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Projet du Club
V13 - mars 2017

Présentation
Aix Université Club Badminton (AUCB) est né en 1980. Sport confidentiel en France
à l’époque, le badminton, sport olympique, représente en 2014 plus de 350 000
licenciés (180 000 FFBaD + 170 000 UNSS) et peut aujourd’hui être considéré comme
un sport majeur, à l’instar du football, du handball, du basket ou du tennis. Les
joueurs français atteignent le TOP 100 des joueurs mondiaux. L’AUC Badminton a
suivi et parfois précédé cette évolution : jusqu’à 550 joueurs, dont quelques-uns
figurent ou ont figuré dans le TOP 100 mondial.
Le badminton est un sport de vitesse, d’adresse, de souplesse, d’endurance, de
grande tonicité cardiaque, de sens tactique et de fair-play, agréable pour les
débutants, exigeant pour les compétiteurs.
Le jeu libre est ouvert, sans partenaires privilégiés, et mixte. Il se pratique en
individuel tout autant qu’en sport d’équipe mixte1 .
Ces atouts en ont fait un sport scolaire incontournable.
Sa facilité d’accès qui permet à tous le sport par la santé et dans la convivialité inscrit
bien le badminton dans un développement durable.
Le badminton est en passe d’une reconnaissance médiatique sans doute nécessaire
pour susciter la création de nouveaux gymnases bien adaptés à une pratique
populaire.
!1
Une équipe est typiquement constituée de 4 joueurs et 4 joueuses. Une rencontre d’interclubs se fait sur 8
matchs (2 doubles mixtes ; 1 double Hommes ; 1 double Dames ; 2 simples Hommes ; 2 simples Dames)
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Etat des lieux
L’AUC Badminton fait partie des clubs reconnus de haut-niveau par la Communauté
du Pays d’Aix et le Conseil Général 13, et fait face à ses obligations de «grand club».
Animé par des bénévoles, le club :
• assume la responsabilité annuelle d’environ 24000 heures-terrains,
• permet à ses joueurs plusieurs milliers de matchs en compétition individuelle
à Aix et dans toute la France,
• promeut 11 équipes d’interclubs à tous les niveaux des championnats en
France, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et dans les Bouches-du-Rhône.
L’équipe 1 est Vice-Championne de France du TOP 12 national2 , et médaillée de
Bronze au Championnat d’Europe des Clubs en 2014,
• propose à ses adhérents jeunes et adultes environ 1000 heures d’entraînements
par niveau, et 30 jours de stages lors des congés scolaires,
• gère une Ecole de badminton labellisée *** par la FFBaD pour 120 jeunes
compétiteurs,
• assure l’animation en quartier et école de plusieurs centaines de jeunes,
• organise un tournoi international (1000 matchs, 600 joueurs - la plus
importante compétition sportive bénévole aixoise en nombre de joueurs,
inscrite au Circuit Elite de la FFBaD, ouverte à tous les niveaux, avec une
catégorie Handibad),
• participe aux actions du Comité départemental 13 et à la Ligue PACA.
En 2014, l’AUC Badminton comptait 495 licenciés dont 1/3 de femmes seulement et
40% de jeunes. Ces chiffres en baisse pendant 2 ans, remontent et correspondent au
maximum possible compte-tenu des infrastructures et des contraintes de gestion
économique et de bénévolat.
Le club rayonne sur le quartier (proche du collège du Jas de Bouffan et du Centre
Social La Provence), sur la Ville, sur la Communauté d’Agglomération (300 000
habitants urbains et semi-ruraux) en complémentarité des clubs municipaux
existants, sur le Département des Bouches-du-Rhône et sur la Région Provençale
(entraînement haut niveau, organisation de tournois). Le Club souffre de la
concentration du badminton et de ses structures d’aide au haut niveau (INSEP) dans
le nord de la France.
Le club gère 4 salariés : un temps partiel administratif, 3 agents de développement
sportif présents dans toutes les facettes d’activité sportive du club, répertoriées dans
leur fiche de poste. Ces salariés sont des sportifs de haut niveau pour lequel le club
joue l’insertion dans la vie active en fin de carrière, via les emplois aidés. Le club
s’appuie aussi sur des joueurs en tant qu’entraîneurs adjoints et assure les activités
d’arbitrage en compétition.

2!

3 fois Championne de France (2000, 2002, 2005).
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L’âme de l’AUC Badminton est fondée sur le constant mélange du sport de
loisir (jeu libre, jeu en famille,...) et du sport de compétition (entraînements pour tous
niveaux), qui motive de nombreux bénévoles et qui permet un fonctionnement à
moindre coût3. La cotisation annuelle très raisonnable ouvre le club à tous les
publics. Le Comité Directeur est vigilant à transmettre ses valeurs sportives et
sociales au travers de ses entraîneurs et des Commissions participatives ouvertes à
tous les joueurs. Sans le proclamer, l’AUC Badminton assure une action sociale de
tous les instants.
Le club s’inscrit dans les orientations du Centre National pour le Développement du
Sport :
- L’éthique et l’engagement éducatif du club (civi-conditionnalité)
- Le développement durable
- Le service civique et l’éthique sportive
Le site du Club : http://aucbadminton.fr/ contient tous les éléments utiles aux
joueurs ou aux partenaires.
Les partenaires de l’AUC Badminton sont essentiellement institutionnels (Ville d’Aix,
Communauté d’Agglomération, avec Convention de club de Haut-niveau, Conseil
Général, Conseil Régional, Etat-CNDS, avec aides à l’emploi en voie de
pérennisation). Les partenaires privés restent très limités, faute de retours
médiatiques. L’AUC général est un partenaire particulier assurant divers services aux
clubs sportifs adhérents.
Les subventions représentent environ la moitié du budget global (Commissaire aux
Comptes), totalement équilibré entre recettes et dépenses depuis la fondation du
club, qui doit faire face à une forte concurrence d’autres sports très aidés localement.
Le personnel rémunéré représente environ 1/3 du budget.
La présence aux Interclubs nationaux représente environ 1/4 du budget.
Le club dispose d’un minibus et d’un petit utilitaire.
A l’été 2012, l’AUC Badminton a dû faire face aux contraintes d’un changement de
locaux de pratique suit à une décision de la Ville d’Aix en Provence d’affecter le
Gymnase du Val de l’Arc au Handball conduisant le Badminton à migrer aux
gymnases Louison Bobet et Ivan Gros.

!3
La valorisation du temps de bénévole pour la gestion financière et le contrôle des dépenses en compétition
représente environ 35 heures par semaine (partagée par 5 bénévoles), soit environ 15k€ (hors charges sociales).
La gestion des manifestations telles que le montage et démontage des gymnases, l’approvisionnement et la
tenue des buvettes lors des compétitions à domicile représente environ 1500 heures pour 10 manifestations, soit 15k€
La gestion courante du Comité Directeur, des compétitions individuelles, des interclubs et des entraîneurs
adjoints représente environ 2000 heures sur l’année, soit 20k€
Globalement, l’action bénévole représente une économie de 50k€. Une professionnalisation de toutes ces
charges coûterait annuellement au club environ le double.
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Objectifs généraux
Les ambitions du club sont la pérennisation de toutes les facettes de ses activités
(Haut-niveau, interclubs, compétiteurs jeunes et adultes, animation des jeunes, sport
de loisir). Le Club œuvre pour la réussite sportive de ses équipes, des compétiteurs
adultes et des jeunes espoirs et pour une forte insertion dans la Ville, la Communauté
du Pays d'Aix, le Département, la Région et au niveau national.

Ouverture au plus grand nombre
L’AUC Badminton est devenu un «grand club» par le nombre de licenciés, par ses
résultats et par sa diversité. C’est un acteur social au quotidien qui s’appuie sur ses
bénévoles.

24 000 Heures-Terrains pour 500 licenciés : action continue
Le club doit assumer 2 gymnases et 14 terrains, de 17h00 à 22h, 5 soirs par semaine,
mercredi et samedi toute la journée, 40 semaines par an, sans compter les dimanches
de compétitions organisées à domicile, soit environ 24 000 heures-terrain par an, soit
près de 40h pour chacun des adhérents (plus si l'on joue en double).

Cotisation accessible à tous : action continue
Avec une cotisation 2015 à 170€ (dont environ 60€ de licenciation), cela représente
3€/h, (15€ en gymnase privé). Tous les créneaux offerts sont bien utilisés, par un
public bien diversifié.

Aides aux joueurs : action continue
Le club aide les compétiteurs dans leurs déplacements et dans les inscriptions aux
tournois. Le Club propose des volants et des tenues de badminton à bas prix, habille
ses joueurs nationaux (shorts-maillots-survêtements conformément aux exigences de
la FFBaD) et assure la «convivialité» lors des compétitions à domicile.

Services aux sportifs occasionnels : action continue
Entre 12h et 14h. Ce créneau est valorisé sous forme de réservation de terrain, avec
une structure administrative adaptée.

Pratique féminine et mixité sportive : action à développer
Le badminton est un sport mixte, dans les entraînements de simple, dans les
compétitions de double mixte et dans les interclubs où une équipe se compose de
plusieurs hommes et plusieurs femmes.
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Malgré tous les atouts du badminton pour une pratique féminine, les femmes ne
représentent qu’un tiers des effectifs. Les efforts du club pour attirer du public aux
interclubs nationaux à domicile ou pour communiquer auprès des professeurs de
sport sont des directions à prendre, en attendant une meilleure communication de la
Fédération sur le sujet. Dès à présent, la parité est acquise au sein du Comité
Directeur.

Aide à la Pratique familiale : action continue
Le badminton est un sport agréable à pratiquer à tous les niveaux de jeu, y compris
entre joueurs de niveaux hétérogènes. La pratique du badminton en famille tend à se
développer. Le club essaie de proposer les structures adaptées pour que le sport
familial soit un tremplin vers le sport de compétition (y compris pour les parents qui
peuvent participer à des tournois de non-classés), par exemple en ouvrant à la
location des créneaux entre 12h et 14h ainsi que le Week-end.

Pratique du développement durable : action continue
Depuis 2015, le club s’inscrit dans «l’éco-responsabilité» et met en oeuvre diverses
mesures applicables dans ses activités : ramassage des volants usagers et des boites
de volants pour un recyclage industriels, Gobelets personnalisés et recyclables, tri
sélectifs des déchets lors des manifestations, incitations au co-voiturage,... Ces actions
sont exclusivement bénévoles.

Compétition inter-entreprise
Le club développe des relations avec les Comités d'Entreprise qui se traduisent par
un Challenge Inter-Entreprise, au façon de développer le sport pour tous.
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Pratique sportive
Elévation du niveau sportif général : action continue
Le niveau sportif général a considérablement évolué en France et bien sûr à Aix.
Outre les 10 équipes d'interclubs et les équipes de jeunes, le club aide pratiquement
tous les WE des joueurs dans les tournois individuels de la région. Ces milliers de
matchs chaque année sont le reflet du dynamisme sportif du club.
Les joueurs de haut niveau animent des sessions d’entraînement pour tous le
lendemain des interclubs nationaux à domicile (qui ont lieu le samedi). Il y a lieu de
développer chez les compétiteurs de bon niveau la notion de contrepartie de l’aide
que le club leur apporte, par une implication individuelle auprès des joueurs de
moindre niveau.
Le Tournoi International annuel devient un tournoi officiel du Circuit Elite mis en
place par la FFBad. La présence de joueurs de niveau national et mondial est une
nouvelle incitation à la progression du niveau sportif des joueurs du club, une
motivation supplémentaire pour les entraîneurs et un gage de «spectacles» de haute
qualité pour les habitants de la région aixoise.

Organisation de compétitions officielles
Pour mémoire, le Club organise :
•Un Tournoi International d’Aix en Provence annuel, tournoi majeur du Circuit
Elite, mobilisant 50 bénévoles (environ 1000 heures de travail) autour de 1000
matchs, simultanément sur 5 gymnases pour tous les niveaux de joueurs (Non
Classés à Elite, en simple, double et mixte) et pour le ParaBad soit 25 tableaux de
compétiteurs et compétitrices
•5X2 rencontres à domicile du Championnat de France Interclubs (les meilleures
équipes du TOP12, de Division Nationale 2), dont Aix en Provence
•les rencontres des Divisions Régionales Interclubs à domicile
•les rencontres des Division Départementales Interclubs à domicile
•un Grand Prix Adulte ouvert
•un Grand Prix de double (tournoi du Calisson) ouvert
•2 Grands Prix Jeunes départementaux
•1 Trophée Jeunes Régional
L’ensemble de ces organisations représentent le dynamisme du club et favorise la
diffusion et la visibilité du badminton à tous les niveaux sportifs.

Aide à la technicité des joueurs : action continue
Tous les licenciés qui le souhaitent, quel que soit leur niveau de jeu, ont un
entraînement hebdomadaire pour leur niveau, encadré par un entraîneur. Le club
participe financièrement aux formations qualifiantes et ouvre ses compétitions à la
validation des arbitres.
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Pratique du sport en équipe : action continue
Le badminton se pratique autant individuellement qu'en équipes. Le club anime 10
équipes depuis la première division nationale jusqu'à la 5ème division
départementale et dans les interclubs vétérans, sans compter les équipes de jeunes
compétiteurs.

Accès au haut niveau : action continue
Le club assure des entraînements individuels aux jeunes espoirs sélectionnés par les
entraîneurs, avec l'avis de la Commission Vie sportive du Comité Directeur. En 2014,
4 joueurs sont inscrits sur les listes ministérielles des joueurs de haut niveau.

Présence du club au premier niveau national
Trois fois Champion de France aux Interclubs nationaux, Vice-Champion de France
en 2014 et 2015, Vice-Champion d’Europe en 2015, l’AUC Badminton fait partie des 4
meilleures équipes du TOP12. Depuis 15 ans, le club a su trouver des joueurs classés
parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux et des joueurs de premier plan national
pour constituer une équipe phare, avec des joueurs et joueuses bien intégrés dans le
club. Ces bons résultats sont dus essentiellement au travail des bénévoles.
Aujourd’hui, le TOP12 est en voie de professionnalisation, mettant les clubs en
situation de concurrence financière périlleuse. Les bénévoles ont réussi jusqu’ici à
gérer avec économie l’activité du niveau national interclubs.

Aide au sport régional : action continue
Le club est représenté au Comité Directeur de la Ligue PACA. Il participe à
l'organisation des compétitions de niveau régional et anime deux équipes aux
interclubs régionaux. Le fait qu'il soit le plus grand club du sud de la France lui
donne certaines obligations "morales".
Le Club donne à la Ligue des créneaux hebdomadaires pour l’entraînement
individuel des jeunes espoirs de la Ligue.

Aide au sport départemental : action continue
Le club est représenté au Comité Département 13. Il participe à l'organisation des
compétitions de niveau départemental et anime 6 équipes aux interclubs
départementaux. Par sa taille, le club a certaines obligations vis à vis des clubs
voisins.

Ouverture aux sportifs handicapés
Le 28ème Tournoi International a intégré une catégorie ParaBad pour les sportifs
handicapés en fauteuils ou debout. Leurs matchs ont eu une bonne visibilité pour les
tous les joueurs du Tournoi et pour les nombreux spectateurs.
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Actions permanentes vers les jeunes
Les activités pour les jeunes représentent environ la moitié des activités du club.

Accès des jeunes au sport : action continue
80 jeunes en école sportive, 100 jeunes en animation Pass'Sport. Les jeunes
nécessitent un encadrement diplômé. Les aides-entraîneurs sont bénévoles. Les
parents participent de diverses manières (assistance de l'entraîneur lors de
l'animation, présence de parents référents lors des déplacements, présence des
parents pendant l'entraînement des jeunes dans les créneaux adultes,...).

Pratique des jeunes dans le club : action continue
Les jeunes ont la possibilité de s'entraîner lors des créneaux adultes moins
fréquentés, sous réserve de la présence d'un parent référent qui doit être
physiquement présent dans le gymnase. Cette pratique permet aux jeunes espoirs
d'augmenter leur temps de pratique.

Animation Pass'Sport : action continue
La ville d'Aix en Provence souhaite que l'AUC Badminton soit son unique
interlocuteur en matière de badminton, en contrepartie de la mise à disposition des
gymnases Bobet et I. Gros et des subventions d'investissement, de fonctionnement et
de manifestation, ainsi que de la participation au système Pass'Sport. Cette animation
du mercredi permet aux plus jeunes de découvrir le badminton et le cas échéant
d'être admis l'année suivante à l'école des jeunes compétiteurs.

Initiation dans les écoles : action continue
Le club dispense quelques heures par semaine des heures dans plusieurs écoles. Ces
heures aident au financement d'un emploi à plein temps.

Animation dans les quartiers : action continue
Le club dispense quelques heures par semaine des heures dans les centres sociaux
qui en font la demande (Jabir et La Provence). Ces heures aident au financement d'un
emploi à plein temps.

Lutte contre les incivilités et la violence : action continue
Le badminton est un sport où l'auto-arbitrage est la règle jusqu'au plus haut niveau.
Cet auto-arbitrage implique une grande civilité sur le terrain. Lors des compétitions
officielles, les arbitres de salle sont très vigilants à sanctionner immédiatement tout
comportement anormal. Les entraîneurs sont particulièrement impliqués dans
l'éducation des jeunes sportifs au respect de l'adversaire et de l'arbitre, et à un
comportement retenu.
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Le club a mis en place une sous-commission chargée de prendre en charge les
dérapages individuels.
Le club assume les règles d'utilisation conviviale et égalitaire des terrains. La
Commission Vie Sportive veille à l'équité sportive entre les joueurs.

Animation en congés scolaire : action continue
Le club anime des stages de tous niveaux pendant les congés scolaires. Il participe
aussi aux stages multisports organisés par l'AUC général.

Echanges internationaux : action continue
Depuis 2007, le club procède à des échanges des jeunes du club gallois de Pennarth
pour des stages de quelques jours, à la satisfaction de tous.

Aide aux Espoirs : action continue
Les jeunes espoirs doivent trouver des adversaires de leur niveau pour progresser. Le
club doit, sur proposition des entraîneurs validée par la Commission Vie Sportive et
éventuellement par le Comité Directeur, assumer la participation de certains jeunes à
des compétitions lointaines.
Le Club aide financièrement les jeunes espoirs sélectionnés par les centres de
formation.

Vie du club
Le club est un peu comme une seconde famille pour ses joueurs.

Accès aux responsabilités associatives : action continue
Le Comité Directeur du club représente entre 15 et 20 personnes chargées du bon
fonctionnement des multiples activités du club, avec des fonctionnement en
commission : Vie Sportive pour les orientations sportives du club ; Jeunes pour
l'organisation des activités des jeunes en liaison avec les parents ; TOP12 pour le
suivi des Joueurs Titulaires sous contrat et des joueurs remplaçants bénévoles ;
Finances pour le suivi des recettes et dépenses ; Administrative pour le suivi des
emplois et des subventions ; Vie du club pour le suivi des activités générales ;
Organisations pour le suivi des manifestations organisées par le club.

Réinsertion des sportifs de haut niveau : action continue
Les joueurs de haut niveau ont une carrière courte. Le badminton est insuffisamment
développé en France pour trouver des débouchés où pourraient se valoriser les
compétences sportives. Le club recherche les appuis qui permettraient d'améliorer ce
point.
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Aide à l'encadrement technique : action continue
Les entraînements s'adressent à des groupes de 50 joueurs, sous la responsabilité
d'un entraîneur professionnels assistés d'aides-entraîneurs bénévoles, motivés par le
goût du sport et par des avantages en nature (déplacements et inscriptions gratuites
à des compétitions, ou à des stages)

Incitation à la formation d'arbitre : action continue
La Fédération oblige à juste titre les clubs à prévoir des arbitres lors des compétitions
officielles. Par ailleurs, il est utile que les compétiteurs connaissent la fonction
d'arbitre, à la fois pour savoir bien se situer lors des points litigieux et pour maintenir
le badminton dans sa civilité actuelle.

Développement durable : action continue
Le développement du badminton s'inscrit dans la politique de développement
durable nationale, car il s'insère dans la cité, particulièrement dans les cours
d'éducation physique où il est très apprécié des professeurs pour le développement
de la coordination psycho-motrice, des réflexes, du respect des règles et des élèves
pour son caractère ludique et accessible.

Moments festifs : action continue
Les bénévoles proposent des moments de rencontre en marge de l’activité sportive.
Le badminton a aussi ses «3ème mi-temps». y compris avec fabrication par les
adhérents de plats intégrés aux buvettes des compétitions.

Recherche de partenariats : action à développer
Relations avec les institutionnels, relation avec la presse, recherche de subventions,
mécénats, actions de communications (site, affiches,...), produits dérivés, badminton
en entreprise,... sont autant de rentrées finançières à développer pour garder un bon
équilibre financier et autant d’activités bénévoles.

Relation avec les salariés : action continue
Le club est un employeur, avec toutes obligations morales et administratives
correspondantes. Chaque membre du Comité Directeur participe à cette gestion.
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Objectifs 2017
Concrètement, le club se donne les objectifs suivants :

Développer la communication
La reconnaissance du badminton comme sport pour tous, comme sport mixte, se
pratiquant autant en individuel qu’en équipe, passe par une politique de
communication sérieuse : Affiches annonçant les organisations de niveau national,
tracts, séquence d’annonce vidéo sur Internet (voir aussi le site du club) , invitations
de masse, mobilisation des supporters...Les bons résultats 2015 (Equipe 1 ViceChampionne d'Europe en Interclubs) sont une raison supplémentaire de faire
connaître le badminton. Les meilleures équipes françaises aligneront les meilleurs
joueurs dont certains sont parmi les cent meilleurs joueurs mondiaux. L’AUC
Badminton peut y prétendre à un quatrième titre de Champion de France.
C’est aussi l’occasion pour le Club d’un bon partenariat avec Institutions qui nous
suivent et d’augmenter les parrainages et les mécénats.

Equilibrer le nombre de joueurs et de joueuses
Un des atouts du badminton est la possibilité pour les hommes et les femmes de
jouer ensemble, soit en jeu libre en simple ou en double, soit en interclubs. Le
déséquilibre 1/3 de femmes pour 1/3 d’hommes est à rattraper, depuis les poussins
jusqu’aux vétérans : actions auprès du public des interclubs nationaux et des
professeurs.
Action CNDS pour la féminisation du sport,
Cette action, engagée en 2016, est prolongée en 2017
Outre la sensibilisation des entraîneurs au développement du niveau sportif féminin
du club, l’AUC Badminton propose, avec l’aide de la DRDJSCS, de développer un
nouvel axe pour favoriser l’accès féminin.
Objectif
Le Badminton est un des rares sports facilement accessible à une pratique sportive à
tous les niveaux de jeu, hommes et femmes mélangés.
Il n’est pas normal que la proportion de femmes (jeunes, adolescentes, adultes,
vénérantes) stagne à environ 1/3 des adhérents (au niveau local comme au niveau
national), alors que le Badminton est un sport mixte par excellence, en individuel
comme en équipe. Le haut niveau sportif du club risque d’être un frein à la venue
d’un public féminin qui se sentirait mal à l’aise dans la pratique habituelle du club.
Le projet est de proposer un cadre attractif dédié aux jeunes femmes débutantes et
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d’attirer le public féminin local à la pratique encadrée d’un badminton pour
débutant.
Identification des attentes des populations
De nombreuses remarques sont faites par les débutantes qui ont du mal à pratiquer
le jeu libre mixte ou à s’afficher dans les entraînements mixtes pour non-classés.
Description du projet :
Le projet consiste à proposer un entraînement régulier (hebdomadaire) uniquement
ouvert aux femmes débutantes arrivant au club.
Le projet s’inscrit dans la thématique de la Campagne CNDS “Correction des
inégalités d’accès à la pratique sportive”, dans celle du plan citoyen de la Fédération,
lancé en 2016 dans le cadre du Plan citoyen du sport national " et dans celle du projet
associatif de développement du Comité des Bouches-du-Rhône.
Public : Public féminin de plus de 16 ans (le besoin ne s’exprime pas de la même
manière chez les plus jeunes). Le gymnase Louison Bobet commence à être mieux
intégré dans les quartiers du Jas de Bouffan d'Encagnane et de Corsy et peut
constituer une attractivité locale supplémentaire. Cette nouvelle activité entre dans
les objectifs du club de participer à la vie citoyenne durable. S’agissant d’une
première années d’action, on peut estimer une fréquentation de 10 femmes à chaque
entraînement.
Moyens mis en oeuvre :
• Tractage auprès des institutions du quartier : voisinage du CFA, de l’université
de la Méditerranée, Chateau de l’horloge, Salle des Cèdres, 2 Ormes…)
• Créneaux hebdomadaires d’entraînement spécifique Femmes Non Classées
• Stages courts lors des congés.
Méthode d’évaluation :
• satisfaction des participantes
• nombre d’adhérent chaque mois
• taux de fidélité
Nature des dépenses :
•
•
•
•
•

2 Cours de 1h30 chaque semaine par un entraîneur du club,
Amortissement des raquettes et volants prêtés
Assurances
Frais administratifs
Valorisation des bénévoles pour l’organisation interne

Financement
• Une contrepartie minime est demandée au bénéficiaire.
• Le club prend à sa charge la moitié des dépenses liées à cette action.
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• Une demande d’aide est parvenue au CNDS en mars 2016
Charges :
Les charges sont réparties au prorata des heures d’entraîneurs : salaires, raquettes,
volants, poteaux et filets, frais de déplacement, amortissement des véhicules,
participation aux formations diplômantes des salariés, frais de réunions, assurances
(le public de cette action n’est pas soumis à licenciation).
Autres observations
Les rencontres interclubs de TOP12 sont gratuites pour tous et sont l’occasion de
publicités dans le quartier, afin d’attirer le grand public et, par voie de conséquence,
d’inciter le public féminin à venir s’initier.
Action CNDS Correction des inégalités d'accès à la pratique sportive
Cette action proposée pour 2017 est engagée :
• pour inciter les Centres sociaux à proposer la pratique du badminton de façon
régulière (hebdomadaire) ou lors des congés scolaires.
• pour renforcer la présence d’un entraîneur dans le gymnase avec pour mission
de conforter les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses dans leur pratique
(favoriser l’intégration des nouveaux).
• pour encadrer les jeunes dans la pratique d’un sport qui exige rigueur pour soimême et respect vis-à-vis des partenaires et des adversaires (auto-arbitrage).
• pour rendre le badminton accessible physiquement quel que soit le niveau de
jeu (et compatible avec certains handicaps). Le sport-plaisir est aussi un facteur
de santé publique.
Moyens mis en oeuvre :
Les moyens mis en oeuvre pour cet objectif représentent entre une et deux heures
hebdomadaires d'entraîneur et des places gratuites aux journées d'Interclubs
TOP12
Méthode d’évaluation :
• Nombre d'heures d'entraîneur X nombre de participants aux animations
Financement
• Une contrepartie minime est demandée au bénéficiaire.
• Le club prend à sa charge la moitié des dépenses liées à cette action.
• Une demande d’aide est parvenue au CNDS en mars 2017
Autres observations
Les gymnases délégués au club sont au milieu de trois quartiers prioritaires : Jas de
Bouffan, Corsy et Encagnane. Cette proximité est un facteur positif.
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Equilibrer la pyramide des âges
Le nombre de vétérans augmente du fait de la jeunesse du badminton en France et
du fait que de plus en plus d’adultes mûrs découvrent l’intérêt de ce sport. Le club
doit s’adapter à cette nouvelle demande.

Assurer la passerelle entre cadets et seniors
Les jeunes espoirs participent aux compétitions adultes. Ils nécessitent un
encadrement sportif et moral particulier, où le club engage sa responsabilité

Assumer «l’Ecole des parents»
Les parents découvrent souvent la compétition en même temps que leurs enfants. Il
s’agit de former les parents à leur rôle d’accompagnateurs (qui peuvent gérer des
situations conflictuelles, des accidents ou des engagements financiers sous tutelle du
club) et pour certains à leur rôle de membres de la Commission Jeunes. Par essence,
les parents se renouvellent souvent et n’ont pas toujours la rigueur économique
suffisante.

Suivi des jeunes dans la durée
Le suivi individuel des jeunes nécessite de la part des entraîneurs du temps et de la
motivation. Le club n’a pas les moyens d’entraînements individuels des jeunes
espoirs, du suivi dans leur changement de catégorie (de poussin à benjamin...). Le
Club doit trouver l’équilibre entre «le sport pour tous» et la préparation de la relève
du haut niveau.

Détection des jeunes espoirs
Le badminton est devenu un des premiers sports scolaires. Nos entraîneurs n’ont pas
toujours les contacts nécessaires avec les professeurs d’EPS. Le Club doit développer
sa communication vers les écoles et collèges.

Professionnalisation
La FFBaD impose une réglementation de sport non professionnel néanmoins très
contraignante pour les clubs à budget limité. La médiatisation du sport est
insuffisante pour trouver des partenaires intéressés. Par ailleurs, la
professionnalisation de fait a des effets sur l’esprit du club difficiles à gérer. Le Club
doit s’investir moralement auprès des individuels et des équipes pour éviter de
tomber dans les travers du sport professionnel.

Structures arbitrales
Le Club doit inciter et participer à la formation des arbitres. La FFBA impose des
effectifs pléthoriques : Juge Arbitre, JA adjoint, arbitres de chaise, auxquels il faut
ajouter les marqueurs de score et les juges de ligne. Derrière ces exigences, le Club
doit mettre en place une structure humaine importante.
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Des bons joueurs issus du club
Le Badminton devient un sport majeur malheureusement en retard sur le plan
médiatique, donc aux moyens limités. Pour rester dans le TOP 12 des meilleurs clubs
nationaux, il faut disposer d’un vivier de bons joueurs. L’esprit du club est plus
d’assurer la promotion interne que de rechercher ses joueurs sur le marché national.
Le Club doit être pour eux une seconde famille, y compris dans la gestion de leur fin
de carrière de compétiteur.

Une filière «D.E.»
Trop peu de jeunes envisagent le Diplôme d’Etat, d’autant que celui-ci est beaucoup
plus dur et coûteux à obtenir. Le club doit trouver les moyens d’inciter ses jeunes aux
professions sportives du badminton (sous réserve que le badminton assume ces
nouveaux emplois), en intégrant les contraintes d’une formation en pointillés en
région parisienne (frais d’hébergement et de déplacement en plus du coût de la
formation)

Services aux Centres sociaux
Les activités engagées depuis 2011 dans le cadre de l’action pour les jeunes
défavorisés de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix doivent être
pérennisées.
Parallèlement, le club assumera une grande partie de la cotisation des jeunes
présentés par les Centres Sociaux ou par la CPA motivés par la compétition dans le
cadre de l’Ecole de Badminton.

Bénévolat
Les dimensions du club et de ses manifestations imposent une évolution du
bénévolat « d'occasion » vers un bénévolat « structuré ». et donc plus exigeant.
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Conclusion
L’AUC Badminton est une importante institution sportive indépendante gérée par un
Comité Directeur bénévole assisté de 5 employés.
Le Club offre du badminton à tout type de public, à charge pour lui d’assurer, avec
tous ses bénévoles, la complexité humaine, administrative et financière de cette
polyvalence.
La faible médiatisation du badminton est un frein important pour les recettes du
club, qui s’honore d’avoir toujours eu une comptabilité équilibrée.
Au futur, le maintien au meilleur niveau national suppose une augmentation des
recettes du club. Il est souhaitable que l’aide institutionnelle pour le badminton soit
cohérente avec celles mises en place pour d’autres disciplines aux charges et aux
résultats comparables. Parallèlement, le club s’engage à étoffer ses recettes en propre.

L’AUC Badminton entend rester dans une dynamique sportive de qualité pour 500
joueurs, des plus jeunes aux plus âgés, où chacun pourra toujours trouver réponse à
son besoin de sport.
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