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Priorités fédérales (2013-2017) 

 

La Fédération Française de Badminton s’est dotée en 2013 d’un nouveau projet associatif : 

« Badminton 3.0, Objectif club : partager le plaisir, réussir la performance. » 

Le cœur de ce projet associatif fédéral est constitué d’un programme d’actions à mener à l’horizon 

2020 et au-delà. Les objectifs de ces actions sont à partager avec tous les acteurs fédéraux, mais 

aussi les partenaires, institutionnels ou économiques de la Fédération.   

  

Cadrage général Chiffres clés  

Président : Richard REMAUD 

 

Interlocuteurs CRDLA Sport : 

Sylvain SABATIER 

Coordinateur Projet 2020 

sylvain.sabatier@ffbad.org 

 

Coordonnées fédérales : 

Fédération Française de Badminton 
 

9-11 avenue Michelet 

93583 SAINT-OUEN CEDEX 

tel/fax : 01 49 45 07 07 /  01 49 45 18 71 

ffbad@ffbad.org 

 

 180 000 licenciés 

 1854 clubs affiliés 

 27 ligues régionales 

 89 comités départementaux 
 

Nombre total d’emplois : 505 

 Fédération : 24 salariés 

  Ligues et comités départementaux :   
188 emplois (93 emplois techniques, 
28 emplois administratifs, 11 autres 
et 56 multi-activités) 

 Clubs : 217 emplois 
 
 

Budget annuel : 6 258 900€ 

Fédération Française  
de Badminton 

Janvier 2014 
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Objectif 1 : Réussir la performance 

Objectif 2 : Poursuivre une progression exceptionnelle  

Objectif 3 : Assurer un développement durable 

Objectif 4 : Eriger l’emploi, la formation et les équipements en priorités 

Objectif 5 : Renforcer une communication systématique 

Objectif 6 : Rénover la gouvernance 

 

 

POLITIQUE FEDERALE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT, D’EMPLOI ET DE FORMATION 

 

DEVELOPPEMENT : 

Poursuivre une progression exceptionnelle :  

Le Badminton présente le plus fort taux de croissance de tous les sports français. Néanmoins, le 

potentiel de développement est encore très large. Un objectif important, est de poursuivre cette 

progression jusqu’à faire du Badminton l’une des disciplines majeures du pays.  

Les clubs, avec le soutien des instances fédérales de proximité, sont le moteur de cette ambition.  

Soutenir le développement des clubs 

Il conviendra pour la FFBaD de les aider à devenir plus solides, mieux armés face aux concurrences 

qu’ils ont à affronter, moins dépendants des aléas de la vie de bénévole, en restant agréables à vivre 

pour tous les adhérents. Il s’agira donc de mettre en place une forte assistance aux clubs, par une 

action de proximité appuyée sur des outils, méthodes et argumentaires appropriés et partagés, dans 

tous les domaines de la vie du club. Les trois leviers de l’emploi, la formation et les équipements sont 

essentiels à la réussite de cette action.  

Faire progresser le nombre de pratiquants 

L’importante pratique du Badminton hors cadre fédéral (scolaires, entreprises, fédérations affinitaires, 

non licenciés) sera mise à profit pour alimenter les clubs, dans une approche de partenariat avec les 

acteurs concernés par ces pratiques et à l’aide d’outils et argumentaires adaptés. Les publics 

actuellement moins concernés par la pratique (quartiers défavorisés, très jeunes, vétérans…) se 

verront sollicités de façon analogue à l’aide de programmes bâtis sur les expériences réussies.  

La FFBaD se montrera novatrice en montant en première ligne sur certains sujets nationaux par 

exemple (sensibilisation des élus locaux aux problématiques du Badminton, ouverture des installations 

sportives scolaires hors temps de classe, p.ex.). 
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EMPLOI : L’emploi, une priorité nationale 

 

L’objectif est de multiplier le nombre et la qualité des emplois du badminton Français (entraineurs, 

mais aussi personnels administratifs ou dédiés à la communication, par exemple), à la mesure de sa 

progression quantitative et de ses ambitions nouvelles.  

 

L’adoption d’une démarche active en faveur de l’emploi se traduit donc par :  

 L’établissement et la diffusion d’une culture employeur parmi tous les acteurs 

 La mise en place d’une assistance efficace à toutes les structures qui se dotent d’emplois 
(création, gestion, pérennisation) 

 La Fédération et la représentation de ses structures 

 La mobilisation de toutes les aides à l’emploi disponibles 

 

Le Dispositif Emploi 2020 : 

Ce dispositif s’inscrit  directement dans la logique globale du projet fédéral. Il se décline en plans 

d’action et  permettra dès septembre 2014, à certains clubs de bénéficier d’une aide financière 

fédérale, directe et pluriannuelle dans le cadre de la création d’un emploi.  

 

 

FORMATION : La formation, un enjeu majeur 

 

La capacité de la FFBaD  à étendre l’offre de formation conditionne la poursuite de ses progrès dans 

les années à venir. Pour autant ces formations doivent rester adaptées à des besoins variés et évolutifs. 

Elles concernent avant tout l’encadrement propre à la Fédération et aux clubs (entraineurs, dirigeants, 

officielles), mais aussi nombre d’intervenants externes.  

FormaBaD, l’organisme de formation de la FFBaD structure, coordonne et organise l’offre de 

formation de la FFBaD. 

En pratique, les objectifs sont :  

 Former des entraineurs qualifiés en beaucoup plus grand nombre.  

 Instaurer un véritable accompagnement des dirigeants bénévoles (offre de formation et 
développement de compétences) 

 De former de nombreux officiels et d’assurer les formations extérieures 
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 

DOCUMENTS GENERAUX DE PRESENTATION : 
 
Site de la Fédération Française de Badminton 
Projet 2020 : Badminton3.0, objectif club 
 
DOCUMENTS SPECIALISES : 
 

 Développement :  

 
Stratégie de création de club   
Documents administratifs FFBaD 
Guide de l’animation territoriale 
 

 Emploi :  
 

L’emploi dans le badminton 
 

 Formation :  
 

Entrainement sportif :  
Formation Bénévole  (architecture de la formation fédérale) 
Formation professionnelle 
 

Monde scolaire : 
A l’école du Badminton 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 

 

Pour plus d’informations : www.ffbad.org 

  

 

http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/dirigeants/axes-de-developpement-federaux/projet-federal-2013-2017/
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/dirigeants/axes-de-developpement-federaux/creation-de-clubs/
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/dirigeants/la-boite-a-outils/documents-administratifs-ffbad
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/dirigeants/axes-de-developpement-federaux/diversification-des-pratiques/article-258#/2
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/dirigeants/axes-de-developpement-federaux/diversification-des-pratiques/article-258#/2
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/l-emploi-dans-le-badminton/
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/entraineurs/formations-benevoles/filieres-federales/
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/entraineurs/formations-professionnelles/filieres-professionnelles/
http://www.alecoledubadminton.fr/
http://www.ffbad.org/

