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A
A RRÉUSSIFAVORISER LA CULTURE DE LA RÉUSSITE

- Concevoir, promouvoir et accompagner 
 le Dispositif Jeunes
- Labelliser des Écoles Françaises de Badminton (EFB)

- Concevoir et coordonner le système
 de détection du Dispositif Avenir : 
 organiser le Dispositif Avenir National (DAN)
- Coordonner les pôles espoirs et les Structures
 d'Entraînement Régionales (SER)

- Planifier le système compétitif U17/U19 international  
 et les JO 2012 : entraîner des joueurs, 
 structurer et gérer les pôles France
- Performer aux Compétitions Internationales : JO, IFB,   
 Championnats d'Europe, Championnats du Monde, Six Nations
- Organiser les Championnats de France,
 le TNJ et l'Interclub National

- Favoriser l'émergence des entraîneurs 
 de haut niveau et assurer leur formation continue
- Accompagner des sportifs de haut niveau 
 dans leur projet d'insertion professionnelle
- Développer la culture du badminton de haut niveau 
 (encadrement technique, dirigeants, partenaires,  
 décideurs,...)

- Médiatiser et promouvoir le badminton à l'occasion 
 des IFB (plan de communication)
- Élever la qualité d'organisation 
 des compétitions nationales
- Organiser des compétitions internationales

- Intégrer les instances internationales (BWF et BE) 
 et nationales (CNOSF)
- Développer les relations presse
- Construire, consolider et faire vivre les partenariats 
 privés, associatifs et institutionnels

Vendre la "marque FFBaD"

- Intégrer les instances régionales (CROS)
- Développer les relations presse
- Construire, consolider et faire vivre les partenariats  
 privés, associatifs et institutionnels

- Intégrer les instances départementales (CDOS)
- Développer les relations presse
- Construire, consolider et faire vivre 
 les partenariats privés, associatifs et institutionnels

- Développer les relations presse
- Avoir des contacts réguliers avec les élus locaux

- Promouvoir et mettre en place 
 le système de détection (DAI et DAR)
- Faire fonctionner et évoluer le pôle espoirs et les
 Structures d'Entraînement Régionales (PER, SER, DER)

- Organiser les compétions régionales jeunes
 et adultes (équipes et individuels)

- Inciter et organiser la formation continue des entraîneurs
- Former le joueur par des DES (Diplôme d'État Supérieur)

- S'impliquer sur la promotion des IFB
- Utiliser les épreuves nationales comme vitrine 
 du haut niveau et des territoires

- S'impliquer sur la promotion des IFB
- Utiliser les épreuves nationales comme vitrine
 du haut niveau et des territoires

- Inciter les licenciés à venir assister aux IFB

- Organiser les compétitions départementales jeunes  
 et adultes (équipes et individuels)

- Former le joueur par des DE (Diplôme d'État) - Former le joueur par des DE (Diplôme d'État)

- Organiser des compétitions adaptées aux pratiquants

- Détecter des jeunes joueurs (DAD) - Former et proposer des joueurs 
 au système de détection national

Accès à la pratique compétitive

Accès au haut niveau

Compétitions et offres de pratiques

Formation de l'encadrement et du joueur

Organisation d'événements sportifs d'envergure

Notoriété et lobbying

Économiques et financiers

Institutionnels 
(faire vivre les conventions 

et travailler en interfédéralité)

Associatifs

- Élaborer en partenariat des conventions
 nationales et soutenir leur mises en œuvre

- Élaborer des conventions : FFSU / USEP / UNSS
 UGSEL / FFSE / ...
- Consolider et engager les conventions

- Décliner les conventions : FFSU / USEP / UNSS
   UGSEL / FFSE / ...

- Décliner les conventions : FFSU / USEP / UNSS
 UGSEL / FFSE / ...

- Décliner les conventions : FFSU / USEP / UNSS 
 UGSEL / FFSE / ...

- Renouveller des conventions DRJSCS / ETR et FFBaD
- Établir une convention de partenariat
 avec le Conseil Régional
- Décliner et mettre en œuvre les conventions nationales

- Solliciter des subventions auprès du CNDS
- Établir une convention de partenariat
 avec le Conseil Général
- Décliner et mettre en œuvre les conventions nationales

- Solliciter des subventions auprès du CNDS
- Établir une convention de partenariat avec la commune
- Mettre en œuvre les conventions nationales

- Accompagner et diffuser 
 des Orientations Techniques Nationales (OTN)
- Promouvoir et suivre le Dispositif Jeunes

- Promouvoir le Dispositif Jeunes
- Organiser des plateaux jeunes
 et des Rencontres Départementales Jeunes (RDJ)

- Mettre en place le Dispositif Jeunes
- Rechercher le domaine qualité
- Créer des Écoles Françaises de Badminton (EFB)

CONSTRUIRE ET CONSOLIDER LES PARTENARIATS

FFBaD LIGUE COMITÉ DÉPARTEMENTAL CLUB

Accéder à la performance et aux compétitions de référence

RAYONNEMENT ET POLITIQUE D'OUVERTURE

PARCOURS DE L'EXCELLENCE SPORTIVE (PES) 
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DEVENIR LE PREMIER SPORT EN SALLE

- Évaluer le potentiel de développement par 
l'élaboration du SNOB (base de données fédérales)

- Analyser et interpréter des cartes pour proposer
des stratégies de développement

- Informer et former le réseau fédéral de l'utilisation
de l'outil

- Actualiser annuellement les données

- Former des référents équipements pour classer
les équipements en lien avec le Recensement des 
Équipements Sportifs (RES)

- Élaborer le Schéma National des Équipements (SNE)
- Conseiller, assister les porteurs de projets 

d'équipements et assurer le suivi

- Conseiller et accompagner les démarches de création 
de clubs (soutien financier et méthodologique)

- Éditer un guide argumentaire : "pourquoi s'affilier, 
pourquoi se licencier?"

- Mettre en œuvre une stratégie de développement 
nationale à travers la formalisation d'un projet fédéral 
et de son plan d'actions

- Créer et développer l'offre de pratique pour tous
- Définir des cahiers des charges pour les compétitions 

de proximité (avec ou sans classement)
- Organiser et définir les stratégies et outils du Plan 

d'Animation Territoriale National
- Mettre à disposition un kit de communication

- Mettre en œuvre une stratégie de développement 
régionale à travers la formalisation d'un projet régional 
et de son plan d'actions en lien avec le projet fédéral

- Harmoniser les compétitions de proximité
- Promouvoir, mobiliser et accompagner le Plan 

d'Animation Territoriale Régional
- Utiliser le kit de communication fédéral
- Organiser des évenements pour créer une dynamique 

régionale

- Mettre en œuvre une stratégie de développement 
départementale à travers la formalisation d'un projet 
départemental et de son plan d'actions en lien avec le 
projet régional

- Encourager l'organisation de compétitions de 
proximité en proposant un dispositif facilitateur et 
incitateur pour les clubs 

- Accompagner les clubs qui organisent des 
compétitions de proximité 

- Mobiliser les acteurs et organiser les actions du Plan 
d'Animation Territoriale Départemental

- Utiliser le kit de communication
- Organiser des évenements pour créer une dynamique 

départementale

- Mettre en œuvre une stratégie de développement local 
à travers la formalisation d'un projet club et de son 
plan d'actions en lien avec le projet départemental

- Organiser des compétitions de proximité
- Mettre en place le Dispositif Jeunes et proposer des 

offres de pratiques diversifiées pour tous
- Augmenter sa capacité d'accueil
- Mobiliser les acteurs et organiser des animations dans 

le cadre du Plan d'Animation Territoriale local

- Recenser les équipements sportifs utilisés par les 
clubs affiliés

- Veiller à la mise en conformité des règles 
techniques fédérales

- Élaborer le Schéma Régional des Équipements (SRE)
- Anticiper et susciter la création d'équipements
- Élaborer les conventions préalables pour les 

équipements structurants et suivre les travaux
- Soutenir les projets d'équipements au CNDS Territorial 

Équipement

- Élaborer et coordonner une stratégie de création
de clubs

- Créer un pack d'affiliation

- Organiser la création de clubs
- Proposer le pack affiliation

- Accueillir et aider les nouveaux clubs crées "voisins"
- Utiliser le pack affiliation

- Recenser, en accord avec la ligue, les équipements 
sportifs utilisés par les clubs affiliés

- Réaliser la veille stratégique en matière 
d'équipements en lien avec les clubs et la ligue

- Veiller à la mise en conformité des règles techniques 
fédérales

- Participer, avec la ligue, à l'élaboration du Schéma 
Régional des Équipements (SRE)

- Prévenir la FFBaD et la ligue de tous les projets de 
création d'équipements structurants

- S'informer et prévenir la FFBaD, la ligue et le comité 
de tous les projets de création d'équipements 
structurants

- Veiller à la mise en conformité des règles techniques 
fédérales

Créer et affilier de nouveaux clubs

Conception d'un outil d'aide à la décision 

Anticiper et impulser la création 
d'équipements structurants

L'accès aux équipements structurants

Fidéliser le licencié et capter les publics

- Collecter les informations pour enrichir la base
de données

- Analyser et interpréter les cartes régionales pour 
mener des stratégies de développement

- Actualiser annuellement les données

- Collecter les informations pour enrichir la base
de données fédérales

- Analyser et interpréter des cartes départementales 
pour mener les stratégies de développement

- Actualiser annuellement les données

- Collecter les informations pour enrichir la base
de données fédérales       

STRATÉGIES D'IMPLANTATION DE CLUBS

FFBaD LIGUE COMITÉ DÉPARTEMENTAL CLUB

STRATÉGIES D'IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

Stratégies d'affiliation des clubs dans les territoires

Stratégie de licenciation, augmenter le nombre de licenciés et valoriser la licenciation

OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES
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GGCOMPAG
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT

Pilotage politique
- Organiser la gouvernance en 2 entités :

une décisionnelle (bureau éxécutif)
et l'autre de surveillance (conseil fédéral)

- Créer les tableaux de bord du Projet Fédéral à travers la 
formalisation d'un Livre Blanc

- Définir des process de fonctionnement des structures 
fédérales entre elles

- Formaliser un référentiel de fonctions des dirigeants
- Fomaliser un référentiel élus / salariés : définition des 

missions et rôles 

- Déployer le projet fédéral dans les territoires
- Véhiculer la culture et les valeurs fédérales
- Organiser des rencontres nationales des acteurs du 

badminton
- Partager les expériences : CPL, Université d'Automne, 

Congrès Fédéral,… 

- Définir l'architecture des formations et des diplômes 
fédéraux et assurer leur mise en œuvre à rayonnement 
national

- Mettre à disposition un Centre de Ressources 
Fédérales

- Créer et diffuser des outils méthodologiques 

- Utiliser les outils fédéraux et les diffuser auprès du 
réseau fédéral

- Participer à la création des outils collaboratifs fédéraux 

- Utiliser les outils fédéraux et les diffuser auprès du 
réseau fédéral

- Participer à la création des outils collaboratifs fédéraux 

- Utiliser les outils fédéraux

- Exploiter les tableaux de bord fédéraux
- Définir un organigramme politique et fonctionnel 

en s'appuyant sur le référentiel de dirigeants
- Fomaliser un référentiel élus / salariés : définition 

des missions et rôles 

- Définir des projets de développement concertés avec les 
Comités Départementaux (logique de la contractualisation 
fédérale)

- Organiser des rencontres régionales des acteurs du 
badminton 

- Partager les expériences et mutualiser les bonnes pratiques 

- Mettre en œuvre des formations fédérales (officiels 
techniques, dirigeants, formateurs, tuteurs,…)

- Organiser des formations continues 

- Mettre en œuvre des formations fédérales (officiels 
techniques, dirigeants, formateurs, tuteurs,…)

- Organiser des formations continues 

- Diffuser les programmes de formations à ses 
membres

- Encourager les membres à se former 

- Exploiter les tableaux de bord fédéraux
- Définir un organigramme politique et fonctionnel sur le 

référentiel de dirigeants
- Fomaliser un référentiel élus / salariés : définition des 

missions et rôles
 

- Définir des projets de développement concertés avec 
les Ligues (logique de la contractualisation fédérale)

- Organiser des rencontres départementales des acteurs 
du badminton

- Partager les expériences et mutualiser les bonnes 
pratiques 

- Concevoir un projet de club
- Partager les expériences et mutualiser les bonnes 

pratiques 

- Exploiter les tableaux de bord fédéraux
- Définir un référentiel de fonctions des dirigeants élus / 

bénévoles
- Fomaliser un référentiel élus / salariés : définition des 

missions et rôles
 

Concevoir des outils de pilotage et manager 
(démarche qualité)

Produire du lien et donner du sens

Former les acteurs

- Proposer une stratégie de recrutement de nouveaux 
dirigeants

- Éditer un guide argumentaire  “Pourquoi et comment 
s'engager bénévolement ? ”  

- Proposer des fiches postes “dirigeants”  

- Mettre en œuvre la stratégie fédérale de recrutement des 
dirigeants

- Organiser des journées de sensibilisation au bénévolat
- Exploiter les outils fédéraux et techniques de persuasion 
- Étoffer les équipes dirigeantes de la ligue (bureau, comité 

directeur, commissions)

- Mettre en œuvre la stratégie fédérale de recrutement 
des dirigeants

- Organiser des journées de sensibilisation au bénévolat
- Exploiter les outils fédéraux et techniques de 

persuasion 
- Étoffer les équipes dirigeantes du comité (bureau, 

comité directeur, commissions) 

- Mettre en œuvre la stratégie fédérale de recrutement 
des dirigeants

- Organiser des journées de sensibilisation au bénévolat
- Exploiter les outils fédéraux et techniques de 

persuasion 
- Étoffer les équipes dirigeantes du club (bureau, comité 

directeur, commissions) 

Rechercher des nouveaux dirigeants 

Créer des outils

Plan global de formations 
professionnelles 

initiales et continues 

 Créer un observatoire des emplois
 et mesurer le champ de l'employabilité 

- Définir le plan de formation et travailler sur l'ingénierie
- Proposer un soutien pédagogique et logistique aux 

organismes de formation
- Organiser les regroupements nationaux des CTIR, des 

coordonnateurs ETR et des agents de développement
- Organiser des formations professionnelles continues 

- Analyser des besoins (enquête emploi) et actualiser des 
données

- Créer les instances de dialogue social
- Mettre à disposition un Centre de Ressources “emploi” 
- Disposer de 2 emplois cadres fédéraux et 2 emplois DTN 

supplémentaires 

• Disposer d'au moins un :
- Coordonnateur ETR
- Entraîneur permanent (si création d'un Pôle 

d'Entrainement Régional)
- Chargé de Développement
- Secrétaire salarié 

• Disposer d'au moins un :
- Cadre Technique Départemental (CTD)
- Chargé de Développement
- Secrétaire salarié

- Identifier des compétences techniques bénévoles et/ou 
salariés

- Mettre en œuvre des formations professionnelles 
continues

- Informer de l'offre de formations professionnelles - Professionnaliser l'encadrement administratif et 
technique

- Inciter les ligues à définir un fonctionnement identique 
à celui de la FFBaD

- Inciter les comités départementaux à définir un 
fonctionnement identique à celui de la FFBaD

ACCOMPAGNER LES ACTEURS    

PROFESSIONNALISATION     

GOUVERNANCE    

LIGUE COMITÉ DÉPARTEMENTAL CLUB

STRUCTURATION

FFBaD
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É
ACTIONACTION

LE PLAN D’ACTIONS

- Partager et déployer le Parcours de l'Excellence Sportive
- Ouverture de 2 pôles France Jeunes à Strasbourg et Talence 
- Réorganisation du fonctionnement du pôle France de l'INSEP

- Conception et validation fédérale et institutionnelle du dispositif 
d'accès au haut niveau rénové (DA-DER) dans le cadre du PES

- Dans le cadre du PES et de l'accès à la pratique, conception et 
lancement national du Dispositif Jeunes (DJ)

- Organisation d'une compétition internationale : Yonex 
Internationaux de France de Badminton (YIFB), 6 nations cadet

- Élaborer un plan d'action d'implantation de clubs dans les territoires
- Sur 1 918 bassins de vie, 900 bassins ont au moins un club affilié 
- Fidéliser et attirer de nouveaux licenciés

- Augmenter la capacité d'accueil des clubs
- Veiller à l'application des règles techniques lors de la 

rénovation et/ou à la construction d'équipements

- Formaliser le projet  de développement partagé entre la 
Ligue et les Comités

- Initier les formations des acteurs du réseau fédéral : 
dirigeants et salariés

- Former avec la nouvelle filière fédérale (animateurs, 
initiateurs, moniteurs) et Diplôme d'État (DE)

- Organisation d'une compétition internationale : YIFB

- Rédaction d'un cahier des charges 
d'organisation des Championnats de France

- Créer et fidéliser des clubs
- Sur 1 918 bassins de vie, 1 000 bassins ont au moins un club affilié 
- Proposer des offres de pratiques adaptées aux territoires : des actions 

du Plan d'Animation Territoriale aux rencontres de proximité…
- Mettre en place et accompagner le Dispositif Jeunes

- Recenser les équipements et élaborer
le Schéma National des Équipements

- Formaliser et mettre en œuvre le projet  de développement 
partagé entre la Ligue et les Comités

- Mettre en oeuvre les formations des acteurs du réseau fédéral : 
dirigeants et salariés

- Procédure de reconnaissance du Certificat 
Qualification Professionnel (CQP)

- Lancement du Certificat Qualification Professionnel (CQP)
- Lancement du Diplôme d'État Supérieur (DES)   

- Structurer l'emploi dans les Comités : au moins un 
Conseiller Technique Départemental par Comité

- Déclinaison territoriale des formations continues

- Organisation d'une compétition internationale : YIFB

- Attribution des compétitions aux organisateurs 
respectant le cahier des charges 

- Objectif : 2 000 clubs et 180 000 licenciés
- Sur 1 918 bassins de vie, 1 100 bassins ont au moins un club affilié 
- Organiser au moins une rencontre de proximité et une action du Plan 

d'Animation Territoriale par club
- Généraliser les plateaux jeunes et compétitions départementales (RDJ)

- 120 000 à 125 000 heures-terrains/semaine
- Objectif : soutenir 8 à 10 dossiers d'équipements structurants au 

CNDS équipements national

- Formaliser et mettre en œuvre le projet  de développement 
partagé entre la Ligue, les Comités et les Clubs

- Déployer les formations sur les territoires

- Décliner, accompagner et promouvoir au plan local le DJ
- Faire évoluer la grille de labellisation des EFB
- Entamer le rapprochement avec le Monde scolaire (opération pilote 

comités départementaux - USEP)

- Décliner, accompagner et promouvoir au plan local le DJ
- Généraliser au plan territorial l'opération pilote "comités 

départementaux - USEP"
- Appliquer la nouvelle grille EFB 
- Effectuer une évaluation partielle du DJ 

- Mise en place du Dispositif Avenir (DA) au niveau National, 
Interrégional, Régional et Départemental 

- Définir les procédures, informer les acteurs, soutenir les projets de 
DER au plan territorial

- Mise en œuvre et labellisation des 1ers Dispositifs d'Entraînement Régionaux 
(DER) : Pôle Espoirs Régional (PER) ou Schéma d'Entraînement Régional (SER)

- Accompagnement des dispositifs DA et DER
- Anticiper le retrait des cadres techniques responsables des pôles espoirs 

actuels

- Réintégrer l'INSEP, réaliser la stratégie olympique 2012 et 
enclencher celle liée aux JO 2016  

- Préparer les événements de référence 2012

- Évaluation du projet sportif 2009-2012
- Réécriture des directives techniques nationales, projet 

d'évolution du PES 2013-2016

- Structurer l'emploi dans les Ligues : un coordonnateur ETR, un secrétariat salarié, un chargé de développement

- Organisation des formations continues : formateurs, tuteurs, entraineurs de haut niveau,…

- Notoriété et lobbying : intégrer les instances internationales (BWF et BE), nationales (CNOSF), régionales (CROS) et départementales (CDOS)

- Construire, consolider et faire vivre les partenariats privés, associatifs et institutionnels

SAISON 2010-2011 SAISON 2011-2012 SAISON 2012-2013

FAVORISER
LA CULTURE

DE LA RÉUSSITE

DEVENIR
LE PREMIER SPORT

EN SALLE

ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON
9-11 avenue Michelet - 93583 Saint-Ouen Cedex - T 01 49 45 07 07

LES 4 ACTEURS DU RÉSEAU FÉDÉRALÉ
 

  

ORGANISATION
DU FONCTIONNEMENT
DU RÉSEAU FÉDÉRAL
ET PARTAGE DES RÔLES

LE GARANT DE LA PÉRENNITÉ DU BADMINTON
Développer le sport de haut niveau et le développement de la discipline

Créer une solidarité entre les acteurs
Synthétiser la «pensée» fédérale

Définir et concrétiser les objectifs généraux

L’INSTANCE DE COORDINATION ET DE RELAIS
Appliquer la politique fédérale

Adapter le message fédéral au contexte local
Impulser une dynamique collective et régionale

LE LEVIER DE PROXIMITÉ
Agir en concertation avec la ligue

Déployer le projet fédéral dans les clubs
Accompagner les clubs dans leurs développements

Animer tous les publics

LE PIVOT DU DÉVELOPPEMENT
Mettre en œuvre le projet de club à partir d’une démarche

sportive, d’animation, de proximité et d’éducation
Développer toutes les formes de pratiques

Former les jeunes
Accueillir tous les publics

- Réflexions stratégiques globales
- Modélisation et conception d’outils,
 supports méthodologiques

- Coordination/Relais
- Notoriété
- Événementiel/Médias
- Partenariats
- Formation/Emploi
- Aménagement du territoire

- Accompagnement
- Aide/Conseil
- Développement
- Animation des territoires
- Création de clubs
- Diversification des pratiques
- Susciter des vocations de dirigeants

- Acteur opérationnel de terrain
- Accueil du public
- Propose et encadre la pratique 
 compétitive et libre pour tous

LA FFBaD DÉFINIT LA 
POLITIQUE ET EST 
GÉRANT  DU DÉVELOP-
PEMENT DU BADMINTON

LA LIGUE EST POSITION-
NÉE EN VÉRITABLE TÊTE 
DE RÉSEAU RÉGIONALE

LE COMITÉ EST 
L’INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ DU CLUB

LE CLUB EST AU CŒUR 
DU DISPOSITIF FÉDÉRAL

MINTONON

FFBaD

LIGUE

COMITÉ

CLUB

autres structures
d’animations territoriales
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