
L'AFFILIATION
DEVENIR UN CLUB FFBAD



CLUBS AFFILIES DU DOUBS

LE CODEP 25 C'EST :

17 CLUBS AFFILIES

1540 LICENCIES

8 ECOLES FRANCAISES DE BADMINTON

1 SALARIEE



LE MILIEU FEDERAL

FAIR-PLAY

PROXIMITE

EXCELLENCE

MODERNITE

ENERGIE

DES VALEURS FORTES

Respect des règles et de l'éthique

Accessible à tous

Dispositifs d'accès au Haut Niveau

Discipline en plein essor

Une passion animée par des experts



LE MILIEU FEDERAL
ETRE AFFILIE PERMET DE...

Coopération, mutualisation et échanges
APPARTENIR À UN RÉSEAU

BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN
Réseau d’experts en encadrement, développement et 
formation

ACCÉDER À DES FORMATIONS
Pour les officiels, les cadres techniques et les dirigeants

ACCÉDER À DES STAGES SPORTIFS
D’initiation ou de perfectionnement

PRÉTENDRE À L’AGRÉMENT JEUNESSE ET SPORT
Qui conditionne l’ensemble des subventions d’Etat (CNDS)

ACCÉDER AUX COMPÉTITIONS
Individuelles ou par équipe, à tout âge et pour tous les niveaux. Permet de
mesurer sa progression grâce au classement fédéral

PROFITER DE L’ASSURANCE DE LA FÉDÉRATION
Garanties pour les joueurs, dirigeants, manifestations organisées…



LE COUT DE L'AFFILIATION

Pour être club affilié FFBaD, il faut :

Affilier le club
Coût : 101 € / saison
Offert la 1ère saison*

Licencier tous les membres
Joueur adulte : 50,50€/saison

Jeune (- 18ans) : 44,50€/saison
Minibad (-9ans) : 25,83€/saison

Tarifs avantageux les 2 premières
saisons**

L’assurance est comprise dans le coût
Elle couvre les dirigeants, les joueurs quelque soit leur lieu de pratique (entraînement, jeu libre,
compétition), les manifestations et activités du club…*** ATTENTION : l’assurance ne prend pas en
compte les dégâts causés au lieu de pratique, il faut souscrire à une responsabilité civile pour le
gymnase occupé 

*remboursé à N+1 sauf si le club ne se réaffilie pas
**Les deux premières saisons, la moitié du timbre ligue est remboursée sur chaque licence, soit
environ 5,50€/licence (versements fait à N+1 et N+2)
***voir conditions générales sur http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-assurance/contrat-d-assurance



AU COMITE DU DOUBS
LES AVANTAGES

Gain de visibilité vis-à-vis des instances
Mairie, Conseil Départemental, CDOS (éligible au « Chèque Sport »)

Possibilité de participer aux stages départementaux
Pour des conseils techniques et tactiques à transmettre dans votre club

Participation possible aux Interclubs Départementaux 
Compétition par équipe : conviviale avant tout, pour tous niveaux

Possibilité de faire intervenir un entraîneur professionnel 
Et bénéficier de 3 séances offertes la première année d’affiliation

Une aide à la création d’école de jeunes 
Parce que nous avons aussi une mission de service public 

Des aides financières 
50 % du coût des formations de bénévoles offert ; Contractualisation : plus vous faites d’actions, plus

vous êtes gagnants ; Pour l’accueil de compétitions ou rencontres jeunes 



Affiliation offerte
la 1ère année

LE PACK AFFILIATION

LE PACK LIGUE
Aide à la création de

club 
 

reversés à N+1
183 €  

 
 

Module d’Entrée en Formation pour
devenir Animateur ou Entraîneur

Bénévole 

Gestion Organisation Compétitions 

3 formations
offertes :
MODEF

GEO

ARBITRE
+

+
Remboursement de la moitié du timbre
ligue sur les licences les 2 premières

saisons (versé à N+1 et N+2)

LE PACK COMITE DEPARTEMENTAL
3 séances

d'initiation ou de
formation offerte 

(seul le déplacement est à
votre charge : 20€/séance)

Un KIT DE PRÊT
offert 

Raquettes + volants

Inscriptions offertes la 1ère saison :

CHAMPIONNAT DU DOUBS

INTERCLUB DEPARTEMENTAUX

Inscription possible a N ou N+1

(Adultes et jeunes)

(Compétition par équipe adultes)



LA DEMARCHE

Le Comité Départemental du Doubs vous aide à…

ON VOUS ACCOMPAGNE

Créer et déclarer
son association

Rédiger les statuts
Déclarer en préfecture

Faire les démarches
auprès de la Ligue

Président
Secrétaire
Trésorier
Créneaux du club

2 feuilles à remplir 
Définir :  

Créer les licences
des adhérents

certificats médicaux
fiches d’inscription

Récolter :

Saisir en ligne les infos du
joueur : Sur l’interface
Poona



L'AFFILIATION PROGRESSIVE

Une alternative proposée dans le Doubs

L’AFFILIATION VOUS FAIT PEUR ? 
Le CODEP 25 vous propose une solution alternative :

1ère année
30% licenciés

2ème année
70% licenciés

3ème année
100% licenciés

Obligation de licencier : 
Minimum 30% de vos adhérents la 1ère année (10 personnes mini)

Puis 70% la 2ème année
Et enfin la totalité des adhérents la 3ème année

Contrat respecté = 
Droit aux aides et avantages que procure l’affiliation  

50% des aides sont versées à N+1 
50% des aides sont versées à N+2

Contrat non respecté = 
Aides non versées

Sanctions disciplinaires possibles



CONTACT

Léana BIICHLE
Agent de développement CODEP 25
25developpement@codep25.com

Et retrouvez-nous sur Facebook !
CODEP DU DOUBS BADMINTON

Document réalisé par Cyril VIEILLE, 
mis à jour par Léana BIICHLE


