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SE FORMER A DOMICILE
La Ligue propose un catalogue de formations gratuites (doc à
télécharger dans “A noter”) à destination des clubs et comités,
sessions de 2h30 à 3h00 qui peuvent s’organiser «à domicile»
(salle de réunion à prévoir).
A partir de 7 personnes inscrites, la formation peut se dérouler
que ce soit directement dans un club ou sur un rassemblement de
clubs d’un même bassin ou sur un comité départemental. Date et
horaires en fin de journée en semaine à affiner avec
cedric.grosjean@wanadoo.fr, formateur régional. Les thématiques sont variées autour de l’emploi, de la gestion du club, de
l’animation de réunions, de la communication, de la connaissance
institutionnelle…
Ce catalogue est celui du Comité Régional Olympique et Sportif
avec qui la Ligue conventionne chaque année pour proposer
directement à ses clubs ces contenus. D’autres thématiques sont
dispensées par les CDOS ou le CROS (voir leur site internet)
notamment pour des compétences en comptabilité et droit.

* Volants décorés et récupération de matériel

En s’avançant de la sorte, une fois le dossier en
mains propres (probablement un dossier en ligne esubvention à remplir), ce gain de temps permettra de
rédiger le dossier en moins de 5 semaines.
Comme chaque année, la Ligue propose des outils de
décryptage du dossier CNDS et une formation aux
comités et clubs le temps d’une réunion (qui sera
couplée avec un point sur le schéma des
équipements) dès les orientations données par la
Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion
Sociale.

FORMATION D'OFFICIELS DE TERRAIN
ET D'ENCADRANTS
A mi saison, plusieurs formations ont encore des
places disponibles.
SOC (Stage d’Organisateur de Compétitions), à
Orléans : samedis 27 février et 9 avril. 55€, avoir au
moins 16 ans.

EMPLOI : PROJET ET AIDES

JA (Juge Arbitre) à Blois : 13-14 février. Etre arbitre et
avoir suivi le SOC. 55 à 75€ si hébergement ou non.

Un projet d’emploi pour 2016 ? Contacter
d’urgence la Ligue pour être guidé pas à
pas. Les demandes d’aides auprès de la
fédération (si projet club), du CNDS
emploi, de la région (cap’asso) sont à
réaliser selon un échéancier très précis
qui va d’un dépôt de fin février à fin mai
maxi. Pour éviter que les dirigeants se
retrouvent désarmés face à des dossiers
de subvention, la Ligue met à disposition gracieusement son
chargé de stratégie et développement pour accompagner les
structures, peaufiner le projet, étudier des possibilités de candidatures, et trouver des solutions du financement du poste sur 5 à
10 ans au moins. Pour info, le comité 28 et le club de Gien n’ont
malheureusement pas trouvé de personne à embaucher au 1er
septembre dernier. Des sessions DE et des emplois se créent
chaque année dans le monde fédéral badminton. Si le projet est
solide, on peut se donner un maximum de chances de le mettre
en route. Pour les personnes qui souhaiteraient travailler dans le
monde du badminton, formez vous et postulez même si vous
n’avez pas encore le diplôme requis. Avec de la motivation et
l’envie de travailler dans le milieu associatif badminton, on peut
vite augmenter ses compétences et être prêt à l’emploi.

DIJ (Diplôme Initiateur Jeunes) : 13-14 février à
Châteauroux et 12-13 mars à Orléans. 90 à 120€.
Avoir le module technique et 18 ans minimum.

CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) :

Formation gratuite sur «rédiger un dossier de
subvention» lors du Super Series jeune du samedi 6
février à Saint-Amand-Montrond de 11h00 à 13h30. A
l’occasion de la campagne CNDS 2016. Fiche
d’inscription sur le site de la Ligue.

La campagne 2016 du CNDS devrait s’étendre du 24 février au
1er avril. Ceci veut dire que les clubs et comités ayant eu une aide
CNDS l’an passé (se référer à la notification obtenue) doivent
commencer dès maintenant à rassembler les justificatifs des
actions et faire le réalisé.

Moniteur : 20-21 février et 12-13 mars à Bourges. 240
à 280€.. Avoir le DIJ et un autre Initiateur (DIA par
exemple).
MT (Module technique) : 11-12 juin à Salbris. 55 à
75€. Avoir le DAB et au moins 17 ans.
Dossiers d’inscription à télécharger sur le site de la
Ligue : onglet Se Former (puis choisir item approprié).
CQP animateur badminton : pour les diplômés
moniteur, 1-2 avril à Orléans, sélections et
positionnement, 16-17 avril et 21-22 mai, formation à
Bourges. Pour encadrer un public débutant ou de
faible classement, contre rémunération quelques
heures par semaine. 610 € frais pédagogiques.
Possibilité de prise en charge par un OPCA au titre de
la formation professionnelle.
Dossier à télécharger sur le site :
www.ffbad.org/actus-25/2016/formation-cqp-centre.

2 OFFICIELS REGIONAUX A L'INTERNATIONAL

Félicitations à Jack Beauperin qui sera l’un des juges de ligne de
la compétition badminton aux Jeux Olympiques cet été à Rio. Une
belle récompense pour ce bénévole du badminton régional, aussi
formateur d’officiels de terrain.
Bravo aussi à Serge Robin qui a brillamment réussi son examen
pour devenir au niveau international, arbitre BE accrédité.

LABEL FÉDÉRAL ECO BAD
La FFBaD a mis en place un label gratuit Eco Bad afin de
sensibiliser les organisateurs d’événements à la démarche éco
responsable. Toutes les infos sont ici.
La demande doit se faire un mois avant le début de la
compétition. Le label est calculé automatiquement via l’outil en
ligne, et va de 1 à 4 étoiles. La municipalité reçoit ensuite un
courrier de la FFBaD pour indiquer l’effort réalisé par le club dans
ce domaine.

FIT'MINTON
La Ligue Ile-de-France de badminton a
créé le fit’minton. La vidéo sur le lien décrit
bien le concept :
https://www.youtube.com/watch?
v=iG25zs2gZgY
Le principe de cette activité est de faire du badminton autrement
avec un mélange de mouvements sur fonds musical (ce qui
pourrait ressembler à du fitness) tout en gardant la logique du
badminton dans les déplacements et les coups. Une séance type
de fit’minton dure 1h et se décompose en 4 blocs :
Bloc 1 : Echauffement
Bloc 2 : Cardio – renforcement musculaire
Bloc 3 : Badminton
Bloc 4 : Retour au calme.
Elle peut se dérouler dans un gymnase classique mais aussi dans
d’autres lieux (salle de motricité, salle des fêtes, dojo, salle de
danse…). Le fit’minton peut s’avérer être complémentaire à une
activité de club (avant un créneau habituel, sur une partie d’un
créneau existant, ponctuellement, sous forme de stage, et
convient à tout public (loisir, débutant, compétiteur, jeune,
adulte…). Un club ou un comité peut aussi proposer des créneaux
spécifiques fit’minton pour attirer de nouveaux licenciés
notamment le public féminin. Pour encadrer le fit’minton, il faut
suivre la formation coach en fit’minton (3 jours, 250€ avec
possibilité de prise en charge par OPCA) dispensée à ce jour par
la Ligue d’Ile de France avec le souhait à terme que la FFBaD
reprenne le concept. Un label doit être pris pour un an par toute
structure souhaitant mettre en place le fit’minton.
Deux formations sont proposées en Ile de France (250 € de frais
pédagogiques) : 20-21 février, 3 avril OU 14-15 mai, 2 juillet. Pour
entrer en formation, avoir au moins un initiateur bad.
Intérêts potentiels du fit’minton :
- diversifier l’offre de pratiques dans les clubs
- proposer ponctuellement ou régulièrement une activité de sport
santé pour tout public
- attirer davantage de femmes vers le badminton
- attirer davantage de femmes vers l’encadrement par cette
nouvelle pratique

- amener de nouvelles licences (par exemple : créneau
jeune et activité fit’minton en simultané pour les
parents notamment mamans)
- fidéliser des licenciés qui n’étaient pas mordus par la
compétition ou sur le point de se lasser du badminton
- amener de nouvelles recettes pour les structures
(possibilité de faire payer plus chère une cotisation si
créneaux fit’minton mis en place)
- investir de nouveaux lieux de pratiques en
complément des créneaux des clubs (gymnase pas
obligatoire pour développer le fit’minton)
2 conditions pour mettre en place le fit’minton dans un
club : obtenir 1 label fit’minton et encadrer les
créneaux par un formé «coach fit’minton».
Label 1 étoile pour 1 club : 150 € si animations ponctuelles de fit’minton, ou 2 étoiles à 200 € si créneaux
réguliers (avec dotation kakémono, textile, accès
tutoriels…).
Les clubs qui seraient potentiellement intéressés pour
développer le fit’minton à la rentrée et ayant des
encadrants prêts à se former sont priés de se faire
connaître avant le 1er mars auprès de la Ligue
(cedric.grosjean@wanadoo.fr). Un label comité ou
ligue peut être négocié afin de faire bénéficier
l’ensemble des clubs du territoire pour la mise en place
du dispositif. Encore faut-il qu’il y ait de la demande car
le label départemental ou régional est payant.
2 séances gratuites de fit’minton sont proposées
et ouvertes à tous mercredi 3 février au CREPS à
Bourges, le matin pour les stagiaires de la
préformation DE et l’après-midi de 14h00 à 15h30
(arriver svp dès 13h30), encadrées par Elisa Chanteur,
cadre technique national.
Intéressé pour voir ou suivre la séance ? Urgent !
Contacter Cédric à la Ligue avant le 1er février.

VOLANTS DÉCORÉS – RÉCUPÉRATION
DE MATÉRIEL
Le club de Cloyes Sur Le Loir (28)
a proposé à ses jeunes un
concours de décoration de
volants un peu usés. Ainsi, un
«Bad Vador» a été créé pour
l’occasion. Une bonne idée pour
favoriser la créativité de tous.

De son côté Solibad lance une
campagne de récupération de
raquettes et de filets qui ne
servent plus pour ses projets et le dispositif Shuttle
Time. Dépôt du 4 au 7 février à Rouen lors des
championnats de France ou les 5-6 mars à Salbris lors
du trophée régional jeune et vétéran éco citoyen.
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