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1 – Le Badminton Club Ensuès la Redonne 

1.1 - L’identité du club 

Le club est une association loi 1901. Elle a été créée le 16 juin 1989 (JO du 5 
juillet 1989). Son titre a été modifié le 24 août 2009 (JO du 26 septembre 2009) 
et les derniers statuts ont été votés le 19 juin 2009. Le dernier Conseil 
d’administration a été élu le 7 juin 2019. L’association est affiliée à la 
Fédération Française de badminton depuis 2005. 
 
Nom de l’association Badminton Club Ensuès la Redonne 
Sigle BCER 
Coordonnées du 
siège social  

Gymnase Adrien Ricaud, Avenue de la Côte Bleue 
13820 ENSUES LA REDONNE 

Objet de 
l’association 

Pratique de l’Éducation Physique et des sports et plus 
particulièrement du badminton et du jeu de volant 

Identifiant SIRET  355 088 174 00011 
Affiliation FFBaD  PACA.13.99.033 
RNA W134000584 
 

1.2 - La structure du club 

1.2.1 - Le Conseil d’Administration de l’association 
 
Le Conseil d’Administration est composé de sept membres actifs élus pour deux 
ans lors de l'Assemblée Générale par les membres électeurs. Il comprend : 

• Un Président, chargé de représenter l’association et responsable des 
actions de développement du club. 

• Une Trésorière, responsable de la trésorerie générale et chargée du bilan 
comptable de l’association. 

• Une Secrétaire, chargée de l’animation des réunions de bureau et de 
l’Assemblée Générale, de la tenue du registre de l’association et de la 
gestion des adhésions (fichier adhérents). 

• Un Trésorier adjoint, chargé de la gestion du matériel et des stocks 
(volants, polos, stocks buvette) comprenant les achats et les commandes 
et chargé de la passerelle vers le public scolaire. 

• Une Trésorière adjointe, chargée de la gestion du fichier de suivi de la 
trésorerie de l’association comprenant la saisie des opérations de débit et 
de crédit, de la gestion des factures et de la réalisation de bilans 
financiers en collaboration avec la trésorière. 

• Un Responsable Compétitions, chargé des inscriptions aux 
compétitions départementales et régionales et de la coordination des 
équipes d’Interclubs. 

• Un Responsable Animation/Communication, chargé de la mise en 
place d’évènements festifs, d’animation de rencontres amicales, internes 
ou externes, d’actions de communication avec les adhérents et chargé de 
la gestion du contrat de partenariat sportif. 
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1.2.2 - Les créneaux 

 
Le BCER dispose de cinq créneaux du mardi soir au samedi matin. 
Trois entrainements dirigés sont proposés pour les adultes et pour les 
jeunes. Ces séances sont encadrées par des entraineurs diplômés (AB1 
et DE). En plus des membres du Conseil d’Administration, deux 
membres actifs assurent la tenue des séances. 
 

Date : Début - Fin Type Offre de 

pratique 

Encadrant Taux 

Occupation 

MARDI 19:15 - 20:30 Entrainement Adultes DE 100% 

MERCREDI 12:00 - 14:00 Jeu Libre Adultes - 40% 

VENDREDI 20:30 - 23:30 Jeu Libre/Entrainement Adultes AB1 100% 

SAMEDI 09:00 - 10:30 Entrainement Jeunes DE 100% 

SAMEDI 10:30 - 13:00 Jeu Libre Adultes - 80% 

 
1.2.3 - Les installations 

 
Les entrainements ont lieu dans le gymnase Adrien Ricaud, Route de la 
Côte Bleue, à Ensuès la Redonne. 
Coordonnées GPS : 43.355970, 5.191663 
 

1.2.4 - Les effectifs 
  

 
 
Analyse : 

Le nombre moyen de licenciés se stabilise depuis deux saisons autour 
de 90. Il est en augmentation pour la saison 2019-2020 (93). Le 
« creux » de la saison 2017-2018 s’explique par l’impossibilité pour le 
club d’assurer l’École de Badminton, faute d’entraineur et donc par la 
diminution conséquente du nombre de jeunes licenciés. 
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1.2.5 - Le taux de renouvellement des licenciés 

 

 
 
Analyse : 

Le taux de renouvellement moyen, sur les dix dernières années est de 
50%. Il est généralement plus important chez les hommes que chez les 
femmes, excepté pour la saison 2019-2020, pour laquelle on note un 
renouvellement de 61% des femmes (20 nouvelles licenciées sur 37). 
Les raisons principales du non-renouvellement de licence sont 
essentiellement dues à des raisons personnelles : blessure, grossesse, 
éloignement géographique, surcharge professionnelle, etc. 
 

1.2.6 - La répartition par genre (saison 2019-2020) 
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Analyse : 

La saison 2019-2020 compte presque 41% de femmes, contre 32% en 
2018-2019. Cette progression est très significative et nous permet 
d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la FFBaD. Chez les jeunes, 
la proportion est similaire : 10 jeunes femmes (37%) et 17 jeunes 
garçons 63%). 
 

1.2.7 - La répartition par catégorie (saison 2019-2020) 
 

 
 
Analyse : 

Pour la saison 2019-2020, le club a enregistré 27 licences « jeune 
joueur », de la catégorie poussin à junior. Cela représente 29% des 
licenciés. Les licences « Adulte joueur » (71%) se répartissent par 
moitié entre les licenciés Senior/Vétéran1 et les autres licenciés 
Vétérans.  
 

1.2.8 - La pyramide des âges (saison-2019-2020) 
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Analyse : 
L’âge moyen des licenciés est de 32,2 ans. Le plus jeune licencié a 9 
ans et le plus âgé en a 69 ans. Enfin, dix-huit licenciés ont plus de 50 
ans soit 20%. 
 

1.2.9 - La répartition géographique (saison 2019-2020) 
 

 
 

 

Analyse : 
54 % des licenciés habitent la commune. 36% des « non Ensuénens » 
vivent dans des communes limitrophes comme Le Rove, Châteauneuf-
les-Martigues, Carry-le-Rouet, Gignac-la-Nerthe, Marignane. Les autres 
licenciés (11%) viennent d’un peu plus loin : Les Pennes-Mirabeau, 
Martigues, Les Milles, La Fare les Oliviers, Marseille, Istres, Rognac, 
St-Martin. 
Les raisons principales du choix du BCER sont : la proximité du 
domicile, l’absence de club dans la commune du domicile et le bouche-
à-oreille.  
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1.2.10 - Les compétiteurs 
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Analyse : 
50 licenciés (54%) sont classés (R : 3, D : 6, P : 41). Le classement 
maximum est R4. On dénombre 44 licenciés qui sont engagés dans la 
compétition individuelle ou collective (Interclubs Adulte et Promobad) 
dont deux jeunes. Deux tiers des compétiteurs sont des hommes. 
Presque la moitié des licenciés ont fait de la compétition en 2019-2020. 
Cela est dû en partie à l’attrait pour l’Interclubs Promobad qui permet 
de mettre facilement un pied dans la compétition. 
 

1.3 - Les points forts et points faibles 

 
 Nos Forces Nos faiblesses Orientations 
Vie Associative Un nouveau bureau 2019-

2021 très motivé 
Une adresse e-mail 
« club » et un espace de 
stockage de documents 
partagé entre les membres 
du Bureau 
Une AG annuelle. 
Les décisions sont 
discutées par mail et 
validées lors de réunions 
de bureau (3 ou 4 par an). 
 

Partage des tâches en 
cours d’amélioration. 
 

Renforcement des 
fonctions trésorerie et 
secrétariat avec une 
meilleure répartition 
des tâches (gestion 
des inscriptions, 
gestion des opérations 
financières, gestion 
des dossiers de 
demande de 
subvention…). 

Activités, projets Entraînements dirigés 
loisirs et compétiteurs 
Compétitions par équipe et 
individuelles 
Formation des jeunes 
joueurs (école de bad) 
Des projets solides tel que 
notre « Tournoi de la 
Redonne »  
Des responsables 
d’équipes performants. 
Un encadrement technique 
de qualité. 

Très peu de jeunes 
compétiteurs. 
Pas d’équipe d’Interclubs 
jeunes. 

Obtention du label 
École Française de 
badminton (minimum 
une étoile). 
Intervention en milieu 
scolaire. 
 

Le public Une diversité dans les 
âges, dans les choix 
sportifs (loisirs, 
compétitions individuelles 
et/ou par équipe). 

Pas assez de jeunes 
licenciés. 
Turn-over élevé (50%) à 
chaque début de saison, 
tout public confondu. 

Liaison avec l’école 
élémentaire d’Ensuès. 
Renforcer le 
« promobad » pour 
fidéliser les adhérents 
qui sont maintenant 
demandeurs.  

Moyens financiers Un budget équilibré 
 

Baisse de la subvention de 
fonctionnement du CD 

Demande de 
subvention CD pour 
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Une aide maintenue des 
collectivités territoriales. 

Manque de moyens 
financiers supplémentaires 
nécessaires pour renforcer 
l’intervention de notre 
Éducateur sportif. 

un projet spécifique 
Augmentation du coût 
de l’adhésion. 

Moyens matériels Un gymnase disposant de 
tribunes de 200 places. 
Des créneaux quatre jours 
sur sept. 
Un local matériel, un 
placard et un bureau 
commun à disposition. 
Une salle municipale pour 
accueil des temps 
conviviaux et réunions. 
Le gymnase dispose 
d’accès pour les personnes 
handicapées.  
Un nouveau parking 
agencé et sécurisé proche 
de l’entrée du gymnase.  

Des créneaux insuffisants 
pour accueillir les jeunes 
en semaine. 
Le créneau du mardi est 
trop court pour faire jouer 
les jeunes et les adultes en 
même temps. Il est très 
chargé. 
Le créneau du mercredi 
midi a été créé pour la 
saison 2019-2020. Il 
intéresse une dizaine de 
licenciés mais difficile 
pour les jeunes. Le 
créneau du vendredi soir 
est trop tardif pour les 
jeunes et de plus il est 
réservé aux adultes (très 
fréquenté). 
 

Renforcer et fidéliser 
le créneau jeunes du 
samedi matin pour 
justifier la demande 
d’un créneau 
supplémentaire. 
 
Ouvrir un créneau 
jeune supplémentaire.  
 

Communication Un mailing qui permet 
d’informer tous les 
adhérents. 
Un site Internet, une page 
Facebook. 
Une boîte-à-idées 
numérique. 
Il y a au moins un 
membre du bureau à 
chaque créneau qui est 
chargé de l’accueil des 
adhérents. 

Site Internet non 
réactualisé. 

Site Internet à 
réactualiser 

Reconnaissance, 
appui des 
collectivités 

Des relations très correctes 
avec la municipalité. Nous 
partageons l’occupation du 
gymnase avec le Handball 
et le Volley. 
 
 

Le BCER est minoritaire 
en termes de créneaux. 
(moins de licenciés). 
Manque de projets 
municipaux. 

Demande de créneaux 
supplémentaires 
notamment pour les 
jeunes. 
Mise en place d’une 
animation parascolaire 
avec l’école primaire 

Relation avec le 
Comité 
Départemental 

De bonnes relations entre 
le Président et le Comité 
Un élu au Conseil 
d’Administration du 
comité. 

Les actions du Comité 
sont insuffisamment 
relayées aux adhérents. 
 

Promouvoir 
d’avantage les actions 
du comité et de la 
ligue  
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2 – Les orientations du BCER  
 

2.1 - Notre projet 

La stratégie du Badminton Club Ensuès la Redonne est de « développer 

la pratique du badminton pour le plus grand nombre » en appliquant les 
objectifs définis par la FFBaD. 
Pour cela, un projet associatif a été mis en place et il va permettre de 
définir les orientations du club pour les années à venir. 
 

2.2 - Nos objectifs (axes de développement) 

 
En tenant compte des objectifs de la FFBaB, nous avons privilégié 
quatre axes de développement : 

• Fidéliser le public « jeunes » par le sport scolaire et l’École de 
badminton. 

• Promouvoir l’activité auprès du public « non-compétiteurs » par 
des actions spécifiques et l’organisation de rencontres 
innovantes. 

• Fidéliser le public « compétiteurs » par le développement 
d’offres compétitives. 

• Développer le sport santé par la promotion de la pratique pour 
les publics atteints de maladies chroniques. 

 

2.3 - Nos actions  

2.3.1 - Développer la pratique scolaire 

2.3.1.1 - Les objectifs 
 
Cette action est liée à la note de cadrage de l’ANS, déclinant le Projet 
Sportif Fédéral 2020. 
 
Nomenclature Objectif Opérationnel  Modalité Action éligible 
A.1.1 Développement de la 

Pratique 
Public jeune Action ciblant les 

passerelles entre la 
pratique du badminton 
scolaire et celle en club 

 
Le Badminton a depuis bien longtemps rencontré le monde scolaire. 
Son aspect ludique, la facilité de sa mise en œuvre dans des conditions 
de pratique souvent précaires, les enjeux éducatifs qu’il revêt pour 
l’élève font que souvent il est choisi dans les programmations comme 
Activité physique et sportive support de l’enseignement de l’EPS.  
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’École Frédéric MISTRAL 
d’Ensuès la Redonne a commencé à programmer des cycles 
« badminton », à l’initiative notamment de deux enseignants de classes 
de CM1. 
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Notre action consiste à accompagner l’École en proposant un Éducateur 
sportif, Diplômé d’État, chargé de déployer les dispositifs fédéraux. 
Cette formation, en plus de la promotion du badminton, permettra de 
détecter les jeunes désireux de se perfectionner au sein d’un club affilié 
à la FFBaD. Elle permettra également aux enseignants de monter en 
compétence dans l’activité badminton à l’école. 
 

2.3.1.2 - Les partenaires 
 
Il existe une étroite coopération entre l’Inspection Académique, 
l’USEP Départementale et le Comité Départemental de badminton. 
Une convention a d’ailleurs été établie entre ces trois partenaires ce qui 
permet à l’inspection académique de donner l’agrément à des 
éducateurs badmintons diplômés d’état, pour intervenir en milieu 
scolaire.  
Notre action est destinée aux enseignants de l’école Frédéric MISTRAL 
d’Ensuès la Redonne. Pour le moment, cette école n’est pas encore 
affiliée à l’USEP, ce qui ne lui permet pas encore de participer à des 
actions badminton, comme des rencontres inter établissements. 
 
Pour la saison 2019-2020, le BCER a adhéré au Groupement Sport 
Emploi Provence Alpes Méditerranée (GSE-PAM), dans le but 
d’employer un éducateur sportif, Diplômé d’État (DE). Cet éducateur 
va nous aider à développer l’École de Badminton du club et à mettre en 
place les modules d’apprentissage pour les élèves de l’École Frédéric 
Mistral. La formation des élèves va s’accompagner progressivement de 
la formation des enseignants. 

2.3.1.3 - Les acteurs  
 
Le public ciblé est constitué des 220 élèves des huit classes du cycle III 
(CE2B, CE2C, CM1A, CM1B, CM1C, CM2A, CM2B et CM2C) de 
l’École Élémentaire Frédéric Mistral d’Ensuès et leurs neufs 
enseignants. 
 
Deux bénévoles du BCER sont impliqués dans ce projet : le Président 
du club et Le Trésorier adjoint, en charge également des relations avec 
la Directrice de l’Établissement scolaire. 
 
Un éducateur sportif, Diplômé d’État en badminton, a été mis à notre 
disposition par le GSE-PAM. Il sera chargé de mettre en place les 
apprentissages tout au long de l’année scolaire. 
 

2.3.1.4 - Le planning 
 
Les séances sont mises en place tous les mardis après-midi, de 14h à 
16h, en dehors des vacances scolaires, à raison de 2 classes par après-
midi et de 1h par classe. 
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Ils débuteront en septembre et se terminent début juin. 
Un total de 52 heures est prévu pour faire passer toutes les classes. 
Chaque classe effectuera un cycle de sept semaines. 

2.3.1.5 - Les apprentissages 
 
Le badminton est une activité duelle. Chaque action est guidée par une 
motivation essentielle : gagner l’échange. La confrontation se réalise 
par l’intermédiaire d’un volant, sans rebond, renvoyé à l’aide d’une 
raquette sur un espace délimité et séparé par un filet. Chaque joueur est 
mis devant une double nécessité :  

• Défendre sa propre surface de jeu. 
• Attaquer la surface de jeu adverse. 

 
Les jeux de raquette en général, et le badminton en particulier, 
permettent : 

• D’accepter la confrontation avec un adversaire. 
• D’accepter objectivement le résultat d’une rencontre. 
• De reconnaître et d’utiliser des règles. 
• D’assurer différents rôles sociaux (joueur, lanceur, arbitre…). 
• De maîtriser ses réactions affectives. 
• De maîtriser ses choix d’action dans un environnement chargé 

d’incertitude. 
• D’être capable d’élaborer un projet tactique en fonction de soi et 

de l’adversaire. 
 
Les modules d’apprentissage seront mis en place progressivement pour 
aider l’élève à maîtriser tous les enjeux du badminton. Ils sont 
directement issus du Dispositif Jeunes, définis par la FFBaD. 
Les séances durent à peu près une heure et se déroulent toutes dans le 
gymnase municipal, situé à côté de l’établissement scolaire. 
 
Exemple de contenu d’une séance :  
 

1. Accueil de la classe  
2. Échauffement : 

• Quelques tours de terrain en courant. 
• Séries de pas chassés simples, puis séries de pas croisés. 
• Déverrouillage articulaire des bras, poignets, genoux et 

chevilles. 
3. Briefing (explication du contenu de la séance) 
4. Jongle : 

• Libres pendant 5 minutes. 
• Alternés : frappe du volant au-dessus de la tête (revers) 

et au niveau du nombril (coup droit). 
5. Échanges un contre un sur demi-terrain :  

• Trois changements de partenaire. 
6. Débriefing 
7. Étirements 
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2.3.1.6 - L’évaluation 
 
À la fin de chaque cycle d'apprentissage, les deux classes de niveau 
identique effectueront une rencontre amicale dans laquelle seront 
réinvestis les acquis sportifs ainsi que les différents rôles sociaux 
(arbitrage, comptage des points). 
 
Quatre indicateurs ont été définis pour évaluer la réussite du projet : 
 

Indicateurs 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
Nombre d’élèves formés 200 200 200 200 
Pourcentage d’élèves 
satisfaits des apprentissages  

90% 95% 100% 100% 

Pourcentage d’enseignants 
satisfaits de l’organisation des 
séances 

90% 95% 100% 100% 

Nb d’élèves prenant une 
licence au BCER 
(nouvelle ou renouvellement) 

5 10 15 20 

 
Ces indicateurs seront mesurés au début de la saison qui suit les 
apprentissages scolaires. 
 

2.3.2 - Développer l’Interclubs Jeunes et des rencontres de proximité pour les joueurs 
MiniBaD, poussins, benjamins et minimes 

2.3.2.1 - Les objectifs 
 
Cette action est liée à la note de cadrage de l’ANS, déclinant le Projet 
Sportif Fédéral 2020. 
 

Nomenclature Objectif Opérationnel  Modalité Action éligible 
A.1.4 Développement de la 

Pratique 
Public jeune Action de développement de 

l’Interclubs Jeunes, du 
PromoBaD et des rencontres 
de proximité innovantes pour 
les joueurs MiniBaD, 
poussins, benjamins et 
minimes 
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2.3.2.2 - Une école de badminton labellisée 
 
Le développement de l’Interclubs Jeunes, du PromoBaD et des 
rencontres de proximité innovantes n’est possible que si le club dispose 
lui-même d’un socle solide de jeunes licenciés motivés.  
Seule une école de badminton pérenne permet d’atteindre cet objectif. 
La pérennité de l’école de badminton s’obtient en respectant le 
Dispositif Jeunes Fédéral. La garantie des apprentissages de qualité est 
donnée par la labellisation. 
 
Le BCER, a déjà obtenu le label École Française de Badminton à 4 
reprises : 
2014-2015 : 1 étoile 
2015-2016 : 2 étoiles 
2016-2017 : 1 étoile 
2017-2018 : 2 étoiles 
L’absence d’animateur la saison dernière (2018-2019) ne nous a pas 
permis d’avoir la labellisation pour la saison 2019-2020. 
 
Cette saison, grâce à un Éducateur sportif Diplômé d’Etat (DE) mis à 
notre disposition par le GSE-PAM, nous avons remis en place une école 
de badminton. 
Vingt-deux jeunes se sont inscrits et ont participé fidèlement au créneau 
du samedi matin.  
 

2.3.2.3 - Les actions 
 
Pour développer et pérenniser notre école de badminton, il faut mettre 
en place des actions en ligne avec le Dispositif Jeunes Fédéral qui 
définit onze critères de labellisation. La description de ces critères est 
proposée en annexe 1. 
 

• Ouvrir un créneau jeunes supplémentaire 
• Inscrire des licenciés minibad. 
• Faire passer les plumes du dispositif PassBad, dans toutes les 

catégories d’âge et en priorité dans les catégories minibad et 
poussin. 

• Accompagner les jeunes pour participer à une RDJ et/ou un 
plateau Minibad. 

• Constituer au moins une équipe en ICJ. 
• Amener les jeunes à la compétition individuelle. 
• Organiser un GPJ et/ou une journée d’ICJ à Ensuès. 
• Organiser une RDJ et/ou un plateau minibad à Ensuès. 
• Signer une convention avec le milieu scolaire. 
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2.3.2.4 - Le tableau de bord 
 
Pour prétendre avoir le label ** à la fin de la saison 2020-2021 et le 
label *** à la fin de la saison 2022-2023, et par pour conséquent 
consolider notre école de badminton, nous avons mis en place un 
tableau de bord qui permet d’évaluer les critères de labellisation (Cf. 
Annexe 2). 

2.3.2.5 - L’évaluation 
 
Onze indicateurs ont été définis pour évaluer la réussite du projet : 
 
Indicateurs 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
Nb de créneau jeunes 1 2 2 2 
Nombre de jeunes 
licenciés (de minibad 
à cadet) 

22 30 30 30 

Nombre de licenciés 
minibad 

0 3 6 6 

Nombre de licenciés 
poussins 

8 8 10 10 

Nombre de jeunes 
compétiteurs 
(tournois, GPJ, ICJ) 

0 10 10 15 

Nombre de jeunes 
ayant participé à une 
RDJ ou à un plateau 
minibad 

0 5 5 5 

Nombre d’équipes 
d’Interclubs jeunes  

0 2 3 3 

Nombre de RDJ 
organisées 

0 1 1 1 

Nombre de plateaux 
minibad organisés 

0 1 1 1 

Nombre de plumes 
validées 

0 20 20 20 

Labellisation de 
l’école de badminton 

* ** ** *** 
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2.3.3 - Développer une animation auprès des jeunes « hors temps scolaire » 

 

2.3.3.1 - Les objectifs 
 
Cette action est liée à la note de cadrage de l’ANS, déclinant le Projet 
Sportif Fédéral 2020. 
 
Nomenclature Objectif Opérationnel  Modalité Action éligible 
A.1.2 Développement de la 

Pratique 
Public jeune Action de promotion 

et/ou d’animation auprès 
des jeunes du 
département hors temps 
scolaire 

 
L’objectif du club est de proposer une activité badminton aux enfants 
sur le temps périscolaire, c'est-à-dire En dehors du temps des 
apprentissages scolaires, qui relève de la responsabilité de l'éducation 
nationale.  
 

2.3.3.2 - Les actions 
 
Pour la saison 2019-2020, le BCER a adhéré au GSE-PAM, dans le but 
d’employer un éducateur sportif, Diplômé d’État (DE). Cet éducateur 
nous aide à développer l’École de Badminton du club et à mettre en 
place les modules d’apprentissage pour les élèves de l’École Frédéric 
Mistral, dans le cadre du sport scolaire. 
Cet éducateur assurera une animation badminton, tous les mardis après-
midi, de 16h30 à 18h00. 
Cette animation sera structurée en fonction du nombre et du niveau des 
enfants participants. 
 

2.3.3.3 - L’évaluation 
 
Deux indicateurs ont été définis pour évaluer la réussite du projet : 
 

Indicateurs 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
Nombre de créneaux 
« hors temps scolaire » 

0 1 2 2 

Pourcentage d’élèves 
formés continuant le 
badminton en dehors de 
l’école (hors temps 
scolaire) 

5% 10% 20% 25% 
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2.3.4 - Développer et structurer des rencontres innovantes à destination des pratiquants 
loisirs 

 

2.3.4.1 - Les objectifs 
 
Cette action est liée à la note de cadrage de l’ANS, déclinant le Projet 
Sportif Fédéral 2020. 
 
Nomenclature Objectif Opérationnel  Modalité Action éligible 
A.6.1 
 

Développement de la 
Pratique 

Fidélisation 
des licenciés 
non 
compétiteurs 

Développement et 
structuration de 
rencontres innovantes à 
destination des 
pratiquants loisirs 

 

2.3.4.2 - Le planning des actions 
 
 

Actions Description Planning / Calendrier 
Rencontres de 

proximité 
Organiser avec les clubs voisins 

des rencontres réservées aux 
loisirs sous la forme de rondes 

suisses, suivies d’un buffet 
convivial 

Prévoir 2 rencontres dans 
l’année le samedi matin 
pendant des vacances 

scolaires 

Badminthon Organiser une soirée portes 
ouvertes au profit du téléthon. 
Mise en place du match le plus 
long sous forme d’un relais et 

d’ateliers ludiques 

Le vendredi soir de 
l’ouverture du téléthon 

Blackminthon Organiser un tournoi amical, le 
temps d’une soirée fluo 

Un vendredi soir dès la fin 
des compétitions interclubs 

(en Mai) 
Soirées à thème Organiser chaque année un 

tournoi sur un thème original. 
Exemples : tournoi déguisé, 

tournoi familial (paires 
constituées de membres de la 

même famille) 

Le vendredi soir, au retour 
des vacances de noël, pour 

fêter la nouvelle année 

Actions extra 
badminton 

Galettes des rois, randonnée, 
concours de pétanque, soirée 
bowling, fête du beaujolais 

nouveau 

Beaujolais nouveau : 3e 
semaine de novembre 

Galette des rois : en janvier. 
Pas de dates précises pour 

les autres sorties 
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2.3.4.3 - L’évaluation 
 
Deux indicateurs ont été définis pour évaluer la réussite du projet : 
 

Indicateurs 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
Évènements liés au 
badminton 

1 2 2 3 

Évènements hors cadre 
du badminton 

1 2 2 3 

 
 

2.3.5 - Favoriser l’épanouissement des néo-licenciés non compétiteurs 
 

2.3.5.1 - Les objectifs 
 
Cette action est liée à la note de cadrage de l’ANS, déclinant le Projet 
Sportif Fédéral 2020. 
 
Nomenclature Objectif Opérationnel  Modalité Action éligible 
A.6.1 
 

Développement de la 
Pratique 

Fidélisation 
des licenciés 
non 
compétiteurs 

Action spécifique 
répondant aux attentes 
exprimées par les néo-
licenciés non 
compétiteurs et 
favorisant leur 
épanouissement 

 

2.3.5.2 - Les actions 
 

• Organiser des entrainements dirigés le vendredi soir pour les 
nouveaux licenciés non compétiteurs et pour les anciens 
licenciés désirant se perfectionner, grâce à un Animateur 
Badminton Bénévole diplômé. L’objectif est de donner les bases 
de la pratique du badminton afin que les néo licenciés puissent 
plus facilement s’intégrer en échangeant avec les autres licenciés 
du club  

• Organisation d’un tournoi interne en début de saison pour 
accueillir les nouveaux licenciés 

• Mixer les compétiteurs et les néo licenciés lors du jeu libre afin 
de faciliter leur progression tout en s’amusant. 

• Investir les néo licenciés dans la vie active du club (bénévolat 
lors des manifestations par exemple) 
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2.3.5.3 - L’évaluation 
 
Trois indicateurs ont été définis pour évaluer la réussite du projet : 
 

Indicateurs 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
Nombre de licenciés 
débutants ayant 
participé aux 
entrainements dirigés 

14 15 15 15 

Nombre de bénévoles 
pour l’aide aux 
manifestations 

15 20 20 20 

Taux de renouvellement 
des licenciés 

59% 60% 60% 60% 

 
 

2.3.6 - Promouvoir et/ou animer la pratique pour les publics atteints de maladies chroniques 

2.3.6.1- Les objectifs 
 
Cette action est liée à la note de cadrage de l’ANS, déclinant le Projet 
Sportif Fédéral 2020. 
 
Nomenclature Objectif Opérationnel  Modalité Action éligible 
B.2.1 
 

Promotion du sport 
santé  
 

Action 
innovante 
personnes 
atteintes de 
maladies 
chroniques 

Action de promotion et/ou 
d’animation favorisant la 
pratique pour les publics 
atteints de maladies 
chroniques et/ou 
favorisant la pratique 
partagée avec les autres 
membres du club 

 

2.3.6.2 - Les actions 
 
L’action « Sport et Cancer » s’inscrit dans les dernières 
recommandations de lutte contre le cancer. Si l’activité physique n’est 
plus à démontrer quant à ses bienfaits en termes de prévention du 
cancer dans son développement, elle contribue largement à la réduction 
des symptômes dus au traitement mais aussi à limiter les risques de 
récidive.  
Le BCER souhaiterait donc développer cette action en plusieurs étapes. 
Dans un premier temps il s’agirait de connaitre les dispositifs festifs et 
évènementiels sur la Commune afin d’envisager de déployer un 
évènement annuel dans le cadre d’« Octobre Rose ».  
Dans un second temps, il s’agirait de créer une collaboration avec les 
différents acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer : les Hôpitaux 
de Marseille (AP-HM), l’ERI®, … et différentes associations de 
patients. La création de ces partenariats s’inscrirait dans la promotion 
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du sport santé en déployant des dispositifs adaptés aux patients tout en 
mettant à disposition des structures et des professionnels de santé. 
Enfin, il s’agirait également de créer un évènement sportif au sein 
même de l’AP-HM et autres hôpitaux de la région.   

2.3.6.3 - L’évaluation 
 
Trois indicateurs ont été définis pour évaluer la réussite du projet : 
 

Indicateurs 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
Nombre de participants 0 A définir A définir A définir 
Nombre de partenariat 0 A définir A définir A définir 
Nombre de licenciés 
« sport cancer » 

0 A définir A définir A définir 

 
 

2.3.7 - Développer l’offre compétitive 
 
Pour que le club puisse fidéliser ses compétiteurs actuels et attirer de 
nouveaux licenciés compétiteurs, il faut proposer un bon choix de 
compétitions. Pour cela, le club propose deux types de compétition : 

• La compétition individuelle (adultes et jeunes). 
• La compétition Interclubs (adulte et jeunes). 

2.3.7.1 - La compétition individuelle 
 
Le club a décidé d’aider financièrement les compétiteurs : 

• Les frais d’inscription aux tournois et grands prix sont offerts 
aux jeunes licenciés. 

• Deux tournois sont offerts aux compétiteurs adultes (dont le 
tournoi de la Redonne). 

 
Comme l’avenir d’un club passe par le développement de ses jeunes, il 
faut qu’ils puissent découvrir la compétition. Pour cela il faut les 
accompagner sur les tournois et grand prix et ne pas les laisser seuls. 
L’objectif du club est donc de proposer aux jeunes de se déplacer 
ensemble sur les plateaux sportifs en impliquant les parents (ou d’autres 
bénévoles) et de les conseiller pour que leur jeu progresse rapidement, 
en impliquant notre Éducateur Sportif. 
Par ailleurs, notre action de développement de l’École de Badminton va 
les accompagner dans leur progression vers le haut niveau. 

2.3.7.2 - La compétition interclubs 
 
L’objectif du club est de garantir un bon niveau d’Interclubs pour les 
joueurs déjà bien classés (D, R ou N). Pour cela, il faut que notre 
meilleure équipe, actuellement en division 2, progresse régulièrement 
vers le niveau Régional. 
Pour motiver les compétiteurs plus modestes, il faut d’abord pérenniser 
l’équipe 2 (actuellement en D6) et l’accompagner vers le niveau 
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supérieur, puis créer une équipe supplémentaire, grâce notamment aux 
joueurs de Promobad. 
 
Pour aider les membres des équipes d’ICA, il faut les inscrire dans le 
projet sportif du club : 
 
Saison Sportive Objectif Équipe 1 Objectif Équipe 2 
2019 – 2020* D2 D6 
2020 - 2021 Montée en D1 Montée en D5 
2021 - 2022 Se maintenir en D1 Se maintenir en D5 
2022 - 2023 Montée en Régional 3 Montée en D4 
 
* Déclarée comme saison blanche pour cause de pandémie COVID 19 
 
Les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs sont : 

• Écrire une charte des joueurs d’Interclubs (engagement moral 
des joueurs). 

• Organiser des stages d’entrainement spécifiques. 
• Faire progresser les licenciés compétiteurs actuels. 
• Recruter de nouveaux licenciés compétiteurs. 
• Faire monter des compétiteurs Promobad vers l’ICA. 
• Créer une nouvelle équipe d’ICA en D6 (saison 2021 – 2022). 

 
Il est très important pour un club sportif d’aider les adhérents « loisirs » 
à découvrir la compétition. Même si le club doit tenir compte des 
adhérents qui ne viennent que pour « s’amuser », entre amis, il faut 
tenter de leur faire changer d’avis en « dédramatisant » la compétition.  
 
Pour cela, la formule de l’Interclubs Promobad est une excellente 
solution pour rencontrer des compétiteurs d’autres clubs, débutants 
comme eux sans avoir le stress d’une compétition « officielle ». 

2.3.7.3 - L’évaluation 
 
Cinq indicateurs ont été définis pour évaluer la réussite du projet : 
 

Indicateurs 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
Nombre de 
compétiteurs 

44 50 50 50 

Nombre de nouveaux 
compétiteurs (classés au 
moins D) 

1 2 3 3 

Nombre de promobad 
passés en ICA 

0 5 5 5 

Nombre d’équipes 
d’Interclubs 

3 3 4 4 

Nombre de stages de 
perfectionnement 

0 2 3 3 
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ANNEXE 1 : Les critères de labellisation 
 

Critère 1 : Licenciés FFBaD Jeunes 
Il s’agit du nombre de licenciés Minibad, Poussin, Benjamin, Minime et Cadet du 
club. 
 
Critère 2 : Entraînements dans des créneaux spécifiques jeunes 
Des créneaux spécifiques doivent être obligatoirement réservés aux jeunes joueurs 
de l’école de badminton et placés sous la responsabilité d’un encadrement diplômé.  
Entraînement hebdomadaire catégorie Minibad à Cadet = 1 éducateur diplômé 
disposant d'au minimum 3 terrains pendant au moins 1h30. 
 
Critère 3 : Qualification de l’encadrement 
Parmi les différents encadrants réguliers de l’école de badminton, les éducateurs 
doivent être obligatoirement licenciés dans le club sauf pour les BE et DE. 
 
Critère 4 : PassBad 
Il s’agit du nombre de jeunes ayant validé des plumes blanches, jaunes, vertes et 
bleues. 
 
Critère 5 : Approche de la compétition moins de 11 ans 
Ce critère valorise la participation aux compétitions promotionnelles à destination 
des comités départementaux et des clubs : plateaux MiniBad, Rencontres 
Départementales Jeunes (RDJ) et championnats ou circuits départementaux ou 
régionaux. 
 
Critère 6 : Participation aux compétitions fédérales par équipes 
Ce critère valorise la participation aux compétitions fédérales par équipes : 
interclubs Jeunes quand cette compétition existe sur le département ou la région. 
 
Critère 7 : Nombre de jeunes compétiteurs ayant joué au moins 8 matches 
Ce critère est calculé automatiquement, il n'y a pas de saisie. 
 
Critère 8 : Réussite 
Ce critère valorise le club dans le cadre du PPF (Projet de Performance Fédéral). 
 
Critère 9 : Organisation de stages ou de compétitions Jeunes 
Ce critère récompense les clubs contribuant à l’activité fédérale en mettant à 
disposition des locaux permettant l’organisation d’un stage ou en organisant des 
compétitions jeunes pour les fédérations (FFBaD ou BWF), une ligue ou un comité 
départemental. 
 
Critère 10 : Arbitrage 
Clubs ayant au moins un arbitre au minimum stagiaire licencié au club et actif de 
catégorie cadet maximum. 
 
Critère 11 : Rapprochement avec le monde scolaire 
Club ayant signé une convention type AS-Club ou toute autre convention avec le 
milieu scolaire. 
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ANNEXE 2 : Le tableau de bord du BCER sur quatre ans 
 
 

Critères 2019 - 2020 2020 -2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
Critère 1 : Licenciés 
FFBaD Jeunes 

22 jeunes : 
0 minibad, 
8 poussins,  
6 benjamins,  
7 minimes 
1 cadet 
 

30 pts 
 

Au moins 30 
jeunes de minibad 
à cadet 
 
 
 

 
30 pts 

Au moins 30 
jeunes de minibad 
à cadet 
 + 6 minibad, 
+ 10 poussins,  

 
 

60 pts 

Au moins 30 
jeunes de 
minibad à cadet 
 + 6 minibad, 
+ 10 poussins,  

 
 

60 pts 

Critère 2 : 
Entraînements dans 
des créneaux 
spécifiques jeunes 

Un créneau 
hebdomadaire de 
1h30 sur sept 
terrains, encadré 
par un DE 

 
20 pts 

 

Deux créneaux 
hebdomadaires de 
1h30 sur sept 
terrains, encadré 
par un DE 

 
40 pts 

 

Deux créneaux 
hebdomadaires de 
1h30 sur sept 
terrains, encadré 
par un DE 

 
40 pts 

 

Deux créneaux 
hebdomadaires 
de 1h30 sur sept 
terrains, encadré 
par un DE 

 
40 pts 

 
Critère 3 : 
Qualification de 
l’encadrement 

1 DE 
 

40 pts 
 

1 DE 
 

40 pts 
 

1 DE 
 

40 pts 

1 DE 
 

40 pts 

Critère 4 : PassBad - 20 licenciés 
Jeunes ayant 
validé au moins 1 
plume. 
+ 7 Plumes 
jaunes validées 
Poussins 
 

 
30 + 7 pts 

 

20 licenciés 
Jeunes ayant 
validé au moins 1 
plume. 
+ 7 Plumes  
vertes validées 
Poussins 
 

 
30 + 7 pts 

 

20 licenciés 
Jeunes ayant 
validé au moins 
1 plume. 
+ 7 Plumes 
Bleues validées 
Minibad à 
benjamin 
 

30 + 14 pts 
 

Critère 5 : Approche 
de la compétition 
moins de 11 ans 

- Participation à 1 
RDJ + 1 plateau 
minibad 
 

40 pts 
 

Participation à 1 
RDJ + 1 plateau 
minibad 
 

40 pts 
 

Participation à 1 
RDJ + 1 plateau 
minibad 
 

40 pts 
 

Critère 6 : 
Participation aux 
compétitions fédérales 
par équipes 

- Au moins une 
équipe ICJ 
(poussin, 
benjamin ou 
minime) 

 
40 pts 

Au moins une 
équipe ICJ 
(poussin, 
benjamin ou 
minime) 

 
40 pts 

Au moins une 
équipe ICJ 
(poussin, 
benjamin ou 
minime) 

 
40 pts 
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Critère 7 : Nombre de 
jeunes compétiteurs 
ayant joué au moins 8 
matches 

- 10 compétiteurs 
 

50 pts 

10 compétiteurs 
 

50 pts 

15 compétiteurs 
 

100 pts 

Critère 8 : Réussite Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet 
Critère 9 : 
Organisation de stages 
ou de compétitions 
Jeunes 

- Organisation de 1 
GPJ et/ou 1 
journée ICJ 

 
25 pts 

 

Organisation de 1 
GPJ et/ou 1 
journée ICJ 
 

25 pts 

Organisation de 
1 GPJ et/ou 1 
journée ICJ 
 

25 pts 

Critère 10 : Arbitrage Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet 
Critère 11 : 
Rapprochement avec 
le monde scolaire 

Sans Objet (1) Sans Objet (1) Sans Objet (1) Convention 
entre le BCER 

et les 
institutions 
scolaires (1) 

 
40 pts 

 
Nb Pts 90 302 332 429 

Label EFB * ** ** *** 
 
(1) Sans objet, car c’est le GSE qui a signé une convention et non le 
club. À voir si une convention peut être signée dans les années à venir. 
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GLOSSAIRE 
 
 

AB1 Animateur Bénévole 1er niveau 
ANS Agence National du Sport 
AP-HM Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 
AS Association Sportive 
BCER Badminton Club Ensuès la Redonne 
BE Brevet d’État 
BWF Badminton World Federation 
CD Conseil Départemental 
CE Cours Élémentaire 
CM Cours Moyen 
COVID Corona Virus Desease 
DE Diplôme d’État 
EBF École Française de Badminton 
EPS Éducation Physique et Sportive 
ERI Espace de Rencontre et d’Information 
FFBaD Fédération Française de Badminton 
GPJ Grand Prix Jeunes 
GPS Global Positioning System 
GSE-PAM Groupement d’Employeurs du Sport – Provence Alpes Méditerranée 
ICA InterClubs Adultes 
ICJ InterClubs Jeunes 
JO Journal Officiel 
RDJ Rencontre Départementale Jeunes 
RNA Répertoire National des Associations 
SIRET Système d’Identification du Répertoire des Établissements 
USEP Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 
 


