
Thème Objectifs généraux Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels Critères de réussite Indicateurs de réussite Par qui ?

Maintenir le nombre de compétiteurs en RDJ et orienter vers TZJ/TRJ Nombre de participants au RDJ 40 participants mini/étape Commission Jeunes

Créer une rencontre interclubs jeunes Une journée ou un WE interclubs jeunes Journée mise en place / 6 clubs mini présents Commission Jeunes / Salarié

Créer une "phase finale RDJ" pour les meilleurs des RDJ Une journée entière sur format TZJ Journée mise en place / 20 participants Commission Jeunes / Salarié

Maintenir le nombre de participants aux Plateaux Minibad Nombre de participants  mini. 20 participants à chaque étape Commission Jeunes

Mettre à jour régulièrement les sites internets clubs et CODEP / Facebook Échéance de la communication  mini. à J-20 avant la compétition Salarié / Commissions

Afficher des affiches version papier dans les gymnases Nombre d'affiches 1 affiche dans chaque gymnase/club Salarié => Club

Accompagner le jeune joueur sur les compétitions
Metttre en place une formation continue d'encadrants/entraîneurs/parents sur le rôle de chacun dans le 

projet du jeune joueur
1 formation continue / saison sur une compétition ETD

Dé diaboliser la notion de « compétition » Créer un "guide du jeune joueur" Distribution des guides aux joueurs 1 guide distribué à chaque jeune licencié Ligue/Salarié/ Service civique

Organiser des stages de masse à destination des filles Nombre de participantes mini. 15 participantes ETD

Offrir aux jeunes joueuses la première inscription à un RDJ Nombre de participantes mini. 25 filles à chaque étape RDJ à décider par CA

Proposer des stages de masse
Mettre en place des stages "OPEN" à destination des joueurs NC à P

Stages répartis géographiquement pour toucher un maximum de jeunes
Nombre et répartition de stages 

3 par vacances scolaires, 

répartis géographiquement
ETD

Développer l’activité Badminton au sein des écoles primaires Formation des Conseillers Pédagogiques Départementaux (CPD) Mise en place d'une formation 1 formation / saison mise en place Salarié

Formation des Conseillers Pédagogiques des Circonscription (CPC) Mise en place d'une formation 1 formation/groupement de circonscription d'ici 2020 Salarié

Convention avec l’USEP et l'Inspection Académique Signature d'une convention Convention signée d'ici 2018-2019 Salarié
Aider à la création de sections sportives en collège Soutien des clubs Démarche faite par le club Salarié

Rédiger une convention type Collège / Club pour faciliter la démarche de création Nombre de conventions signées 2 conventions signées d'ici 2020 Salarié

Organiser des regroupements pour les meilleurs jeunes Stages Elite CODEP, à échéance de compétitions majeures (préparation) Nombre de regroupements réalisés 4 regroupements / saison (1 à 2 jours) ETD

Mettre en place des séances bi-hebdomadaires ou mensuelles pour les jeunes sélectionnés ETD

Créer un cahier des charges club / convention CODEP Dirigeants
Organiser du coaching sur des tournois adultes Nombre de tournois coachés 1 à 2 / saison sur des tournois locaux ETD
Permettre un accès aux stages adultes Invitation des Cadets-Juniors sur les stages adultes Participation de ceux-ci aux stages ETD

Créer des sections sportives en lycée Nombre de sections créées 1 à 2 sections crées d'ici 2019-2020 Salarié

Augmenter le nombre de diplômés AB2J et EB1  actifs au sein des clubs Nombre d'AB2J-EB1 actifs / EFB mini 1 AB2J ou EB1 actif / club

Augmenter le nombre d'EFB 3 étoiles Nombre d'EFB 3 étoiles 4 clubs EFB 4* d'ici 2020-2021

Encourager la mise en place de créneaux spécifiques Augmenter le nombre de créneaux spécifiques Minibad/Poussins/Benjamins Nombre de créneaux spécifiques 1 créneau spécifique Minibad/Poussins/EFB

Accompagner les clubs vers la labellisation EFB Mettre en place une campagne de labellisation / Réunions d'informations Augmentation du nombre de clubs labellisés et d'étoiles Salarié

Fidéliser le jeune joueur Mettre en place une campagne Passbad Usage du dispositif
Dispositif mis en place dans chaque club à chaque saison. 

Clubs autonomes d'ici 2020
Salarié

Former les encadrants Former les encadrants au sein de leur club (formation continue) Nombre de formations continues mises en place
1 formation continue / club sur les créneaux jeunes 

compétiteurs

Cibler la frontière Doubs-Jura : Quingey, Levier, Amancey, Ornans

Cibler les clubs existants : Pont-de-Roide, Levier, Orchamps-Vennes, Franois
Cibler les clubs non-affiliés qui accueillent des jeunes : Pirey-Pouilley, Torpes
Offrir une aide matérielle ou financière pour chaque école créée ? => kit ? à décider par CA

Détecter et identifier les jeunes talents Mettre en place le Dispositif Avenir Départemental (Poussins / Benjamins 1) Nombre de jeunes au DAR/DAI/DAN Nombre de participants / mini 20 participants au DAD

Répondre aux problématiques clubs
Mettre en place des temps de formation de dirigeants (thèmes : la démarche de projet, les pistes de 

développement pour mon club, l'activité des bénévoles, l'emploi, le sponsoring...)
Nombre de formations de dirigeants mises en place 1 à 2 formations mises en places par saison Salarié / Ligue

Assurer une cohérence avec le projet fédéral (FFBad) Organiser des réunions d'informations et être présents lors des préparations d'AG clubs Rappel du projet fédéral / ligue / CODEP lors des préparations d'AG et CA 
Présence du salarié ou dirigeant lors des CA clubs ou 

réunions de bureau en préparation d'AG
Salarié

Maintenir la contractualisation comme outil de développement Nombre de demandes clubs Dossiers renvoyés par tous les clubs chaque saison Président

Informer/Encourager à la rédaction des dossiers de subvention Président

Aider / encourager à la mise en place d'un service civique au sein du club Salarié / Dirigeants

Permettre une offre de formation fédérale à destination des bénévoles 

clubs

Informer sur le calendrier des formations et mettre en place des formations fédérales (MODEF, AB1, 

AB2A, AB2J, EB1, EB2) => Ligue
Relai d'informations par le CODEP 25 Informations disponibles sur le site internet Salarié / Ligue

Former les encadrants au sein de leur club Formation continue en intervenant ponctuellement sur les séances Nombre de formations continues mises en place 1 formation continue / club Salarié

Encadrer des séances découverte dans les nouveaux clubs affiliés
Cibler les clubs récemment affiliés : 

Orchamps-Vennes, Pont-de-Roide, Levier, (Quingey)
Nombre de séances découverte mises en place 5 séances bimensuelles / club / saison ETD

Encourager la formation de bénévoles encadrants Augmenter le nombre de bénévoles actifs au sein de ces nouveaux clubs Nombre et qualifications des bénévoles encadrants Minimum 1 AB1 ou EB1 actif / club Salarié

Favoriser la professionnalisation dans les clubs Augmenter le nombre d'emplois clubs Nombre de dossiers emploi CNDS + PEC (FFBaD) +1 emploi club / saison Dirigeants clubs / Salarié

Accompagner sur la démarche de projet/emploi (réglementation, notion de projet de développement club, fiche de poste…)Présence aux réunions de dirigeants clubs Acteurs CODEP sollicités Salarié / Dirigeants

Conseiller les clubs sur les sources de financements Présence aux réunions de dirigeants clubs Acteurs CODEP sollicités Salarié / Dirigeants

Accompagner le travail des employeurs (suivi salarié, soutien) Réunions avec club(s) concerné(s) Acteurs CODEP sollicités

Assurer un tutorat/accompagnement du salarié Réunions avec club(s) concerné(s) Acteurs CODEP sollicités

Organiser et définir les mise à dispositions des emplois clubs pour l’ETD Convention de prestation de service Convention mise en œuvre Président / Salarié

Mettre en places des stages découverte publics débutants Nombre de stages mis en place 1 à 2 stages / an ETD

Mettre en place des stages perfectionnement publics compétiteurs Nombre de stages mis en place 1 à 2 stages / an ETD

Encadrer des séances au sein des clubs FFBaD Prioriser les prestations de service à destination des jeunes et des clubs récemment affiliés Définir les interventions en fin de saison N pour saison N+1 Prestations de service définies en période d'inter-saison Salarié

Mettre à disposition le salarié pour des formations BPJEPS en tant que formateur Signature d'une convention avec Profession Sport 25 Convention signée Salarié

Mettre à disposition le salarié pour des formations universitaires en tant que formateur Signature d'une convention avec STAPS Besançon/ligue Convention signée Salarié

Mettre à disposition le salarié pour des missions ETR (stages, formations, développement) Signature d'une convention avec la Ligue BFC Bad Convention signée Salarié

Rechercher des partenaires privés Créer un dossier Sponsoring/Mécénat Dossier réalisé et entreprises démarchées Sponsors/Mécènes du CODEP d'ici 2020 Salarié / Dirigeants

Assurer la rédaction des dossiers de subventions Rédiger chaque saison les dossiers CNDS, CG, CDOS Dossiers rédigés Dossiers rédigés Dirigeants

Créer de véritables commissions dirigeantes Créer les commissions : Jeunes, Compétitions, Partenariats Nombre de dirigeants actifs 1 commissions = 1 dirigeant responsable Dirigeants

Valoriser le travail des dirigeants et les rendre acteurs Définir des objectifs et missions pour chaque commission Rédaction d'une feuille de route / commission Feuille de route rédigée et applliquée Dirigeants

Affilier les associations non-affiliées Cibler les secteurs de : Ornans, Amancey, Saône, Novillars, Seloncourt, Ste-Suzanne, Pirey Nombre de nouveaux clubs affiliés +1 club/saison parmi les cibles Salarié

Proposer un nouveau "pack affiliation" S'appuyer sur le pack Ligue et budgétiser une nouvelle offre de pack Réalisation d'un pack affiliation valable sur toute l'olympiade Packaffiliation prêt à l'emploi dès 2018-2019 Dirigeants/Salarié

Créer des clubs et sections de clubs existants Cibler les secteurs de : Clerval, Pierrefontaine-les-Varans, St-Hyppolite, … Nombre de clubs/sections créés + 1 club ou section créés dans l'olympiade Salarié

Promouvoir l'ICD en début de saison auprès des clubs (vidéo promotionnelle) Nombre d'équipes engagées + 2 équipes engagées par saison Commission ICD

Organiser les Championnats Départementaux Nombre d'étapes 1 étape par saison dans chaque catégorie Commission Compétitions
Organiser une "nuit du bad", destinée aux licenciés uniquement Mise en place de nuits du bad 1 nuit du bad/saison Salarié / ETD

Organiser un tournoi promotionnel, ouvert au grand public Mise en place de tournois promotionnels 1 tournoi promotionnel/saison Salarié / ETD

Soutenir et conseiller les dirigeants dans leur démarche d'accueil de compétition

Maintenir l'accès des féminines aux Interclubs Seniors Moins de forfaits lors des rencontres 2 femmes présentes à chaque rencontre ICD Commission ICD

Tarif préférentiel pour les femmes dans les catégories NC et P aux Championnats Mise en place d'un tarif préférentiel pour ces catégories Tarification mise en place Commission Compétition

Organiser des stages + tournois exclusivement féminin Nombre de stages et participants 1 stage féminin / saison ETD

Interventions en EHPAD, Foyers logement, maisons de retraite ETD

Sections Bad Adapté et/ou Parabad : 1 par bassin de pratique ETD

IME/IMPro ETD

Développer la féminisation Organiser des manifestations et animations Fit'minton Nombre de techniciens formés FITMINTON Formation d'un membre ETD d'ici 2019 ETD

Développer une culture de l'échauffement au sein des clubs Echauffement systématique avant toute séance ETD

Sensibiliser à la lutte contre le dopage et les pratiques à risque Page dédiée dans le "guide du jeune joueur" Guide du jeune joueur réalisé et complet ETD

Créer des sections ou clubs en ZRR
Cibler les secteurs de : Sancey-le-Grand, Pierrefontaine-les-varans, Clerval, Mouthe, Amancey, St-Hippolyte, Frasne, 

Gilley, Longeville
Nombre de sections créées +1 club ou section/saison parmi les cibles Salarié

Créer des écoles de jeunes en ZRR Cibler les secteurs de : Levier, Orchamps-Vennes Nombre d'écoles de jeunes créées 2 écoles de jeunes créées d'ici 2020 Salarié

Augmenter le nombre de licenciés résidants en QPV Cibler les secteurs de : Grand Besançon et Pays de Montbéliard Agglomération A définir par clubs / capacité A définir par clubs / capacité Clubs concernés

Dispositif à mettre en place en fin d'Olympiade ou début de l'olympiade suivante

/ 5 écoles de jeunes créées d'ici 2021

Sollicitation des acteurs CODEP par les clubs Salarié ou Président CODEP sollicité par les clubs

La jeunesse au cœur du 

projet

Créer un schéma d'entraînement départemental

Créer des écoles de jeunes 

Faire du Dispositif Jeunes un outil indispensable à la formation du jeune 

joueur

Structurer nos écoles de jeunes  et 

permettre l'accès au Haut-Niveau

Attirer de nouveaux jeunes pratiquants

Faciliter l'accès à la compétition par des compétitions de proximité

Accompagner les meilleurs Cadets/Juniors

Augmenter le nombre de jeunes 

compétiteurs

Développer un dispositif de 

performance à destination des 

meilleurs jeunes

Permettre la pratique en ZRR et QPV

Structuration politique 

et pérennisation de 

l’emploi au sein du 

CODEP 25

Vers une structuration 

et une autonomie des 

clubs, source 

d’augmentation des 

licenciés

Développement des 

pratiques et politique 

publique

Sensibiliser à une pratique saine de l'activité

Implanter l'activité badminton dans des secteurs et établissements spécialisés

Projet 2017-2021 CODEP 25

Objectifs et Plan d'actions

Encourager les clubs vers des partenariats scolaires

Ouvrir la pratique aux publics Seniors et ceux en situation de handicap

Mettre en place des stages avec participation financière

Rechercher et organiser des prestations de service pour des instititions 

extérieures

Fidéliser par la compétition et nouvelles formes de rencontre

Augmenter le nombre de compétitrices

Encourager le développement du club

Assurer la pérennisation des emplois club

Accompagner les projets d’emploi club

Former les enseignants de l'élémentaire et du primaire

Augmenter le nombre de jeunes filles compétitrices

Communiquer sur les compétitions du territoire

Encourager à la compétition dès le plus jeune âge

Nombre d'écoles crées 

Trouver des sources de financements 

externes au CODEP 25

Structurer l'équipe dirigeante et les 

commissions

Promouvoir et assurer une offre 

compétitive de qualité

Développer le Sport Santé 

et le Sport pour Tous

Maintenir les sources de financement 

internes au CODEP 25 

Former, guider et conseiller les 

dirigeants

Former les encadrants bénévoles

Accompagner les clubs nouvellement 

affiliés

Professionnaliser l'encadrement

Augmenter le nombre de clubs affiliés 


