BADMINTON CLUB D’ISLE
Maison des Associations

16, Avenue de la République - 87170 ISLE
Téléphone : 07.82.98.22.40
Mail: contactbcisle@gmail.com
Web : badmintonclubisle.fr

PROJET SPORTIF DU BADMINTON
CLUB ISLE (BCI 87)
2020-2024

3

SOMMAIRE
1. Le mot des présidents
2. Le diagnostic du club
a - Historique
b - Présentation du club
▪ Le comité directeur
▪ Les commissions
▪ L’emploi
▪ Le nombre de licenciés
▪ Les entraînements
▪ La compétition
▪ La formation
▪ Les animations

c- Forces et faiblesses
3. Les objectifs
4. Comment les atteindre ?
5. Conclusion

4

1) Le mot des présidents
Le Badminton Club Isle a élaboré un projet sportif qui permettra au comité directeur du club de suivre
une ligne directrice au cours des années à venir. Celui-ci explique l’évolution souhaitée du club dans
les quatre ans à venir.
Le comité directeur précédent, dirigé par Julien Chategnier, a permis la création d’un emploi, qui
malheureusement n’aura pas pu être pérennisé.
Depuis notre élection en Juillet 2019, Vincent Laforge, Stier Johan et moi-même tenons à poursuivre
la dynamique insufflée par le comité directeur précédent par l’élaboration de ce projet club.
Notre effectif nous classe dans les plus grands clubs de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y règne un
équilibre constructif entre les compétiteurs et les «loisirs». Chacun peut pratiquer ce sport comme il
le souhaite, soit en se dépensant tout en s’amusant, soit en recherchant le résultat et la performance.
Le projet sportif a pour but de présenter le BCIsle dans son ensemble et suivant ses différentes
activités. Il s’agit dans un premier temps de mettre en avant le diagnostic du club, à savoir de faire un
«état des lieux» du fonctionnement de l’association (commissions, emploi, entraînements, formations,
résultats, etc.).
Enfin, nous exposerons nos axes de développement pour les années à venir et plus particulièrement les
volets sportif, éducatif, social et économique que nous souhaiterions pour la rentrée 2020.

Catherine MASSIAS

2) Le diagnostic du club
a- Historique
Le club a été crée en septembre 1995 par Messieurs Gilles Bégout, Christian Delpeyroux et François
Marchi. C’est une association à but non lucratif régie par la loi 1901 et affiliée à la Fédération
Française de Badminton.
Depuis l’Assemblée Générale Exceptionnelle du 7 Juin 2002, le siège social est situé au 16 avenue de
la République - Maison des Associations - 87170 ISLE.
Aujourd’hui, avec environ 170 licenciés, le club reste l’un des plus importants de l’ancienne région
Limousin et de la Nouvelle Aquitaine, en ayant compté plus de 230 licenciés il y a quelques années.
La municipalité d’Isle met à disposition les deux gymnases Marcel Lalu qui rassemblent 14 terrains,
avec un créneau de jeu tous les soirs de la semaine.
Le BCIsle fait également partie de la JA Isle Omnisports.
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b-Présentation du club
Autour des composantes de l’association (loi 1901, à but non lucratif), un président, une
trésorière et
une secrétaire supervisent et organisent la vie du club, ses finances et sa communication.
 Le comité directeur
Tableau conçu à la suite de la dernière Assemblée Générale, Juillet 2019
STATUT PRINCIPAL

STATUT ADJOINT

ROLE DANS L’ASSOCIATION

Présidente :
Mme MASSIAS
Catherine

Présidents adjoints :
M. LAFORGE Vincent et
M. STIER Johan

Trésorière :
Mme PRADEAU
Christel

Trésorier adjoint :
M. BOISSEAU Romain

Organiser et coordonner les actions à
mener et les moyens mis en œuvre pour
développer l’association.
Assurer l’intérêt de l’association
pour chaque décision prise.
Garantir la bonne santé financière de
l’association pour chaque décision prise.

Secrétaire :
Mme LEBLANC Murielle

Secrétaire adjoint :
M. MAINARD
Laurent

Garantir la communication et la
circulation des informations au sein et
en dehors de l’association.

Les autres membres du bureau : Mme DUDOGNON Emilie, M. FOUCHIER Alexandre


Les commissions

la commission inscription : Inscrire « officiellement » en tant que licencié FFBad, toutes les
personnes ayant ramené leur dossier d'inscription. Ces licenciés du club pourront représenter le club
lors des diverses manifestations : tournois (ligue Nouvelle-Aquitaine et hors ligue), Interclubs,
formations (arbitre, entraîneur…).
Axes de travail :






Inscriptions jeunes (Tournois, stage et formation).
Enregistrement des dossiers pour demandes de licences.
Inscriptions aux tournois ligue Nouvelle Aquitaine et hors ligue.

Réflexion sur l’amélioration du système d’inscription du début d’année.

la commission jeunes : Gérer les inscriptions sur les tournois et les stages pour les jeunes et le
mini-bad. Animation et entraînement des jeunes.
Axes de travail :








Faire le lien avec les parents des jeunes
Présence lors des entraînements

Inscription des tournois pour le mini bad
Inscription des tournois pour les jeunes
Inscription des stages pour les jeunes et mini-bad
Paiement des tournois et des stages
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la commission tournois : Préparation des rencontres sportives du club
Axes de travail :

















Rédaction des règlements des tournois
Rédaction de la plaquette invitation des tournois et envoi aux différents clubs
Recherche des juges arbitres
Demande d’autorisation des tournois sur Poona
Demande d’autorisation de buvette auprès de la mairie
Réception et enregistrement des inscriptions aux tournois
Confection des tableaux et échéanciers
Validation par le Juge Arbitre des tableaux et de l’échéancier
Préparation de la liste des courses à déposer dans le magasin et récupération des courses
Proposition des lots au Comité Directeur et commande des lots
Préparation du planning de la buvette et de la table de marque
Définition d’1 ou 2 responsables buvette, lots, table de marque
Pointage table de marque
Répartition des plats à apporter pour la buvette
Achat lots d’accueil
Impression des tickets pour lots d’accueil et des cartes de buvette

La commission interclubs : Gestion des interclubs
Axes de travail :
 Inscription interclubs
 Suivi des équipes
 Aide et soutien aux capitaines (règlement, recherche remplaçant...)
 Suivi du nombre de rencontres réalisées par chaque joueur afin de respecter le règlement
interclubs concernant les transferts de joueurs entre équipe

La commission communication : Assurer la transmission des informations, que cela soit aux
licenciés du club, aux membres du comité directeur ou aux autres clubs.
Axes de travail :
 Rédaction d’articles pour la presse sur les tournois, l’assemblée générale, et tous les
événements importants du club.
 Mise à jour du site internet
 Rédaction d’articles sur la page Facebook
 Affiches pour les différents événements du club (tournoi de la galette, soirée de Noël, soirée
du club, tournois …) en lien avec la commission animation
 Impression de la plaquette du club et des fiches d’inscription
 Information auprès des licenciés
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La commission formation/arbitrage : Gestion des formations (animateur, entraîneur, arbitrage …)
et de l'arbitrage.
Axes de travail :
 Relais pour les formations
 Inscriptions aux formations (arbitre, initiateur, entraîneur)
 Suivi des personnes formées dans le cadre des formations
 Référent arbitrage et règlement.

La commission animation : Proposer aux licenciés du club des temps ludiques et festifs. Nous
sommes donc dans une recherche de partage et de cohésion sociale.
Axes de travail :
 Soirée déguisée de Noël
 Tournoi interne de la galette
 Soirée du club
La commission matériel : Vente de volants et entretien du matériel
Axes de travail :
 Achat et vente de volants aux licenciés du club
 Petites réparations : poteaux, filets
 Achat et commande de textile sportif (polos, survêtements,...)
 Flocage

 L’emploi
Le projet sportif précédent a permis la création d’un emploi pour aider au développement du club.
Dans un premier temps, recrutement d’un service civique de décembre 2016 à juin 2017 (Victor
YEE KIN CHOI). Il a permis la mise en place d’actions nouvelles et innovantes comme
l’accompagnement de la “section badminton” du collège Jean Rebier mais aussi l’accompagnement
de l’UNSS du mercredi.
Puis, création d’un emploi de « Chargé de développement et encadrant de badminton » à durée
indéterminée à partir du 1er septembre 2017. ( Poste occupé par Victor YEE KIN CHOI jusqu’en
octobre 2018, puis Théo PRADEAU)
Les missions principales du salarié:
 Conception et encadrement des entraînements jeunes et adultes du club et de clubs extérieurs
 Mise en place de stages jeunes et adultes pour chaque période de vacances scolaires
 Coaching des jeunes sur les compétitions ( CJ, TEJ, TRJ…)
 Gestion des formulaires d’inscriptions aux compétitions jeunes et adultes
 Publications des actualités du club sur le site du club et la page facebook
 Aide à l’organisation des compétitions du club
 Vente de volants
 Aide et soutien aux diverses commissions
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Les salariés successifs ont suivi des formations de préformation DEJEPS (le CQP était visé) .
Notre salarié n’ayant pas souhaité poursuivre vers la formation DEJEPS, nous avons convenu avec
lui que le club n’aura plus d’employé sur la saison 2020-2021 ( faute également de financements).
 Le nombre de licenciés
Tableau comparatif du nombre de licenciés depuis 2014:
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Hommes

Femmes

157
159
158
148
145

56
49
54
59
61

115
119
122
123
117

98
89
90
84
89

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Femmes

Hommes

100

Jeunes

Jeunes

150

Adultes

Adultes

200

Renouvellement par rapport
à l'an passé

250

Nombre de licenciés

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Nombre de
Renouvellement
licenciés
213
208
212
136
207
136
206
120

2017-2018
2018-2019

0

Durant les saisons 2015-2016 à 2018-2019, nous avons bénéficié d’une subvention CNDS pour la
promotion du sport par les femmes. Elle se traduit par une prise en charge partielle des inscriptions
de femmes : 10€ de réduction sur la licence pour une inscription féminine.
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 Les entraînements
 le lundi soir de 20h30 à 22h00 : entraînement « initiation » de début septembre à fin octobre, puis
jeu libre
 le mardi soir de 17h15 à 18h45 : entraînement dirigé minibads.
 le mardi soir de 18h30 à 20h00 : entraînement dirigé poussins et benjamins.
 le mardi soir de 20h00 à 22h00 : jeu libre compétiteurs
 le mercredi de 17h00 à 19h00 : entraînement dirigé minimes et cadets
 le mercredi soir de 20h30 à 22h00 : jeu libre loisirs
 le jeudi soir de 19h30 à 20h30 : entraînement dirigé compétiteurs
 le jeudi soir de 20h30 à 22h00 : jeu libre compétiteurs
 le vendredi soir de 18h00 à 21h00 : jeu libre tous publics (jeunes, loisirs, compétiteurs)
 le samedi de 09h30 à 11h00: Entraînement perfectionnement jeunes (en fonction des compétitions
du week-end)
Tous les entraînements sont préparés et encadrés par le salarié du club qui arrêtera ses missions en
juin 2020.
Pour la saison 2020 -2021, le club a entrepris la recherche d’un Volontaire Service Civique qui sera
accompagné par nos bénévoles afin de prioriser l’encadrement de notre école de badminton.



La compétition

Les Interclubs 2018-2019
Interclubs

Place

Régionale 1

4ème sur 6

Régionale 3

1er sur 6

Départementale 1 A

4ème sur 8

Départementale 1 B

8ème sur 8

Départementale 2

3ème sur 8

Départementale 3 A

2ème sur 8

Départementale 3 B

7ème sur 8

Départementale promotion A

6ème sur 8

Départementale promotion B

1er sur 8

Départementale vétéran

2ème sur 4

10

Compétitions régionales et hors région 2018-2019
Une très bonne participation de nos compétiteurs sur les tournois locaux, mais aussi sur les tournois
extérieurs à la région. 101 compétiteurs, dont plus de 30 réguliers.
Nos tournois :




Tournoi senior (6 et 7 octobre 2018) : 68 clubs représentés pour 329 joueurs inscrits ,
soit 522 matchs joués sur un week-end.
Tournoi jeunes et vétérans (10 et 11 novembre 2018) : 43 clubs représentés pour 156
joueurs inscrits, soit 240 matchs
Interclub jeunes (13 janvier 2019): 7 clubs représentés pour 80 joueurs de Poussins à
Cadets

Tournois jeunes 2018-2019
Une vingtaine de jeunes ont participé à des tournois départementaux et régionaux.
A noter la participation d’Ilann Laylavoix, membre du collectif jeunes du CODEP 87, aux
championnats de France.
Un joueur Islois a participé au circuit Minibad.

 La formation

Le comité directeur souhaite toujours s'investir dans la formation aussi bien d’animateur avec les
AB2J, d’entraîneur avec les EB1 et EB2, d’arbitre et de Juge Arbitre avec en contrepartie
l'investissement des personnes formées dans la vie du club pour les entraînements, le club prenant
les frais de formation à sa charge.
Dans la perspective de la fin de contrat prévue avec le salarié en juin 2020, la proposition de
formations à nos joueurs va être une priorité pour maintenir l’école de Badminton à Isle.
2018-2019: 1 CQP, 1 GEO
2017-2018:2 MODEF, 1 CQP,2 GEO
2016-2017: 1 MODEF, 1 AB2J
2015-2016 : 1 module technique, 1 DAB
 Les animations
En 2018-2019 : la commission animation a mis en place :
 Une soirée d’intégration.
 Un tournoi de Noël.
 Un tournoi de la galette.
 La soirée du club.
Malheureusement, certaines animations ont dû être annulées fautes de participants.
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c- Forces et Faiblesses
Le club est bien implanté dans la commune, stable quant au niveau de ses effectifs et avec une
école de badminton en plein essor.
Le recrutement d’un salarié a été un atout pour le club à plusieurs niveaux :
 il a permis de proposer des entraînements encadrés de qualité pour l’école de jeunes mais
aussi pour les adultes.
 le nombre de jeunes licenciés est également en augmentation constante grâce aux liens créés
par les interventions du salarié au collège et à l’école primaire d’Isle.

allègement des taches confiées aux bénévoles.
Le prêt par la commune du gymnase Marcel LALU et ses 14 terrains permettent d’accueillir des
manifestations sportives d'envergure régionale et nationale dans des conditions optimales. Le club
est soutenu par des bénévoles permettant d’offrir sur ces manifestations une haute qualité de
prestations.
La saison 2020-2021 représente un gros challenge pour le club car le choix du salarié de ne pas
poursuivre dans cette profession et le manque de financement pour chercher un autre candidat vont
nous amener à nous réorganiser. Le comité directeur actuel étant très réduit par rapport à ce qu’il a
pu être en nombre de représentants, nous allons devoir motiver un maximum de bénévoles pour
venir le renforcer et ainsi pouvoir animer toutes les commissions (dont l’animation et la
communication qui se retrouvent régulièrement dépourvues de responsables).
L’engagement de bénévoles à l’encadrement des jeunes, ainsi que de recrutement d’un Service
Civique, vont constituer des enjeux importants.

3) Les objectifs
a - le volet sportif





Développer l’école Française de Badminton
Poursuivre et consolider le fonctionnement de nos manifestations sportives (tournois jeune,
vétéran et senior)
S’implanter durablement et solidement dans les interclubs régionaux et départementaux
(résultats et organisation)
Accroître le nombre de licenciés

b- le volet éducatif




Développer les formations de Juge Arbitre/SOC/Arbitrage et formations d’encadrants
Transmettre des valeurs éducatives : respect d’autrui, esprit sportif, fair-play chez les jeunes
et les adultes et respect des lieux et du matériel
Développer l'éco-responsabilité au sein du club
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c- le volet social
 S’implanter dans le tissu associatif au sein de la commune d’Isle, du département et de la
région
 Organiser des événements internes fédérateurs
 Favoriser l’accès au sport à tous les publics

d- le volet économique




Emploi d’un service civique pour aider au développement sportif du club
Recherche et soutien de partenaires (Conseil Général, ANS, etc)
Favoriser le recours aux dons aux associations

4) Comment les atteindre ?
a - le volet sportif
 Développer l’école Française de Badminton








Obtenir la quatrième étoile
Assurer la qualité des entraînements en formant des bénévoles à l’encadrement ainsi
qu’en ayant recours à un professionnel diplômé
Développer le recours au dispositif pass Bad auprès des plus jeunes (minibad, poussins
voire benjamins)
Fidéliser les jeunes au club
Maintenir un créneau spécifique perfectionnement, pour avoir des jeunes présents sur les
podiums de championnats départementaux, régionaux, ainsi qu’une présence aux
championnats de France
Développer la passerelle entre le badminton scolaire et le club d’Isle
Favoriser la participation des jeunes aux différents tournois et équipes d’interclubs

 Poursuivre et consolider le fonctionnement de nos manifestations sportives (tournoi
jeune, vétéran et sénior)




Se positionner pour l’organisation d’une rencontre jeune de grande envergure (CIJ,
championnat régional jeune) par saison.
Rendre plus attractifs nos différents tournois ( jeune, vétéran et sénior), par une
amélioration de la qualité des prestations ( organisation, buvette, accueil, lots.. ),
Avoir un nombre d'inscrits dépassant les 350 joueurs, niveau N représenté dans chaque
catégorie sur notre tournoi sénior.
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 S’implanter durablement et solidement
départementaux (résultats et organisation).





dans

les

interclubs

régionaux

et

Développer les interclubs loisirs avec la création de plusieurs équipes (proposer une
forme alternative de compétition aux « Loisirs »).
Avoir une équipe dans chaque division de régionale et de départementale.
Proposer des places en équipe 1 à de jeunes joueurs issues de l’école du club ou autre
Inciter à la pratique du badminton en compétition

 Accroître le nombre de licenciés






Obtenir de nouveaux créneaux, environ 16h aujourd'hui → 20h en 2024 par semaine.
Fidélisation des néo-licenciés en les incitant à participer à des compétitions (création de
tournois promobad) et aux actions conviviales proposées ( repas, sorties,..)
Proposer une initiation au badminton par un professionnel
Augmenter la visibilité du club ( médias, manifestations sportives, flyers, …)
Avoir une ouverture aux autres clubs plus importante

b- le volet éducatif
 Développer les formations de Juge Arbitre/SOC/Arbitrage et formations d’encadrants








Aller au contact des licenciés du club afin de leur donner envie de s’investir dans le club.
Renouveler le pool d’encadrants sur les créneaux jeunes, notamment en essayant de
sensibiliser certains parents.
Former d’autres membres du Comité Directeur ou de l’association sur le fonctionnement
de la table de marque (GEO)
Former un arbitre par saison et un juge arbitre à minima toutes les 2 saisons.
Former un AB1 et un AB2 (J ou A) ou un EB1 par saison pour encadrer sur les
différents créneaux.

Transmettre des valeurs éducatives : respect d’autrui, esprit sportif, fair-play chez les
jeunes et les adultes et respect des lieux et du matériel.








Présence d’un maximum d’adultes lors des créneaux jeunes : personnalisation de
l’enseignement et soutien du responsable du créneau
Présence d’encadrants confirmés lors des compétitions jeunes
Implication des jeunes lors des manifestations de notre club et des interclubs avec une
participation à la buvette et une implication lors de l’arbitrage et la distribution des lots.
Intégration des jeunes dans les équipes d’interclubs adultes
Apprentissage du fair-play lors des entraînements et des compétitions ou interclubs
jeunes et adultes
Régulation des temps de jeux en cas de grosse fréquentation lors des créneaux adultes :
réduction du temps de jeu pour favoriser la rotation des joueurs et minimiser l’attente.
Actions continues lors des différents créneaux adulte et jeune en lien avec les
recommandations du gardien du gymnase : respect des horaires, respect de la propreté
des locaux, utilisation des poubelles recyclables lors des rangements du matérie
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 Développer l'éco-responsabilité au sein du club








Mise en place sur chaque manifestation de tri sélectif
Poursuite de l’utilisation de gobelets réutilisables à l’effigie du club.
Utilisation d’assiettes et couverts jetables compostables/biodégradables
Favoriser les producteurs locaux et des partenaires / sponsors locaux dans l’achat des
lots des tournois et pour l’approvisionnement de la buvette lors des manifestations
(tournois, interclubs, manifestations du club).
Démarches pour trouver des partenaires numériques afin de viser le « 0 papier » dans les
tournois organisés par le club
Développer le recours au co-voiturage sur les manifestations sportives mais aussi les
entraînements
Obtenir l’écolabel lors de nos manifestations officielles

c- le volet social
 S’implanter dans le tissu associatif au sein de la commune d’Isle, du département et de
la région








Présence d’un ou plusieurs membres du comité directeur aux réunions de la JA Isle
Organisation régulière de compétitions régionales (jeunes, adultes, vétérans)
Organisation et accueil de compétitions départementales (jeunes, seniors, vétérans) :
interclubs, championnats départementaux.
Motiver les licenciés du club à s’investir dans les instances départementales et
régionales : se présenter au CODEP ou à la Ligue.
Préserver des liens positifs et constructifs avec la municipalité : invitation aux tournois,
participation au forum des associations et à la journée du sport, participation et soutien
des actions de jumelage de la commune, respect des infrastructures et des matériels mis
à disposition.
Participer aux actions de solidarité

 Organiser des évènements internes fédérateurs







Organiser divers évènements au cours de l’année (soirée d’accueil des nouveaux
adhérents, soirée de Noël laser game, … ) regroupant tous les adhérents, voire les
familles
Organiser régulièrement des tournois internes ouverts à tout ou partie des adhérents
Valoriser le créneau « tous publics » du vendredi soir pour favoriser la mixité jeunes /
adultes et débutants / confirmés
Obtenir un local convivial auprès de la municipalité

Améliorer la communication via le site web et les réseaux sociaux avec les adhérents
ainsi que par la présence des membres du bureau sur les créneaux d’entraînements
obtenir un déplacement du panneau d’affichage du club pour améliorer sa visibilité
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 Favoriser l’accès au sport à tous les publics






Réduction si plusieurs membres d’une même famille adhèrents au club
Accepter tous les « coupons sports », quel que soit l’organisme émetteur
Réduire le tarif de la licence des seniors de plus de 50 ans : à partir de vétéran 4
Développer le partenariat avec les seniors : intervention dans les EHPAD proches,
proposer des créneaux mixtes ( jeunes / seniors) , création d’un créneau spécifique
« senior »
Intégrer des personnes en situation de handicap dans les créneaux d’entraînement

d- le volet économique
 Emploi d’un service civique pour aider au développement sportif du club
Recherche, embauche et formation d’une personne en service civique (renouvelable)
 Recherche et soutien de partenaires (Conseil Général, ANS, etc)



Recherche et soutien de partenaires (Conseil Départemental, ANS, etc)
Maintenir les partenariats avec Larde Sport et Orge et Houblon, et en développer de
nouveaux (400€ aujourd'hui, 1500 € en 2024).

 Favoriser le recours aux dons aux associations.
Rendre la pratique du don aux associations incitative.

5) Conclusion
Mobiliser les bénévoles au service de notre club et anticiper sur l’avenir permet au club de rester
actif et en perpétuelle construction, tout en tenant compte des possibilités que nous offre une grande
infrastructure.
Le projet sportif guide les membres du comité directeur dans les futures conduites à tenir, en ce
voulant également un projet de cohésion sportive et sociale.
Le projet est réfléchi, cohérent et en lien avec ce qui a été conçu auparavant et la réalité
d’aujourd’hui. La bonne volonté et l’investissement de chacun dans un projet commun confortera le
BCIsle comme un club d’envergure offrant de multiples possibles, mais aussi comme un club
convivial.

