                 
24

 Réponses au questionnaire « Consultation des licenciés de badminton en Nouvelle-Aquitaine » 
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3.1.2.2. Les programmes de fidélisation : des outils plus ou moins 

transposables aux services sportifs 

Comme nous venons de le voir, une politique de fidélisation s’appuie d’abord sur la 

satisfaction des clients. Afin d’assurer une satisfaction de ces derniers, il peut être intéressant 

d’analyser et de réduire les causes d’insatisfaction. Cependant, le plus important reste 

d’assurer le « contrat de base » avant de se soucier des programmes de fidélisation. En effet, 

l’entreprise ou ici le club sportif doit d’abord assurer les services qu’il a promis à son 

adhérent comme notamment assurer les séances d’entrainement sportif. Le programme de 

fidélisation peut en revanche compléter une politique de marketing mais ne vient pas 

compenser une mauvaise offre (Baynast, Lendrevie, Levy, 2017).   

La fidélisation peut passer par différents outils (Baynast, Lendrevie, Levy, 2017). Pour 

commencer, un programme d’accueil peut être mis en place. Cela peut prendre la forme d’un 

dossier de bienvenue ou de remerciement. Plus le démarrage est réussi, plus le client se sentira 

valorisé et donc plus il sera attaché à l’entreprise. Il y a également les outils liés aux cartes 

fidélités, coupons, etc. Cependant, ces outils ne semblent pas être particulièrement adaptés 

aux services sportifs fédéraux. Ensuite, il y a les outils liés au numérique et à la 

communication comme les magazines, les sites internet, les blogs, les newsletters, les 

applications mobiles et les réseaux sociaux. Il s’agit de moyens d’informations. La FFBaD* 

propose une stratégie dans ce cadre là. En effet, elle envoie à tous les licenciés le magazine 

100% bad. Elle possède également une application. Ce point sera évoqué plus en détail dans 

la partie suivante. Pour finir, il y a des outils « anti-attrition ». Le but étant de déclencher des 

actions dès lors que des indicateurs de comportement indiquent une fragilisation de la relation 

client. Pour un club de badminton, le rôle de l’éducateur/entraineur est primordial étant donné 

qu’il est principalement au contact des adhérents. Il peut déceler une baisse de motivation des 

pratiquants voir même un arrêt au cours de la saison. Selon Vasseur (2003), le personnel en 

contact avec le client est très important. De plus, le jugement du client sur le service sera 

fortement conditionné par la communication qui s’établira entre lui et le personnel en contact. 

Cependant, une des limites liée au badminton est le fait que certains créneaux soient « libres » 

c'est-à-dire sans entraineur. La mise en place d’un programme de fidélité passe par l’analyse 

des clients, la définition d’objectifs, la définition du programme et de ses coûts.  

Nous allons traiter le cas plus particulier de la fidélisation des licenciés sportifs dans la 

partie suivante en lien avec les spécificités du marketing associatif.   
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3.1.3. LES SPECIFICITES DU MARKETING DANS LE SPORT ASSOCIATIF 

Le marketing mis en place au sein du système fédéral doit tenir compte des spécificités 

qui sont liées à son statut. En effet, le mode de gestion du sport est plutôt de nature 

désintéressée pour les associations et il s’agit principalement de prestations de services. Nous 

allons donc nous intéresser à ces spécificités dans un objectif de fidélisation des licenciés.  

3.1.3.1. La spécificité de la gestion des services sportifs 

Le marketing des services est différent du marketing lié aux biens. En effet, plusieurs 

éléments caractérisent le marketing des services et cela de manière identique entre les théories 

générales du marketing et celui spécialisé aux organisations sportives.  

Dans un premier temps, le service se caractérise par son intangibilité et donc par son 

impossibilité de stockage. Autrement dit, le service n’est pas un élément palpable. Le client ne 

peut pas essayer un service avant de l’acheter. Il se base sur la promesse du prestataire pour 

décider de son achat. Le service sera jugé au moment de sa consommation.  

Ensuite, dans un second temps, le service se définit également par la simultanéité de la 

production et de la consommation du service, c'est-à-dire que le client est à la fois producteur 

et consommateur (Vasseur, 2013). Eiglier et Langeard parlent en 1996 de notion de servuction 

en faisant référence au service et à la production. Dans le cas du service sportif, la spécificité 

se trouve dans le processus de coopération du pratiquant à la production du service. Le 

pratiquant consomme le service par son implication corporelle, du fait que le corps soit le 

premier instrument de la production. Si le sportif ne réalise aucun progrès alors il deviendra 

un consommateur déçu et abandonnera probablement la pratique alors que s’il est performant, 

il renouvellera probablement sa consommation du service (Tribou, Dermit, Wojak, 2017).  

Ensuite, une autre particularité du service, est le fait que la qualité ne soit pas stable. 

Cette hétérogénéité des prestations est liée au fait que le service soit intangible. Cela empêche 

d’offrir une prestation identique d’une semaine sur l’autre et donc la standardisation des 

services. L’intangibilité impose de prendre en compte le cadre, l’environnement et l’ambiance 

du service. En effet, le service est un produit dont la qualité dépend de son environnement et 

de la participation du consommateur. De même, le service sportif est rarement produit pour un 

seul client. Le comportement des autres clients et leur nombre ont donc des répercussions sur 

le degré de satisfaction de l’utilisateur du service (Vasseur, 2013). 
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Enfin, la dernière particularité est le personnel en contact avec le client. Le terme de 

personnel en contact (Eiglier et Langeard) désigne les bénévoles et les salariés qui sont 

responsables de l’offre de service en contact direct avec les bénéficiaires de l’offre
25

. Cet 

élément est important. En effet, le jugement du service sera fortement conditionné par la 

communication qui s’établira entre le client et le personnel en contact. L’enthousiasme de 

pratiquer une activité sportive peut très vite diminuer si, à défaut de se motiver 

personnellement, le prestataire ne l’encourage pas (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Le rôle du 

personnel est de motiver en permanence le pratiquant afin que la lassitude n’apparaisse pas. 

D’après des études réalisées au sein de clubs de remise en forme, une relation de confiance 

entre le prestataire et le client peut devenir un moyen de fidélisation (Tribou, Dermit, Wojak, 

2017). De même, un conflit ou le départ de l’entraineur auquel l’adhérent était attaché peut 

amener à un départ du licencié. La personnalité du prestataire avec lequel le client est en 

contact prime sur la nature de la prestation (Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Le service sportif 

dépasse donc la seule dimension sportive et intègre une dimension affective et éthique.  

3.1.3.2. Le marketing relationnel comme moyen de développement et de 

fidélisation pour les fédérations 

Le marketing relationnel semble être le plus efficace afin de créer une relation durable 

dans le temps entre le client et l’entreprise (Baynast, Lendrevie, Levy, 2017). Cette pratique 

s’est généralisée suite à la pression concurrentielle entre les entreprises qui les a obligé à 

essayer de retenir leurs clients. Il est défini comme  « une politique visant à établir des 

relations individualisées et interactives avec les clients, en vue de créer et d’entretenir chez 

eux des attitudes positives à l’égard de l’entreprise ou de la marque » (Baynast, Lendrevie, 

Levy, 2017, page 514). Le marketing relationnel peut s’appuyer sur des outils numériques. 

La Fédération Française de Badminton a réalisé une enquête, via Union Sport et Cycle, 

en janvier 2018 afin de comprendre les attentes des licenciés vis-à-vis de la FFBaD*. 

Plusieurs volets étaient évoqués et notamment celui de la communication. Pour suivre 

l’actualité du badminton, les licenciés utilisent les sites internet ainsi que les réseaux sociaux. 

L’utilisation de ces médias varie suivant l’âge. En effet, les réseaux sociaux sont la première 

source d’informations des 18/24 ans, internet est celle des 25/45 ans et enfin la presse papier 

et la télévision sont les plus consultés par les personnes 45 ans et plus. Ensuite, ce que 

                                                 
25

 BODET, G. MEURGEY, B. Comprendre la satisfaction dans le contexte des services sportifs 

associatifs (SSA) : une analyse à partir du modèle tétraclasse. Revue européenne de management du sport, 

numéro 14, pp 19-33. 
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recherchent principalement les licenciés sur internet sont des actualités sur la vie de leur club, 

des informations sur le matériel sportif, les dates de tournois, des résumés de matchs, ses 

propres résultats et des conseils d’entrainement. Ces recherches d’informations varient en 

fonction du sexe, de l’âge et de la pratique compétitive. Pour ce qui est des réseaux sociaux, 

Facebook semble être celui favorisé par les licenciés. Ces informations peuvent être utiles 

pour aider les clubs à construire une stratégie de communication notamment avec la création 

d’un site internet et l’utilisation d’un réseau social. Un autre élément intéressant qui a été 

traité dans cette enquête est celui de l’application mobile lancée par la FFBaD*. Ce qui est 

principalement attendu par les licenciés sont des conseils d’entraineurs, des tests produits, des 

résumés vidéos et la liste des tournois. Dans un second temps, il apparait l’actualité des 

joueurs Français ainsi que de la vie fédérale puis des statistiques personnelles liées aux 

tournois. Les utilisateurs actuels recherchent les résultats et statistiques (81%), la liste des 

tournois auxquels ils peuvent participer (47%) ainsi que l’actualité fédérale (29%). Au vue de 

ces résultats, les utilisateurs de cette application semblent être des compétiteurs.     

Le marketing digital semble être l’orientation prise par la FFBaD* pour fidéliser ses 

licenciés. En effet, il a été présenté un projet numérique aux élus des ligues régionales lors de 

l’assemblée générale de la Fédération du 21 avril dernier. Ce projet a été décrit par le 

Président de la FFBaD*, Florent Chayet, comme permettant de « fidéliser les licenciés dans 

nos structures, créer un esprit d’appartenance à la famille badminton et séduire de nouveaux 

pratiquants
26

 ». Il s’articule principalement pour les licenciés autour de la création d’un 

espace licenciés avec l’accès à des informations le concernant sur sa licence, son classement, 

ses statistiques, des conseils personnalisés selon son profil et des documents utiles. Ce projet 

comprend également l’amélioration du logiciel fédéral Poona et la création de logiciels pour 

la gestion des tournois ainsi que pour faciliter la gestion des clubs.  

Le badminton n’est pas l’unique fédération se tournant vers une stratégie de marketing 

relationnel. La Fédération Française de Natation (FFN*) souhaite à travers sa stratégie 

marketing développer une dimension communautaire des licenciés afin de les conserver 

(Hautbois, 2014)
27

. La FFN* se place en tant qu’offreur de service et souhaite garantir la 

satisfaction des licenciés à travers un marketing relationnel qui favorise une relation à long 

                                                 
26

 Lettre du Président de la Fédération Française de Badminton. Disponible sur : http://lnaqbad.fr/lettre-

du-president-de-la-federation-francaise-de-badminton/ (consulté le 7 mai 2018) 
27

HAUTBOIS, C. La stratégie marketing de la Fédération Française de Natation : maintien d’une 

excellence sportive et développement de la dimension communautaire, dans HAUTBOIS, C (sous la direction 

de), Le marketing des fédérations sportives. Paris : Economica. Pages 139-154.  

http://lnaqbad.fr/lettre-du-president-de-la-federation-francaise-de-badminton/
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terme avec le pratiquant pas uniquement centrée sur la licence. La FFN* veut créer des 

services associés comme par exemple des compléments d’entrainements, des informations sur 

la nutrition ou bien des jeux concours. Le but étant d’accroitre la valeur ajoutée du club vis-à-

vis des licenciés, afin de maximiser leur satisfaction et donc d’optimiser la fidélisation ainsi 

que le recrutement de nouveaux pratiquants. La FFN* souhaite également renforcer son axe 

de communication digitale afin d’attirer des nouveaux jeunes licenciés mais également pour 

limiter la perte sur les catégories âgées de 18 ans. David Rouger indique que « renforcer la 

communauté des nageurs d’un club contribue à entretenir avec le client/ licencié une relation 

favorable à la fidélisation » (Hautbois, 2014, p.153). 

 

Après avoir vu les différents outils pouvant être utilisés dans le cadre de la fidélisation 

des licenciés et plus largement pour les clients des entreprises, la partie suivante va traiter des 

différents leviers qu’une ligue régionale a pour fidéliser ses licenciés. 

3.2. LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE FIDELISATION DES LICENCIES 

La fidélisation des licenciés fait partie de la politique fédérale nationale. Cependant, il 

ne semble pas apparaitre d’actions concrètes demandées aux ligues régionales dans ce cadre. 

Pour la DTN*, l’axe de fidélisation est transversal à différentes actions. Ces éléments laissent 

le champ libre dans le choix de la stratégie des ligues régionales. Nous allons voir dans cette 

partie quels sont les leviers d’une ligue régionale et plus particulièrement de la Ligue 

Nouvelle-Aquitaine de Badminton. 

3.2.1. LA CONSTRUCTION DU PROJET REGIONAL EN ADEQUATION AVEC LA STRATEGIE 

FEDERALE NATIONALE  

Les fédérations sportives ont des projets stratégiques fédéraux comme nous l’avons vu 

dans la première partie. Ce projet peut influencer les autres acteurs du système fédéral à 

adopter la même stratégie. Cependant, il peut parfois exister un décalage entre la capacité de 

la fédération et les capacités des acteurs du système fédéral à la mettre en œuvre (Bayle, 

2000). La construction du projet d’une ligue régionale doit donc se faire en adéquation avec 

les orientations données par la fédération mais se fait également en tenant compte des 

différentes ressources qu’elle possède. Erb et Tribou (2014) évoquent l’importance de 

proposer un projet stratégique fédéral de développement cohérent pour que les clubs 
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l’appliquent. En effet, les clubs sont des entités autonomes, indépendantes et libres vis-à-vis 

de la fédération à laquelle ils sont affiliés. Ils doivent cependant respecter des règles fédérales 

mais peuvent décider d’appliquer ou non les préconisations fédérales. Il existe des relations 

formelles hiérarchiques entre les différentes entités comme la fédération, les ligues et les 

comités départementaux. Cependant cela n’impacte pas forcément la gestion des clubs 

(Tribou, Dermit, Wojak, 2017). Cela peut être une difficulté à la mise en place de stratégie de 

développement. Erb et Tribou (2014, p.58) parlent également des entités du système fédéral 

comme des « bastions pouvant abriter une contestation de la ligne fédérale ». Pour faire 

adhérer les clubs au projet il semble important de leur en faire comprendre les enjeux. Par 

exemple, en badminton, certains clubs ne comprennent pas et ne voient pas l’intérêt d’investir 

sur la pratique de haut niveau. En effet, la plupart des adhérents veulent simplement jouer en 

loisirs. En les incitant et en leur expliquant qu’à leur niveau ils peuvent agir et permettre à des 

jeunes d’évoluer au sein de leur club ils comprendront les raisons qui incitent la Ligue à 

investir dans le haut niveau même si cela ne concerne que peu d’individus parmi tout l’effectif 

de licenciés de la Ligue
28

.   

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton définit son projet régional en tenant compte 

de la FFBaD*. Dans un premier temps, cela s’effectue par la contractualisation entre la Ligue 

et la FFBaD, nommée « dialogue de gestion ». Il est ainsi défini un certain nombre d’éléments 

que la Ligue doit réaliser moyennant en contrepartie une subvention de la part de la 

Fédération
29

. Le système de contractualisation permet aux fédérations d’avoir un « outil 

incitatif de contrôle et de pilotage » (Bayle, 2000, p.83) des stratégies en connaissant les 

modes d’application du plan fédéral. La Ligue respecte les axes fédéraux dans son projet 

régional. Cependant, l’axe du sport pour le plus grand nombre et l’axe de la fidélisation sont 

prioritaires sur le haut niveau et l’objectif de gagner des médailles
30

. En effet, sur le haut 

niveau, la Ligue s’occupe seulement du pôle espoir situé au CREPS de Talence. Le projet de 

la Ligue Nouvelle-Aquitaine est également tourné vers le développement et l’envie d’attirer 

plus de licenciés. Pour cela, elle peut s’appuyer sur ses deux chargés de développement. La 

principale difficulté de la Ligue est liée à son territoire
31

. En effet la région est grande et 

comprend des départements ayant des disparités. Il est donc nécessaire d’adapter les projets 

mais parfois cela n’est pas possible.  

                                                 
28

 Annexe B – Prise de note, entretien avec Julien Delmas 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
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La fidélisation des licenciés a donc une place au sein du projet régional. Il convient 

donc dans la partie suivante, d’analyser les leviers sur lesquels la Ligue peut s’appuyer pour 

mettre en place une stratégie de fidélisation au vue des résultats présentés précédemment.  

3.2.2. MOYENS D’APPLICATION D’UNE POLITIQUE REGIONALE DE FIDELISATION : S’APPUYER 

SUR LE MAILLAGE TERRITORIAL 

Il existe différents moyens pour une ligue régionale sportive afin de faire appliquer 

d’une part sa déclinaison du projet fédéral mais également son projet régional. Nous allons ici 

nous intéresser à l’accompagnement des clubs par les chargés de développement ainsi qu’aux 

outils incitatifs tels que les labels et la contractualisation. 

3.2.2.1. Sensibilisation et accompagnement des clubs à la question de la 

fidélisation : l’appui essentiel des chargés de développement 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton est tournée vers le développement de la 

pratique grâce à ses deux chargés de développement. Ils ont en partie pour mission 

l’accompagnement des clubs et des comités départementaux. Pour les clubs, ils aident les 

nouvelles associations à se développer et à se structurer. Cela se passe dans le cadre du « pack 

création club » qui est un service proposé par la Ligue à ses clubs affiliés. Ensuite, la Ligue 

Nouvelle-Aquitaine de Badminton intervient sur l’accompagnement des clubs dans leur 

relation avec les communes sur la partie des équipements sportifs (réglementation, suivi des 

projets). 

La partie précédente a permis de mettre en lumière les ressorts de la fidélisation des 

licenciés de badminton. Si certains facteurs ne sont pas gérables par les clubs car ils sont 

indépendants de l’offre de pratique en elle-même (comme un déménagement ou des 

problèmes de santé), d’autres critères peuvent être améliorés pour fidéliser. La démarche de 

fidélisation des licenciés au sein des clubs doit rentrer d’une certaine façon dans une stratégie 

de marketing des services sportifs. L’accompagnement des clubs par la Ligue peut passer, 

dans un premier temps, par la sensibilisation à l’intérêt de la fidélisation. En effet, faire 

comprendre les enjeux aux clubs peut favoriser leur adhésion au projet. La compréhension des 

enjeux peut passer par la présentation des résultats évoqués précédemment afin de décliner 

des actions par la suite. Il peut être préconisé aux clubs de mener certaines actions en relation 

avec la fidélisation notamment sur les publics étant les plus enclins à décrocher comme les 

femmes, les nouveaux licenciés et les non compétiteurs. Il peut être envisageable de proposer 
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des actions à chaque public spécifique. Pour les nouveaux licenciés, une attention particulière 

peut être effectuée pour essayer de les intégrer au sein du club. Cependant, les clubs doivent 

aussi être capable en amont d’analyser leur structure avec leurs points forts et leurs points 

faibles. Par exemple, un club en zone rurale ne pourra pas fidéliser les jeunes qui à un 

moment seront peut être sujets à déménager pour leur poursuite d’études. La Ligue peut 

éventuellement accompagner les clubs en leur proposant un diagnostic à faire. 

L’accompagnement des clubs par la Ligue peut donc passer par une sensibilisation aux 

enjeux de la fidélisation, la présentation des constats réalisés au niveau du territoire de la 

Nouvelle-Aquitaine, mais également des idées d’actions à mettre en place en fonction du 

public cible. Pour s’assurer de la mise en place des actions, il est parfois nécessaire d’avoir 

recours à des outils plus incitatifs.  

3.2.2.2. La contractualisation et la mise en place d’un label régional sur la 

fidélisation comme outils incitatifs pour les clubs 

La contractualisation est un outil incitatif d’application des projets stratégiques. Elle 

permet d’attribuer des moyens en échange d’un certain nombre de conditions. La Ligue 

Nouvelle-Aquitaine de Badminton contractualise déjà sur plusieurs éléments avec les comités 

départementaux. La contractualisation, dans le cadre de la fidélisation peut passer par les 

comités départementaux comme c’est actuellement le cas ou par les clubs directement. Cela 

consisterait à verser une contrepartie aux clubs à partir du moment où ils s’engagent à réaliser 

des actions entrant dans un processus de fidélisation des licenciés.   

La labellisation permet quant à elle de contrôler la qualité des services proposés par les 

clubs affiliés. Elle permet de suivre les prestations fournies, la qualité des équipements et des 

animateurs (ou entraineurs) qui sont des facteurs de fidélisation et de développement (Bayle, 

2000). La labellisation permet d’harmoniser les prestations des clubs au sein du système 

fédéral ainsi que de renforcer le pouvoir de contrôle de la fédération, ou ici dans notre cas, de 

la Ligue sur les structures. La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton utilise déjà des labels 

mais qui ne lui sont pas propres. Elle s’appuie sur le label fédéral ainsi que sur d’autres labels 

qui ne sont pas forcément fédéraux. Les labels sont un atout et un outil de valorisation pour 

les clubs auprès des municipalités
32

 puisqu’ils attestent d’une certaine qualité. Hautbois 

(2014) voit la labellisation comme un moyen d’attirer des personnes vers la prise de licence 

sportive dans les clubs.  
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 Annexe B – Prise de note, entretien avec Julien Delmas 
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La labellisation et la contractualisation nécessitent des moyens qui peuvent être humains 

dans un premier temps, afin de mettre en place le projet mais également de le suivre. Il 

nécessite aussi des moyens financiers puisque la contractualisation nécessite généralement 

une contrepartie financière. Il peut cependant être imaginé l’utilisation de bons d’achats sur 

du matériel négocié avec l’équipementier de la Ligue plutôt qu’une subvention. 

Les leviers d’actions d’une ligue régionale dépendent donc de ses moyens à la fois 

financiers et humains mais également de orientations politiques en termes de stratégie 

régionale. Pour fidéliser les licenciés, il semble incontournable d’adopter une stratégie faisant 

référence au marketing associatif mais également au marketing des services sportifs. 

Cependant, il y a des freins vis-à-vis du marketing du fait que le sport soit géré de manière 

désintéressée. Il faudra donc être prudent et penser à un marketing « expurgée de tout ce qui 

rappelle le monde de l’entreprise » (Tribou, Dermit et Wojak, p.9) lors du travail avec les 

clubs sur la fidélisation.  

  



49 

 

CONCLUSION 

La fidélisation des licenciés sportifs semble devenir un aspect important du marketing 

pour les fédérations sportives afin de faire face à la concurrence qu’il existe dans le secteur 

des services sportifs. En effet, le marché des licences sportives stagne et ne permet pas à 

toutes les fédérations d’avoir une hausse significative de leur effectif. La Fédération Française 

de Badminton a défini la fidélisation des licenciés comme étant un axe de sa politique 

fédérale. Pour cela, elle construit une stratégie tournée vers du marketing digital et relationnel, 

en créant un espace licencié numérique. La fidélisation faisant partie du projet fédéral, les 

ligues régionales doivent essayer de le décliner au niveau de leur territoire avec une grande 

liberté d’actions sur cette thématique. 

L’étude réalisée dans ce mémoire a permis de commencer à établir des caractéristiques 

liées aux individus ne renouvelant pas leur licence. Ainsi, les jeunes, les femmes, les 

nouveaux licenciés et les pratiquants loisirs apparaissent comme des publics plus enclins à 

arrêter le badminton. De même, la diffusion d’un questionnaire auprès des licenciés actuels de 

la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton a permis de constater que les principales raisons 

du non renouvellement de la licence était liées à un manque de motivation, un manque de 

temps et une offre de la part des clubs qui ne correspondait pas. Ainsi, les institutions ne 

pourront pas réussir à fidéliser tout le monde du fait que certaines raisons soient extérieures à 

leur champ action. Cependant, des facteurs d’arrêt peuvent être endigués. Pour cela, la Ligue 

Nouvelle-Aquitaine dispose de différents moyens d’actions. La labellisation peut être un 

levier intéressant sur la question de la fidélisation car il incite les clubs à entrer dans une 

démarche de qualité. Ainsi, la qualité des services proposés peut permettre la satisfaction des 

licenciés et notamment limiter la perte des adhérents sur des points comme la motivation. En 

effet, la qualité des services passe par la relation entre l’animateur et le licencié, de fait, 

l’entraineur doit être là pour assurer un maintien de la motivation des pratiquants.  

Ainsi, les résultats obtenus ont permis d’identifier certains points. Cependant, il pourrait 

être intéressant de diffuser un questionnaire aux individus ayant abandonnés le badminton. En 

effet, leurs réponses seraient peut être plus précises sur les raisons de l’abandon sportif. De 

même, il peut être envisageable de pousser les enquêtes sur les raisons de l’arrêt des nouveaux 

licenciés car il constitue un public conséquent (un tiers des licenciés).  
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ANNEXE B – PRISE DE NOTE, ENTRETIEN AVEC JULIEN DELMAS 

Prise de note, entretien avec Julien Delmas, Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 

de badminton. Entretien semi-directif. 

-Quelle est, selon vous, la marge de manœuvre des ligues régionales par rapport a 

l’application des directives nationales ? 

La Ligue est une association délégataire → répondre aux directives de la fédération et 

institutionnelles.  

3 axes : médailles, fidélisation, sport pour tous. Enjeux des médailles → être reconnu. 

Marge de manœuvre dépend des finances. La Ligue essaie de faire des choses mais ne peut 

pas tout faire d’un point de vue financier → il faut donc axer sur un principal élément. En 

Nouvelle-Aquitaine principalement sport pour tous et la fidélisation car cela rapporte des 

subventions. la Ligue s’axe moins sur des médailles avec un seul pôle espoir.  

Le projet de la Ligue est en adéquation avec la politique fédérale. Ressources humaines 

et fi liées. Le projet ligue est plutôt axé sur le développement (plus de licenciés).  

Relation avec la Direction Régionale Jeunesse et Sport et de la Cohésion Sociale.   

• CNDS : région → sport pour tous, formation, emploi.  

• Haut niveau : aide sur la formation des cadres, aide au fonctionnement de l’équipe 

technique régionale avec les diplômes d’Etat. 

Pas de cadre d’Etat dans l’ETR. Fédération s’occupe de répartir au sein des ligues les 

cadres.  Ex : entraineur du pole France situé au creps détaché 7% de son temps pour la Ligue.  

 

-Quelle est l’importance des conventions d’objectifs entre la FFBAD et la ligue ? Et 

plus globalement de la contractualisation au sein du système fédéral ?  

Convention d’objectif appelée dialogue de gestion. Il comprend notamment le schéma 

régional des équipements, augmenter le nombre des licences.  
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-Quel peut –être l’avantage de mettre en place une stratégie/projet politique 

régional ? Au contraire les inconvénients  de l’échelon? 

Idéal : tous avoir les mêmes stratégies, orientations.  

Inconvénients : la région est grande, ce qui nécessite d’avoir des représentants locaux 

donc besoin de personnels. Les départements sont différents et  avec des disparités. Il faut 

adapter les projets et tous les projets ne peuvent pas être adaptés. Pas d’inconvénients dans le 

projet politique en lui même.  

Contractualisation avec les comités qui est récent. La Ligue essaie d’avoir une cohésion 

régionale. 

Faire comprendre l’enjeu des politiques aux clubs pour les faire adhérer. Exemple : avec 

le haut niveau : club peut aider des jeunes sur le haut niveau, comprendra alors que la Ligue 

investisse dans le haut niveau.  

 

-Quels sont, selon vous, les leviers d’actions d’une ligue régionale pour mettre en 

place un projet/stratégie/ projet politique ? (label, contractualisation …) 

Les leviers dépendent des ressources. Exemple : Mornac : label éco responsable : atout 

pour le club auprès des municipalités 

La Ligue utilise des labels nationaux (fédéraux ou non), label régionaux, FFH, FFA.  

La Ligue accompagner les clubs avec les communes, les aide à la structuration et au 

développement : pack création clubs, pack création a la base issue de la ligue et partagée.  

Les agents de développement sont en appui des clubs et comités départementaux. 

 

-Quelle est la répartition du budget de la Ligue ? (en % pour les principaux postes, 

environ) 

Budget environ 1 million600 € → contractualisation fédé environ 20000€. CNDS : 

33000 €. Différence de plus ou moins 4% sur les budgets d’une année sur l’autre  → 

principales dépenses (salariés et intervenants extérieurs).  
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 Moderniser les relations entre l'État et les fédérations sportives. Disponible sur : 

http://www.senat.fr/rap/r15-174/r15-1742.html (consulté le 06/05/2018) 

 Note sur l'évolution du nombre de licenciés depuis la création de la FFBaD. 

Disponible sur : http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-et-etudes/ 

(consulté le 06/05/2018) 

http://www.ffbad.org/
http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Statistiques/STAT-INFO/article/Pratique-sportive
http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Statistiques/STAT-INFO/article/Pratique-sportive
http://www.credoc.fr/
http://lnaqbad.fr/lettre-du-president-de-la-federation-francaise-de-badminton/
http://www.senat.fr/rap/r15-174/r15-1742.html
http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-et-etudes/
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 Pyramide des âges. Disponible sur : http://www.ffbad.org/la-

ffbad/statistiques/statistiques-federales/pyramide-des-ages/ (consulté le 

19/05/2018) 

 Ratio homme/femme, saison 2017-2018. Disponible sur : 

http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/ratio/ (consulté 

le 13/05/2018)  

 Répartition des licences par catégorie d’âge. Disponible sur : 

http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/repartitions/ 

(consulté le 19/05/2018) 

 Statuts de la Fédération Française de Badminton. Disponible sur : 

<www.ffbad.org/extern/00002/Mod_Guide.../GUI11_ADM_StatutsFFBaD.pdf> 

(Consulté le 06/05/2018) 

 Statuts de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton. Disponible sur : 

https://lnaqbad.fr/documents-ligue (consulté le 27/04/2018) 

 

  

http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/pyramide-des-ages/
http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/pyramide-des-ages/
http://www.ffbad.org/la-ffbad/statistiques/statistiques-federales/repartitions/
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