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Introduction : 
Ce document présente le projet de développement du Comité Départemental 63 
de badminton  pour l'olympiade 2020-2024. Il s'inscrit dans la continuité du projet 
de développement de l’olympiade précédente  ainsi que du projet de la ligue 
AURA et de la FFBaD, notamment sa réflexion sur le « Qui fait quoi ».  
 

Etats des lieux :  
Quelques chiffres… 
 
En 2020 : 24 clubs  
Noir :100                                Orange : 100nbre licenciés200                          Vert : 200  

 
 
Aulnat : 126 Clermont-Ferrand CUC : 288 Manzat : 68 
Ambert : 60 Clermont-Ferrand VDD : 238 Maringues : 40 
Beaumont : 263 Ennezat : 91 Nohanent : 32 
Blanzat : 59 Gerzat : 20 Pont Du Château : 239 
Billom : 81 Issoire : 165 Pontgibaud : 39 
Chamalières : 135  La Tour D’Auvergne : 34 Riom : 195 
Châtel-Guyon : 174  Les Martres-de-Veyre : 29 Vic-le-Comte : 158 
Clermont-Ferrand ASCAIA : 11 Lezoux : 42  Volvic : 79 
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Acteurs du sport Chiffres 2020 
Arbitres  Certifiés ligue : 5 

Accrédités ligue : 21  
Accrédités fédéral : 1 

Juges Arbitres Certifiés ligue : 8  
Accrédités ligue : 10 

GEO 59 
Éducateurs bénévoles 
diplômés  

70 

Éducateurs salariés 5 
Membres de l’ETD 7 
Interclubs ICN : 1 équipe 

ICR : 5 équipes 
ICD : 80 équipes 

Jeunes  2 joueuses sur liste Haut Niveau 
 
 
 
 

États des lieux : Pôle Sportif 

Jeunes  

Le comité propose un regroupement hebdomadaire le mercredi pour les poussins, benjamins et 
minimes. Ce créneau est entièrement pris en charge par le comité. 

Il gère aussi la sélection et l’encadrement d’un créneau mutualisé le jeudi. Le coût est partagé 
par les clubs des jeunes qui participent.  

La mise en place de 4 plateaux et RDJ est prévue sur la saison.  

Les stages sont scindés en 2 niveaux : stages « Élite » pour les meilleurs de chaque catégorie et 
stages « Perfectionnement » pour les poussins et benjamins. 4 stages élite et 3 stages 
perfectionnement sont planifiés par saison.  

Le comité gère le circuit des TDJ et le championnat départemental. À noter le gros succès des 
TDJ sur la dernière olympiade avec en moyenne 200 jeunes par étape.  

Le comité aide les jeunes repérés par la ligue et la fédération, avec une prise en charge des 
stages de détection, la mise en place d’un entrainement supplémentaire et le suivi en lien avec 
la ligue.  

Le comité accompagne les jeunes sur les compétitions inter-régionales, nationales et sur le 
championnat régional. Cette mutualisation des moyens humains et financiers est indispensable 
et appréciée par les clubs.  
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Adultes  

Le comité gère entièrement l’organisation du championnat interclubs. Avec 80 équipes inscrites 
en 2019/2020, son organisation est complexe mais c’est un moyen efficace pour fidéliser les 
pratiquants.  

Le comité impulse les trois championnats départementaux (simple, double et mixte). Ils se 
déroulent le dimanche, lendemain d’interclubs nationaux.  

Formation encadrants/officiels techniques/dirigeants 

Le comité organise et encadre les formations suivantes : 

- pour les encadrants : MODEF et AB1, les autres sont gérées par la ligue, 

- pour les officiels techniques : GEO, les autres sont gérées par la ligue, 

- pour les dirigeants : pour le moment pas de formation au niveau du comité, seule la ligue en 
organise une. 

 
 

État des lieux : Pôle Développement 

Emploi 

Axe fort de la dernière olympiade, l’emploi s’est vraiment développé au sein des clubs du 
comité 63.  

Aujourd’hui sept personnes sont employées, six en CDI et une en CDD dans le 63.  Deux 
personnes interviennent également de façon ponctuelle pour des clubs ou le comité.  

Un coordonnateur travaille à temps plein sur la gestion, l’organisation, le développement et le 
sportif + une secrétaire à temps partiel sur la comptabilité. Le comité bénéficie de mises à 
disposition des salariés des Groupements Employeurs pour les différentes actions (stages, 
compétitions, formations).  

Trois GE ont été créés pendant la dernière olympiade.  

Pour le moment un seul club est employeur à 100%. 

Suivi des Clubs 

Le suivi des clubs est fondamental pour connaître le fonctionnement du badminton sur notre 
territoire.  Chaque année nous arrivons à rencontrer, discuter, aider la majorité des clubs du 
départemental mais malheureusement nous n’avons pas réussi à tous les voir. 

Pour le moment ce suivi est lié aux projets des clubs. Le comité apporte son aide et son 
expertise.    
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École Française de Badminton 

Nous attachons un regard particulier au bon fonctionnement des EFB. L’objectif est de faire 
comprendre aux clubs que sans une bonne structuration de leur école de badminton, il sera 
difficile de monter le niveau de leurs jeunes.  
 
Aujourd’hui le comité comprend 10 clubs labellisés EFB. 

CLUBS Nbre Etoiles 
Aulnat  

Beaumont  

Châtel-Guyon  

Clermont CUC  

Clermont VDD  

Issoire  

Pont du Château  

Riom  

Vic le Comte  

Volvic  

 
Nous nous appuyons sur les dispositifs régionaux et nationaux pour inciter les clubs à mieux 
structurer leur EFB.  
 
Formation continue 

Depuis deux saisons, nous avons relancé la formation continue qui est essentielle pour les 
bénévoles qui interviennent dans les clubs. Elle permet de leur apporter des connaissances, de 
répondre à leurs problématiques et elle permet surtout de créer un lien entre les différents 
acteurs du badminton dans le Puy De Dôme.  

Ces formations se déroulent en soirée sur des thématiques qui ont été validées par les 
encadrants. Ce type de formation pourrait s’envisager dans d’autres domaines (Officiel 
technique, dirigeant).  

Sport santé 

Depuis la dernière olympiade, le comité, par l’intermédiaire des salariés des GE et des membres 
de son Équipe Technique Départementale, intervient sur de nouveaux publics :  

- interventions régulières sur 3 EHPAD du département, 
- créneau hebdomadaire avec le Comité Départemental de la Retraite Sportive 
(CODERS), 
- actions ponctuelles avec le comité Handisport63, 
- mise en place de 2 plateaux mixtes (minibads et handicapés),   
- actions ponctuelles de sensibilisation sur les différents handicaps des personnes 
pouvant pratiquer le badminton.  
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Équipe Technique Départementale (ETD) 

Au début de la dernière olympiade, l’ETD était très restreinte voire inexistante. Aujourd’hui elle 
est composée de 8 personnes (6 salariés et 2 intervenants DE).  
Les objectifs de cette ETD sont : 

- faire ressortir les problèmes rencontrés dans les clubs et de proposer des solutions aux 
élus, 
- échanger, confronter nos idées, notre expérience de terrain, 
- proposer des formations continues adaptées aux bénévoles. 
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Constat 

 
L’olympiade précédente a été marquée par la fusion de la ligue d’Auvergne et de la ligue 
Rhône- Alpes.  Cette fusion s’est révélée favorable au développement du comité 63 qui 
bénéficie ainsi de l’expérience et des moyens d’une ligue importante.  
 
L’olympiade précédente a aussi été marquée par l’emploi, axe prioritaire du projet 2016/2020.  
En effet sous l’impulsion du comité, trois groupements d’employeurs avec chacun un salarié 
ont été créés.   
 
Autres points forts de l’olympiade précédente : 

- ICD : plus de 80 équipes, 
- TDJ : augmentation du nombre d’étapes et environ 200 jeunes par étape, 
- ETD : 7 membres,  
- sport santé : actions avec les Ehpad, le comité Handisport, le CODERS, des plateaux 
mixtes, 
- formation continue : mise en place de formations continues en soirée. 

 
Malheureusement, dans le même temps, des points faibles sont ressortis : 

- depuis quelques années le nombre de licenciés stagnent,  
- le nombre de minibads ne décolle pas,  
- peu de jeunes sont présents dans les dispositifs ligue (PJD, collectif) et les compétitions 
nationales,  
- un manque de communication est constaté, en interne et en externe. 

 
 
Pour améliorer ces points faibles, nous avons décidé d’orienter le projet de développement 
2020/2024 sur 4 axes : 
 

- Fidélisation 
- Développement du public minibad 
- Structuration des clubs 
- Communication 
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Axes prioritaires 2020/2024 : 
Axe 1 : Fidélisation  
 

 

  ACTION  1 : Diagnostic des clubs 

Objectifs 
 Donner une image réelle des licenciés aux dirigeants des clubs. 
 Mieux connaître les adhérents de nos clubs pour proposer des actions cohérentes.  
 Aider les clubs à construire leur projet de développement. 

Descriptif 

de l’action 

Grâce aux outils informatiques et aux données fédérales, nous sommes en mesure d’extraire les 
données suivantes : 

- Le taux de renouvellement (primo et anciens) 
- Le % femmes/hommes ; filles/garçons 
- Le % de compétiteurs 
 

Avec ces données, nous pouvons établir le profil des licenciés de chaque club et définir les 
caractéristiques du club.  
En fonction du taux de renouvellement, nous pourrons mettre en place des stratégies avec les 
clubs pour mieux fidéliser leurs adhérents et ainsi augmenter le nombre de licenciés.  

Échéances  Chaque saison : 1ère estimation fin octobre puis réajustement des chiffres en deuxième partie 
de saison. 

 
 
 

 

  ACTION  2 : Label « Mon club et Moi » 

Objectifs 

 Inciter les clubs du 63 à postuler au label de la ligue AURA. 
 Remplir un cahier des charges qui permettra d’aller dans la bonne direction. 
 Prendre conscience de la nécessité de mettre en place des actions concrètes. 
 Valoriser le travail effectué par les bénévoles. 
 Inciter les clubs à proposer des actions innovantes pour animer leur club. 
 Labelliser 1/3 des clubs au minimum. 

Descriptif de 

l’action 

Communiquer sur le label « Mon club et Moi » mis en place par la ligue en expliquant pourquoi la 
ligue à crée ce label. 
 
A l’aide du diagnostic et du cahier des charges, accompagner les clubs motivés à atteindre les 
objectifs fixés conjointement.  
Nous proposerons des idées d’actions à mener au cours de la saison. 
 
Pour aider les clubs dans cette démarche, des moyens humains, matériels et financiers pourront 
être envisagés. 

Échéances  Toutes les saisons.  
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  ACTION  3 : Formation Continue  

Objectifs 
 Proposer une formation continue aux bénévoles des clubs pour : 

               - bien accueillir les nouveaux arrivants, 
               - apporter des idées d’actions pour réussir leur intégration, 
               - échanger sur les bonnes pratiques.  

Descriptif de 

l’action 

La première année, nous allons construire cette formation grâce aux échanges avec la ligue et les 
clubs.  
 
Nous proposerons des soirées d’échanges d’environ 2h30 par bassin afin qu’un maximum de 
clubs soit présent.  
 
Grâce à tous ces échanges, nous établirons un ruban pédagogique de formation complet.  

Échéances 

 Saison 2020/2021 : construire une ébauche de formation + deux temps d’échanges en    soirée 
par bassin 
 Été 2021 : construction du ruban pédagogique de la formation  
 Saisons 2021/2024 : mise en place des formations 

 

 

  ACTION  4 : Offre de pratique 

Objectifs 
 Proposer aux clubs et aux licenciés de nouvelles rencontres. 
 Mettre en place de nouvelles compétitions départementales à destination des nouveaux 
licenciés. 

Descriptif de 

l’action 

Dans un premier temps nous allons recueillir les « bonnes pratiques » qui existent et nous les 
partagerons avec les clubs.  
 
Ensuite nous mettrons en place de nouvelles compétitions à destination des nouveaux licenciés. 

Échéances  Saisons 2020/2022 : Recueillir et proposer de nouvelles rencontres et compétitions. 
 Saisons 2020/2024 : Inciter les clubs à mettre en place des actions nouvelles 
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Axe 2 : Développement du public minibad 
 

  ACTION  1 : Intervenir dans les écoles 

Objectifs 
 Amener les élèves de moins de 9 ans dans un club de badminton 
 Faire connaître le badminton  
 Créer un lien entre l’école et le club 

Descriptif de 

l’action 

La finalité à moyen et long terme est d’arriver à augmenter le nombre de minibads dans nos 
clubs, pour cela plusieurs actions sont à mener en fonction du contexte local : 
 
Les clubs peuvent :  

- mettre des affiches dans les écoles, distribuer des flyers aux élèves, 
- animer une ou plusieurs séances découvertes, 
- aider l’enseignant à mettre en place un cycle, 
- intervenir sur le temps périscolaire, 
- animer une formation pour les enseignants. 
 

Le comité peut : 
- être l’interlocuteur principal avec l’inspection d’académie et l’Usep, 
- mettre à disposition du matériel pédagogique, 
- mettre en place des formations de badminton pour les conseillers pédagogiques, les 
enseignants et les ETAPS. 
- mettre en relation les écoles et les clubs. 

Échéances 
 

 Être présent en début et fin de saison 
 

 

 

  ACTION  2 : Communiquer auprès de nos licenciés 

Objectifs  Communiquer sur l’accueil des minibads (âge, contenus pédagogiques) 
 Développer une culture badminton auprès des familles 

Descriptif de 

l’action 

Les clubs accueillant le public minibad doivent communiquer en externe (réseaux, site, forum) 
mais surtout en interne auprès des parents, pour cela : 

- le comité et les clubs doivent mettre en avant les actions à destination des minibads, 
- le comité et les clubs doivent communiquer sur l’âge et les contenus pédagogiques, 
- le comité et les clubs doivent proposer des opérations pour favoriser l’invitation de 
copains par les minibads licenciés. 
 

Le comité sera force de propositions et aidera les clubs à mettre en place les différentes actions. 

Échéances 
 
 Tout au long des saisons 
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  ACTION  3 : Fidéliser  

Objectifs 
 Garder les licenciés minibads d’une saison à l’autre 
 Augmenter le nombre de participants minibads aux actions départementales 
 Organiser six plateaux par saison 
 Organiser deux stages dont un qui servira de détection pour la saison suivante 

Descriptif de 

l’action 

Afin de garder les joueurs, le contenu des séances doit répondre aux attentes des minibads. Pour 
cela le comité va mettre en place des formations en s’appuyant sur les travaux de la ligue.  
 
Ensuite le comité sera force de proposition pour que les clubs mettent en place des actions en 
semaine.  
Pour atteindre ces objectifs le comité va s’appuyer sur les clubs.  
 
Enfin le comité souhaite augmenter le nombre de rencontres pour ce public.  
La commission jeunes ainsi que l’ETD va réfléchir à de nouvelles formes de rencontre.  

Échéances  Saison 2020/2021 : 4 plateaux + formation 
 Saisons 2021/2024 : 6 plateaux + formations + 2 Stages + nouvelles rencontres 

 

 

  ACTION  4 : Label « Minibad » 

Objectifs  Inciter les clubs à postuler pour le label « Minibad » 
 Deux clubs OR ; deux clubs ARGENT ; quatre clubs BRONZE   

Descriptif de 

l’action 

Pour inciter fortement les clubs à postuler, le comité communiquera régulièrement avec eux lors 
des réunions et des formations.  
 
De plus le comité ciblera certains clubs et leur proposera un accompagnement individualisé.  
 
Pour les aider, des moyens humains, matériels et financiers pourront être envisagés.  

Échéances  Toutes les saisons 
 Saison 2023/2024 : 2 OR ; 2 ARGENT ; 4 BRONZE 
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Axe 3 : Structuration des clubs 
 

 ACTION  1 : Développer les EFB 

Objectifs  Avoir deux clubs 5 étoiles ; quatre clubs 4 étoiles ; trois clubs 3 étoiles ; trois clubs 2 étoiles 

Descriptif de 

l’action 

Nous allons faire l’état des lieux des EFB existantes et déterminer une feuille de route pour 
l’olympiade avec des objectifs réalisables à atteindre. 
 
Pour chaque club déjà labellisé nous allons ressortir les critères réalisables à court et à moyen 
terme pour fixer l’objectif final. 
 
Pour les aider, des moyens humains, matériels et financiers pourront être envisagés. 

Échéances  Saison 2020/2022 : État des lieux et feuille de route 
 Saison 2020/2024 : Suivi des clubs  

 
 

ACTION  2 : Améliorer le niveau des jeunes 

Objectifs 
 Avoir 4 joueurs dans le collectif ligue 
 Avoir 4 joueurs dans le dispositif ligue PJD 
 Avoir un club avenir 

Descriptif de 

l’action 

Pour atteindre ces objectifs, le comité doit s’appuyer sur le travail des clubs.  
Il doit les accompagner dans leur structuration afin qu’ils puissent proposer un volume 
d’entraînement suffisant. La mutualisation entre clubs de certains créneaux nous parait 
indispensable.  
 
Pour aider les clubs, des moyens humains, matériels et financiers pourront être envisagés. 
 
En parallèle le comité complètera ce volume avec des séances hebdomadaires et des stages 
réguliers. 
 
Il établira un cahier des charges pour l’intégration des jeunes sur les stages et sur les séances 
hebdomadaires 
 
Le référent détection du comité se rendra régulièrement sur les différentes compétitions 
départementales pour observer les plus jeunes.  

Échéances 

 
 Saison 2020/2022 : Aide à la structuration des clubs, création d’un cahier des charges, 
présence du référent détection régulière 
 Saison 2022/2024 : Suivi de la structuration des clubs, quelques jeunes commençant à 
atteindre les objectifs.  
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  ACTION  3 : Création de nouvelles EFB 

Objectifs  Avoir 12 clubs labellisés  

Descriptif de 

l’action 

Faire l’état des lieux des clubs accueillant des jeunes. 
 
Rencontrer les clubs par niveau de structuration pour discuter, échanger et trouver des solutions 
pour développer leur école de jeunes. 
 
Etablir un planning des actions et inciter la labellisation. 
 
Suivre l’évolution des clubs et leur labellisation. 

Échéances  Saison 2020/2022 : Faire l’état des lieux et commencer les réunions et les labellisations 
 Saison 2022/2024 : Poursuivre les réunions et continuer les labellisations 

 

 

  ACTION  4 : Suivi des clubs 

Objectifs  Aider les clubs à mieux se structurer et à se développer 

Descriptif de 

l’action 

Maintien de l’existant : (voir état des lieux) 
 
Rencontrer chaque club au moins une fois sur deux saisons : en fonction des besoins et du projet, 
des réunions seront programmées. 
 
Impulser une dynamique sur les différents territoires : en fonction du lieu, de la structuration des 
clubs proches, l’objectif du comité sera de proposer des actions (stages, interventions, 
formations, compétitions...) pour dynamiser le secteur. 
 

Échéances  Toutes les saisons 
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Axe 4 : Communication 
 

  ACTION  1 : Outils de communication 

Objectifs 

Créer des nouveaux outils 
 Nouveau logo 
 Roll up 
 Bâche 
 Nouveau site internet 
 Réseaux sociaux utiles 
 Textile pour les dirigeants et les membres de l’ETD 
 Newsletters 
 Questionnaires 

Descriptif de 

l’action 

 

Grâce à la commission communication, le comité va se doter d’outils de communication pour :   
- être visible lors des événements,  
- informer les licenciés sur son rôle et ses missions, 
- mieux connaitre les attentes des clubs, 
- attirer de nouveaux licenciés, 
- donner une image moderne et éco-responsable. 
 
Pour cela un nouveau logo va être créé ainsi que des supports de communication (roll up, bâche). 
Ensuite la commission souhaite moderniser le site et rendre le comité plus présent sur les 
réseaux sociaux.  
De plus le comité souhaite interroger les clubs et les licenciés par l’intermédiaire de 
questionnaires ciblés. 
Enfin le comité se dotera de textile à l’effigie du comité pour être visible sur les différents 
événements majeurs  

Échéances 

 Saison 2020/2021 : Création logo, roll up, bâche, réseaux, nouveau site, textile, 
questionnaires. 
 Saison 2021/2022 : Newsletters, réseaux.  
 Saison 2021/2020 : Aider à organiser des compétitions ou actions éco-responsables 
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  ACTION  2 : Etre représenté sur les événements départementaux 

Objectifs 
 Un représentant du comité sur chaque événement majeur 
 Expliquer le rôle et missions du comité 
 Répondre aux questions des licenciés et des parents 

Descriptif de 

l’action 

Pour expliquer son rôle et ses missions, le comité souhaite qu’un représentant soit présent sur 
chaque événement majeur organisé dans le 63.  
 
De plus nous souhaitons profiter des compétitions jeunes pour proposer de courts temps 
d’informations à destination des parents.  

Échéances 
 Saison 2020/2021 : un représentant sur chaque championnat, une réunion d’information à 
destination des parents. 
 Saisons 2021/2024 : un représentant sur chaque événement, trois réunions d’information à 
destination des parents. 

 
 
 
 
 
 

  ACTION  3 : Communiquer directement avec nos licenciés 

Objectifs 
 Faire passer certaines informations directement aux licenciés 
 Plus de communication via les réseaux sociaux 
 Communiquer lors de nos événements majeurs  

Descriptif de 

l’action 

Pour être sûr que les informations arrivent bien aux licenciés, nous souhaitons : 
- créer des mailing listes, 
- utiliser plus de réseaux sociaux, 
- être réactif sur les réseaux, 
- être présent et communiquer lors des événements organisés dans le 63. 

Échéances  Toutes les saisons 

 
 
 
 
 


