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1.

Présentation du badminton

En 1977, le Badminton représentait peu à l’échelle du sport français. La fédération avait même était dissoute par
le régime de Vichy. Par conséquent, les passionnés ont décidé de construire en refondant une nouvelle fédération
en janvier 1979. Son objectif est de piloter, d’encourager, d’organiser, de réglementer et de développer la
pratique du Badminton en France.
L’évolution du nombre de licencié en France a explosé ces dernières années. La preuve avec quelques chiffres :
la saison 1986-1987 : 9399 licenciés ; la saison 1999-2000 : 70589 licenciés ; et la saison 2015-2016 : 186182
licenciés.
2.

Le club

-

Historique

L’activité de badminton sur le territoire annonéen existe depuis de nombreuses années par le biais de la MJC
d’Annonay mais aussi de nombreux clubs loisir dans le bassin annonéen.
Ces dernières années, la session de badminton a vu son nombre de licenciés augmenter ainsi que le nombre de
jeunes (entre 13 et 18 ans). Le nombre de compétiteur a vu son envol également depuis le premier tournoi
régional d’Annonay organisé en 2016.
L’esprit et les valeurs de l’activité badminton de la MJC ont toujours été mises en avant : accueil pour tous,
bonne ambiance avant tout, convivialité.
-

Constats

- Volonté des animateurs de l’activité proposée par la MJC de se séparer de la MJC et de créer une identité
propre afin de gagner en autonomie (administrative, organisationnelle et financière) et de gagner en notoriété.
- Augmentation du nombre de licencier à 90 joueurs cette saison.
- Augmentation du nombre de jeunes (de 13 à 18 ans) lors des dernières saisons sans créneaux spécifiques.
- Demande de plus en plus importante de jeunes de moins de 13 ans que jusqu’à présent l’activité badminton de
la MJC refusée faute de créneau spécifique.
- Difficulté à mettre en place des créneaux encadrés (jeunes et séniors) alors que plusieurs personnes sont
motivées pour les encadrer.
- Implication de plus en plus importante de nombreux adhérents dans la vie du club.
-

Besoins

- Organisation en tant qu’association à part entière avec toute l’organisation et la disponibilité que cela demande.
- Continuer à être attractif pour augmenter le nombre de licenciés, de bénévoles tout en maintenant la
convivialité.

- Bénévoles pour encadrer les jeunes, les compétiteurs, ainsi que les débutants souhaitant se perfectionner
organiser les manifestations, faire vivre le club.
- Créneau supplémentaire pour ouvrir aux jeunes un créneau spécifique et encadré.
- Formation des bénévoles encadrant.
- Matériel d’entraînement, possibilité de réception, rangement du matériel, investissement dans un réfrigérateur
(partagé entre plusieurs associations sportives évoluant dans le même gymnase).
- Un accompagnement de la municipalité et de l’agglomération des communes lors de nos différents événements.

AXE n°1 : S’organiser en tant que Club
Constat : Première saison (2018/2019), où l’activité badminton sera indépendante de la MJC à tous les niveaux
(inscriptions, gestion, financement).
Objectifs : S’organiser en tant qu’association, faire vivre l’association harmonieusement et trouver des
partenaires/sponsors.
Moyens à mettre en œuvre :
A court terme (saison 2018/2019) :
- Création et déclaration de l’association auprès de la préfecture après élection du Conseil d’Administration et du
bureau.
- Articulation des différents membres de l’association dans la gestion de l’association avec répartition des
différentes responsabilités et rôles au sein de l’association.
- Rechercher des partenaires / sponsors locaux à la région annonéenne.

AXE n°2 : Convivialité/Animation : Badminton pour tous
Maintenir une pratique pour tous
Constat : Nombreux sont les joueurs qui ne souhaitent pas faire de tournoi, ni d’interclub, mais qui souhaitent
juste jouer.
Objectifs : Maintenir au sein du club le créneau de jeu libre pour les loisirs.
Moyens à mettre en œuvre :
A court terme :
- maintien du créneau jeu libre pour les loisirs
- participation et organisation de journée badbacool
- animations loisirs (tournoi interne)
- engagement d’équipe D4 si souhaité par les joueurs
- proposition de séance encadrée pour toutes les personnes en faisant la demande
Conserver et améliorer la convivialité
Constat : La convivialité est recherchée par grand nombre de joueur et fait de ce sport : un atout majeur.
Objectifs : Veiller à maintenir une ambiance saine entre les joueurs, afin que chacun soit épanoui au sein du
club. Permettre aux nouveaux adhérents de bien s’intégrer. Entretenir cette convivialité sur les terrains mais aussi
en dehors.
Moyens à mettre en œuvre :
A court terme (saison 2018/2019)
- Organisation de tournois internes mixant les compétiteurs avec les loisirs (avant ou après les vacances scolaires
pour rythmer la saison) avec un repas partagé par la suite.

- Création d’un trombinoscope des adhérents.
- Participation à la convivialité dans les différents tournois où nous participons.
- Mise en place d’un règlement intérieur pour permettre la mise à l’écart d’une personne ne répondant pas aux
règles de vie du club. Proposition d’ajout par julien
A moyen terme (saison 2019/2020)
- Création d’une commission « convivialité » chargé de proposer les différentes manifestations.
- Participation à des tournois éloignés (déplacement, logement, soirée, logistique).
- Proposition de journée +/- sportive (ski, randonnée, …).
- Organisation d’un tournoi interne sur une journée ouverte aux familles des adhérents
AXE n°3 : Compétition et encadrement
Constat : Intérêt croissant de nos joueurs à participer à des tournois et/ou des interclubs. Absence à ce jour de
séance encadrée avec entraînement spécifique aux besoins de chacun. Ces joueurs cherchent sans cesse de faire
évoluer leur niveau, et ils veulent également progresser lors des interclubs pour maintenir ou faire monter leur
équipe.
Objectifs : Permettre à chacun d’atteindre son meilleur niveau de jeu et de faire des résultats lors des diverses
compétitions. Avoir et maintenir une équipe en départemental 1.
Moyens à mettre en œuvre :
A court terme (saison 2018/2019) :
- Un coaching systématique sur les tournois et interclubs (par des encadrants mais aussi avec l’aide des autres
adhérents).
- Des encadrants formés ou à former.
- Des entraînements structurés planifiés à l’année avec des objectifs définis à l’avance.
- Former un ou des animateurs.
- Une préparation physique adaptée.
- Préparation de la relève en ouvrant un créneau jeunes encadré par des personnes formées.
A moyen terme et long terme :
- Former des officiels de terrain (juge de ligne, juge arbitre) ainsi qu’un entraîneur.
- Réaliser un suivi des entraînements en fonction des objectifs fixés par chacun.

AXE n°4 : Jeunes et compétition
Constat : à ce jour, l’activité badminton par le biais de la MJC, n’ouvrait qu’à partir de 13 ans sur des créneaux
dits « adultes ».
Objectifs : Ouvrir un créneau spécifique aux jeunes avec un encadrement qui sera progressivement formé,
baisser l’âge limite des jeunes à 10 ans, donner envie à ses jeunes de s’investir dans l’association pour former les
joueurs et bénévoles de demain.
Moyens à mettre en œuvre :
A court terme (saison 2018/2019) :
- ouverture d’un créneau en plus réservé aux jeunes de 10 à 18 ans avec maintien des créneaux mixtes (jeunes et
adultes).
- former les encadrants
- permettre aux jeunes de participer au TDJ
- impliquer les jeunes et les parents dans la vie du club
A moyen terme (saison 2019/2020) :
- création d’une commission jeune
- accueil de stage comité pour les jeunes
- participation aux interclubs jeunes
- accueillir un TDJ

A plus long terme :
- Labellisation EFB au moins une étoile

AXE n°5 : Communication
Constats :
- La communication est un point fort de l’activité badminton avec comme support le journal
hebdomadaire local « Le réveil » ainsi que par le biais de la page facebook. Nombreux articles ont été
réalisés pour mettre en avant les résultats des joueurs engagés lors des tournois et des interclubs.
- Le site internet actuel est mis à jour que pour les gros événements mais ne reflète pas la vie
du club.
- Importance de maintenir et de développer tous ces supports de communication qui sont un
lien avec l’ensemble des adhérents, lien également avec les autres joueurs du comité de badminton mais aussi un
lien qui permet de mettre en avant nos futurs partenaires et sponsors.
- Absence de supports écrits de nos partenaires et sponsors afin de les mettre en avant lors de
nos évenements (tournois par exemple).
- Absence de participation à des événements locaux pour mettre en avant notre association au
sein du bassin annonéen.
Objectifs :
- Maintenir et renforcer la communication concernant les résultats lors des compétitions
(tournois, interclubs), mais aussi concernant nos futurs partenaires et nos sponsors.
- Développer et dynamiser notre site internet.
- Développer des supports de communication pour mettre en avant les sponsors lors des
événements que l’association organise.
- Proposer à nos joueurs compétiteurs des tenus de club qui mettront en avant les couleurs du
club lors de chaque compétition.
- Participer aux événements locaux pour mettre en avant notre association.
- Devenir membre de l’OMS et participer à ses manifestations.
- Développer notre communication externe par le biais des écoles et lycées.
- Création d’une commission communication
AXE n°6 : Développement durable
Sur le plan éco-responsable :
Constat : L’activité badminton annonéenne a réalisé ses trois tournois avec l’éco-label (étoile 1) et a déjà
organisé le recyclage des volants (volants abîmés récupérés par un collège pour les cours d’arts plastiques).
Objectifs : Inscrire la vie du club et ses manifestations dans le développement durable et impliquer les différents
acteurs locaux à ce projet.
Moyens mis en œuvre (à court terme) :
- Continuer de mettre en place des actions éco-responsables lors de notre tournoi et de développer ses
actions dans le but d’atteindre une étoile supplémentaire.
- Sensibiliser nos adhérents et les autres clubs lors de nos événements.
Sur le plan social :
Constat : Les valeurs de notre club sont l’échange, la convivialité, l’amitié.
Objectif : Permettre à chacun de pratiquer son sport et permettre à chacun de s’investir de la manière qui le
souhaite au sein de l’association.

Moyens mis en œuvre :
A moyens termes :
- Conserver un prix de licence raisonnable et abordable.
- Ouverture à toute personne souhaitant pratiquer le badminton.
- Mettre en place une politique de valorisation des bénévoles et encadrants.
A court termes :
- S’affilier aux différents organismes permettant de réduire le coût de la licence (carte M’ra, coupons
sport ANCV…).
- Promouvoir les actions sport et santé.
Sur le plan économique :
Constat : L’activité badminton annonéenne a toujours mis en avant les produits locaux lors de ses événements.
Objectif : Continuer de mettre en avant les entreprises, commerçants et associations locales, créer des
partenariats avec ces entreprises, ses commerçants.
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