
 

 

 

 

 

 

Le projet du club est composé de 4 volets : 

- Sportif 

- Educatif 

- Social 

- Economique 

Ces 4 volets reprennent les axes du projet fédéral : 

- Réussir la performance sportive 

- Devenir un sport majeur pour une implantation forte dans le paysage sportif local 

- Intégrer le développement durable aux actions fédérales 

- Maintenir l’emploi, la formation et l’accès aux équipements du territoire 

- Renforcer une communication systématique 

- Rénover la gouvernance 

 

Ces 4 volets déclinent 4 axes de travail : 

- Développer 

- Jouer 

- Former 

- Progresser 

Développer : 

- Structurer le club 

- Augmenter la capacité d’accueil du club 

- Fidéliser les licenciés 

- Attirer de nouveaux adhérents en diversifiant l’offre 

- Inciter au passage de bénévole à dirigeant, encourager la prise de responsabilité 

- S’impliquer dans son bassin 

Jouer : 

- Faire jouer les adhérents et adapter soit au public loisir soit compétiteur  

- Organiser des rencontres amicales et des temps festifs pour tous  

- Participer aux compétitions et rencontres par équipes et individuelles 

Former : 

- Encadrement des séances par un éducateur sportif qualifié 

- Inciter à la formation des bénévoles et dirigeants du club 

Progresser : 

- Maintenir la labellisation de l’école de badminton 

- Toujours favoriser la participation des jeunes aux stages, plateaux, compétitions 

- Pérenniser le Minibad pour les plus jeunes   

- Encourager l’intégration des jeunes du club vers le dispositif avenir, Pôle Espoir, 

stages départementaux 



 

 

1- Volet Sportif : 
 

- Lieu de pratique : 

o Salle de la Tête Noire à LONGUE : 5 terrains 

o Salle des sports de ST PHILBERT DU PEUPLE : 7 terrains 

o Salle des sports de VERNANTES : 4 terrains 

o Salle des sports de VERNOIL : 4 terrains 

 

- Créneaux Hebdomadaire : 

o 7 créneaux jeunes pour un volume horaire de 11h00, 1 créneau pour les 

adultes compétiteurs de 1h30 et 2 créneaux de 1h30 pour les adultes loisirs 

o 1 créneau jeune de 3h00 au Collège NOTRE DAME de BAUGE : option 

badminton 

o Animations des cours aux clubs extérieurs : 

� 4h15 MJC de SAUMUR 

� 2h30 club de BEAUFORT EN ANJOU 

 

- Animations, organisations : 

o Tournois loisirs : x2/an  

o Tournoi Régional Jeunes : x1/an 

o Tournoi Régional Seniors : x1/an 

o Tournoi National Seniors : x1/an 

o Forums des associations : sur 3 lieux du territoire tous les ans 

o Stages jeunes aux petites vacances : 3/an 

o Soirée de Noël pour tous  

o ½ journées Passage des Plumes : x2/an 

o Sorties sur des événements sportifs : selon calendrier de la saison en cours 

o Accueil compétitions fédérales jeunes : TDJ, TRJ, championnat 

départemental, interclubs 

o Accueil journées interclubs seniors : départementales et régionales 

Nouvelles propositions possibles : 

• Rencontres intergénérationnelles 

• Week-end sport familles 

• Créneaux 100% Féminin 

• Stages de reprise en début de saison 

• Portes ouvertes 

• Galettes des rois, barbecues 

• Tournoi Flash interne en double mixte 

 

- Autres fonctions assurées : 

o Créneaux loisirs adultes : 2 par semaine en soirée 

Nouvelles propositions possibles : 

• Nouveau créneau jeu libre : mardi soir à St Philbert pour tous 

• Cours Fit’Minton 

 

- Les pratiquants : 

o Nombre d’adhérents : 

� Saison 2019-20 : 126 

� Saison 2018-19 : 118 

� Saison 207-18 :  193 



 

 

 

o Nombre de licenciés par tranche d’âge saison 2019-20 

� 79 licenciés de – 18 ans dont 26 filles et 53 garçons 

� 47 licenciés de 18 ans et + dont 17 femmes et 30 hommes 

 

- Les modalités d’accueil : 

o Le club propose des animations pour tous : initiation, loisirs, compétiteurs 

o Le matériel est adapté à la pratique handibad et minibad 

o Prêt de matériel : raquettes, volants plastiques 

o La mixité est favorisée sur tous les créneaux, rencontres et compétitions 

o Les jeunes joueurs détectés sont proposés pour des stages encadrés par le 

comité départemental 

 

- Intervenant diplômé soit fédéral ou d’état : 

o Créneaux jeunes initiation, loisirs, compétiteurs 

o Créneaux adultes compétiteurs 

o Encadrements extérieurs (clubs, écoles, collèges, …) 

 

-  Créneaux : 

o Cf planning hebdo 2020 

 

- Communication via l’affichage dans les gymnases, mails, site internet, réseau 

social : 

o Sur les compétitions (journées interclubs, compétitions fédérales, tournois 

privés) 

o Formations dispensées par la Ligue et le comité départemental 

o Disponibilités des gymnases 

o Activités autres (festives, rencontres loisirs, …)  

 

- Manifestations éco - responsables : 

Sur chacune des organisations, des gobelets consignés sont mis à disposition et à 

chaque créneau, les bénévoles du club, joueurs et l’entraîneur veillent à éteindre 

les lumières, couper les robinets, fermer la salle, la rendre propre en triant les 

déchets et en les mettant dans les poubelles appropriées. Le covoiturage est 

encouragé. 

 

Principales actions envisagées ou à reconduire par le club pour le volet sportif : 

o Accueillir de nouveaux adhérents  

o Diversification des publics (seniors > 60 ans, féminins, sport adapté, …) 

o Adapter les créneaux aux besoins des adhérents 

o Former les bénévoles pour animer quelques créneaux 

o Pérenniser l’emploi temps plein de l’entraîneur diplômé 

o Animer et développer l’école des jeunes 

o Favoriser et accompagner les jeunes joueurs en compétitions 

o Soutenir les compétiteurs adultes 

o Favoriser l’émergence d’officiels de terrain après formation (arbitres, 

organisateurs de compétitions, juges-arbitres)  

o Poursuivre la réflexion du rapprochement avec un club voisin pour 

augmenter l’effectif, le niveau sportif et une meilleure représentation du 

club à l’échelon régional et national à moyen – long terme 



 

 

2- Volet éducatif  

 
- Chartes, labels de la discipline auxquels le club se réfère : 

o Le club se réfère aux projets de la Fédération, de la Ligue net du comité 

départemental 

o Charte interne pour l’école Jeunes 

o Application et utilisation de la mallette dispositif jeune et matériel 

pédagogique 

o Evaluation des jeunes avec le dispositif Pass’Bad 

 

- Valeurs de référence du club : 

o Partage 

o Solidarité 

o Convivialité 

 

- Modalités de développement des thématiques : 

o L’encadrement du club veille à inculquer une éducation aux jeunes 

comme aux adultes par le respect des règles du badminton, de l’utilisation 

des équipements, du matériel, de l’installation et rangement du matériel à 

chaque séance et chaque événement organisé par le club, le respect des 

encadrants bénévoles et professionnels. 

o Réunions régulières du comité directeur pour faire le point sur les dossiers, 

avancement des projets, informations à diffuser aux licenciés, gestion de 

l’emploi. 

 

- Partenaires qui participent au projet global en fonction des thématiques : 

o Collectivités : communes du territoire Nord Est Anjou, Etat par l’ANS (ex 

CNDS) 

o Partenaires privés : réseau local 

o Autres : comité départemental (contractualisation comité – club) 

 

 

Principales actions envisagées ou à reconduire par le club pour le volet éducatif : 

o Conseil des jeunes : mise en place pour éduquer aux fonctions dirigeantes 

o Commissions : organisation, animation pour mener le projet du club 

o Mobilisation des adhérents, des familles, des bénévoles à travers des 

actions, pour les actions de promotion et manifestations pour gérer les 

buvettes, la partie sportive, la logistique, … 

o Communication vers l’incitation à la relève des dirigeants   

o Organisation d’événements extra-bad pour développer la cohésion 

o A nouveau, favoriser l’implication des jeunes à l’organisation du tournoi 

national et à leur participation durant l’événement. 

o Maintenir le lien et les interventions avec les écoles primaires du territoire 

o Proposer sur le modèle d’une section sportive scolaire, un partenariat avec 

un collège du secteur. 

o Favoriser encore les formations initiales et continues pour les encadrants 

mais aussi pour nos jeunes bénévoles vers l’encadrement et la formation 

des officiels de terrain. 

 



 

 

 

3- Volet social 

 
- Milieu rural : l’offre de la pratique sportive en milieu rural peut être limitée ce qui 

n’est pas vraiment le cas mais la population est contrainte de se déplacer pour 

participer à une activité sportive d’où l’importance du club de proximité et le 

maillage par les sections. 

 

- Revenus modestes : politique tarifaire pratiquée par le club suivant l’âge (-9 ans, -

18ans, +18 ans). Les tarifs sont dégressifs à partir de 3 personnes d’une même 

famille. Nous tenons compte de la période d’inscription (après le 1er janvier tarifs 

dégressifs) ainsi que différents modes et facilités de paiements. 

 

- Femmes : la mixité est favorisée sur tous les créneaux du club (beaucoup de 

rencontres en doubles mixtes) ainsi que pour les compétitions interclubs, tournois 

loisirs. L’éducateur  a participé à la formation du Fit’Minton dans le cadre du 

développement Sport-Santé sur le secteur.  

 

- Jeunes : pour tous en organisant des stages pendant les petites vacances 

licenciés ou non licenciés ainsi que des actions dans les écoles. Les poteaux et les 

filets agrées FFbad sont adaptés pour les plus jeunes. L’éducateur a à sa 

disposition la malette du dispositif jeune pour les créneaux des petits ainsi que le 

kit minibad et les raquettes. Les volants sont offerts pour les entraînements. 

 

- Promotion : participation aux forums des associations du territoire avec des 

informations régulières sur la presse à chaque événement. L’éducateur sportif et 

les bénévoles se chargent de distribuer des prospectus, d’organiser des 

rencontres loisirs ouverts à tous, soirées festives. Le club tient à jours un site internet 

et communique beaucoup par mail aux adhérents et parents. 

 

- Formations : prise en charge par le club et l’OPCA  à 100% dans le cadre de 

l’activité du salarié et également autant que possible pour les bénévoles. 

 

 

Principales actions envisagées ou à reconduire par le club pour le volet social : 

o Identifier les publics éloignés de la pratique et poursuivre les initiatives prises 

pour améliorer leur accès au sport 

o Poursuivre et diversifier encore les rencontres intergénérationnelles avec les 

parents, enfants, frères et sœurs, grands-parents et les amis. Identifier un 

créneau favorable. 

o Favoriser l’accueil de personnes en situation de handicap. Le matériel au 

sein du club est adapté et l’accès à l’aire de jeu dans toutes  les salles est 

possible. 

o Conserver nos meilleurs jeunes et travailler l’identité club qui s’efforce de 

soutenir les étudiants éloignés selon la situation géographique des 

établissements scolaires : participation aux frais de transports pour retrouver 

l’équipe lors des interclubs. Aide financière versé aux joueurs éloignés 

souhaitant s’entrainer dans un club local et demandant une participation.  

 



 

 

4- Volet économique 

 
- Organisation générale du club ONEA : 

 

 

o Moyens humains : 
� Le club, seul affilié à la FFbad est constitué de plusieurs sections 

attachées à leur commune et adhérentes au club ONEA. 
� Les sections de type associatif gèrent la prise des licences, 

l’organisation d’événements locaux, tournois et son budget propre. 
� Le comité directeur du club ONEA est composé de 3 représentants 

par section 
� Son bureau est composé de 3 personnes : 

• Le président : management général du club et gestion du 

salarié 
• Le trésorier : compte du club, salaires et gestion des heures du 

salarié 
• Secrétaire : convocations et comptes rendus des réunions, 

courriers divers. 
� Commission jeunes : chargée de la communication du calendrier 

sportif de la saison, de centraliser et faire la promotion des 

compétitions  auprès des jeunes et de relayer la mise en place des 

différentes actions à l’initiative de l’entraîneur. 
� Commission communication : tenir à jour le site internet, rédiger les 

articles pour la presse, bulletins municipaux et communiquer via les 

réseaux sociaux. 
� Commission sportive : constituer les équipes interclubs et veiller au 

respect du calendrier. Convoquer les joueurs et remplir les feuilles de 

matchs en tenant compte des classements à jour. Elle est force de 

propositions des stratégies sportives et objectifs à atteindre lors de 

chaque saison. 
� Encadrement :  

• Educateur sportif diplômé à temps plein CDI 35H 
• Bénévoles  

 

 
 

o Part budget 
� A 100% dédié à la gestion du salarié et de ses activités (éducateur 

sportif) 
• Salaire mensuel chargé 
• Assurance 
• Frais cabinet comptable et bancaire 
• Location du véhicule e carburant 
• Formation 
• Achats groupés (volants, textiles) 
• Frais affiliation FFbad 

 

 



 

 

 

 

� Le budget Prévisionnel du club pour la saison sportive 2019-20 : 
• Dépenses de fonctionnement : 43 040€ 
• Recettes de fonctionnement :  

o Subventions communales : 4 140€ 
o Facturation des cours aux sections : 17 380€ 
o Cotisations des sections : 3 682€ 
o Tournoi National : 9 000€ 
o Ressources autres : partenaires, aides de l’Etat, dons : 

5 288€ 
o Remboursement volants & textiles : 3 550€ 

 
o Les moyens matériels : 

� Mise à disposition d’un véhicule au salarié  
� 3 gymnases sont mis à disposition et récemment rénovés et  1 

nouvelle salle spécifique badminton de 7 terrains : 
• Commune de VERNANTES : 4 terrains 
• Commune de VERNOIL : 4 terrains 
• Commune de LONGUE : 5 terrains 
• Commune de St PHILBERT du PEUPLE : 7 terrains   

(Toutes les salles sont mises à disposition gracieusement par les communes) 

� 1 Minibus peut être prêté selon la disponibilité par la commune de 

LONGUE 
� 1 local dans la salle spécifique est mis à la disposition du club et du 

salarié. 
 

o Partenaires : 
� Les communes : dossier de subvention, aides exceptionnelles, 

soutien à l’organisation du tournoi national de manière financière, 

matériel, logistique et prêt des équipements à titre gracieux 
 

� Artisans, sociétés, établissements bancaires et assurances : 

contractualisation pour un soutien financier à court terme ou moyen 

terme. En contrepartie, le partenaire apparait sur les maillots du 

club, sur des panneaux affichés dans les salles et différents courriers 

ou invitations, annoncés sur certains événements. 
 

- Principales actions envisagées pour le volet économique : 

 

o Mise en place d’une commission dédiée à la recherche et à la fidélisation 

de nouveaux partenaires pour améliorer les ressources du club sur la durée 

o Valoriser le projet du club auprès des partenaires à l’occasion du tournoi 

national ou d’événements importants 

o Prendre du temps pour travailler à la stratégie du club sur la durée et non 

pas toujours pour la gestion du quotidien et le court terme 

o Mutualiser les moyens par l’étude en cours d’un rapprochement avec un 

club voisin 

o Favoriser le covoiturage 


