Réunion Bilan mi-saison
Adhérents ONEA
14/01/2022

Un peu d’histoire …
Création de l’ONEA en 2010.
Pourquoi ?
Donner vie sportivement au secteur rural Nord-Saumurois.
Et entretenir la création d’un poste à temps complet d’un éducateur.
Par qui ?
Un regroupement de clubs : Badminton Longuéen, Vernantes-Vernoil Badminton, Allonnes-Varennes Badminton et
l’ASDN (Noyant) – Sections de l’ONEA avec un potentiel de 300 adhérents.
Aujourd’hui, 2 sections font vivre l’ONEA toujours dans la même optique Badminton Longuéen, Vernantes-Vernoil
Badminton.
Comment ?
Proposer la pratique du badminton en salle à tous les publics sans contre-indications, avec ou sans encadrement, en
loisir et/ou en compétition.

Un peu d’histoire …
Evolution du nombre d’adhérents à l’ONEA depuis 2014 :
3 pertes importantes successives en 2015 (-49 soit -20%), en 2018 (-74 soit -38%) et en 2020 (-24 soit -19%).
Perte de 2015 surtout dans la catégorie loisirs, en 2018 sur les loisirs et les compétiteurs et en 2020 sur les loisirs.
Pertes aussi bien sur les hommes que sur les femmes.
Pertes progressives d’adultes qui se stabilise depuis 2018 – Par contre, pertes importantes de jeunes en 2018 et en
2020.
Evolution du nombre d'adhérents à l'ONEA
300
250
200
150
100
50
0

Nb adhérents TOT

Adultes

Jeunes

Un peu d’histoire …
Evolution du nombre d’adhérents à l’ONEA depuis 2014 :
Perte de -20% en 2015 : Mutation du club de Varenne/Allonne vers un club loisir pour les adultes
avec retrait de l’ONEA. Une partie des enfants sont néanmoins restés dans la structure ONEA.
Perte de -38% en 2018 : Départ de Noyant de l’ONEA.
Extrait du CR de l’AG Onea:
L’impact des structures loisirs du territoire proposant des tarifs très bas puisque sans affiliation à la
Fédération Française de Badminton devient difficile pour notre club. Nous sommes menacés
également par des clubs affiliés à la FFBad mais ne licencient que partiellement leurs pratiquants
(seulement les compétiteurs). Evidement le coût proposé à l’adhésion pour les joueurs « loisirs »
non licenciés est moindre puisque pas de réversions financières par individu à la Fédé.
Perte de -19% en 2020 : Effet COVID.

Un peu d’histoire …
Pertes de jeunes quelles catégories concernées.

- Reprise d’adhésion sur les benjamins (Lié à l’ouverture des créneaux salle de St Philbert ?).
- Très forte baisse sur les catégories minimes, cadets et juniors …. Avenir des équipes du club ???
- Légère reprise sur mini-bad mais baisse sur les poussins ….

Un peu d’histoire …
Sportivement :
Augmentation des niveaux d’équipes mixte en championnat:
- Equipe-vitrine en niveau Régional 2.
- Equipe-promotionnelle en niveau Départemental 1.
- Equipe-tremplin en niveau Départemental 3.
Diminution de l’intérêt de compétition chez les jeunes en général
Part de compétiteurs autour de 20% de l’effectif global.

Un peu d’histoire …
Pour maintenir l’emploi de l’animateur sportif au vu de la diminution progressive des effectifs.
→ Nécessité vitale de diversification des activités :
- Partenariat avec des clubs environnants par le biais de conventions de mise à disposition (Beaufort, MJC, Collègue
de Baugé).
- Recherche de subvention avec mise en place d’actions ciblées : Promotion du sport féminin, sport loisir, sport
sénior, intervention dans le milieu scolaire, …
- Organisation d’un tournoi national (Week-end de l’ascension) sur les salles de Longué.
- Organisation de tournois loisirs (vendredi soir de 2ème semaine de chaque vacances scolaires).
- Organisation d’un tournoi départemental (En juillet suite COVID).
- Accueil de compétitions (Plateau mini-bad, TDJ, TRJ, …).
- Recherche de sponsors (Panneaux salle de Saint Philbert, textile avec Larde Sport, Groupama, …).
- Ventes diverses (Maillots, gâteaux, calendriers, ….).

Demande une implication forte et le soutien de bénévoles.
→ Tentative de fusion avec un nouveau club Saumurois (Les plumes Saumuroises) pour remonter le nombre
d’adhérents : Avortée faute de disponibilités de salle – pari de bascule sur créneau MJC n’a pas fonctionné.
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Un équipe complétement nouvelle après le souhait de Sébastien et de Pascal de se retirer progressivement de
l’administration du club mais toujours à nos côtés pour nous aider + Démission d’Hervé.

Les enjeux pour la continuité du club
1. Le bénévolat :
- Assurer les événements, besoin de bras et de tête.
- Risque d’usure prématurée des bénévoles actuellement investit.
- Plus on est, moins cela pèse !
2. La pérennité de notre partenariat avec la MJC :
- De gros doutes sur la continuité de la convention.
3. Avenir sportif du club :
- Baisse effectif jeunes, vivier pour les équipes et redonner de l’intérêt à la compétition (accompagnement…).
- L’équipe R2 pas sûre de se maintenir si pas un juge arbitre au sein du club pour l’année prochaine.
- Effectif féminin.
4. Ressources financières :
- Participation des bénévoles dans la recherche de partenariats (Panneau salle, financement maillots…).
- Idées de financement ?
5. Idées pour dynamiser les actions du club (Tournoi loisirs, événement de cohésion du club, tournoi jeunes).

Le mot du coach

Informations diverses
Gestion des volants :
Gestion des volants en bon père de famille par équipe pour contrôler la consommation (Coût important pour le
club) - un sous est un sous. Pensez à bien notifier les retraits sur les feuilles de suivi.
Pour information, l’achat de volants pour cette saison s’élève à 2890€ TTC, 150 tubes plumes et 10 tubes plastique.
Prix de vente de 1 tube de volants plumes RSL3 aux adhérents = 19€.
Mesures sanitaires :
Nomination de deux référents COVID supplémentaires, TRASTET Valentin et BOVARD Jérémy.
Mise en place d’un registre numérique au moyen d’un QR code à scanner avec l’application Anticovid.

Des questions ?

Merci de votre participation

Des propositions
Propositions faites au cours de la réunion :
- Tournoi du Plessis-Grammoire : Faire des équipes de double en mixant compétiteurs et jeunes afin de faire
découvrir la compétition en tutorat.
- Impliquer les jeunes dans l’organisation du tournoi national (week-end de l’ascension) : Ex participation au scoring
etc.
- Allonnes-Varennes : Démarcher ce club pour voir si des besoins d’un créneaux ONEA pour des jeunes.
- Acheter des tubes de volants plus bon marché pour le jeu libre/loisirs (Kawasaki à 10€/tubes)
- Organiser des rencontres loisirs avec d’autres clubs de la région
- Proposer le dimanche matin un échauffement avec un mixage Loisirs/compétiteurs suivi d’un repas convivial et
réserver l’après-midi à l’entrainement des équipes engagées en compétition.
- Renégocier le contrat de partenariat pour le textile et le matériel lorsque celui-ci sera échu (Contrat Larde Sport
jusqu’à fin de saison 2022-2023).
Concernant les équipes pour le championnat inter-club, organisation des équipes pour 2022-2023 :
- R2 : L’équipe doit être fixée dés le mois de mai 2022 (JA, Licence, maillots,…)
- D1 reste en mixte
- D3 Mixte risque de s’arrêter au profit d’une équipe homme
Communication des informations du club sur un maximum de support : WhatsApp, Facebook, mail.

