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1. Projet de Performance Fédéral au sein de la FFBaD
Préambule :
Le projet de Performance Fédéral (PPF) est l’axe central de la politique du Ministère chargé des
sports en matière d’accès au sport de Haut Niveau. Il doit permettre aux sportifs identifiés
d’accéder aux performances internationales.
La filière est validée par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN) pour la durée
de l’olympiade. Au regard d’une évaluation annuelle (Directeur CREPS/INSEP, Directeur régional,
Directeur Technique National), les pôles sportifs (Pôles France Relève et/ou pôles espoirs)
obtiennent par le Ministère chargé des sports un label.
Conformément à la lettre de mission du Directeur Technique National (DTN), le PPF est placé sous
sa responsabilité. Le projet sportif de Haut Niveau et plus particulièrement le PPF sont
préalablement entérinés par le Conseil d’Administration de la FFBaD pour une olympiade.
Le projet du parcours « badminton » repose principalement sur la reconnaissance et le
fonctionnement de :
 1 pôle France INSEP
 2 pôles France Relève
 Des pôles Espoirs dans les Régions
Les objectifs, les prérogatives ainsi que le fonctionnement des pôles sportifs sont définis par le
document général du PPF et plus particulièrement par les cahiers des charges respectifs reconnus
au travers de la validation institutionnelle du parcours.
Concernant les Pôles Espoirs
Les pôles espoirs correspondent au premier échelon du dispositif national des pôles sportifs. En
partenariat avec l’établissement d’accueil (CREPS/Lycée), les Ligues assument le fonctionnement
des pôles Espoirs. À ce titre, celles-ci reçoivent une aide financière annuelle fédérale de
fonctionnement. Le cadre référent de la structure, interlocuteur privilégié de la DTN, de
l’établissement d’accueil et des parents, est nommé par la Ligue et validé par le DTN.
Concernant les Pôles France Relève
Les Pôles France Relève correspondent à l’échelon directement supérieur du dispositif national des
pôles sportifs.
En partenariat avec l’établissement d’accueil, la FFBaD gère administrativement et financièrement
les pôles France. Pour chacun des pôles, le Directeur Technique National nomme un cadre
technique responsable du projet sportif ainsi qu’un cadre technique en qualité d’entraîneur adjoint.

Concernant le pôle France INSEP
Le pôle France INSEP correspond au dernier échelon du dispositif national des pôles sportifs. En
partenariat avec l’établissement d’accueil (INSEP) la FFBaD gère administrativement et
financièrement le pôle France INSEP.
Les pôles dans le PPF de la FFBad :
La FFBAD compte 1 pôle France Seniors à L’INSEP
2 pôles France Jeunes à Talence et Strasbourg
9 pôles espoirs (Nantes, Bourges, Voiron, Bordeaux, Strasbourg, Dinard, Chatenay, Hyères,
Rouen).

2. Pôle Espoir Région PACA
Le Pôle espoir d’Aix-en-Provence est placé sous la responsabilité de la Ligue PACA de Badminton.
Encadrements
Responsable du pôle : Thiebault MENEZ, DESJEPS badminton.
Adjoint (à confirmer) : à définir
Les Objectifs du pôle Espoirs
Former les jeunes sportifs pour les préparer aux exigences du Badminton de Haut Niveau
Alimenter les pôles France ainsi que les collectifs nationaux jeunes
S’assurer de la réussite du double projet (scolarité et carrière sportive) des joueurs.
Cahier des charges
 Effectif : jusqu’à 8 joueurs (en internat) et 3 joueurs (en externat)
 Catégories : Minimes 2 à Juniors 1 (exceptionnellement des Minimes 1 et des juniors 2).
 Région de recrutement concernée : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Formation sportive
Les critères essentiels d’une bonne formation sportive sont :
La permanence de l’entraînement (séances quotidiennes ou biquotidiennes)
La rigueur et la cohérence dans la programmation
L’investissement de chaque acteur

Le volume d’entraînement hebdomadaire varie en fonction de la programmation et des
disponibilités scolaires, de 16 à 20 heures.
Afin de permettre à chaque joueur de développer une base de jeu solide, toutes les composantes
de la performance sont abordées dans la planification :
Préparation mentale : gestion de la frustration, confiance en soi, motivation,
concentration,…
Préparation physique : développement d’une motricité spécifique adaptée au badminton de
Haut Niveau.
Préparation technico-tactique : en matière de déplacements et de frappes.
Planification du calendrier en lien entre le responsable du pôle et l’entraîneur du club.
Formation scolaire
La réussite scolaire est positionnée au même niveau que la réussite sportive. Elle est organisée par
le CREPS d’Aix-en-Provence qui met à disposition un responsable du suivi scolaire et une étude
encadrée au quotidien.
Le sérieux dans les études est une priorité. Les sportifs en difficulté scolaire pourront bénéficier de
cours de soutien et d’un allégement de la programmation sportive.
Les établissements scolaires sous convention, offrent aux élèves des aménagements horaires afin
de leur permettre de réaliser leur double projet en les libérant de cours chaque après-midi.
Suivi médical
Le suivi médical est assuré par le Centre Médical du CREPS d’Aix-en-Provence. Au quotidien, ce
sont médecins, infirmières et kinésithérapeutes qui se relaient pour assurer les prises en charges
et la réathlétisation en cas de blessure.
Financement
Les frais d’internat et de fonctionnement du pôle (volants, frais de l’encadrement, frais
administratifs) seront à la charge des parents, à hauteur de 3750 euros par saison.
Les stages régionaux (3 jours à chaque vacances scolaires) viendront compléter le programme
sportif d’entraînement du pôle, le tarif sera de 35€/jour.
La Ligue PACA identifiera 3 à 4 compétitions de niveau international (en plus des 3 CEJ et des
Championnats de France Jeunes 2021). Elle en assurera le coaching et l’accompagnement sportif.
Les frais liés à ces compétitions seront entièrement supportés par les familles (inscriptions,
déplacement, hébergement, restauration), tout comme chacune des compétitions supplémentaires
qui viendraient se positionner sur le calendrier des compétitions. Le calendrier des compétitions
sera uniquement établi par le Responsable du Pôle. Les familles/le club pourront être force de
proposition, mais en aucun cas décideurs.

Perspectives en fin de formation
Intégrer un des Pôles France Relève aux CREPS de Strasbourg ou Talence.
Poursuivre sa formation en club.
Tenter une expérience d’entraînement à l’étranger, dans un pays phare du badminton
(Danemark, Chine, Indonésie, Malaisie, Grande-Bretagne, Allemagne…)

3. Modalités de recrutement pour la saison 2020/2021
Critères d’entrée
Nous prenons en compte plusieurs critères dans la sélection des nouveaux polistes :
1) les savoir-faire spécifiques badminton
2) le projet du joueur et sa motivation
3) le potentiel physique
4) le niveau scolaire
5) le niveau de jeu (présence dans le top niveau national jeune)
Engagements
Le sportif inscrit au pôle espoir de la Ligue PACA s’engage à :
o Respecter intégralement la programmation.
o Ne pas participer à des compétitions ou stages avec son club, son comité sans l’accord du
responsable de pôle.
o Participer aux compétitions sur sélection, aux Championnat Régional Jeunes (CRJ) ainsi
qu’aux stages organisés par la Ligue et pour lesquels il sera sélectionné.
o Répondre aux sélections des collectifs France.
o Suivre intégralement le Suivi Médical Règlementaire (SMR) précisé par les textes en vigueur
pour les sportifs de Haut Niveau ou les sportifs de pôle.
Modalités de recrutement
Les sportifs intéressés par le Pôle Espoir doivent envoyer les documents suivants :
Le dossier de candidature (document ci-après) dument rempli
Les bulletins scolaires des deux premiers trimestres de l’année scolaire en cours
à la Ligue PACA de Badminton par voie postale à :
Maison de la Mer
Avenue des sables d’Or
BP 505
13895
Fos-sur-Mer Cedex

Ou par courriel à contact@liguepacabad.org et thiebault.menez@liguepacabad.org
Les dossiers seront à renvoyer avant le jeudi 09 avril 2020.

RETROPLANNING DES COMMISSIONS
1- 14>17 avril : semaine de test : Après étude des dossiers (et suite à une possible présélection sur dossier), un temps de sélection sera organisé lors du stage régional de Pâques
(14/15/16/17 avril prochains) au CREPS d’Aix-en-Provence, futur site du Pôle Espoirs.
2- 27 avril 2020 : proposition à la FFBaD : suite à ce stage (coût : 120.00 euros le stage),
une première sélection sera effectuée et sera envoyée à la FFBaD le 27 avril 2020 dernier
délai.
3- Mi-mai : décision finale en commission mixte Ligue/FFBaD : le choix définitif de
l’effectif pour la saison 2019/2020 s’effectuera dans le courant du mois de mai, suite à la
commission des nationale des Entrées & sorties en Pôle Espoirs (4 et 5 mai 2020)

4. Contacts
Responsable du Pôle Espoirs
Thiebault MENEZ
Tel : 06.79.98.08.41
Thiebault.menez@liguepacabad.org
Directeur de la Ligue PACA
Fabien JACOB
Tel : 06.33.69.53.66
Fabien.jacob@liguepacabad.org
Suivi administratif
Secrétariat de la Ligue
Tél : 04.42.05.91.61
contact@liguepacabad.org

5. Dossier de candidature
POLE ESPOIR SUD-PACA – AIX-EN-PROVENCE
Saison 2020/2021
Ce document est à renvoyer dûment complété au siège de la Ligue pour le 06 avril 2020. Il
devra être accompagné de la fiche de renseignements scolaires ci-jointe et ainsi que des
bulletins scolaires des deux premiers trimestres de l’année scolaire en cours.
Renseignements sur la joueuse / le joueur :
NOM : ......................................................... PRENOM : .......................................................
Date de naissance : ...................................... Nationalité : ...................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ............................................... Commune : ....................................................
Tél. joueur : .................................................
Courriel joueur : ........................................... @ ...................................................................
Renseignements parents :
Nom et prénom mère : ........................................................................................................
Nom et prénom père : .........................................................................................................
Tél portable mère: ....................................... Tél travail : ....................................................
Tél portable père : ....................................... Tél travail : ....................................................
Courriel mère : ............................................. @ ...................................................................
Courriel père : .............................................. @ ...................................................................
A compléter par l’intéressé(e)
Je soussigné(e),…………........................................annonce ma candidature officielle pour l’entrée
au pôle Espoir badminton de la Ligue PACA pour la saison en 2020/2021. J’ai pris connaissance
des objectifs et du fonctionnement de cette structure et affirme être prêt à m’investir totalement,
pour mettre tous les atouts de mon côté afin de réussir mes projets sportifs et scolaires.
Fait à

, le
Signature

A compléter par les parents
Je soussigné (e),…………………………………………………………………..père mère tuteur* de
……………………………………………………… propose la candidature de mon enfant à l’entrée au pôle
Espoir badminton pour la saison 2020/2021.
*rayer les mentions inutiles

Fait à

, le
Signature

A compléter par le président du club
Je soussigné (e), …………………………………………………………………. Président du club
……………………………….reconnaît
avoir
pris
connaissance
de
la
candidature
………………………………..…pour l’entrée au pôle Espoir badminton en 2020/2021.
Fait à

de
de

, le
Signature

A compléter par l’entraîneur référent du club
Je soussigné (e), ………………………………………, entraîneur du club de ……………………., reconnaît
avoir pris connaissance de la candidature de …………………………………………..……………pour l’entrée
au pôle Espoir badminton en 2020/2021.
Fait à

, le
Signature

Avis de l’entraîneur de club (ou du quotidien)

Situation sportive :
N° licence : .................................................. Classement : //
Club : ...........................................................
Entraîneur(s) : ..............................................
Tél. : ...........................................................
Courriel : ..................................................... @ ...................................................................

Palmarès sportif :
1.
2.
3.
4.
5.






 Joindre une lettre de motivation du joueur et des parents

Scolarité:
Scolarité actuelle : 
Classe envisagée en septembre 2020 : 

Joindre au dossier, les photocopies des bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestres 2019/2020.
Situation Médicale :
Fournir une fiche sanitaire de liaison (cerfa n°= 10008*02).
Signaler les blessures liées à la pratique du badminton (antérieures ou actuelles) :





Retour du dossier de candidature pour le 09 avril 2020 dernier délai à l’adresse
suivante :
Ligue PACA de Badminton
Maison de la Mer
Avenue des sables d’Or
BP 505
13895
ou par mail à contact@liguepacabad.org

