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Projet Club 2020 - 2024

✓ La communication des événements du club
(mails de qualité, mails de récap,...)

o

Le club trop tourné vers l'équipe 1 ou les plus jeunes
(sentiment d'abandon ressenti par les autres joueurs
compétiteurs)

✓ Le partage sur les réseaux sociaux

o

L’entraînement compétiteur trop sectorisé

o

Niveaux trop disparates entre les joueurs (peu de joueurs
de niveau intermédiaire : soit on joue avec des joueurs
trop faibles, soit trop forts)

o

Maillots fournis avec la licence (le tissu peu agréable à
porter et l'esthétique moyenne)

✓ Beaucoup de créneaux de jeu libre pour venir jouer

o

Dotation matérielle insuffisante pour les interclubs

✓ Tournois et événements festifs
(tournoi convivial avant chaque vacances)

o

Fiabilité de l'application de suivi de son solde

o

Certains créneaux en manque de fréquentation

✓ La communication visuelle des informations lors des
tournois

✓ La gestion des inscriptions aux tournois
✓ L'application pour le suivi de son solde pour les tournois

En 2019,
vous nous
aviez dit :

Nous vous avons entendu et proposons
de travailler ces 5 grands thèmes sur cette olympiade 2020-2024 :
Ecole de Bad
& Pratique
sportive

Convivialité &
Rayonnement

Formation

Performance

Fidélisation
2

ECOLE DE BAD & PRATIQUE SPORTIVE
Une pratique diversifiée et durable de Minibad à Junior

Maintenir un projet de performance
jeune tout au long du cursus scolaire
et un lien fort avec le milieu fédéral
Maintien et développement du
partenariat avec le lycée Gabriel
Faure dans le cadre de la section
sportive
• Mise à disposition des moyens
d’encadrement du club au profit de la
section sportive. Possibilité d’entraînement
quotidien pour les lycéens de la section.

Conserver le label Or
et la labellisation École de Bad 4 étoiles
Permettre une offre d’entraînement en adéquation avec
les exigences du label, en particulier des créneaux
jeunes sur des horaires « sortie d’école ».
Promouvoir la participation et l’accompagnement des
jeunes joueurs sur des compétitions officielles
(TDJ, TRJ, CIJ, etc)
Assurer une continuité de formation des joueurs
de minibad à juniors
en cohérence avec la section sportive du lycée.

CONVIVIALITÉ & RAYONNEMENT (1/3)
1. Renforcer l’image positive et conviviale du club
Poursuivre et
développer
l’organisation
d’événements
internes à la
vie du club :
BAD’apéro
BAD’becue
BAD’carnaval

Présence et
animations sur les
Interclubs Nationaux
(mascotte, speaker,
supporters)

Maintenir et accentuer la communication
au sein et vers l’extérieur du club
Permettre une meilleure
identification des dirigeants
Trombinoscope, meilleure visibilité sur
les créneaux d’entrainement, et lors
des manifestations extérieures
(tournois, réunions comité, …)

Communication sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram) et le site internet :
vie du club, calendrier des rencontres,
résultats interclubs ou tournois.
Renforcer notre relation
avec la presse locale.

CONVIVIALITÉ & RAYONNEMENT (2/3)
2. Favoriser et encourager l’engagement des joueurs et de leur famille
dans les différentes actions et manifestations du club

Sensibilisation sur
les créneaux par un
présentiel un mois
en amont de chaque
manifestation

Sensibiliser les
capitaines
des équipes
d’interclub

Sensibiliser les
parents dès le
début de saison
lors de la réunion
de rentrée

3. Maintenir une image et une présence du club sur le bassin de vie de l’Hermitage et du Tournonais

Maintien et montée de plusieurs
équipes en niveau national et régional

Participation aux manifestations
organisées par les entités territoriales
(Arche Agglo, Tain, Tournon, Saint Jean
de Muzols, OTSTT, Ardèche, Drôme et
AuvergneRhôneAlpes)

CONVIVIALITÉ & RAYONNEMENT (3/3)
4. Poursuivre et développer l’organisation de manifestations (tournois fédéraux, soirées festives, etc)
Organisation de tournois privés
Tournoi Adultes-Jeunes

Tournoi de double adulte
Proposition d’un tournoi nocturne
dans le but de créer et garder une
dynamique pour les saisons à venir

Organisations de tournois fédéraux
Candidature annuelle pour un
Trophée Régional Jeune (TRJ)
Organisation annuelle d’un
Trophée Départemental Jeune (TDJ)
Candidature annuelle pour l’organisation d’un
Championnat Interrégional Jeune (CIJ)

Organisation de manifestations
pour le très jeune public
Deux rencontres mini-bad et poussins

FORMATION
Promouvoir la formation de tous (officiels, encadrants, dirigeants)

Inscription et financement de licenciés bénévoles :
• à des formations d’encadrement,
• à des formations d’animation,
• à des formations pour les officiels (arbitres, juge arbitre, etc.)

• à des formations de dirigeant

Accueil et encadrement d’étudiants STAPS dans le cadre de leur formation

PERFORMANCE (1/2)
1. Permettre à chaque joueur de progresser au maximum

Permettre une offre
d’entraînement où chaque
joueur compétiteur puisse y
trouver satisfaction

Création d’un
emploi CDD
d’un 2e Diplômé
d’État afin de
pouvoir
renforcer l’offre
d’entraînements

Promouvoir la
formation de
nouveaux
encadrants
(créer des
vocations…)

Maintenir et accentuer les
offres de stage pour les
différents niveaux de jeu :

Stages
de
début de saison

Stages
de
perfectionnement

Proposer une offre d’interclubs
en corrélation avec le niveau de
chaque compétiteur.

Différents niveaux de
compétition :
National,
Régional,
Départemental,
Découverte

PERFORMANCE (2/2)
2. Objectifs des équipes Interclubs

Maintenir l’équipe première
au niveau national

3. Accompagnement des jeunes compétiteurs

Permettre à l’équipe 2
d’accéder au niveau régional

Permettre aux jeunes compétiteurs
d’être encadrés dans leur transition
vers les compétitions adultes.

Accession de l’équipe 3 au plus
haut niveau départemental

FIDÉLISATION
1. Développer un moyen de mesure efficace
pour recenser les attentes des différents publics
tout au long de la saison
Mail + présence de
dirigeants sur les créneaux

Mettre en place d’une
boîte à idée (numérique
sur le site ?)

2. Conserver une offre de pratique variée
afin que chaque joueur soit en mesure
d’y trouver satisfaction
Conserver des créneaux
jeunes, loisirs et
compétiteurs

Conserver des créneaux
d’entraînement et de jeu
libre

3. Poursuivre et développer
la communication interne du club
Site internet et pages
Facebook

Envoi de mail récapitulatifs des
différentes actions du club de
manière régulière (hebdomadaire
à mensuel suivant disponibilité)

4. Communiquer avec tous les acteurs du club

Stages de découvertes

Proposer une réunion
d’informations avec tous les
parents en début de saison

NOUS VOUS ATTENDONS !
SITE
http://bcht.fr/

FACEBOOK
https://fr-fr.facebook.com/badminton.bcht

FÉDÉRATION

https://myffbad.fr/club/899

