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Introduction 
 

Le projet « Ambitions 2025 » de la Fédération Française de Badminton - pour laquelle le 

Comité Départemental du Doubs (CODEP 25) est affilié - a 3 objectifs majeurs :  

- Gagner des médailles 

- Fidéliser les pratiquants 

- Participer aux engagements sociétaux  

Le projet 2019-2025 du CODEP 25 s’inscrit donc dans cette continuité, en cohérence avec le 

projet de la Ligue de Bourgogne Franche Comté qui lui aussi découle du projet fédéral. 

A l’aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, le CODEP 25 doit maintenant avoir des clubs forts 

et structurés, où dorment encore nos jeunes champions de demain. Certains clubs du Doubs 

sont d’ores et déjà dans cette démarche et s’inscrivent dans le Plan de Performance Fédéral. 

L’ambition est bel et bien de gagner des médailles par la formation et l’accompagnement des 

jeunes joueurs du Doubs avec, qui sait, un futur Champion Olympique parmi eux. 

Pour continuer à augmenter le nombre de licenciés au sein du Comité Départemental, il nous 

paraît essentiel de fidéliser les pratiquants, de continuer à développer cette appétence pour 

un sport mixte, accessible et convivial où chacun a sa place, quel que soient ses attentes et 

ses besoins. 

Enfin, notre mouvement associatif et sportif - qui prône la tolérance, le respect et l’entraide - 

se doit de veiller à la santé physique et morale de ses pratiquants, ainsi qu’à l’impact de notre 

discipline sur l’environnement. La volonté est bien de participer aux engagements sociétaux 

à travers l’activité badminton. 
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I. Présentation et analyse du contexte de la structure 
 

 

1)   Analyse interne 

 

1.1. Le CODEP 25 en chiffres… 

 

1940 licenciés (avril 2019) 

19 clubs. Le Doubs est le département comportant le plus grand nombre de clubs parmi les 

Comités Départementaux de la région Bourgogne Franche-Comté 

39 équipes engagées en interclubs seniors : 8 équipes en D1, 15 équipes en D2, 16 équipes en 

D3  

12 Ecoles Françaises de Badminton (EFB) labellisées dans le Doubs  

1 salarié, Conseiller Technique Départemental, en poste depuis 2014. 

1 Service Civique 

 

1.2. Organigramme 

 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus lors de l’Assemblée Générale du CODEP. 

Cette Assemblée Générale est constituée des représentants des clubs (le nombre de 

représentants est en fonction du nombre de licenciés dans le club, selon la grille disponible en 

Annexe). Au moins ¼ des représentants doivent être présents. 

Le Conseil d’Administration doit respecter la parité (60%-40%), et peut comporter jusqu’à 12 

membres. 

Le Conseil d’Administration a pour obligation de se réunir 4 fois par an. Les Présidents de clubs, 

invités de droit, sont également conviés à ces réunions. 

Enfin, le Conseil d’Administration élit un bureau directeur, qui doit respecter la parité (60%-

40%). Le bureau directeur est composé de 4 membres : 

- Jean-Noël BOURDENET, Président 

- Stéphane BOUHELIER, Trésorier 

- Nathalie CRUCHON , Secrétaire générale 
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Organigramme du Comité Départemental du Doubs de Badminton 

  

 

Le service civique a des missions de développement dans lesquelles il s’est porté volontaire : 

développement de la féminisation, organisation logistique des plateaux minibad, soutien 

administratif, gestion site internet… 

 

Les missions du salarié sont détaillées plus loin 

 

 

 

 

 

 

 

Président

J-N. BOURDENET

Secrétaire 
général

N.CRUCHON

Membres + Présidents clubs (invités de droit)

Salarié - Conseiller 
Technique 

Départemental

C. VIEILLE

Diplômés d'Etat

19 clubs - 1940 licenciés

Diplômés fédéraux Service Civique

Commission Jeunes Commission Compétitions

Trésorier

S. BOUHELIER

Membre

Eq
u

ip
e 

Te
ch

n
iq

u
e 

D
é

p
ar

te
m

e
n

ta
le

 
C

o
n

se
il 

d
’A

d
m

in
is

tr
at

io
n

 

B
u

re
au

 

D
ir

ec
te

u
r 

C
O

D
EP

 2
5

 

=> Les Diplômés d’Etat et fédéraux 

de l’ETD sont intervenants ponctuels 

pour les missions CODEP  



PROJET 2019-2024 
 

6 
 

1.3. L’Equipe Technique Départementale (ETD) 

      Cyril VIEILLE       

      
Salarié du CODEP 25  
DEJEPS Badminton 

Master STAPS 

      

            

      
Rôle : Conseiller Technique 

Départemental       

            

      25developpement@codep25.com        

             

 

 

  

Aloïse BARDI  Thomas BELIARD  Marie GRANDVOINET  Yannick LEVANT 
 

Service civique du 
CODEP 25  Salarié club BABADOUC  

Entraîneur (BEES 1er 
degré)  

Entraîneur (BEES 
1er degré) 

 
Rôle : dvlpmt 

féminisation, appui 
plateaux minibad 

(logistique), soutien 
administratif 

 

 

Supp diplôme licence 
STAPS ES  

Professeur EPS 

 

  

  
Rôle : encadrant sur 

stages CODEP, coaching 
compétitions 

 

Rôle :  encadrant sur 
stages CODEP 

 Rôle : 
entraînement 

collectif 
départemental 

   
25servicecivique@ 

gmail.com  

entraineur.babadouc@ 
gmail.com  

mariegrandvoinet@ 
gmail.com  

copcyannick@ 
hotmail.fr  

         

 

 

 

      

 
Guang-Huy TRUONG  Florian MICHEL  Léo LUZY  Léana BIICHLE  

 
Service civique club 

Volant Bisontin  

 
En cours Supp. Diplôme 

L3 STAPS ES  

En cours Supp Diplôme 
L2 ES STAPS  

En cours 
Supp.Diplôme  
L2 ES STAPS 

 
Rôle : appui pour 
plateaux minibad 
(partie sportive) 

  
Rôle : encadrement 

stages jeunes + coaching 
compétitions 
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1.4. Cartographies 

 

Un long travail de recensement de données a été effectué pour effectuer les cartographies 

suivantes, qui permettront visuellement de comprendre les enjeux du territoire et l’activité 

badminton, notamment par la cartographie des clubs affiliés à la Fédération Française de 

Badminton, des clubs non-affiliés et des écoles de jeunes labellisées « Ecoles Françaises de 

Badminton » ou non. 

 

1.4.1. Cartographie des clubs affiliés au CODEP 25 

19 clubs affiliés à la FFBad, avec une 

concentration de plusieurs clubs 

dans le Grand Besançon et Pays de 

Montbéliard. 

 

Bleu foncé : clubs existants avant 

2014 

Bleu clair : clubs ou sections créés 

en 2014-2015 (Orchamps-Vennes, 

Rougemont et Pont-de-Roide) 

Bleu ciel : clubs créés en 2015-2016 

(Levier et Quingey) 

Bleu ciel : clubs créés en 2017-2018 

(Nancray) 

 

Les liaisons ou triangles représentent un groupement de communes/gymnases pour un seul 

club :  

Badminton Baume Doubs Central (communes de Rougemont, Roulans et Baume-les-Dames) 

Badminton Val de Morteau (Morteau et Villers-le-Lac) 

Badminton Club Pays Maîchois (Maîche et Le Russey) 

Badminton Valdahon Vercel (Valdahon, Vercel et section à Orchamps-Vennes) 
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On constate une bonne répartition géographique des clubs dans tout le territoire, avec 

toutefois des « trous » dans les secteurs d’Ornans/Amancey, dans le sud du département 

(Mouthe), dans le secteur de Pierrefontaine-les-Varans / Sancey-le-Grand. Ces « trous » 

s’expliquent par la faible densité de population dans ces zones géographiques qui pour 

certaines sont classées en ZRR (Zones de Revitalisation Rurale => voir plus bas), mais aussi du 

fait de la présence de certains clubs non-affiliés dans ces zones. Voyons lesquels… 

 

1.4.2. Cartographie des clubs non-affiliés au CODEP 25 

15 clubs non-affiliés à la FFBad. 

Concentration autour du Grand 

Besançon et Pays de Montbéliard 

Agglomération (PMA) 

essentiellement, ainsi que frontière 

Doubs-Jura. 

Jaune : 

Clubs non-affiliés à la FFBad 

 

On constate que le nombre de clubs 

non-affiliés est important, qu’ils sont 

quasiment autant nombreux que les 

clubs affiliés FFBad.  

 

Toutefois, certains n’ont pas l’équipement qui permettrait un réel développement de la 

pratique. Pour d’autres, c’est une volonté affichée de ne pas être affiliés.  

Plusieurs associations sont susceptibles de s’affilier les prochaines saisons. 
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1.4.3 Cartographie du nombre de licenciés par bassin de population 

 

La cartographie ci-contre montre la 

répartition géographique des licenciés 

par bassin de population (regroupement 

de clubs par zones). 

Une forte concentration des licenciés 

est notable sur l’axe Besançon - 

Montbéliard avec le secteur de 

Besançon et alentours (712 licenciés), 

Doubs Central (198 licenciés) et Pays de 

Montbéliard (373 licenciés). Cet axe 

correspond également à l’axe 

autoroutier. 

 

Les trois autres secteurs importants sont Valdahon-Vercel (155 licenciés), Val de Morteau 

(169 licenciés), Pontarlier-Levier (202 licenciés) et Pays de Maîche (131 licenciés).. 

 

1.4.4 Les écoles de jeunes du CODEP 25 

1.4.4.1 Cartographie des 12 écoles de jeunes dans le Doubs 

 

Une Ecole Française de Badminton (EFB) réserve un 

accueil de qualité aux jeunes de 6 à 17 ans dans des 

créneaux spécifiques par âge et par niveau, encadrés 

par des éducateurs diplômés. Elles permettent 

de progresser et de participer aux premières 

compétitions (Plateaux Minibad, Rencontres 

Départementales Jeunes…). Elles se déclinent en 5 niveaux.  

Ce label fédéral met en valeur ces écoles de jeunes, engagées pour une formation de qualité 

pour ses jeunes joueurs.  
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4 étoiles :  

- Baume Doubs Central (BABADOUC) 
- Val de Morteau (BVM) 
-  

3 étoiles : 
- ASPTT Besançon (ASPTT) 
- Volant Bisontin (VB) 
- Valdahon Vercel (BVV) 
-  

2 étoiles : 
- Pays de Maîche (BCPM) 
- L’isle sur le Doubs (VDI) 
- ASCAP Montbéliard (ASCAP) 
- Etupes (BCE) 

 
1 étoile :  

- Pontarlier (PB) 
- Sochaux (SB) 
- Valentigney (BACB) 
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1.5. Données statistiques : évolutions de 2014 à 2019 

 

1.5.1 Evolution du nombre de licenciés – 2014 à 2019 

 

(Source : Poona) 

Depuis 2014, le CODEP 25 n’a cessé d’augmenter de licenciés, contrairement à la tendance 

nationale qui tend à une stagnation du nombre de licenciés total. 

Ceci étant, ces chiffres méritent une analyse plus précise, notamment sur le taux de 

renouvellement de licence et sur la typologie des licenciés (jeunes, adultes, 

compétiteurs…etc.). Nous avons mené une enquête en janvier 2019 sur la fidélisation des 

licenciés : 
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1.5.1 Evolution du nombre de licenciés et fidélisation 

 

 

(Source : Poona / Statistiques de la FFBaD - H.Bussolino) 

 

Dans cette étude statistique, une donnée est à considérer : si le nombre de licenciés global 

augmente chaque année, le taux de fidélisation est néanmoins discutable. En effet, D’une 

année à l’autre, on peut constater une perte de 60% des nouveaux licenciés. Exemple : sur les 631 

nouveaux licenciés en 2015-2016, seuls 258 ont renouvelé leur licence en 2016-2017, et seuls 

135 ont renouvelé leur licence cette saison. Entre une année N et l’année N+2, on constate 

une perte de 70-75% des nouveaux licenciés, et une perte de 80% entre une année N et N+3. 

Pour aller plus loin, nous avons mesuré le taux de fidélisation des licenciés sur l’année 2017-

2018, en différenciant les joueurs compétiteurs des joueurs non-compétiteurs : 

912
793

715
644 604

0 184

120

79
71

0
0 258

193
135

0
0

0
290

1720
0

0

0

268
514

631

687

642 593

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
(au 12/01/19)

Etude CODEP 25 - Renouvellement/Fidélisation

nb licenciés anciens 2013-2014 nb licenciés anciens 2014-2015 nb licenciés anciens 2015-2016

nb licenciés anciens 2016-2017 nb licenciés anciens 2017-2018



PROJET 2019-2024 
 

13 
 

- Chez les adultes non-compétiteurs (660 licenciés), 50% sont des nouveaux licenciés et 

50% sont des anciens licenciés 

- Chez les adultes compétiteurs (510 licenciés), 14% sont des nouveaux licenciés et 86% 

sont des anciens licenciés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données nous permettent alors d’affirmer que le taux de fidélisation est plus important 

chez le public compétiteurs que le public non-compétiteurs. 

 

Nous faisons alors deux conclusions : 

- La compétition est un facteur important de fidélisation 

- Une part des non-compétiteurs n’ont pas d’appétence pour l’activité badminton sur le 

long terme (formats de compétition non adaptés, manque de temps, manque 

d’encadrement…) 
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1.5.2 Evolution du nombre de licenciés par sexe - 2010 à 2019 

 

 

(Source : MyFFBAD, Avril 2019) 

Ce graphique montre que l’évolution positive du nombre de licenciés est principalement due 

à une progression de la population masculine au sein des clubs du Doubs depuis 2014.  

 

1.5.3 Evolution du nombre de licenciés par catégorie et par sexe 

(Source : MyFFBAD, Avril 2019) 
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Le travail de structuration des écoles de jeunes et le développement de l’offre de pratique 

pour les compétitions jeunes ont permis une nette augmentation du nombre de licenciés 

jeunes comme le démontre le graphique ci-dessus. La progression est tout aussi flagrante chez 

les vétérans (+ 35ans). Il nous paraît intéressant de détailler quelles sont les catégories chez 

les jeunes qui ont connu des augmentations d’effectifs : 

 

 

Ce graphique nous permet de constater que les catégories Cadets, Juniors et Poussins sont de 

plus en plus fournies. Néanmoins, le nombre de jeunes en catégorie Minibad stagne. 
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1.6 Données statistiques : typologie du pratiquant du CODEP (avril 2019) 

 

1.6.1 Répartition hommes/femmes par catégorie d’âge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : MyFFBAD – janvier 2019) 

Le CODEP 25 a un meilleur taux de féminisation qu’au niveau national (39% des licenciés sont 

des femmes comme le montre le graphique ci-dessus, contre 36% au niveau national). 

Toutefois, le rapport hommes-femmes chez les Jeunes (-18ans) est le même qu’à l’échelle 

nationale (63.5% de garçons et 36.5% de filles chez les jeunes). 
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1.6.2 Répartition des licenciés en fonction de leur catégorie d’âge (jeunes) 

 

(Source : Poona – avril 2019) 

Ce graphique montre une certaine cohérence entre les effectifs à l’échelle du département et 

ceux à l’échelle nationale. Toutefois, on constate un nombre de jeunes intéressant en 

catégorie Poussins (chez les garçons notamment), ce qui est une vraie force pour le CODEP 25. 

 

1.6.3 Répartition Compétiteurs/Non-compétiteurs par sexe 

 

Au sein du CODEP 25, 47 % des licenciés sont des compétiteurs.  
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1.6.3.1 Répartition Compétiteurs/Non-compétiteurs par catégorie 

 

Chez les hommes, le rapport compétiteur/non-compétiteur est relativement équilibré, avec 

un pourcentage de compétiteurs toutefois plus élevé chez les 35-50 ans.  

 

Chez les femmes, le taux de compétitrices est moins important que chez les hommes chez les 

jeunes et chez les plus de 40 ans. La proportion des compétitrices en junior et vétéran 1 (35-

40 ans) est relativement importante. 
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1.7 Les compétitions 

1.7.1 Les compétitions jeunes organisées par le CODEP 25 

 

5 Plateaux Minibad sont organisés chaque saison : réservé aux catégories Minibad, Poussins 

et Benjamins débutants.  

Format : une demi-journée (3h).  

Ateliers adaptés aux jeunes de moins de 11 ans pour découvrir les bases du Badminton, des 

matchs, un goûter, des récompenses… le tout dans une ambiance ludique et conviviale.  

Tarif : GRATUIT. 

Nombre de participants en 2015-2016 : 13 - 17 - 24 - 12 - 15 jeunes 

Nombre de participants en 2016-2017 : 20 - 22 - 20 - 21 - 19 jeunes 

 

5 étapes du Trophée Départemental Jeunes (TDJ) sont organisées par saison : tournoi de 

promotion, meilleur format pour découvrir et débuter dans la compétition. Ouvert à toutes 

les catégories jeunes, quel que soit le niveau des joueur(se)s. Un maximum de matchs par 

joueur(se), constitution de poules de niveau, quel que soit le sexe et la catégorie d’âge. 

Format : 3-4 h. Tarif : 5 €/participant 

Limité au 40 inscrits les plus « faibles »/débutants 

 

5 étapes du Circuit Départemental Jeunes (CDJ) sont organisées par saison : tournoi officiel 

avec Juge-Arbitre, pour les jeunes ayant déjà mis un pied dans la compétition. 

 

Championnats du Doubs Jeunes : LE rendez-vous de l’année pour prétendre au titre de 

Champion du Doubs.  

 

Interclubs Jeunes : mis en place depuis la saison 2017-2018, une journée à destination des 

débutants et néo-compétiteurs, rencontres par équipe pour développer l’esprit club/collectif. 
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1.7.2 Les compétitions adultes organisées par le CODEP 25 

 

Championnats du Doubs, rendez-vous incontournable des compétiteurs du Doubs, pour se 

qualifier pour les Championnats de Ligue. 

 

Interclub Départemental (ICD) Seniors : l’Interclub Départemental (ICD) est une formule qui 

séduit et fidélise les pratiquants. C’est un véritable outil de développement, qui permet de 

créer des relations entre les clubs, d’élargir son réseau de connaissances, de se mesurer à 

d’autres joueurs et de progresser. En 2018-2019, près de 40 équipes sont engagées dans trois 

divisions : départementale 1 (8 équipes), départementale 2 (2 poules géographique de 8 et 7 

équipes), départementale 3 (2 poules géographiques de 8 équipes chacune). Les poules 

géographiques sont conçues pour éviter des déplacements trop conséquents. 

 

Nouveau en 2019 ! les Trophée du Doubs Adultes : l’objectif est de permettre aux nouveaux 

pratiquants et débutants de rencontrer d’autres personnes issus d’autres clubs, pour se 

confronter dans la bonne humeur et dans un esprit convivial, le tout en priorisant des formats 

courts (demi-journée), avec un maximum de matchs garantis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET 2019-2024 
 

21 
 

1.8 L’accès au haut-niveau chez les jeunes 

 

1.8.1 Dispositif Avenir 

Le CODEP 25 met en place chaque saison une 

opération  « Journée des Belles Raquettes », organisée 

dans le cadre du Dispositif Avenir, dispositif de détection 

de la FFBad qui vise à détecter les jeunes talents de moins 

de 11 ans, appelés aussi « bonnes raquettes », c’est-à-dire 

les jeunes joueurs qui disposent de qualités techniques dès 

le plus jeune âge. Ainsi, le jeune qui est détecté au niveau 

départemental sera proposé pour l’étape supérieure, le 

DAR (Dispositif Avenir Régional), puis DAI (Inter-régional) 

et enfin DAN identification (Dispositif Avenir National). 

L’objectif de ce dispositif est d’identifier les joueurs dès le 

plus jeune âge pour construire un projet de performance 

vers le haut-niveau. 

 

Au CODEP 25, le DAD est une formule qui attire de plus en plus de jeunes depuis 2014. 9 jeunes 

étaient présents en 2014-2015, 11 jeunes en 2015-2016, pour arriver à 17 participants en 

2016-2017. Grâce à ce dispositif, plusieurs jeunes se hissent chaque année jusqu’à l’étape 

nationale, notamment Marie CESARI (Val de Morteau), sacrée Championne de France 

Benjamine en 2017. 

 

1.8.2 Club Avenir 

Le Parcours de Performance Fédérale (PPF) définit le rôle de chaque instance dans l’accès au 

Haut-Niveau. Il se définit synthétiquement comme tel : 

 

>> CLUB AVENIR (Clubs/CODEP) - U11 + U13 

>> Pôle ESPOIR (Ligue) - U15 + U17 

>> Pôle FRANCE (FFBaD) - U17 + U19 

>> INSEP (FFBaD) - U19 + Seniors 
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L’accès au Haut-Niveau dans le Doubs chez les jeunes est porté essentiellement par un club, 

le Badminton Val de Morteau, actuellement le seul club qui est labellisé club avenir (répondant 

au cahier des charges fédéral) dans le département et dans la région Bourgogne Franche 

Comté. La Ligue n’a à ce jour pas de Pôle Espoirs (en projet pour 2020). Elle disposait d’un 

dispositif d’entraînement hebdomadaire régional qui n’a pas été reconduit lors de la fusion 

des régions. Actuellement, la ligue attribue une aide financière au club avenir pour compenser 

et soutenir le club dans son fonctionnement. Seuls des stages lors des vacances scolaires sont 

mis en place pour les meilleurs jeunes régionaux. Le CODEP se positionne dans la filière d’accès 

au Haut-Niveau de cette façon : 

- accompagnement les clubs dans la labellisation des EFB  

- mise en place de stages pour le collectif départemental (augmentation du volume horaire 

d’entraînement pour les meilleurs jeunes listés dans le Doubs) 

- sélection, accompagnement et coaching sur les compétitions fédérales inter-régionales (TIJ) 

 

 

1.8.3 Dispositif Passbad : outil pour fidéliser 

Depuis 2015, le salarié du CODEP 25 intervient dans plusieurs clubs pour le passage des 

plumes, véritable outil de fidélisation du jeune joueur. Aujourd’hui, plusieurs clubs 

parviennent à fonctionner en autonomie sur ce dispositif grâce à la formation de leurs 

bénévoles - indispensable pour pouvoir évaluer et valider les compétences du jeune joueur. 

Certains clubs n’ont pas cette structuration ni les personnes ressources en leurs sein, d’où les 

interventions du salarié du CODEP 25 au sein des clubs qui en font la demande. L’obtention 

des plumes permet - entre autres - aux clubs d’obtenir des points pour la labellisation de leur 

EFB 
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Répartition par club des meilleurs plumes obtenues  

 

(Source : Poona – avril 2019 : ne prend pas en compte les plumes validées en fin de saison 

2018-2019). 

 

Le graphique ci-dessus montre toutes les plumes obtenues dans les clubs par les jeunes 

minibad à junior. Le dispositif PASSBAD étant destiné uniquement aux jeunes minibad, 

poussins et benjamins, voici le même graphique sans les plumes obtenues par les catégories 

supérieurs (minimes, cadets, juniors) : 
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Source : Poona – avril 2019 : ne prend pas en compte les plumes obtenues en fin de saison 

2018-2019, ni les plumes obtenues par les minimes, cadets et juniors) 

 

 

1.9 Les actions de développement spécifiques 

 

1.9.1 Sport santé 

Le salarié du CODEP intervient depuis la saison 2018-2019 dans des 

établissements spécialisés à destination des publics vieillissants (EHPAD, 

maisons de retraite, MARPA…etc.), où les résidents pratiquent un badminton 

adapté à leurs capacités, avec toujours un objectif de bien-être, détente et 

convivialité. 

Les stages ponctuels pour adultes (5 à 8 par an) sont également l’occasion 

d’apprendre les bons gestes et déplacements pour prévenir des blessures, avec 

un rôle d’éducation à la pratique sportive (échauffement, respect de son corps) 

et à la prévention des pratiques déviantes (dopage, addictions…). 
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1.9.2 Opérations de fidélisation 

Organisation des « Nuits du bad », nouveauté de la saison 2018-2019 avec pour 

objectif l’ouverture à des joueurs non-licenciés pour permettre de découvrir la 

pratique dans un esprit convivial. 

 

1.10  Le poste de Conseiller Technique Départemental  

1.10.1  Missions du salarié 

 

Le salarié du CODEP 25 doit remplir plusieurs missions qui sont définies dans sa fiche de poste. 

A compter de l’année 2019, les missions de mise à disposition auprès des clubs sont 

supprimées. Jusque-là, le salarié du CODEP 25 intervenait dans les clubs qui en faisaient la 

demande pour encadrer divers publics (jeunes, adultes, compétiteurs, débutant, etc.). 

L’objectif pour un comité départemental étant d’assurer des missions de proximité envers les 

clubs (dernier relais des instances fédérales : FFBAD > Ligue > Comités départementaux), le 

CODEP 25 a fait un choix fort, celui d’arrêter l’encadrement de séances, et d’assurer des 

missions d’accompagnement à destination des dirigeants et encadrants des clubs (formations 

continues, conseils, développement de la professionnalisation…). Les missions sont alors 

définies comme tel : 

 

Missions au sein des clubs - 50% 

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ DES DIRIGEANTS : 

- Aider les dirigeants de clubs à formaliser un projet club  

- Conseiller sur la stratégie de développement du club  

- Aider à la mise en œuvre des dispositifs fédéraux et à l’obtention de labels 

- Créer et affilier de nouveaux clubs, démarcher auprès des associations non affiliées 

- Promouvoir l’emploi 

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ DES ENCADRANTS 

- Former l’encadrant au sein de son club, en marge d’une séance avec son public 

- Former l’encadrant sur des temps de formation spécifiques (hors formation fédérale) 

- Dynamiser l’offre de compétition et en faciliter l’accès 

- Créer un Dispositif d’Entraînement Départemental pour les meilleurs jeunes 
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- Suivre et accompagner les salariés clubs dans leur emploi et leurs missions 

 

Missions au sein du CODEP 25 - 30% : 

SECTEUR JEUNES : 

- Assurer la répartition, le suivi et la mise en œuvre des compétitions jeunes et 

Promobad sur le territoire : Plateaux Minibad, TDJ, CDJ, IC JEUNES, Championnats 

- Accompagner les meilleurs jeunes sur les compétitions inter-régionales (CIJ) 

- Organiser des stages et des regroupements pour les jeunes des clubs du Doubs 

- Mettre en œuvre le Dispositif Avenir Départemental (détection) 

- Mettre en action le Dispositif PASSBAD  

SECTEUR DEVELOPPEMENT et OFFRE DE PRATIQUE : 

- Développer de nouvelles offres de pratique pour adultes (stages DOUBS BAD TOUR, 

Nuits du Bad, Trophée du Doubs) 

- Mettre en œuvre les dispositifs fédéraux, notamment le Dispositif Senior et le 

développement de la pratique en EHPAD 

 

TÂCHES ADMINISTRATIVES : 

- Communiquer sur les actions du CODEP 25 (presse, site internet, réseaux sociaux) 

- Réaliser les bilans financiers et compte-rendu des actions menées 

- Suivi et études statistiques  

- Gestion du matériel et fournitures 

- Réaliser un dossier de sponsoring/mécénat et démarcher auprès de partenaires 

 

Mise à disposition en structure extérieure (FFBAD, LBFCBAD, UPFR Sports, PS25…) - 20 %: 

- Actions de formations (formations fédérales, STAPS Option Bad, BPJEPS APT) 

- Organisation et direction de stages estivaux (directeur, entraîneur) 

- Tutorat de stagiaires en formation professionnelle (CQP, DEJEPS…) 

 

De telles missions obligent un changement du statut du salarié, qui jusque-là était « Agent de 

Développement », qui est désormais « Conseiller Technique Départemental ». 
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1.11. Le coût de la licence pour le pratiquant 

 

Un joueur qui prend sa licence dans un club paye une cotisation qui comprend la part fédérale 

qui est reversé aux instances déconcentrées de la Fédération Française de Badminton et la 

Fédération elle-même selon ce qui suit : 

Instance Licence Adulte Licence Jeune Licence Minibad (-9 ans) 

FFBaD 26.57 € 20.97 € 10.23 € 

Ligue (LBFCBAD) 18.93 € 18.53 € 9.27 € 

CODEP 25 5.00 € 5.00 € 2.50 € 

Abonnement 100%Bad 2.00 € 2.00 € 2.00 € 

TOTAL 52.50 € 46.50 € 24.00 € 

 

Ces chiffres ne prennent pas en compte le montant de l’adhésion au club, qui diffère selon les 

clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET 2019-2024 
 

28 
 

2) Analyse externe 

 

2.1. Nombre d’habitants et taux de pénétration 

 

Au 1er janvier 2018, le Doubs compte 403 818 habitants qui ont entre 5 et 65 ans (tranche de 

population typique du joueur de badminton), et le taux de pénétration dans le Doubs est de 

45 licenciés FFBAD pour 10 000 habitants, ce qui est plus élevé que la moyenne nationale qui 

est environ à 38 licenciés pour 10 000 habitants. En termes de licenciés à la Fédération 

Française de Badminton, le Doubs et le 31ème département qui a le meilleur taux de 

pénétration en France. (Source : Statistiques de la FFBad - H. Bussolino 2018) 

 

 

2.2. Analyse socio-économique des habitants 

 

2.2.1.  Taux de chômage des 15-64 ans  

(Source : Observatoire des territoires - 2013) 

Le taux de chômage dans le Doubs est 

disparate : de 8 à 8.5 % sur la frontière 

franco-suisse, 11.4 % dans le secteur 

nord-ouest (Grand Besançon + 

plateaux), 15.1 % dans le secteur nord-

est (Pays de Montbéliard et 

Agglomération + alentours). 

 

Cet élément est peut-être une des 

raisons qui explique la stagnation du 

nombre de licenciés sur le secteur 

nord-est. 
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2.2.2. Population municipale résidant en QPV 

Dans le Doubs, on compte 

deux pôles importants dans la 

répartition de population 

résidant en Quartier 

Prioritaire de la Ville (QPV) : 

Grand Besançon et Pays de 

Montbéliard. 

 

Les clubs citadins doivent 

intégrer ces données dans 

leur projet de 

développement, à savoir 

l’accueil et l’accessibilité de 

ces populations au sein de ses 

créneaux.  

 

 

2.2.3. Cartographie des ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) dans le Doubs 

Vert : Zones de Revitalisation Rurales (ZRR) 

Rose : Secteurs classés ZRR jusqu’en juillet 

2017, désormais classés « Montagne » 

continuant de bénéficier du classement 

 

Le Doubs comporte plusieurs zones rurales 

où la densité de population est amoindrie, 

ce qui rend davantage compliquée la 

création de clubs puisqu’elle nécessite 

d’avoir des personnes ressources pour 

diriger ces clubs et pour les « remplir ». 

Aussi, l’équipement dans ces zones reste 
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pauvre : gymnases vétustes ou vieillissants (voir plus bas), obligation de prendre la voiture 

pour se rendre au gymnase…etc. 

Ceci étant, des actions de promotion de l’activité dans ces zones rurales sont des missions de 

service public auxquelles toute instance fédérale se doit de répondre, d’autant plus que ces 

actions peuvent être sources de subventions (CF. Campagne CNDS 2017 ). 

 

2.3. Cartographie des gymnases exploitables/inexploitables  

 

Bleu foncé : gymnases 

trop occupés (manque 

de créneaux libres 

pour création d’une 

nouvelle activité) 

 

Bleu ciel : gymnases 

potentiellement 

exploitables (mais pas 

toujours équipés ou 

avec un revêtement 

de qualité) 

 

Marron : gymnases 

inexploitables 

 

 

 

Le territoire du Doubs comporte beaucoup de gymnases, mais bon nombre d’entre eux sont 

inexploitables pour leurs caractéristiques physiques (plafond trop bas, espace insuffisant…) 

ou pour des raisons d’occupation (certaines communes stipulent qu’aucun créneau n’est 

disponible pour accueillir une nouvelle activité). 
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Ceci dit, plusieurs gymnases restent inexploités pour diverses raisons : manque de personnes 

ressources (= bénévoles/dirigeants) pour créer un club et en assurer la continuité, sol non 

tracé en badminton, pas de poteaux/filets pour pratiquer, peu de demande pour cette 

activité…etc. 
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3) Conclusions 
 

Forces 
  

Maillage territorial de plus en plus étendu 
Croissance du nombre de licenciés  
Volonté de la part des clubs à se structurer : 
     => club avenir + projet d’emploi à Morteau 
     => emploi CNDS à BABADOUC 
     => projet d’emploi sur PMA 
     => bénévoles en formation fédérale 
CDJ + TDJ + Plateaux minibad + IC Jeunes 
attractifs 
Catégorie seniors : 
     => Interclub Départemental attractif 
     => Féminisation 

Faiblesses 

  

Structuration des écoles de jeunes : 
    => Maillage territorial 
    => Fidélisation 
    => Nombre de jeunes compétiteurs faible 
    => Dispositif PASSBAD peu/mal exploité 
    => Professionnalisation sous-développée 
Structuration de l’équipe dirigeante au sein du 
CODEP 
Fidélisation 
Multiplicité des missions du salarié 
  

Opportunités 
  

Intérêt croissant des clubs pour un 
encadrement par un professionnel 
L’arrivée de nouveaux professionnels (Option 
STAPS sup. diplôme) 
Conventions USEP et formation d’enseignants 
Plusieurs associations susceptibles de s’affilier 
Actions CNDS :  Sport-santé + actions en ZRR 
Campagne de sponsoring/mécénat 
  

Menaces 

  

Clubs non-affiliés sur secteur Grand Besançon 
Coût de l’affiliation = frein pour les associations 
non affiliées 
Gymnases non ou difficilement exploitables  
    => Sur-fréquentation des créneaux 
    => Prédominance des autres disciplines 
Diminution possible des subventions, et donc 
impact sur la pérennisation du poste CODEP 
Géographie du territoire 
Clubs qui n’ont pas d’encadrants, 
professionnels ou non.  
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II. Présentation du projet de développement  

 

1) Les grands axes et objectifs du projet  
 

Les données extraites de l’analyse interne et externe du CODEP 25 ont permis de définir 

quatre grands axes du projet, tous en lien avec les trois objectifs principaux du projet fédéral 

« Ambitions 2025 » : obtenir des médailles, fidéliser les pratiquants, participer aux 

engagements sociétaux. Les axes du projet ont été validés lors du Conseil d’Administration du 

CODEP 25. En voici les 4 objectifs majeurs : 

 

 

 

Dans les pages suivantes, nous allons détailler les objectifs et sous-objectifs pour chacun des 

4 axes du projet.  

 

 

 

 

Développer 
la pratique 

et la 
formation 
des jeunes 

joueurs

Fidéliser les 
pratiquants 

et en 
séduire de 
nouveaux

Participer 
aux enjeux 
sociétaux

Structurer 
l'emploi et 
la politique 
au sein du 
CODEP 25
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•Faciliter l'accès à la compétition par des 
compétitions de proximité

•Encourager les rencontres et compétitions 
dès le plus jeune âge

•Bien communiquer

•"Dé-diaboliser" la notion de compétition

•Augmenter le nomre de jeunes filles sur les 
compétitions

•Accompagner les jeunes joueurs sur les 
compétitions

•Proposer des stages de masse

Augmenter le 
nombre de 

jeunes 
compétiteurs

•Développer l'activité au sein des écoles primaires

•Former les enseignants de l'élémentaire au primaire

•Encourager les clubs pour des partenariats avec le 
monde scolaire

Attirer de 
nouveaux jeunes 

pratiquants

•Organiser des regroupements pour les meilleurs jeunes 
du département

•Créer un shéma d'entraînement départemental

Développer un 
dispositif de 
performance 

pour les 
meilleurs jeunes

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

•Encourager la mise en place de créneaux 
spécifiques

•Accompagner les clubs pour la labellisation 
"EFB"

•Fidéliser les jeunes  joueurs 

•Former et accompagner les encadrants

•Créer de nouvelles écoles de jeunes

•Détecter et identifier les jeunes talents

Structurer les 
écoles de jeunes 

et permettre 
l'accès au Haut 

Niveau

Développer la pratique et la formation des jeunes joueurs 
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• Répondre aux problématiques clubs

• Assurer une cohérence avec le projet fédéral

• Structurer le développement du club

Former, guider et 
conseiller les 

dirigeants

• Permettre une offre de formation fédérale 
adaptée aux besoins

• Former les encadrants au sein même de leur 
club

Former les 
encadrants 
bénévoles

• Aider à la formalisation d'un projet structuré

• Encadrer des stages découverte dans ces clubs

• Encourager la formation de bénévoles

Accompagner les 
clubs nouvellement 

affiliés

• Favoriser la professionnalisation dans les clubs

• Assurer la pérennisation des emplois clubsProfessionnaliser 
l'encadrement

• Affilier les associations non affiliées

• Proposer un nouveau "pack affiliation" 
avantageux

• Créer des clubs et sections de clubs existants

Augmenter le 
nombre de clubs 

affiliés

• Fidéliser par de nouvelles formes de rencontres 
et compétitions

• Augmenter le nombre de compétitrices

Promouvoir et 
assurer une offre de 

loisirs de qualité

Fidéliser les pratiquants et en séduire de nouveaux 
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• Faciliter l'accès à la pratique pour les 
seniors et retraités

• Développer la féminisation

• Mettre l'activité badminton au coeur 
des problématiques de sédentarité

Développer le 
sport santé

• Développer la pratique dans les QPV

• Développer la pratique en ZRR

• Créer des clubs ou sections dans ces 
territoires

Permettre la 
pratique dans 
les territoires 

carencés

• Mettre en place des stages avec contre-
partie financière

• Assurer la rédaction des dossiers de 
demandes de subventions

Maintenir les sources 
de financement 

interne au CODEP 25

• Prospecter et organiser des prestations de 
service pour des institutions extérieures

• Rechercher des partenaires privés

Trouver des sources 
de financement 

externes

• Créer de véritables commissions dirigeantes

• Valoriser l'investissement des bénévoles
Structurer les 

commissions de 
bénévoles au sein 

Participer aux enjeux sociétaux 

Structurer l’emploi et la politique au sein du CODEP 25 
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2) Plan d’actions 
 

NB : Le plan d’actions est détaillé dans le document joint au projet. 

 

3) Planification 
 
NB : La planification détaillée est dans le plan d’actions 

 
4) Budget prévisionnel 

 
NB : Le budget prévisionnel est détaillé dans le document joint à ce projet. 
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III. Conclusion générale 

 

Les éléments du diagnostic permettent d’orienter le nouveau projet du CODEP 25 vers 

fidélisation des pratiquants, pour conserver et développer leur appétence pour l’activité 

badminton qui a pour force la mixité et l’accessibilité. Ce projet vise également à une 

structuration forte de la formation des jeunes joueurs, qui ne se fera pas sans développer 

l’autonomie des clubs et la professionnalisation. Ce challenge mérite l’investissement d’un 

professionnel, c’est pourquoi les missions du salarié du Comité Départemental seront 

consacrées pour moitié (50% ETP) à l’accompagnement des dirigeants et des bénévoles au 

sein de clubs, pour les conseillers, les orienter, et répondre à leurs problématiques. C’est donc 

vers un travail qualitatif que s’orientent ces missions, pour que les clubs parviennent à 

accueillir et fidéliser les pratiquants en respectant leurs besoins en répondant au mieux à leurs 

attentes.  
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