
 

  PACK CREATION CLUB 

 

1. Les avantages de l’affiliation : 

 ASSURANCE 

Pour le club et pour les licenciés (pour l’encadrement et la gestion de l’association, pendant 
les animations promotionnelles, les entraînements et les compétions déclarées à la 
FFBaD…) 

 COMPETITIONS 

 Accès aux Interclubs par équipe de niveau départemental, régional et national 
(jeunes et/ou adultes) 

 Accès aux Trophées départementaux et régionaux (jeunes et/ou adultes) 

 Accès aux championnats départementaux et régionaux jeunes, adultes et vétérans 

 Accès aux tournois privés organisés par les clubs 

 Accès à un classement individuel 

 Possibilité d’organiser une compétition départementale ou régionale (les recettes de 

la buvette sont pour le club organisateur) 

 FORMATIONS 

 Accès aux formations d’OFFICIELS DE TERRAIN (Arbitre, Juge-arbitre, Stage 
Organisation de Compétitions et Formation Continue) 
 

 Accès aux formations de TECHNICIENS avec un premier niveau commun : le 

Module d’Entrée en Formation,  d’une durée de 15h et basé sur la construction d’un 

langage commun pour suivre l’une ou l’autre des filières suivantes : 

ENTRAINEMENT 
(2 niveaux pour un total de 90h  

de formation) 

ANIMATION  
-> 2 niveaux dont le 2ème séparé en 2 

pour un total de 90h de formation 

Entraineur 
Bénévole 1 

(EB1) 

Entraineur 
Bénévole 2  

(EB2) 

Animateur 
Bénévole 1 

(AB1) 

Animateur 
Bénévole 2 

Adultes 
(AB2A) 

Animateur 
Bénévole 2 

Jeunes (AB2J) 

45h de formation 
et 30h de stage en 

club 

45h de formation et 
30h de stage en club 

30h de 
formation et 
10h de stage 

en club 

30h de formation 
et 15h de stage en 

club 

30h de formation 
et 15h de stage en 

club 

  



 SUBVENTIONS 

 Accès aux différentes demandes de subvention (CNDS sous réserve d’être porteur 
d’un projet, Plan Emploi Club…) 

 Soutien possible de la Ligue dans vos démarches de subvention 

 JEUNES 

 Plateaux minibad : 

 Dispositif Avenir Départemental et Régional : Stages de détection réservés aux 
joueurs poussins et benjamins. 

 Stages Départementaux et Régionaux Jeunes : Stages de perfectionnement pour les 

meilleurs poussins, benjamins, minimes et cadets. 

 Regroupements Jeunes : Perfectionnement des meilleurs jeunes normands. 

 

 

2. La composition du pack affiliation : 
 

En vous affiliant à la Fédération Française de Badminton, vous pourrez bénéficier : 

 

 De formations gratuites (voir avec votre comité départemental) 

 

 D’aides financières  

✓ Licence offerte la première année aux membres du bureau 

 

✓ L’affiliation gratuite les deux premières années 

 

 D’aides matérielles  

✓ Crédit de 400 euros de volants 

✓ 10 raquettes minibad 

✓ 10 raquettes roses (féminin) 

 

 De moyens humains 

✓ Intervention d’un entraîneur diplômé offerte – 3 séances dans la saison 

✓ Accompagnement individualisé (lobbying, licences, communication, 

dossiers de subvention…) 

 

 De moyens de communication 

✓ D’un pack communication composé d’affiches, 30 stylos et 60 

bracelets satin 

✓ D’une animation 


