
 

 

 
 

COMPTE-RENDU REUNION 
DEVELOPPEMENT 

 

 
Fait le : 
 
16/09/2016 
 
 

 

 

 
Objet : Réunion de rentrée de la Commission Développement 
Présents : Sarah Vauzelle (resp.), Sébastien Bourdin, Raphaël Debon, Guillaume Prieto, 
Anne-Laure Chapelle  
Excusé : Emmanuelle Suat, Jean-Jacques Bergeret, Christophe Blondel 
 
Date : 15/09/2016 
 
Heure de début : 19h00  Heure de fin : 22h00 
 
Lieu : Maromme 
 

 
 

1. Volants Roses 
 
Sans le salaire de ALC : la compétition en 2015-2016 était déficitaire de 500€ seulement 
La commission est partante pour le refaire, au-delà du tournoi, les formations, évènements 
parallèles, et les actions associées font parler du badminton en Normandie, de l’engagement 
de la Ligue sur le volet SPORT SANTE et PRATIQUE FEMININE.  
 
Nécessité de contacvter Charles BAYLET rapidement. 
DATE (propositions de dates) : 15/16 avril ou 29/30 avril  
Préparation du tournoi en lui-même (Sarah & AL) 
 

2. Corpo Bad 
Le développement des liens entre la Ligue et les Entreprises est inscrit dans le projet de la 
Ligue. Deux actions envisagées dans un premier temps : 
 
Championnat de Normandie Sport Entreprise 
Dates : 25-26 mars 2017 
Règlement rédigé par Sébastien BOURDIN, Règlement calqué sur le CF Sport Entreprise, 
validé le 20 septembre (réunion de la commission vie sportive adulte) 
16 meilleures équipes sélectionnées 
Joueurs peuvent être licenciés directement à la Ligue 
 
Communication : on part des joueurs déjà licenciés pour qu'ils communiquent vers leurs 
collègues / La commission s’occupera de communiquer vers les entreprises 
 
Inscription : 
• 50€ : inscription de l'équipe 
• 200€ : inscription de l'équipe, 6 maillots, 1 banderole 
• 500€ : inscription de l'équipe, 6 maillots, 1 banderole, 6 tubes de volants Elite (20€ le 
tube), 6 licences Ligue, naming d'1 terrain 
 
Plaquette à prévoir 
  
Duos Corpo Normands 
Dates : début décembre à fin février 
Règlement rédigé par Sébastien BOURDIN, validé le 20 septembre (réunion de la 
commission vie sportive adulte)  
1 seule phase 
Equipe de 2 : DH / DD / MX 
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Poules de 4 
 
Inscription des équipes : 
• 350€ : 3 tubes de volants, 2 maillots, location de terrain, 2 licences Ligue 
• 150€ pour des joueurs issus de club : 2 maillots, 3 tubes de volants 
• 50€ pour des joueurs issus de club (+45€ pour une licence ligue) 
 
Parrainage par un club. 
 
Si deux équipes qui se rencontrent ne peuvent pas accueillir leur rencontre, la commission 
fera appel à un club à proximité pour qu’elle mette à disposition un terrain durant un de ses 
créneaux moyennant un dédommagement de 40 € 
  
Convention Ligue / Entreprise  
 
 

3. Bad Senior  
Objectif : Diversifier et adapter l’offre de pratique pour les seniors  
 
Organiser une journée entre une/des asso(s) de marche nordique et la Ligue 
Chaque comité doit envoyer à Sébastien BOURDIN une date, un lieu et un contact pour 
cette action :  
Randonnée légère le matin (ou autre), repas partagé le midi, badminton 
l’après-midi (tournoi et matchs à thème 14h-16h), suivi d’un apéritif partagé pour conclure la 
journée. 
 
Financement à déterminer : CNDS, par exemple 
 

4. Opération 500 raquettes   
Objectifs pour le club     > Faire la promotion du badminton et du club. 
> Capter et attirer le public des moins de 10 ans. 
> Créer des passerelles locales avec le monde scolaire (UNSS/USEP). 
> Créer ou développer la section MiniBad au sein du Club. 
> Consolider les partenariats institutionnels du club (municipalité, Conseil Général, …). 
 
Descriptif     
• Organisation de la journée 500 raquettes (100 par Comité) au sein d’un Club choisi par le 
Comité : 
- Durée de 3 heures. 
- Accueil et inscription des participants. 
- Activité des enfants sous forme de petits ateliers (dans l’esprit du Dispositif Jeunes et des 
plateaux MiniBad). 
- Tournoi des enfants et des parents, démonstration, … 
- Pot de l’amitié 
- remise aux jeunes  à l'issue de la demi-journée : d'un diplôme, d'un flyer de la ligue avec 
les clubs aux alentours pour se licencier, d'une raquette.  
 

5. Bad Girl’s Night   
Lier le fitness et le badminton. Il est demandé à chaque comité d’envoyer à Sébastien 
Bourdin le nom d’un club, d’un lieu et d’une date pour l’organisation de cette soirée 
 
SPONSORING AVEC YVES ROCHER ou autre au niveau de la Ligue 
+ vendre au niveau local partenariat avec magasin vêtement féminin, spa, coiffeur, etc. 
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6. MUTUABAD    
Constat : Taux de renouvellement : seulement 60% >> Problème 
 
Donner les moyens aux présidents de club d'animer leur club 
Créer des fiches action pour donner des idées 
Feedback des clubs pour voir ce qui marche bien 
Aider les clubs dans leurs démarches administratives, de sponsoring, etc. 

 
7. ANIMATION CENTRE COMMERCIAL    
Il est demandé à chaque comité d’envoyer à Sébastien Bourdin le nom d’un club, d’un lieu et 
d’une date pour l’organisation de cette soirée 
  

 
8. Harmonisation du pack affiliation Ligue & Comités 
Rappel du pack de la Ligue : 
***De formations gratuites (un Arbitre, un SOC, un AB2A, un AB2J et un EB1) – à réaliser 
pendant les trois premières années d’affiliation 
***D’aides financières 
*183€ la première année d’affiliation 
*L’affiliation gratuite les deux premières années 
***D’aides matérielles 
*5 tubes de Volants 
*10 raquettes minibad 
*10 raquettes roses (féminin) 
***De moyens humains 
*Intervention d’un entraîneur diplômé BEES offertes (frais de déplacement à la charge du 
club) – 3 séances dans la saison 
*Accompagnement individualisé (lobbying, licences, communication, dossiers de 
subvention…) 
***De moyens de communication 
*D’un pack communication composé de 5 affiches personnalisables, 30 stylos et 60 
bracelets satin. 
*D’une animation « bad’girls’night » 
*Magazine de la FFBaD « 100% BAD » pour tous les licenciés 
 
 
Un Conseil des Présidents de Comités permettra d’harmoniser l’ensemble des packs 
affiliations du comité en lien avec celui de la Ligue.  
 

9. Enquête en cours  
Etat des lieux du badminton en Normandie 
 

10. Communication  
5 affiches : (i) badminton en couple (sport mixte), (ii) badminton parents-enfants, (iv) sport 
santé, (iv) séniors, (v) jeunes.  
Laisser sur l’affiche un encart blanc pour personnalisation du club 
Organisation d’un shooting photo (faire annonce) 
 
Distribution d’un pack communication à chaque club composé de 5 affiches 
personnalisables, 30 stylos et 60 bracelets satin qui sera envoyé prochainement  
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11. Culture badminton 
Jean-Jacques Bergeret souhaite étendre ce qu’il a engagé au niveau de la Seine-Maritime 
sur la mémoire du badminton Normand et la culture du badminton  
 

12. SRE/RES 
Régis Coeurdoux, Sébastien Bourdin et Christophe Blondel se réuniront en novembre pour 
réaliser le SRE en lien avec une cartographie interactive du badminton en Normandie 
 
 


