
Formation des dirigeants 
22 septembre 2018

Aix-en-Provence

Le Comité BdR, C’est vous !

En 2017, 41 clubs, 4032 licenciés

Que fait le Comité ?

Notre volonté est de vous aider à être meilleurs en vous proposant une assistance 

renforcée pour : structurer votre association, former vos dirigeants et entraîneurs, 

professionnaliser votre activité, organiser les compétitions, coordonner les actions de 

suivi et d’encadrement des plus jeunes.

http://www.badminton13.fr/?page_id=114

Qui sommes-nous ? Les élus du Comité

http://www.badminton13.fr/?page_id=7

Rejoignez-nous ! Les commissions

http://www.badminton13.fr/?page_id=118

UN COMITÉ À VOTRE SERVICE

Notre rôle



Poona : extranet de la FFBaD
https://poona.ffbad.org/page.php

Affiliation fédérale 
http://www.ffbad.org/actus-22/2018/evolutions-concernant-le-module-de-reaffiliation-de-club

Participation fédérale
http://www.ffbad.org/actus-22/2018/saison-2018-2019-mise-en-place-de-la-participation-federale

Prise de licence
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/

UN COMITÉ À VOTRE SERVICE
Démarches administratives

Assurance 
http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-assurance/

Mutation
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-faire-sa-mutation/

Besoin d’assistance
Votre première démarche, contactez le Comité BdR : 
Tél : 04 13 31 68 58 et badminton@13olympique.com

Ticket
https://support.ffbad.org/open.php

UN COMITÉ À VOTRE SERVICE
Démarches administratives



UN COMITÉ À VOTRE SERVICE
Tarif de la licence

Fédération Française de BADMINTON 
   COMITÉ des BOUCHES-DU-RHÔNE 

 15 place de la Joliette 13002 Marseille 
04 13 31 68 58 

badminton@13olympique.com - www.badminton13.fr 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Montant des licences pour la saison 2018-2019 
 
 

 
        
 Part 

Fédération 
Journal 

(optionnel) 
Part Ligue 

PACA 
Part%Comité%%

BdR%
% Total% %

        
        
Licence adultes  26,57 €   2,00 €   16,90 €  12,00%€% % %57,47%€%% / licencié 
Licence jeunes  
(9 à 18 ans) 

 20,97 €   2,00 €   16,85 €  10,00%€% % %49,82%€%% / licencié 

Licences Minibad 
(moins de 9 ans) 

 10,23 €   2,00 €   8,37 €  5,00%€% % %25,60%€%% / licencié 

        
Cotisation club  70,00 €    50,00 €  55,00%€% %  175,00 €  /club 
        
        
 dont 0,72 € 

d'assurance 
      

         

OUTILS DIRIGEANTS



Communication fédérale
L’Officiel du badminton : http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/l-officiel-du-badminton/
La lettre du dirigeant : http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/la-lettre-du-dirigeant/
100 % Bad : http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/100-bad/

Sites internet et FaceBook
FFBaD : http://www.ffbad.org/ et facebook : https://www.facebook.com/FederationFrancaiseBadminton/

Badminton13 : http://www.badminton13.fr/ et facebook : https://www.facebook.com/comite13bad/

Ligue PACA : http://www.liguepacabad.org/ et facebook : https://fr-fr.facebook.com/liguepacabad/

Culture bad
BWF (Fédération internationale) : https://bwfbadminton.com/
Badminton Europe : http://www.badmintoneurope.com/Cms/

Visionner du bad
Chaine de la BWF : https://www.youtube.com/user/bwf
Chaine Badminton Europe : https://www.youtube.com/user/BadmintonEuropeConf

OUTILS DIRIGEANTS
Une communication renforcée

OUTILS DIRIGEANTS

Calendrier du dirigeant

10/09/18

La#vie#du#club#:#principales#choses#à#ne#pas#oublier…

Catégorie Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil

Journée des dirigeants. 2018 à Aix : matinée d'information et questions, 
pique-nique, puis interclubs nationaux à Aix.  22 sept

Demander conseil au Comité en cas de besoin !
Visite des clubs par le Comité (échanges, conseil, soutien…)
Informer le Comité des initiatives du club, des changements de bureau, des 
projets relatifs aux gymnases…
Assemblée générale du Comité (hiver). Présence de tous les clubs souhaitable 
pour des décisions partagées. 11 déc.

Assemblée générale du Comité (printemps). Présence de tous les clubs 
souhaitable pour des décisions partagées. 13 juin

Organiser l'assemblée générale de votre club, moment essentiel de la vie 
associative.

Affilier!son#club pour la saison à venir (Poona / Instances / onglet Affiliation -
Réaffiliation) et payer la cotisation à la Ligue.

Mi-août 

Saisir et payer les licences de tous les adhérents (par paquets de 1 à n). 
Celle du président dans le premier paquet. 
Informer le Comité de l'organisation de toutes actions promotionnelles 
(calendrier, FB...). Déclarer sur Poona l'événemement promotionnel (tournoi 
amical et opération de promo ou caritatives (Téléthon). Cette procédure 
concerne tout événement promotionnel quel que soit le type de public : 
licencié FFBaD ou non licencié, voire les deux.
Imprimer une attestation d'affiliation ou d'assurance pour le club (Poona / 
Instances - choisir le club/onglet Administratif).
Prendre une assurance complémentaire si nécessaire (demander conseil au 
Comité, c'est rare).
Demande de subvention auprès du Département des BdR. Du 17 sept au 16 janv
Demander une subvention à la municipalité (calendriers spécifique à chacune, 
renseignez-vous !).
Demande de subvention auprès du CNDS (État), s'il existe encore…
Période officielle de mutation (pour classés N). 1er-31 mai

Salles/créneaux Demander de nouveaux créneaux dans le(s) gymnases et le maintien des 
créneaux existants.

Demander une date pour le(s) tournoi(s) du club. De préférence, demander 
l'avis du Comité avant. 
Peut se faire avant l'été.
Proposer une date pour le(s) étapes(s) de grand prix (jeunes et adultes) 
accueillies par le club. 
Peut se faire avant l'été.
Proposer une date pour le(s) étapes(s) de rencontres jeunes accueillies par le 
club.
Demander une date pour la(les) rencontre(s) PromoBad du club.
Choisir une formule (prélèvement automatique ou caution) pour la taxe sur 
les compétitions (tournois adultes) du club.
Inscription d'équipes en interclubs départemental (y compris PromoBad). 9 au 30 sept
Réunion des capitaines d'équipes interclubs adultes. 25 oct
Début du championnat interclubs adultes 5 nov
Inscription d'équipes en interclubs jeunes. 31 oct
Finales des interclubs adultes 25 mai
Demander le label "Club avenir"
Demander le label des écoles françaises de Badminton pour le club. Du 1er mai au 30 juin
En cas de forfait sur une compétition organisée en région PACA envoyer un 
justificatif (médical ou autre) d'absence à la Ligue (copie Comité).

Diffuser les informations aux clubs sur les formations accessibles et suivre les 
inscriptions.
inscription à la formation MODEF qui se déroulera le 17 et 18 novembre 2018
Inscription à la formation PSC1 qui se déroulera le 24 novembre 2018 à 
Marseille
Inscription à la formation GEO qui se déroulera 1er-2 décembre 2018 
Inscription à la formation AB1 qui se déroulera sur deux week-end, 15 et 16 
décembre 2018 et 12 et 13 janvier

Demander pour vos actions de communications (Journée des associations, 
salon des sports, journée portes ouvertes...) les objets promotionnels FFBaD 
ainsi que les supports de communication du Comité.

Idéal, fin 
juin

Aide à la diffusion de vos événements, sur le site internet, Facebook, par 
courriel ciblés.

2018 2019

Toute l'année

Toute l'année
Toute l'année

Toute l'année

De mi-août à mi-juillet de l'année suivante

1 mois avant

3 mois avant le tournoi

3 mois avant le grand prix

2 mois avant la rencontre jeunes

mars-avril

En début de saison ou pendant l'année

Toute l'année

 De mi-août à 3 mois avant la compétition

Selon le calendrier de la municipalité

Tous sujets

Administratif

Sport

Formation

Promo
Toute l'année dans la limite des stocks disponibles

Toute l'année 

Jusqu'au 24 nov

1 mois avant la rencontre PromoBad

Dans les 5 jours après la compétition

Jusqu'au 20 oct

Jusqu'au 1er décembre

À partir du début de saison

Jusqu'au 3 nov

La notice : http://www.badminton13.fr/?page_id=172



Supports de communication
Plaquette club et jeune : http://www.badminton13.fr/?page_id=3881
Livret du dirigeant : http://www.badminton13.fr/?page_id=114

Objets promotionnels

OUTILS DIRIGEANTS
Une communication renforcée

Subvention Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Pour les associations sportives, la date limite du dépôt des dossiers est fixée au 17 
décembre 2018. 
Toutes les informations sur : https://www.departement13.fr/subventions/

Pour effectuer votre demande : https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub

Réunion d’information
Mardi 25 septembre 2018 à La Ciotat : 
Complexe Paul Eluard, salle St Marceaux, av Jules ferry 
Mardi 2 octobre 2018 à Aubagne : 
Maison de la vie associative Espace Central, 140 allée Robert Govi
Jeudi 4 octobre 2018 à Aix-en-Provence
Maison Provence Jeunesse Sport  Aix : 8 rue du château de l’horloge, 13090 Aix en Provence.
Mardi 9 octobre 2018 à Marseille
La Valbarelle : Salle de l’entraide solidarité 13, 170 Bd de la Valbarelle.
Jeudi 18 octobre 2018 à Marseille
Maison Provence Jeunesse Sport Marseille : 7 Rue des Chapeliers.

OUTILS DIRIGEANTS
Demande de subvention



SE FORMER POUR RÉUSSIR

Le sport français en danger !

Le Sport compte, Touche pas à mon Sport !

Signer la pétition pour soutenir le mouvement  sportif
http://p7tre.emv3.com/HM?b=pt6rKP9ZzvPk6ytA5SLrXmSbiFoZjUyKH5pvXjiRzrn8a8xqXYI0kexatPHteoaH&c=pLHPFgy0uJQkrqd-Huchfg

OUTILS DIRIGEANTS
Mobilisons-nous



SE FORMER POUR RÉUSSIR
Offre de formation

Formation 
fédérale

Formation 
initiale

Formations fédérale de 1er niveau : MODEF + AB 1 
Formation fédérale spécifique : AB 2 Jeune 

Organisateur de compétition
Projet de formation JA (premier niveau)

Formation 
continue

Visite des écoles de bad, soirée  thématique, intégrer les 
entraîneurs de clubs à l’encadrement des stages 

départementaux

Dirigeants : assistance quotidienne, journée des dirigeants, 
création d’un portail internet dédié.

Formation 
professionnelle Diplôme d’État

Tutorat et certification des stagiaires aux diplômes d’État

CQP

Formation hors 
cadre fédéral

Éducation 
nationale

Professeur des écoles
Professeur d’EPS

Premiers 
secours PSC 1

Vous souhaitez participer à la vie de votre club en vous engageant dans
l’encadrement des séances d’animation des publics adultes, jeunes,
débutants ou loisirs.

Le comité des Bouches-du-Rhône vous accompagne dans votre projet en
vous proposant une offre complète de formation :

http://www.badminton13.fr/wp-content/uploads/2018/09/CD13-Offre-FormationSport-18-19.pdf

Se former c’est avancer, alors n’hésitez plus à vous inscrire !!!

SE FORMER POUR RÉUSSIR
Devenir entraîneur bénévole



Formation des entraîneurs bénévoles
Filière fédérale :
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/entraineurs/formations-benevoles/filieres-federales/

Formation des entraîneurs professionnels
Filière professionnelle :
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/entraineurs/formations-professionnelles/filieres-professionnelles/

CQP PACA : http://www.ffbad.org/actus-26/2018/cqp-animateur-de-badminton-en-paca

Formation des arbitres et juges-arbitre
Gestionnaire Et Organisateur de compétition (GEO) : http://www.badminton13.fr/?page_id=164

Juge-arbitre et arbitre (Ligue PACA)

Autres formations
Prévention et Secours Civiques 1 (PSC 1) : http://www.badminton13.fr/?page_id=166

SE FORMER POUR RÉUSSIR
Les différentes filières

1509/08/2011

SE FORMER POUR RÉUSSIR
Calendrier des formations

Diplômes Dates Lieux Date limite Coût

MODEF 17-18/11/2018 Marignane 3/11/2018 100 €

AB 1
S1 : 15-16/12/2018
S2 : 12-13/01/2019 Marignane 1/12/2018 165 €

CQP De janvier à juin 2019 Région PACA 30/11/2018 De 800 à 
1250 €

GEO 1er-2/12/2018 Marignane 24/11/2018 80 €

JA 8-9/12/2018 Aix-en-Provence 23/11/2018 250 €

PSC 1
24/11/2018

Marseille 20/10/2018 40 €



SE FORMER POUR RÉUSSIR

La filière juge-arbitre

Comment devenir Juge-arbitre ?
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/officiels-techniques/officiels-techniques/comment-devenir-juge-arbitre/

SE FORMER POUR RÉUSSIR
La filière arbitre

Formation 
Initiale 
Arbitre
• À partir de 11 

ans
• 15 heures de 

formation
• Attestation  

arbitre 
stagiaire

Validation 
pratique : 
arbitre Ligue 
accrédité 
• Examen 

pratique et 
écrit

Arbitre de 
ligue certifié
• 15 heures de 

formation
• 2 jours 

d'examen 
pratique

Arbitre 
fédéral 

accrédité

Arbitre 
fédéral 
certifié

Comment devenir arbitre ?
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/officiels-techniques/officiels-techniques/comment-devenir-arbitre/



BADMINTON POUR TOUS

Formations du Mouvement sportif
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)

http://www.13olympique.com/article-type-1

SE FORMER POUR RÉUSSIR
Évoluer, progresser



AGIR POUR RÉUSSIR
Tous au Badminton

Badminton pour tous : fédérer, partager, jouer…
QUOI ? 
Des animations promotionnelles permettant la découverte du bad.
Des actions facilitant l’accueil de tous les types de pratiquants en club.

Pour QUI ? 
Tous publics surtout éloignés de la pratique, mais également dans l’optique de 
fidélisation des licenciés.

OÙ ? 
Dans vos clubs et en collaboration avec différents opérateurs (collectivités 
territoriales, centre spécialisés…)

QUAND ? 
Le plus régulièrement possible.
Une action régulière et fréquente est plus efficace qu’une action ponctuelle.

De l’animation à l’intégration en club

Pour répondre à des attentes ou à des demandes publiques :
§ Politiques sociétales (Département, État) 
§ Politiques sportives  (communes)

En vue de gagner prioritairement :
§ De la crédibilité et de la légitimité, à condition de communiquer
§ Des financements directement (prestations) ou indirectement 

(subventions), à condition d’avoir de l’emploi ou des bénévoles 
§ Des créneaux et des gymnases

Mais aussi :
§ De nouveaux licenciés
§ Du lien associatif et des bénévoles
§ De la reconnaissance et des sourires.

AGIR POUR RÉUSSIR
Tous au Badminton

Pourquoi ?



BAD POUR TOUS
La santé par le Bad

Dans le cadre de l’opéra/on na/onale 

  Smash ton diabète  

la licence est offerte  
pour toute personne a4einte de diabète de type 1, 

lors de l’inscrip/on en club. 

 
Offre valable pour une seule saison spor/ve,  

sur  présenta/on du cer/ficat médical a4estant de la pathologie. 

BADMINTON 

Dispositif 1ère raquette QPV
http://www.liguepacabad.org/infos-pratiques/dispositif-qpv-zrr

BAD POUR TOUS
Aide à la prise de licence



SPORT
Offre de compétition

Orientations sportives

Conseil Régional PACA
Dispositif E – Pass Jeune et E – Pass Sport
http://www.liguepacabad.org/infos-pratiques/e-pass-sport
https://www.maregionsud.fr/se-former/carte-e-pass-jeunes.html

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Collégiens de Provence
https://www.collegiendeprovence.fr/

Suivi médical
https://www.departement13.fr/le-13-en-action/sport/les-dispositifs/le-suivi-medical/

ANCV Coupon sport
http://www.ancv.com/accepter-le-coupon-sport-comme-moyen-de-paiement

BAD POUR TOUS
Aide à la prise de licence



AGIR POUR RÉUSSIR
L’offre de compétition départementale

Jeunes

RDJ

GPJ

ICJ

Tournoi

Adultes

GPA

ICA

IC Promobad

Tournoi

Développement 
« Bad pour tous »

Intergénérationnel

Public handicapé

Féminine

Scolaire

Social

AGIR POUR RÉUSSIR
Calendrier départemental

4 et 5 

11 et 12

18 et 19

25 et 26 Aix
1 et 2

8 et 9

15 et 16

22 et 23 TRJ 1 Journée des dirigeants (22/09) J1 (Aix)
29 et 30 CIJ 1 (AURA)

6 et 7

13 et 14 Auriol (13/10) J1 J2 (Fos)
20 et 21 Réunion des capitaines IC (25/10) Aix
27 et 28 Marignane

3 et 4 CEJ 1 Simiane
10 et 11 Mallemort (11/11) Sausset J2 J3 (Fos)
17 et 18 TRJ 2 MODEF  Martigues 17/11 (Double) Rognes "ElloBad"

24 et 25 Eyguières (25/11)  PSC 1 
Rég. Adultes (CRS) / Cabriès 

vétérans (24/11)
1 et 2 GEO Ventabren J3 J4 (Aix)
8 et 9 CIJ 2 (PACA)  TDJ 3  JA (Ligue) Marseille SMUC

15 et 16 TRJ 3 Simiane ? 15/12 AB1  (stage 1) Pélissanne J5 (Fos)

22 et 23

29 et 30

5 et 6 Arles J6 (Fos)
12 et 13 CEJ 2 / TRJ 4 ICJ AB1  (stage 2) Saint-Martin

19 et 20 Miramas (20/01) ?
Certificat Qualification 

Professionnelle (CQP)
Eyguières

26 et 27 Rognes (27/01) DAR Sausset (27/01) J4 J7 (Aix)
2 et 3 TRJ 5 ICJ CQP Auriol-Roquevaire

9 et 10 CIJ 3 (AURA) Aix

16 et 17

23 et 24 Martigues 24/02 (Mixte) J8 (Aix)
2 et 3 Rég. Jeune (CRJ) Marignane

9 et 10 Aix (10/03) CQP Mallemort
16 et 17 Marseille MBA J5 J9 (Fos)
23 et 24 CEJ 3 Rognes (24/03) Pélissanne
30 et 31 TRJ 6 ICJ Trets

6 et 7 Miramas (7/04) J6 J10 (Aix)

13 et 14 DAI (15au18) CQP Miramas 14/04 ?

20 et 21 Salon
27 et 28 TRJ 7 Simiane ? 27/04 Ensuès
4 et 5 Eyguières Finale

11 et 12 Sausset (12/05) Rég. Vét (CRS)

18 et 19 ICJ
Marseille SMUC / Rognes 

Tournoi amitié (par équipe)
25 et 26 TRJ 8 CQP Ventabren Phase finale 

1 et 2 France jeunes Aubagne
8 et 9 La Mède

15 et 16 TDJ 8 CQP Auriol-Roquevaire
22 et 23 Cabriès

29 et 30

6 et 7 Istres

13 et 14

20 et 21

27 et 28

* Ce calendrier est susceptible d'evoluer au cours de la saison.
En rouge les dates à confirmer. Période de vacances scolaires
En bleu les nouveaux événements. Week-end avec jours fériés
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Rencontre 

Départemental 

Jeunes (RDJ)

Calendrier des Bouches-du-Rhône
Saison 2018 - 2019

Version du 22 septembre 2018*

Interclubs 

jeunes 

Mois Dates
Coll. Jeunes 

BdR

 Entraîneurs                                                       

Organisateurs de compétition              

Dirigeants

Nationale (CEJ) 

Interrégionale (CIJ) 

Régionale (TRJ)

Trophée Jeunes 

Départemental (TDJ)
GPA

FORMATIONJEUNES

Compétition jeunes

ADULTES

Compétitions individuelles

Tournois

Compétitions par équipes

ICA BdR IC Rég. IC Nat.



q Assistance renforcée aux clubs et notamment aux écoles de Bad.

q Donner la priorité aux actions de suivi et d’encadrements des plus 
jeunes (Minibad à benjamin). Deux axes forts : 

- La détection, optimiser l’émergence des très jeunes talents
- La préformation des très jeunes aux exigences du badminton.

AGIR POUR RÉUSSIR
Orientations sportives

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


