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Présentation générale du CODEP 25  

Le projet 2022-2025 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. Après deux saisons sous la joue du COVID 19, 

le nombre de licenciés du CODEP 25 tout comme national a chuté. L’ambition est donc de redynamiser et 

structurer les clubs du Doubs par la formation et l’accompagnement des  éducateurs et dirigeants des clubs 

du Doubs. 

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 l’accessibilité de notre pratique envers tous les pratiquants, quel qu’ils soient. La volonté est bien de rendre 

notre sport accessible à tous  à travers l’activité badminton. 

 

Fonctionnement des instances  

Le CODEP 25 est un comité départemental composé de 17 clubs affiliés regroupant 1583 licenciés 

(16/06/2022). Neuf clubs sur 17 sont labélisés « école française de badminton ». 

Jusqu’à fin 2021, le CODEP 25 avait un salarié à temps plein, Cyril VIEILLE. Il a quitté ses fonctions en 

décembre 2021. De janvier à juillet, Léana BIICHLE a repris à temps partiel (30%) des missions qu’avait Cyril. 

Le CODEP 25 a pour but de mettre à l’échelle départementale les volontés de la Ligue et de la Fédération 

Française de Badminton. 

 

Le comité administratif : 

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 8 membres : 

 

Le projet de la Ligue BOFC  

La ligue BOFC a élaboré un projet territorial 2021-2025 s’appuyant sur les orientations fédérales et les 

directives techniques nationales. Il s’organise donc en 12 points : 

1. JEUNES Découverte 

2. JEUNES Accès HN 

3. ADULTES 

4. BAD POUR TOUS Nouvelles pratiques 

5. Techniciens Bénévoles 

6. Officiels techniques 

7. Professionnalisation 

8. Création et Accompagnement des Clubs 

9. Développement Durable 

10. Rayonnement du Bad 

11. Organisation et coordination des instances 

12. Economie du Badminton 

 



La salariée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les secteurs du Doubs 

Le CODEP 25 est séparé en 3 secteurs : 

 

Secteur 1 (violet) :  

4 EFB (ASCAP 2 étoiles, Etupes 2 étoiles, Isles sur le Doubs 1 étoile, Maiche 3 étoiles). 

Secteur 2 (bleu) : 

4 EFB (Volant Bisontin 4 étoiles, ASPTT Besançon Badminton 3 étoiles, Baume-les-dames 4 étoiles, Valdahon 

2 étoiles) 

Secteur 3 (jaune) : 

1 EFB (Val de morteau 4 étoiles) 

Léana BIICHLE 

AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 

En poste le 22 Aout 2022 

 

Missions : 

Contribuer au développement et à la structuration de la pratique du badminton  

sur le département du Doubs 

Élaborer et animer des évènements sportifs pour tout le territoire du Codep 25 

Appuyer le Conseil d’Administration du CODEP 25 dans toutes les tâches 

Participer au projet d’insertion sociale par le sport en partenariat avec le VB 

 

Coordonnées 

25developpement@codep25.com 

06.60.54.24.56 

 

 



 



Le Projet 



Enjeu : Redynamiser et structurer le badminton dans le Doubs 

Axe 1 : Accompagner les instances dans leur développement 

Action 1 : former et accompagner 
les éducateurs bénévoles 
 
Objectif de l’action : Rendre 
autonome et développer les clubs  
 
Priorité : haute  
 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

Le but du comité départemental est de rendre autonome ses 
clubs en accompagnant les encadrants bénévoles lors de leurs 
séances en club. Cela permettra, à long termes, d’avoir des clubs 
avec un socle d’encadrants formés et donc d’apporter une meilleure qualité 
d’encadrement. 
Identification des profils, mise en avant des points positifs de l’encadrement 
bénévole 

Action 2 : Accompagner et soutenir 

les clubs dans l’élaboration d’un 

projet club et dossier de subvention 

 

Objectif de l’action : développer 

et accompagner les clubs dans 

leur projet 

 
Priorité : moyenne 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

Le comité départemental du Doubs souhaite soutenir et 

accompagner ses clubs dans l’élaboration d’un projet associatif 

en mettant en avant leurs forces et en les poussant à créer une dynamique 

de développement à échelle club. 

Nous passerons donc par un recensement des besoins, de la discussion avec 

les intéressés et la création et mise en place du projet. 

Nous souhaitons créer un climat et de confiance et de soutien entre les clubs 

et le CODEP 25. 

Action 3 : Recréer et coordonner 

une ETD 

 
Objectif de l’action : créer un socle 
commun de connaissances 
 
Priorité : moyenne 
 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

En créant et coordonnant un équipe technique départementale, 

cela permettra de mutualiser les connaissances, d’échanger sur de 

nombreux sujets et apporter une dynamique d’entraide et de partage au sein 

des éducateurs du Doubs. 

Action 4 : formation de nouveaux 

officiels techniques et des 

professeurs des écoles 

 
Objectif de l’action : Soulager les JA 
actuels et promouvoir la filière 
« officiels techniques » 
 
Priorité :  moyenne 
 
Référente : Léana BIICHLE et Denis 
WALKIEWISZ 

DESCRIPTION : 

Le comité souhaite multiplier le nombre de Juge-arbitres 

(indispensable pour toute compétition fédérale) dans le Doubs 

afin de permettre aux clubs de participer davantage aux interclubs et de 

s’investir dans l’organisation d’évènements CODEP 25 et tournoi privé. 

Mettre en avant les points forts et l’accompagnement financier du CODEP 25. 

Permet de ne pas user les JA par une sollicitation trop forte. 



Action 5 : Favoriser la 

professionnalisation (BP APT ou 

DEJEPS) (formation de maitre 

d’apprentissage…) 

 
Objectif de l’action : 
professionnaliser les clubs 
 
Priorité : faible  
 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

Nous souhaiterions permettre aux différents clubs du Doubs 

d’avoir un encadrement professionnel. Le badminton étant peu 

professionnalisé actuellement, nous souhaitons permettre à des BPJEPS APT 

ou DEJEPS Badminton de faire leur apprentissage au CODEP 25. Leurs 

missions seraient à majorité des missions d’encadrement des clubs du Doubs 

en soirée. 

 

 



Enjeu : Redynamiser et structurer le badminton dans le Doubs 

Axe 2 : Fidéliser les licenciés du Doubs 

Action 1 : redynamiser le Doubs en 

proposant des animations 

(plumfoot, tournoi à la mêlée, 

airbadminton, soirée loto, soirée 

jeux de société…) 

Objectif de l’action :  
Fidéliser les licenciés loisirs et 
dynamiser le Doubs 
 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

Le comité souhaite proposer à ses licenciés des animations diverses 

et variées afin de dynamiser les secteurs et de mieux répondre aux 

attentes des licenciés loisirs. 

Action 2 : organisation et 

pérennisation des TDJ, TDD, CDJ, 

Chpt du Doubs… 

 
Objectif de l’action : fidéliser les 
compétiteurs en proposant des 
compétitions par niveau 
 
Priorité : haute 
 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

Le comité départemental fait vivre le badminton via des 

compétitions dédiées aux jeunes et aux adultes. Le souhait pour le 

futur est de proposer des compétitions pour les publics éloignés de la 

pratique (féminin, entreprise…). 

Action 3 : mise en place et 

animation de stages jeunes et 

adultes 

Objectif de l’action : garder le lien 

avec les jeunes et l’attrait pour la 

discipline 

Priorité : haute 
 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION :  

Durant les vacances scolaires, le comité départemental souhaite 

faire perdurer le lien entre les jeunes et adultes avec la pratique du 

badminton. Nous proposons donc des journée ou demi-journée 

« découverte » (plateaux) et des journées de perfectionnement (stages). 

Action 4 : soutenir et accompagner 

le développement des EFB du 

département 

Objectif de l’action : augmenter le 
nombre d’EFB et d’étoiles dans les 
clubs du Doubs. 
 
Priorité : moyenne 
 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

L’école française de badminton est un label décerné par la FFBaD 

aux clubs suffisamment structurés pour accueillir dans de bonne 

conditions le public jeune. Le but étant d’accompagner les clubs 

dans le chemin vers les étoiles. 



Action 5 : « Objectif Simple Dame » 

Objectif : augmenter le niveau des 

joueuses de simple du Doubs 

 

Priorité : moyenne 

Référente : Léana BIICHLE 

Le CODEP 25 souhaite accompagner ses jeunes joueuses de simple à travers 

le projet « Objectif Simple Dame ». Le niveau est faible en simple dame, non 

seulement dans le Doubs (quelques exceptions) mais dans la France en 

général. Nous souhaitons améliorer cela en proposant des stages Elite fille de 

manière très régulière (vacances scolaires). 

Action 6 : proposer de nouveaux 

types de compétition 

Objectif de l’action : répondre de la 

meilleure manière aux besoins des 

licenciés du Doubs 

 

Priorité : faible 

Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION :  

Pour créer une dynamique et une cohésion d’ensemble dans le 

CODEP 25 mais aussi dans la région Bourgogne Franche-Comté, la 

création de types de compétition mieux adapté au besoin du territoire serait 

à mettre en place (Intercodep…) 

 

 



Enjeu : Redynamiser et structurer le badminton dans le Doubs 

Axe 3 : Rendre le badminton accessible à tous 

Action 1 : Impulser et rendre visible 

le badminton dans les écoles 

primaires 

Objectif de l’action : Recruter des 
jeunes joueurs  
 
Priorité : haute 
 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

Nous souhaitons impulser de manière très large le badminton 

dans le Doubs. Pour cela, nous allons intervenir dans le plus 

d’écoles primaires possibles. 

Le but étant également d’être en partenariat avec les clubs environnant afin 

que la passerelle écoles/clubs se fasse de la meilleure manière possible 

(flyers, ristourne si va dans le club la première année…). 

Action 2 : Proposer des actions 

envers les publics éloignés de la 

pratique du Badminton (SA, 

féminin…)  

Objectif de l’action : développer le 

badminton pour des publics 

spécifiques 

Priorité : haute 

 

Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

Le comité 25 souhaite mettre en place des journées à destination 

du public en situation de handicap psychique et mental en IME afin 

de leur faire découvrir le badminton. 

Le but serait de sonder les clubs volontaires pour intégrer des personnes en 

situation de handicap psychique et mental dans leur créneau.  

Le CODEP 25 souhaite également promouvoir le sport féminin via des actions 

dédiées uniquement aux femmes, des actions de sensibilisation… 

Action 3 : Création de clubs et 

accompagnement des clubs 

nouvellement affiliés 

Objectif de l’action : Augmenter le 
nombre de licenciés 
 
Priorité : moyenne 
 
Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

De nombreuses zones dans le Doubs n’ont pas de club de 

badminton. D’autre existe mais ne sont pas affilié à la fédération. 

Afin de développer le nombre de clubs et de licenciés dans le Doubs, aller 

rencontrer les clubs est primordiale. 

Action 4 : Soutenir et informer les 

clubs des évènements mis en place 

par leur ville pour promouvoir le 

badminton pour le grand public 

 

Objectif de l’action : Recruter de 

nouveaux licenciés dans le grand 

public 

Priorité : moyenne 

 

Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

Il s’agit ici d’être visible par le grand public. Intervenir dans des 

foires (foire comtoise…). Informer les clubs des évènements de 

promotion des associations sportives dans leur ville afin d’attirer un public 

extérieur au badminton. 



Action 5 : mettre en place des 

évènements départementaux 

ouverts à tous (nuit du bad…) 

Objectif de l’action : Recruter de 

nouveaux licenciés dans le grand 

public 

Priorité : moyenne 

 

Référente : Léana BIICHLE 

DESCRIPTION :  

Afin d’attirer des joueurs extérieurs au monde du badminton, le 

CODEP 25 souhaite organiser un ou des animations dédiées au 

grand public afin de faire découvrir le badminton (licence découverte). 

Action 6 : Participer au projet 

d’insertion sociale par le sport en 

partenariat avec le VB 

Objectif de l’action : Social 

 

Référents : Victor PY, Inès CANTO, 

Léana BIICHLE 

DESCRIPTION : 

Appel à projet de l’Etat dans le but de réincerer des personnes 

déscolarisées et/ou sorti du monde professionnel par le sport. 

 


