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projet sportif 2020-2024
Un projet de M. Thibault Céligny pour l’USEE Badminton.
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introduction
M. Thibault Céligny
Thibault a commencé le badminton à l’USEE en 2008 à l’âge de 10 ans.
Passionné par le badminton depuis lors, il a décidé d’en faire son métier.

En 2019, j’ai obtenu le Diplôme d’État
de la Jeunesse et de l’Éducation
Populaire et du Sport (DEJEPS) suite à
ma formation au CREPS de ChâtenayMalabry, avec Frédéric Dor, cadre
fédéral chargé de l’Observatoire de
l’Emploi et de la Formation.

«

En 2020, je suis devenu salarié en CDI
à plein temps à l’USEE Badminton.
J’ai arrêté le Judo, discipline dans
laquelle j’avais un bon niveau, pour
pouvoir me consacrer entièrement
au Badminton. Bien qu’ayant subi
plusieurs blessures qui ont ralenti ma
progression, j’ai pu atteindre un niveau
régional en catégorie jeune.
En 2007, j’ai intégré la classe
Badminton du collège Jean Bullant
à Écouen avec Jean-Michel Thon,
professeur d’EPS et responsable UNSS.
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En 2015, j’ai passé le Diplôme
d’Animateur de Badminton (DAB) ainsi
que le Diplôme d’Initiateur Adultes
(DIA) en 2016.
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En 2016, j’ai eu mon Baccalauréat
Professionnel Commerce.
J’ai ensuite poursuivi mes études dans
une école de Webmarketing.
J’ai peu à peu pris conscience de
mon désir de faire de ma passion
mon métier : devenir entraîneur de
Badminton.

Je souhaite transmettre notamment
aux publics jeunes mon expérience,
ma façon de voir le badminton, afin de
les accompagner vers le niveau de leur
choix.
En tant que joueur et entraîneur, je
m’interroge sur les différents aspects
du jeu, la pratique du badminton en
général mais aussi sur l’apprentissage
des points-clés de l’activité.
Grâce à ce poste d’entraîneur et
coordinateur technique au sein du
club d’Ézanville-Écouen, j’ai pour
ambition de développer sa structure
sportive, d’affiner mes compétences
en me dirigeant vers le Diplôme
d’État Supérieur de la Jeunesse et
de l’Éducation Populaire et du Sport
(DESJEPS). Ces deux aspects nous
permettraient d’envisager la création
d’un accueil orienté haut-niveau de
type académique.

«

Genèse du projet
Un besoin d’étendre et améliorer
la structure pour s’orienter
vers la formation de haut-niveau
pour « Paris 2024 »
Depuis trente ans, le club s’est imposé sur le terrain du haut-niveau, qu’il soit
national, européen mais aussi international, avec la potentielle qualification
olympique d’une joueuse issue du centre de formation du club, Delphine Delrue,
actuellement classée dans Top 10 mondial en double mixte.
L’USEE Badminton doit donc revêtir les couleurs de Paris 2024 afin de s’y préparer
et continuer de former des joueurs vers le haut-niveau.
Le club a pour ambition de s’étendre
son action au-delà d’Ézanville et
Écouen pour proposer ses services aux
territoires adjacents.
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Elle reposera sur :
• U n suivi des écoles primaires pour
faire découvrir la discipline et surtout
sensibiliser les plus jeunes à la
pratique du Badminton.
• L a consolidation de la classe
badminton du collège Jean Bullant à
Écouen.
• M ise en place d’une Section Sportive
Badminton au lycée de Domont.
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Les nouveautés de ce projet
s’articuleront principalement autour
des écoles primaires et du lycée en
s’inspirant des méthodes des meilleurs
clubs formateurs de France (SaintMaur, Aix-en-Provence…)
Aussi, nous ne manquerons pas de
travailler sur nous-mêmes, afin de
proposer aux publics adultes les
meilleurs prestations possibles que ce
soit sur les terrains ou en dehors.

Diagnostic

PAGE 7

PAGE 8

Infrastructures
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PRESENTATION DU CLUB

Ézanville

le projet

Écouen

Déployons nos ailes – Projet sportif 2020-2024

Démographie
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Écouen compte 7 188 habitants selon l’INSEE (étude faite en 2017).
Toutes les tranches d’âges sont plutôt bien reparties car représentées autour
des 20 % à l’exception des plus de 60 ans situés entre 5 et 12 %, ce qui fait
d’Écouen une ville plutôt dynamique.

le projet

Écouen se situe à 20 km de Paris, dans le département du Val d’Oise au nord
de l’Île-de-France). On y trouve le musée National de la Renaissance. Elle est
entourée par les villes d’Ézanville (9 700 habitants) et de Sarcelles (58 000
habitants) notamment. On y accède par le train (gare SNCF) et différentes
lignes de bus.

PRESENTATION DU CLUB

DIAGNOSTIC

ecouen

DIAGNOSTIC

ezanville
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Ézanville compte 9 400 habitants selon l’INSEE (étude faite en 2017).
Toutes les tranches d’âges sont plutôt bien reparties car représentées autour
des 20 % à l’exception des plus de 60 ans situés entre 7 et 13 %, ce qui fait
d’Ézanville une ville plutôt dynamique.

le projet
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Démographie

PRESENTATION DU CLUB

Ézanville se situe à 20 km de Paris, dans le département du Val d’Oise au nord
de l’Île-de-France). Elle est entourée par les villes d’Écouen (7 400 habitants) et
de Domont (15 400 habitants) notamment. On y accède par le train (gare SNCF)
et différentes lignes de bus.

PRESENTATION DU CLUB

DIAGNOSTIC

infrastructures

9

Huit écoles maternelles
et primaires :
• École primaire Paul Fort
• École Pierre et Marie Curie
• École élémentaire les
Bourguignons
• École primaire Albert Camus
• École Sainte-Thérèse
• École primaire Paul Serre
• G roupe scolaire Raoul Riet
• École élémentaire Maréchal
Foch

Deux collèges publics
et un privé :
• Collège Aimé Césaire
• Collège Jean Bullant
• Collège Sainte-Thérèse
Trois gymnases :
• Gymnase de la Prairie
• Gymnase Jean Bullant
• Gymnase Lemaire

le projet

Déployons nos ailes – Projet sportif 2020-2024

À Écouen et Ézanville, il y a :

DIAGNOSTIC

Presentation
du club
PAGE 11

Les jeunes
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Les adultes
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le projet

Le club

Le club

Esprit Bad #26
youtu.be/SXsmFQrkQnY

L’USEE Badminton été créé en 1989 par M. André Pacé, professeur d’EPS
du collège d’Écouen et fondateur de la classe Badminton.
Déjà, le club mettait l’accent sur la formation des jeunes pour les accompagner
au plus haut-niveau.

DIAGNOSTIC

Histoire

Le club de badminton fait partie de l’Union Sportive
Ézanville Écouen (USEE), regroupement de sections
sportives des deux villes.
Il partage son activité sur les trois gymnases mis à sa disposition :
• Lemaire (Écouen) avec 4 terrains
• J ean Bullant (Écouen) avec 11 terrains répartis sur deux salles adjacentes
• La Prairie (Ézanville) avec 7 terrains.

Animation
Objectif : permettre au plus grand nombre la pratique du badminton,
de 7 à 77 ans, entre amis, en famille, en couple.
Le club met en place des animations et tournois internes conviviaux.
Un entraînement hebdomadaire est d’ailleurs proposé à ce public
communément appelé « loisir » ou Sport pour tous.
CompEtition
Le club propose à chaque adhérent qui le souhaite, la possibilité de faire
partie d’une équipe interclubs (championnat par équipe) mais également de
participer à des tournois privés.

PRESENTATION DU CLUB

Le Club se structure autour de quatre pôles interactifs :

Formation
Une école de Badminton accueillant une centaine de jeunes, labellisée :
• 4 étoiles par la Fédération Française de Badminton (FFBaD)
• C lub Tremplin par la Ligue d’Île-de-France de Badminton (LIFB).
Une formation pour les dirigeants : organisateurs de compétitions, arbitres…
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L’USEE Badminton est labellisée Club Haut Niveau par le Conseil
Départemental du Val d’Oise.
le projet
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Haut-niveau

Depuis une vingtaine d’années, plusieurs joueurs issus de l’école de
badminton se sont hissés au niveau national et international : Barbara et
Bruno Matias, Quentin et Sébastien Vincent, Delphine et Fabien Delrue et plus
récemment Maud Lefort.
L’équipe 1 du club évolue en Nationale 1 depuis 25 ans avec quelques
passages en Top 12 ou équivalent, le plus haut niveau du championnat français.

DIAGNOSTIC

Le club

Équipe

Bruno
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Estelle
TRÉSORIÈRE
ADJOINTE

Élise
TRÉSORIÈRE

Hervé

Dom

PRÉSIDENT ADJOINT
HAUT-NIVEAU
JEUNES

PRÉSIDENT
DE L’USEE
BADMINTON

Cécile
RESPONSABLE
BUVETTE
« LA GUINGUETTE »

Éric

Jean-Michel

Cyrille

Serge

COMMISSION
JEUNES

COMMISSION
TECHNIQUE
RESPONSABLE
ÉQUIPEMENTS

CLASSE BADMINTON
ET UNSS

COMMISSION
TECHNIQUE
HAUT-NIVEAU
ADULTES

François
COMMISSION
TECHNIQUE

Rudy
SOC

le projet
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RESPONSABLE
LOISIRS
SPORT POUR TOUS

Cécile
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
RESPONSABLE
COMMUNICATION

PRESENTATION DU CLUB

Carine
RESPONSABLE
LOISIRS
SPORT POUR TOUS

PRESENTATION DU CLUB

USEE BADMINTON
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DIAGNOSTIC

CBDVO

le projet
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Le club
Analyse sociologique

LIFB

FFBaD

Le club

USEE
BADMINTON

CBDVO

LIFB

FFBAD

Jeunes

43 %

37 %

36 %

38 %

Seniors

37 %

32 %

37 %

36 %

Vétérans

20 %

31 %

27 %

26 %

DIAGNOSTIC

Diagnostic
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Ces chiffres sont en phase avec les courbes démographiques de nos villes.
L’analyse de ces chiffres nous permet de déduire que le club est dynamique
et à fort potentiel.
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le projet

Sur la saison 2020-2021, en raison de la crise sanitaire, le club ne compte
que 166 licenciés.
Bien qu’étant moins nombreux, notre public reste majoritairement jeune,
au-dessus des statistiques fédérales.

PRESENTATION DU CLUB

Depuis 2005, le club compte en moyenne 240 adhérents chaque saison.

Comme évoqué précédemment, les jeunes représentent 42 % des licenciés
du club et l’école de jeunes est labellisée 4 étoiles, critère vraiment
intéressant au regard de la taille du bassin.
Pour les plus jeunes, un effort particulier devra être consenti afin de réussir
à concurrencer d’autres sports dans nos communes. C’est un enjeu
prépondérant pour permettre au Badminton de devenir un sport de masse
dès le plus jeune âge.
Cela permettrait de détecter plus tôt de jeunes talents, en recherchant
également à les fidéliser au sein du club. Il faut lancer une nouvelle dynamique
chez les plus jeunes afin d’être présent à tous les niveaux fédéraux et dans
toutes les catégories d’âges.

PRESENTATION DU CLUB

DIAGNOSTIC

les jeunes
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le projet
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Créneaux

La répartition des créneaux jeunes est assez homogène au niveau du club mais
il manque des créneaux chez les mini-bad. Elle devra être optimisée.

les jeunes
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Il prend en charge 90 % des coûts
des tournois jeunes et fournit les
volants à toutes les compétitions.
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Chaque année, pour les plus
méritants, le club met à disposition
des adhérents (tout public,
tout bénévole), 5 enveloppes
d’accompagnement sur de
l’équipement de badminton.
Ces enveloppes sont attribuées
sur décision du bureau et cette
opération s’appelle Coup de Pouce.
L’USEE Badminton est partenaire
de l’équipementier FZ Forza
France et propose à ce titre un
tarif préférentiel de 40 % à tous ses
adhérents.

PRESENTATION DU CLUB

L’USEE Badminton est fortement
représentée dans les différentes
catégories d’âges mais pas
forcément de manière homogène,
notamment chez les plus jeunes et
au niveau inter-régional.

Le club organise également des
tournois parents/enfants à la veille
de chaque période de vacances
scolaires, ainsi que la fête du club à
chaque fin de saison pour créer de
la convivialité.

Le club prend en charge une partie
des frais de formation pour les
joueurs en structure fédérale (Pôles
Espoirs, Pôles France Relève).

le projet

Habituellement, le club accueille et
organise chaque saison :
• U n ou plusieurs Trophées
Départementaux Jeunes (TDJ),
tournois destinés aux débutants
et aux joueurs de niveau
départemental.
• U ne ou plusieurs Rencontres
Départementales Jeune (RDJ),
qui s’adressent aux poussins du
département.
• U ne étape du Circuit régional Îlede-France (CRJ), tournoi destiné
aux joueurs de niveau régional.
• U ne étape du Circuit Inter-régional
Jeune, (CIJ) tournoi destiné aux
joueurs de niveau inter-régional.
• P lusieurs journées pour les
interclubs jeunes.
• U n tournoi jeune de niveau
départemental (TPJ), pour les
cadets et juniors.

DIAGNOSTIC

Actions club

Analyse
La pratique sportive en fonction
de l’âge à Écouen et Ézanville
Âge du début de la pratique sportive à Écouen et Ézanville

DIAGNOSTIC

les jeunes
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Enfants de 4 à 8 ans
(base : 375)
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Enfants de 9 à 12 ans
(base : 204)

On constate ici que les enfants de 4 à 8 ans ne pratiquent pas le Badminton
que ce soit à l’école ou en dehors du cadre scolaire.
Cependant, on peut voir qu’il prend une place importante à partir de l’âge de 9
ans que ce soit dans le cadre scolaire ou non.
Il y a donc un vrai sillon à creuser, en créant une pratique du badminton
adaptée aux tout-petits, avec des contenus pédagogiques, en lien avec les
directives féférales.
La mise en place de partenariats avec les écoles primaires est primordiale.

le projet

La pratique sportive dans et hors cadre scolaire

PRESENTATION DU CLUB

Quatre disciplines ouvrent leurs
créneaux aux enfants âgés de 3 à 5 ans.
Le club de Badminton ouvre ses portes
à partir de 5 ans.
Malgré le turnover important à cet
âge dans les activités sportives, il est
important de pouvoir concurrencer
les autres sports en permettant aux
plus jeunes de pratiquer le badminton.
Les détecter plus tôt permettrait de
fidéliser plus en amont le public jeune
et renfonrcer le centre de formation.

les jeunes

•2
 4 créneaux dont 14 créneaux
jeunes (5-18 ans)
• 1 entraîneur DE + 2 DAB
• Prestige du club
• 3 gymnases
• 3 collèges, 2 lycées, 11 écoles
primaires
• 2 centres de loisirs
• 1 classe badminton dans un
collège donc beaucoup de
benjamins et minimes
• 1 AS au collège d’Ecouen et 1
AS au collège d’Ezanville + 1
AS au lycée de Sarcelles (lycée
de secteur d’Ecouen) et 1 AS
au lycée de Domont (lycée de
secteur d’Ezanville)
• Taux de fidélisation 59,6 %
• Beaucoup de bénévoles
• Communication (site internet,
réseaux sociaux)
• Club labellisé 4 étoiles
• 105 jeunes (5-18 ans).

Menaces
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•P
 eu de subventions au regard
des prestations du club
• C lubs aux alentours moins chers
• C ohabitation avec beaucoup de
sections sportives
• P eu de mini-bad et taux de
renouvellement faible
• P etites villes seulement
16 880 habitants (Ézanville +
Écouen)
• Les universités sont loin
(difficulté de garder des
étudiants)

Opportunites
• Partenariats avec les écoles
• Les villes alentour
• D éveloppement de nos moyens
de communication

Conclusion
Chez les 10 ans et plus, le club a peu de problème au niveau du nombre de
jeunes et du renouvellement du public.
Par contre, chez les moins de 10 ans, nous avons peu de public et peu de
renouvellement.
Le danger à court et moyen terme est de perdre la catégorie mini-bad,
conditionnelle du développement de l’activité.
Sur la base de ce constat, le club travaille sur la restructuration et le
développement de son école de Badminton, en vue de former des joueurs dès
leur plus jeune âge et les fidéliser jusqu’à leur majorité.

le projet
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•C
 lubs voisins non affiliés à la
FFBaD à côté et donc moins
chers
• M anque de structure pour le
nombre d’adhérents
• H andball et autres sections
sportives concurrentes car ils
vont chercher les enfants très
tôt

Faiblesses

PRESENTATION DU CLUB

Forces

DIAGNOSTIC

Diagnostic
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le projet
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Nous avons vu dans l’analyse sociologique que les adultes représentent 57 %
des adhérents du club.
Nous pouvons constater un gros manque sur les 18/25 ans, majoritairement
des étudiants, qui doivent s’éloigner pour leurs études.
Le public adulte se compose de joueurs loisirs et de compétiteurs.
Les loisirs représentent 45 % du public adulte.
Leurs attentes sont la découverte et la pratique d’une activité physique,
l’aspect convivial joue un rôle très important. Les activités ludiques et extrasportives font partie de leurs attentes.
Les compétiteurs représentent 55 % du public adulte.
Le niveau des joueurs du club s’étend de la découverte de la compétition à
l’international.
Le club a 6 équipes interclubs qui évoluent dans les différents étages du
championnat fédéral, du niveau départemental au niveau national.

PRESENTATION DU CLUB

DIAGNOSTIC

les Adultes

les Adultes

Loisirs

DIAGNOSTIC

Créneaux

PRESENTATION DU CLUB

Compétiteurs
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le projet

Déployons nos ailes – Projet sportif 2020-2024

Nous avons 10 créneaux hebdomadaires adultes, ce qui s’avère trop juste au
regard du nombre d’adhérents.

les Adultes

Déployons nos ailes – Projet sportif 2020-2024
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Chaque année, pour les plus
méritants, le club met à disposition
des adhérents (tout public,
tout bénévole), 5 enveloppes
d’accompagnement sur de
l’équipement de badminton.
Ces enveloppes sont attribuées
sur décision du bureau et cette
opération s’appelle Coup de Pouce.
L’USEE Badminton est partenaire
de l’équipementier FZ Forza
France et propose à ce titre un
tarif préférentiel de 40 % à tous ses
adhérents.
Le club propose aussi un tarif
préférentiel sur les volants.

PRESENTATION DU CLUB

Côté compétiteurs, l’USEE
Badminton intègre une majorité
de ses joueurs compétiteurs dans
ses équipes d’interclubs et offre le
maillot du club à chaque participant
chaque saison.
Le club organise chaque année :
• s on tournoi privé, qui rassemble
près de 300 joueurs depuis 12 ans
• D es rencontres de championnat
interclubs départementaux
• D es rencontres de championnat
interclubs régionaux
• D es rencontres de championnat
interclubs nationaux
• La fête du club
• Des soirées Bad&Pros

Le club prend en charge toutes les
inscriptions sur les championnats à
qualification fédérale (championnat
départemental du Val d’Oise,
championnat régional d’Île-deFrance et championnat de France).

Le club prend en charge une
partie des frais de formation pour
les joueurs en structure fédérale
(INSEP).

le projet

L’USEE Badminton organise chaque
saison des événements pour les
adultes loisirs tels que :
• D es tournois à thème à chaque
veille de vacances scolaires
(tournoi déguisé à Halloween,
BadStock à Noël, galette des rois
• L a constitution d’une équipe
pour la Coupe du val d’Oise,
championnat interclubs amical
entre différents clubs du
département
• U ne soirée bowling
• D es stages de perfectionnement
• Un repas annuel au restaurant

DIAGNOSTIC

Actions club

les Adultes

• 1 0 créneaux hebdomadaires
pour les adultes
• 2 créneaux d’entraînement
hebdomadaire pour les
compétiteurs
• 1 créneau initiation
hebdomadaire pour les loisirs
• 1 entraîneur DE + 2 DAB
• 3 gymnases
• Taux de fidélisation à 59,6%
• Des bénévoles motivés
• C ommunication (site internet +
réseaux sociaux)
• Prestige du club

Menaces
•C
 lubs voisins non affiliés à la
FFBaD à côté et donc moins
chers
• M anque de structure pour le
nombre d’adhérents
• Forte demande sur les
infrastructures

Faiblesses
•P
 eu de 18/25 ans
• P eu de subventions au regard
des prestations du club
• C lubs aux alentours moins chers
• C ohabitation avec beaucoup de
sections sportives
• P etites villes seulement 16 880
habitants (Ézanville + Écouen)
• Les universités sont loin
(difficulté de garder des
étudiants)

Opportunites
• Partenariats avec les écoles
• Les villes alentour
• D éveloppement de nos moyens
de communication

PRESENTATION DU CLUB

Forces

DIAGNOSTIC

Diagnostic

22

Les jeunes adultes quittent souvent le club en raison de leurs études d’où un
taux de renouvellement faible chez les 18-25 ans.
La majorité des joueurs adultes du club sont des habitants d’Ézanville,
d’Écouen ou des communes alentour. Certains joueurs s’inscrivent aussi au
club au contact de notre réseau et de notre réputation de club formateur
évoluant à haut-niveau..
Sur la base de ce constat, l’USEE Badminton doit continuer de s’investir pour
rester attirant, fidéliser les adulte, et travailler à les faire s’impliquer davantage
dans la vie du club.
le projet
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Conclusion

DIAGNOSTIC
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le projet

PRESENTATION DU CLUB

Définition

L’USEE Badminton est un club formateur majeur du Val d’Oise qui doit réussir
à augmenter de manière durable son nombre de licenciés chez les moins
de 10 ans (mini-bad et poussins). Le club doit fidéliser et permettre de faire
progresser l’ensemble de ses adhérents.

DIAGNOSTIC

Definition
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• S ensibiliser les classes et écoles qui n’ont pas
encore été approchées.
• Faire de la pédagogie vis à vis des enseignants
de ces écoles afin de leur donner une certaine
autonomie dans l’apprentissage du badminton
à leurs élèves
• S électionner deux classes de primaire pour réaliser
des interventions pendant trois ans dans le cadre
d’un cycle sportif.
La finalité de ces actions étant d’avoir un « visuel »
sur l’évolution des enfants et un contrôle sur le taux
d’inscriptions au club.

Suivi des jeunes
du collège à leur
majorite

Créer une section sportive de badminton au lycée
de Domont.

Fidélisation et
implication
du public adulte

•O
 rganiser des événements internes et extra-bad
pour entretenir une dynamique de groupe et
fidéliser les adhérents
• Renforcer l’équipe de communication, optimiser
les outils existants pour fluidifier les échanges
entre le club et les adhérents.

PRESENTATION DU CLUB

Création de
passerelles
entre les écoles
primaires et le club

le projet
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3 axes majeurs
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Demande de nouveaux créneaux
aux mairies

Nouveau créneau le mercredi soir
au gymnase de la Prairie

Réorganisation et optimisation
de l’ensemble des créneaux du
club

Ajustements des créneaux
jeunes, déplacement du créneau
d’entraînement senior du
mercredi soir de la petite salle du
gymnase Jean Bullant (4 terrains)
vers la Prairie (7 terrains)

Rédaction d’un règlement
interclubs

Écriture des règles de vie des
équipes interclubs

Organisation de stages pour
les jeunes du Projet Individuel
de Formation (PIF) pendant
les vacances scolaires

16 participants sur 3 jours
Stage 1 : travail sur les coups
dans le retard
Stage 2 : défense de simple

Création d’un dossier
pédagogique à destination
des écoles primaires

Étude, écriture

Annonces des décisions prises
en réunion

Campagne d’emailings et posts
Facebook

Création d’un compte instagram

70 abonnés depuis la création
en mars 2021

Actions Covid

Vidéos de séances de physique
et défis à domicile sur YouTube
Séances de physique en extérieur
Air Badminton
Créneaux jeunes chaque fois
que cela est possible
Créneaux ponctuels dédiés
à nos joueurs en structure
Animation de nos réseaux sociaux

Création du projet sportif

Étude, écriture, réunions
de travail, mise en forme
du présent document

DIAGNOSTIC

Début du contrat en septembre
2020 : 25h/mois au club + Contrat
de Mise à Disposition avec
Eaubonne de 10h/mois

PRESENTATION DU CLUB

Création d’un emploi CDI 35h
encadrant et agent
de développement

le projet
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Bilan des actions realisees en 2020

Objectif principal pour 2024 :
Étendre la structure vers le haut niveau, faire de l’USEE Badminton
un grand club formateur, présent à tous les niveaux.
Le club peut et doit peser plus lourd dans le badminton français.

OBTENTION
DU LABEL
CLUB AVENIR

CRÉATION
D’UN GUIDE
SPÉ BAD
OBTENTION
DE NOUVEAUX
CRÉNEAUX

CRÉATION
D’UNE SECTION
SPORTIVE
BADMINTON
AU LYCÉE

CRÉATION
D’UNE
DYNAMIQUE
POST COVID

AMÉLIORATION
DE LA
COMMUNICATION
CLUB

OBTENTION
DU LABEL
5 ÉTOILES

JEUNES

ETENDRE LA STRUCTURE
VERS LE HAUT-NIVEAU

RECHERCHE
DE NOUVEAUX
SPONSORS

PRESENTATION DU CLUB

INTERVENTION
RÉGULIÈRE
DANS LES
ÉCOLES

DIAGNOSTIC

Objectifs & Actions
a mettre en place

ADULTES
ENGAGEMENT
SUR LES
INTERCLUBS
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FIDÉLISATION
DES ADULTES

FORMATION
DE BÉNÉVOLES
ET D’ARBITRES

PARIS
2024

CRÉATION
D’UN
PLANNING

MISE EN PLACE
DE STAGES

le projet
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ORGANISATION
DE SORTIES
EXTRA-BAD

01

02

objectifs
operationnels

Interventions régulières
dans les écoles primaires
dont deux classes identifiées
qui feront l’objet d’un suivi plus
approfondi pendant 3 ans.
Le but sera non seulement
la sensibilisation des plus jeunes
mais également la création
d’une dynamique « Bad’ »
au sein des écoles.

Créer un dossier de projet
pédagogique

Création d’une dynamique
post-covid pour attirer de
nouveaux joueurs et compenser
le départ des adhérents
déçus par l’inactivité dûe aux
confinements successifs.

S’inviter dans les villes voisines
qui n’ont pas de club de
badminton afin de toucher
davantage de personnes,
notamment à Domont en
participant au Forum des
Associations, puis à Moisselles,
Attainville, Piscop, Bouqueval , au
Mesnil-Aubry…

Identifier les écoles partenaires
du projet
Établir une demande auprès
de l’Inspection de l’éducation
national (IEN)
Mettre en place des cycles et du
projet

Dédommager les adhérents
(remboursement, avoir,
défiscalisation) pour l’absence de
pratique de la saison 2020-2021
et les inciter à reprendre leur
adhésion à la rentrée 2021.

PRESENTATION DU CLUB

objectifs
specifiques

DIAGNOSTIC

Actions

Communiquer sur nos activités
auprès de toutes les villes
voisines.

27

Créer un projet pédagogique
Fixer un entretien avec le lycée
de Domont
Réaliser une étude budgétaire
pérenne du projet
Mise en place de la section
sportive

le projet
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03

Création d’une section
sportive au lycée de Domont
pour regrouper et fournir un
entraînement commun à tous
les jeunes lycéens badistes du
club au sein d’un seul et même
établissement. Dans ce cadre,
le club proposant l’intervention
d’un encadrant professionnel sur
des entraînements spécifiques,
l’USEE pourra fidéliser les lycéens
et l’association sportive du lycée
bénéficiera des progrès réalisés.
Ce gain de statut permettra au
lycée d’améliorer son image de
marque et son attractivité.

04
05

objectifs
operationnels

Élaboration d’un « P’tit guide
du bad », un guide recensant
toutes les informations
essentielles et nécessaires pour
bien démarrer le badminton à
l’USEE et ainsi améliorer l’accueil
des enfants comme des parents.

Écrire un cahier des charges
regroupant toutes les
informations à fournir

Obtention de nouveaux
créneaux

Demander de nouveaux créneaux
aux mairies

Imaginer le format
Étudier l’enveloppe budgétaire

DIAGNOSTIC

objectifs
specifiques

Réaliser le livret

Réorganiser et optimiser
l’ensemble des créneaux du club

06

Obtention du label École
Française de Badminton (EFB)
5 étoiles

Analyser les manques au club
par rapport au cahier des charges
FFBaD
Réaliser une étude budgétaire
pérenne du projet
Mettre en place la structuration et
les actions nécessaires

07

Obtention des labels fédéraux
Club Avenir et Club Formateur

PRESENTATION DU CLUB

Pérénniser les ententes et
partenariats

Pérenniser le Label Club Tremplin
Étudier le cahier des charges
Détecter les joueurs dès leur plus
jeune âge
Former des joueurs vers le haut
niveau

08

28

Consolidation avec le bureau
du planning général du club
pour offrir une meilleure
visibilité sur la vie du club à tous
nos adhérents

Recenser tous les événements
Sensibiliser les membres du
bureau à l’importance du suivi
des informations
Communiquer sur cet outil vis à
vis de tous les publics

le projet
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Former un deuxième entraîneur

09
10

objectifs
operationnels

Organisation de sorties
extra-bad : IFB à Paris,
Orléans Master, Championnats
de France, bowling, restaurant,
parcs d’attractions, journée
à la mer… pour favoriser la
cohésion de groupe, enrichir
la vie du club.

Recenser les événements et les
souhaits des adhérents puis les
prioriser

Fidélisation du public adulte

Analyser les raisons des départs
et arrivées de joueurs d’une
saison à l’autre

Réaliser une étude budgétaire
Mettre en place les sorties

DIAGNOSTIC

objectifs
specifiques

11

Création de stages réguliers
spécifiques aux différentes
catégories ou niveaux et rendre
ces stages accessibles aux
joueurs extérieurs au club

Établir un cahier des charges :
publics, nombre de joueurs;
niveau des joueurs, disponibilité
des salles et des encadrants
Réaliser une étude budgétaire
Mettre en place les stages :
communication, constitution
des groupes, convocations, bilan

12

Sensibilisation et formation
de bénévoles, d’arbitres et
encadrants pour contribuer
à l’implication des adhérents
dans la vie du club

PRESENTATION DU CLUB

Mettre en place des actions en
phase avec l’analyse

Identifier les besoins du club et
les formations existantes
Élaborer un budget de formations
Former des bénévoles à
l’organisation d’événements
sportifs

13
29

Former de nouveaux encadrants
fédéraux
Impliquer de nouveaux bénévoles
dans la vie du club

Création d’un règlement
interclubs et d’une charte du
joueur afin d’établir clairement
les règles de fonctionnement
des interclubs, les rôles et
objectifs de chacun.

Rédiger un règlement interclubs
et une charte du joueur
Communiquer et sensibiliser les
compétiteurs à ce règlement

le projet
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Former des Arbitres et JugesArbitres

14

Recherche de nouveaux
sponsors, afin de renforcer
l’équipe Bad&Pros et soutenir
le club pour les années à venir

objectifs
operationnels

Créer des supports de
communication adaptés
Étudier le secteur (Domont,
Saint-Brice…) riche en entreprises
Établir des contacts, prendre
des rendez-vous

DIAGNOSTIC

objectifs
specifiques

Inviter de potentiels partenaires
à des rencontres de N1
à Ézanville ou autres
événements Bad&Pros

15

Amélioration de la
communication interne
au sein du club

Identifier les besoins et les
carences
Créer d’un compte Instagram

Renforcer l’équipe de
communication pour optimiser
la diffusion des informations
Consolider nos moyens de
communication

30

Réaliser un cahier des charges
Rechercher des opportunités
Réaliser une étude budgétaire
Mettre en place des événements
club en lien avec les JO

le projet
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16

L’USEE Badminton s’envole
pour les Jeux Olympiques
de Paris 2024, un événement
à ne manquer sous aucun
prétexte car le club y aura
potentiellement trois
représentants, issus de son
centre de formation.

PRESENTATION DU CLUB

Annoncer les décisions prises
en reunion du bureau

echeancier
Échéancier du projet 2020 - 2024
août 20 sept. 20 oct. 20 nov. 20 déc. 20 janv. 21

Pré-requis du Projet Sportif

Création du CDI
« Coordinateur
Technique »

Présentation
d’un futur projet
et validation

févr. 21 mars 21 avr. 21 mai 21 juin 21 juil. 21 août 21 sept. 21 oct. 21 nov. 21 déc. 21 janv. 22 févr. 22 mars 22 avr. 22 mai 22 juin 22 juil. 22 août 22 sept. 22 oct. 22 nov. 22 déc. 22 janv. 23 févr. 23 mars 23 avr. 23

Rédaction du projet

Élaboration du budget

1 - Interventions Ecoles

Interventions Ecoles

Création dossier Pédagogique

€

T.C. - JM’ - C.L.

T.C. - JM’ - C.L.

Identiﬁcation des écoles

T.C - JM’

T.C - JM’

T.C - JM’

T.C - JM’

T.C - JM’

T.C - JM’

Ecole A
Ecole B
Demande Inspection Académique

T.C

T.C

Mise en place des cycles

T.C

T.C

2 - Créer un dynamique

Créer un dynamique

S’inviter dans les villes voisines

D.C. - C.B. - J.M. - T.C.

Geste ﬁnancier « année blanche »

€

Campagne de communication

€

D.C. - C.B. - J.M. - T.C.

€
D.C. - C.B. - J.M. - T.C.

€

3 - Section sportive au lycée

D.C. - C.B. - J.M. - T.C.

€

Créer une section sportive au lycée

Créer un projet pédagogique

C.B. - J.M. - T.C. - C.L.

Entretien avec le lycée de Domont

D.C. - J.M. - T.C.

Étude budgétaire et pérennisation

€

€

D.C. - J.M. - T.C.
J.M. - T.C. - C.L.

€

J.M. - T.C. - C.L.

Mise en place de la section sportive

4 - Le p’tit guide du bad
Réaliser un cahier des charges

€

D

Imaginer un format
Étude budgétaire
Réaliser le livret

5 - Nouveaux créneaux

Obtenir de nouveaux créneaux

Demande de nouveaux créneaux
Réorganisation des créneaux.

H.D - D.C - E.S.

H.D - D.C - E.S.

H.D - D.C - E.S.

Ententes et partenariats

6 - Label ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Obtenir le label ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Analyses des manques.

H.D.
T.C.

Mise en place de la structuration
Étude budgétaire et pérennisée

€

€

H.D.
T.C.

Mise en place des actions

7 - Label Club Avenir

Obtenir le label club

Label Club Tremplin > Avenir
Label Club Formateur

H.D. - T.C.

H.D. - T.C.

H

Prise des informations
Détection des plus jeunes
Formation haut niveau

€

€

€

Formation d’un deuxième encadrant

€

€

€

8 - Planning général

Consolider le planning général

Recenser les événements
Sensibiliser les membres du bureau

D.C.

Communiquer l’existence de cet outil

D.C.
D.C. - C.B.

D.C. - C.B.

9 - Evénements extra-bad

Organiser des événements

Créer un cahier des charges
Étude budgétaire

€

T.C. - B.L. - F.S.

€

Mise en place

T.C. - B.L. - F.S.

T.C. - B.L. - F.S.

T.C. - B.L. - F.S.

10 - Fidéliser les publics

Fidéliser les publics

Études et stats

T.C. - S.P. - B.L.

T.C. - S.P. - B.L.

Analyses et mise en place.

T.C. - S.P. - B.L.

T.C. - S.P. - B.L.

11 - Stages

Créer des stages à diﬀérents publics

Créer un cahier des charges
Études de faisabilité et budgétaire

€

T.C. - H.D. - C.L. - F.S.

T.C. - H.D. - C.L. - F.S.

€

Organiser les stages
Communiquer aux adhérents

T.C. - H.D. - C.L. - F.S.

T.C. - H.D. - C.L. - F.S.

12 - Sensibiliser et former

Sensibiliser et former

Identiﬁer les besoins
Élaborer un budget de formations
Former des S.O.C.

€
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S.P. - H.D.

S.P. - H.D.

€

Arbitres et juge-arbitre

€

S.P. - H.D.

€

S.P. - H.D.

S.P. - H.D.

S.P. - H.D.

Encadrants fédéraux
Sensibiliser de nouveaux bénévoles

13 - Règles d’interclubs

Établir des règles d’interclubs

Règlement et une charte du joueur

Com. Tech.

Communiquer et sensibiliser

Com. Tech.

Com. Tech.

Com. Tech.

14 - Nouveaux sponsors

Recherche de nouveaux sponso

Réaliser un cahier des charges.

D.C. - E.S.

Campagne de communication

D.C. - E.S.

€

€

D.C. - E.S.

Se rapprocher des villes à entreprises

D.C. - E.S.

15 - Communication interne

€

D.C. - E.S.

€

Améliorer la communication interne

Identiﬁer les besoins

Com. Com.

Com. Com.

Créer un compte Instagram
Annonce des décisions

Com. Com.

Renforts en communication
Consolider les moyens de communication

16 - Paris 2024
Réaliser un cahier des charge
Recherche d’opportunités
Étude budgétaire
Mise en place des événements JO
Réunion et brainstorming des équipes
€ : Étude et validation avec la trésorerie
Mise en place de l’action par thibault
Équipes de travail
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S.P. - H.D.

S.P. - H.D.

Bureau
Actions déjà réalisé

€

Com. Com.

€

Com. Com.

€

Com. Com.

€

Com. Com.

€

C

Consolider les moyens de communication

Com

€

16 - Paris 2024
Réaliser un cahier des charge
Recherche d’opportunités

echeancier

Étude budgétaire
Mise en place des événements JO

mai 23 juin 23 juil. 23 août 23 sept. 23 oct. 23 nov. 23 déc. 23 janv. 24 févr. 24 mars 24 avr. 24 mai 24 juin 24 juil. 24 août 24

Réunion et brainstorming des équipes
Mise en place de l’action par thibault

T.C. - JM’ - C.L.

Équipes de travail

T.C. - JM’ - C.L.

T.C - JM’

T.C - JM’

T.C - JM’

Bureau

T.C

Actions déjà réalisé

T.C
T.C

D.C. - C.B. - J.M. - T.C.

DIAGNOSTIC

€ : Étude et validation avec la trésorerie

D.C. - C.B. - J.M. - T.C.

D.C. - C.B. - J.M. - T.C.

D.C. - C.B. - J.M. - T.C.

Élaboration du p’tit guide bad

D.C. - C.B. - T.C. - J.M. - C.L.
€

C.B. - T.C. - J.M. - C.L.
€

C.B. - T.C. - J.M. - C.L.
C.B. - T.C. - J.M. - C.L.

H.D - D.C - E.S.

H.D. - T.C.

PRESENTATION DU CLUB

H.D - D.C - E.S.

H.D. - T.C.

€
€

D.C.
D.C. - C.B.

€

T.C. - B.L. - F.S.

T.C. - B.L. - F.S.

€
T.C. - B.L. - F.S.

T.C. - S.P. - B.L.

T.C. - S.P. - B.L.
T.C. - S.P. - B.L.

T.C. - H.D. - C.L. - F.S.

€

T.C. - H.D. - C.L. - F.S.

T.C. - H.D. - C.L. - F.S.

S.P. - H.D.

S.P. - H.D.
€

S.P. - H.D.

€

€

S.P. - H.D.
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S.P. - H.D.

Com. Tech.

ors

D.C. - E.S.

Com. Com.

€

€
€
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Com. Tech.

le projet

€

D.C. - E.S.
€

D.C. - E.S.

Com. Com.

€

€

D.C. - E.S.

Com. Com.

Paris 2024

€

€

33
PRESENTATION DU CLUB

Comité de pilotage
pour accompagnement du projet

le projet
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DIAGNOSTIC

budget

conclusion
Une histoire et de belles histoires
L’USEE badminton vient tout juste de souffler ses 30 bougies, 30 ans de complicité
avec le collège Jean-Bullant et de présence au plus haut niveau français.
Après avoir avoir entamé sa mutation il y a trois ans en vue de se moderniser
et se structurer, le club, fort de cette maturité, réussit à créer un environnement
propice à son développement.

Des valeurs et des convictions
Nos valeurs de partage, de transmission de notre expérience et de notre savoir-faire
nous orientent naturellement vers notre prochain dans un esprit résolument convivial
qui sera renforcé afin de fidéliser davantage nos adhérents.
Les plus jeunes profiteront du développement d’un centre de formation qui
accompagnera nos futurs champions.

Un avenir ambitieux
Sans fierté, mais avec joie, le club décide de sortir de son pré-carré en élargissant
sa vision et en accentuant son implication sur la formation jeune notamment orientée
vers le haut niveau, le but assumé de cette démarche étant de pérenniser l’effectif
de l’équipe fanion évoluant en national 1.
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L’USEE Badminton pourra ainsi déployer ses ailes et s’envoler vers Paris 2024 !
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Cahier des charges Club Avenir
CDC-CA-mars-2020.pdf
Club Formateur
L_Officiel_du_Badminton_-_v63.pdf
Convention Club Tremplin
2020-05-15_LIFB_ACHN_convention_de_club-tremplin-vfin-3.pdf
Évaluation « École Française de Badminton »
GUI05_03A1_HN_EvaluationEFB.pdf
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partenaires
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contact
Une question ?
presidence@useebadminton.fr
06 31 11 87 19

Site
www.useebadminton.fr
Page officielle
USEE Ezanville Ecouen Badminton Officiel
690 abonnés
Groupe réservé aux adhérents
USEE Family
182 membres
Fan club de Delphine
Dédé’s Fan Club
203 fans
Flickr
www.flickr.com/photos/useebadphoto
+ 8 000 photos
Instagram
usee_badminton
70 abonnés
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YouTube
USEE Ezanville Ecouen Badminton Officiel
21 abonnés
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S

Soutiens ton club
USEE Badminton
Pour faire un don déductible de vos impôts et soutenir la relance
de l’USEE Badminton

