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Introduction
Ce document est le fruit d’un travail collectif des
membres du Conseil d’Administration du Club “Les
Volants De Calvisson” situé à Calvisson (Région
Occitanie, département du Gard).
Ce projet est né de la volonté de créer un outil pour
donner une direction à la pérennisation et au
développement de notre club.

Contexte : Histoire
LVDC est né le 17 juin 2010 de la volonté d’un petit groupe de femmes
qui pratiquent le badminton en loisir, sur le créneau de l’association de
Volley Ball qui laisse trois terrains de badminton libres au milieu du
gymnase.
A l’issue de la saison 2009-2010, le responsable du Volley Ball informe
qu’il ne poursuivra pas l’activité. Les joueuses de badminton décident
alors de
« survivre » au Volley Ball et d’exister par elles-mêmes
et donc de créer une association Loi 1901.
Sous l’impulsion d’un de nos joueurs experts attiré par la compétition,
nous affilions une partie du club à la FFBAD en septembre 2013 avant
de décider pour des raisons comptables et pratiques d’affilier
l’ensemble du club et donc de ses adhérents en septembre 2014.

Contexte : Evolution de l’effectif
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Contexte: Répartition des adhérents
Adhésions
Cotisations Loisir

2% 3% 1%

Cotisations Enfant
17%

Cotisations perfectionnement
total
53%
Cotisations perfectionnement
total non FFBA

26%

Cotisations perfectionnement
light
Cotisations loisir non FFBA

Contexte: Répartition par communes

Contexte :Type de pratique

Contexte: L’offre de pratique

LUNDI

Horaires

Publics

20h-22h

Adultes compétiteurs

17h45 - 19h45 Jeunes
MARDI

JEUDI
SAMEDI

19h45 - 22h

Adultes loisirs et compétiteurs

19h - 20h15

Adultes débutants

19h - 22h

Adultes loisirs et compétiteurs

9h - 13h

Jeunes, Adultes, Famille

Encadrement
1 Entraineur D.E. /quinzaine
1 Entraineur D.E. / semaine
1 D.I.J.
1 AB2J en formation

1 AB2A en formation

Le constat
Forces:

Faiblesses:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Nombre de créneaux qui limite le nombre de licenciés
• Départ des joueurs de bon niveau• Peu d’actions à l’extérieur du club, au regard du lien social
et des enjeux sociétaux, et de la promotion de l’activité
auprès de publics nouveaux
• Percée des communications

implication d'un groupe de bénévoles,
Organisation des compétitions FFBAD
Le gymnase 9 terrains
Une école de badminton 2 étoiles (sur 4 possibles)
10 ans d’existence
Un équilibre financier
Un représentant au CODEP
Identité du Club
Sites Internet, Réseaux Sociaux

Opportunités:

Menaces:

• Obtenir de nouveaux créneaux (Salle , Amplitudes horaires,
Jours...)
• Augmenter le nombre de licenciés
• Partenariats avec les services municipaux (Primaire,
Collège, périscolaire...) et associatifs
• Fidéliser les pratiquants
• Valoriser les compétitions, et mobiliser autour de cette
dynamique
• Renforcer le fonctionnement de l’école de badminton et le
suivi des jeunes
• Organisation de compétitions de niveau National
• Formation de cadres techniques et officiels
• La pratique pour tous, « l’esprit Bad » véhiculé par la
FFBAD
• Création d’une section Minibad à partir de 3 ans

• Essoufflement des bénévoles
• Disparition des joueurs de bon niveau et de la pratique en
compétition
• Attraction des jeunes vers d’autres disciplines sportives ou
autres clubs plus compétitifs.
• Perte de motivation des adhérents liée à la carence
d’accompagnement et de la faiblesse d’adversité
• Faible représentation et manque de rayonnement de
Calvisson dans les compétitions régionales

Objectifs
o

o
o

o

Conserver l’identité du club forgée autour de la
convivialité
Renforcer le développement de la section jeune.
Augmenter la pratique compétitive et viser le
niveau Régional.
Développer l’activité vers de nouveaux publics et
s’investir dans des engagements sociétaux

Objectifs 1 : Conserver et renforcer l’identité du club

L’existant
Les loisirs représentent 53% des licenciés.
C’est un public qui a une pratique occasionnelle, qui recherche le lien social et
l’entretien de la condition physique.

Objectifs 1 : Conserver et renforcer l’identité du club
Axe 1 : Convivialité et Animations
•
•

Soirée d’accueil fin septembre, Soirée Galettes des rois en janvier, Soirées
Mystères 2 à 3 fois par an.
Fête de Noël, Fête du Club

Axe 2 : Pratique pour tous et ensemble
•
•

ne pas sectoriser les licenciés en fonction de leur pratique (Loisirs ou
Compétiteurs)
encourager la mixité des niveaux, des genres, des âges

Axe 3 : Attirer des nouveaux pratiquants
•

divers supports de communication (Réseaux Sociaux, Bulletins municipaux,
Presse…)

Objectifs 1 : Conserver et renforcer l’identité du club
Moyens
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Communiquer le programme des animations et festivités dès le début de
la saison.
Remettre le programme au moment de l’inscription
Communiquer plus régulièrement et efficacement
Utiliser davantage le tableau d’affichage au gymnase (réflexe pour les
adhérents)
Participation à des manifestations organisées par la commune (Les
Noëlies, Téléthon…)
Attirer des bénévoles et valoriser leurs actions
Améliorer et faire vivre la Charte du club

Evaluation
◦

Mesurer l’affluence sur les créneaux et sur les animations tout au long de
l’année
◦ Augmentation des effectifs

Objectif 2 : Renforcer le développement de la section
jeune
L’existant
◦
◦

◦

◦

L’Ecole de badminton est labélisée 2 Etoiles par la FFBAD.
Public : les jeunes représentent 26% des licenciés. Les catégories de
Poussins à Cadets sont représentées.
Créneaux :
◦ Séance encadrée les mardis (17h45-19h45) par un entraîneur
diplômé d’état, un animateur certifié et 3 bénévoles
◦ Séance jeu libre les samedis (9h-13h) avec 2 bénévoles pour
l’animation
Compétitions :
◦ 5 à 6 jeunes font de la compétition sur 30 enfants
◦ Les tours gardois sont offert par le club

Objectif 2 : Renforcer le développement de la section
jeune
Axe 1 :Diminuer le turn-over chez les jeunes

Moyens
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Elargir l’éventail des créneaux accessibles aux jeunes.
Créer une section Minibad (3 à 6 ans)
Participer à la formation des bénévoles de demain: Intégration des jeunes
les plus âgés dans la vie du club (animation, arbitrage…)
Passage de Plumes
Inscription équipes aux interclubs Jeunes et intégration dans les équipes
Interclubs Adultes.
Participer à la formation des jeunes arbitres

Evaluation
◦
◦

Mesurer l’affluence sur les créneaux
Mesurer le renouvellement des licences

Objectif 2 : Renforcer le développement de la section
jeune
Axe 2 : Représenter davantage le club dans les compétitions

Moyens
◦

◦
◦
◦
◦
◦

Obtenir un créneau supplémentaire le Mercredi dans une des structures
sportives de la commune (Halle de sport ou Panomur) pour augmenter le
nombre d’entrainement.
Développer la cohésion entre les jeunes : former un groupe de
compétiteurs qui aiment se retrouver sur les terrains.(Féderer et développer
esprit d’équipe)
Communication plus intensive sur les tournois jeunes auprès des parents et
les accompagner.
conserver notre entraîneur professionnel, et poursuivre la formation des
cadres bénévoles
Organiser un Tournoi par équipe Jeunes
faciliter les inscriptions en compétitions : informations, accès, tarifs,
compétitions à domicile

Evaluation
◦
◦

Mesurer l’augmentation du nombre de jeunes compétiteurs
Mesurer l’augmentation du nombre de jeunes détectés

Objectif 2 : Renforcer le développement de la section
jeune
Axe 3 :Augmenter le nombre de jeunes dans les détections

Moyens
o
o
o
o

o

o

Renforcer les liens avec la filière de détection fédérale et le codep
participer à l'encadrement des stages et détections
Favoriser le recrutement de nouveaux talents
promouvoir le badminton au sein des établissements scolaires et extra
scolaire
mettre en œuvre des actions relatives aux valeurs civiques et citoyennes, à
l’écoresponsabilité, à la solidarité
contribuer à la formation des jeunes dans le domaine de la santé, de
l’alimentation, de la lutte contre le dopage

Evaluation
◦
◦

Mesurer l’augmentation du nombre de jeunes compétiteurs
Mesurer l’augmentation du nombre de jeunes détectés

Objectif 3 : Augmenter la pratique compétitive et viser
le niveau Régional
L’existant
◦

Public : 44 compétiteurs sur 118 licenciés
◦ Classements joueurs du Club:

◦
◦

◦
◦
◦
◦

1R (Regional)
11D (Départemental),
41P (Promotion)
54 NC (Non Classés)

2 équipes interclubs (D2 et D3)

Créneaux :
◦ Séance encadrée 1 lundi sur 2 (20h-22h) par un entraîneur diplômé
◦ Séance jeu libre 1 lundi sur 2 (20h-22h), les mardis (19h45-22h), les
jeudis (19h-22h) et les samedis (9h-13h)

Objectif 3 : Augmenter la pratique compétitive et viser
le niveau Régional
Axe : Fidéliser et faire progresser le niveau d’ensemble

Moyens
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Obtenir de nouveaux créneaux (Salle , Amplitudes horaires, Jours...)
Continuité de l’activité pendant les 2 mois d’été
Organiser stages adultes et jeunes
Mettre en place un entrainement encadré toutes les semaines (à minima)
Continuer et accentuer l’ouverture des créneaux aux joueurs compétiteurs hors club
afin d’avoir plus d’adversité
Mettre en place un créneau d’animation pour les Adultes Loisirs
Développer la culture de la performance
Prévoir des entraînements structurés pour chaque niveau de jeu
Soutenir la dynamique des interclubs
favoriser l’accès aux compétitions et organiser des compétitions à domicile

Evaluation
◦
◦

Mesurer l’affluence sur les créneaux
Evaluer les résultats des équipes d’interclubs et individuels

Objectif 4 : Développer l’activité vers de nouveaux
publics et s’investir dans des engagements sociétaux
Axe 1: Favoriser l’accès à la pratique du badminton pour tous les
publics.

Moyens
o
o

o
o
o
o

Orienter le développement de l’activité en direction des publics éloignés de
l’activité,
Intervenir de manière significative auprès des services municipaux,
intercommunaux, centres sociaux, foyers ruraux, écoles, associations de
personnes âgées (sport bien être santé, bénévoles potentiels), associations
de badminton.
Favoriser la féminisation de la pratique et de l’encadrement
Promouvoir le sport en famille
Développer les valeurs de solidarité, d’accueil, et d’acceptation de la
différence, de vie collective
Développer l'association comme lieu de lien social et de rencontres

Evaluation
◦
◦

Mesurer l’affluence sur les créneaux
Evaluer le panel des pratiquants

Objectif 4 : Développer l’activité vers de nouveaux
publics et s’investir dans des engagements sociétaux
Axe 2: Participer au développement durable et à l’éco-citoyenneté

Moyens
o
o
o

Optimiser notre système de tri des déchets et de collecte
Adhérer à l’EcoLabel de la FFBAD
Favoriser le co-voiturage pour les déplacements en compétitions ; utilisation
du minibus de la CCPS

Evaluation
◦
◦

Mesurer le volume des déchets lors des tournois
Obtention du label Ecolabel (nombre d’étoiles)

Partenariats
L’existant
La Mairie pour les infrastructures et les supports organisationnels.
Le Codep30 et la Ligue Occitanie pour l’organisation des compétitions et la
structuration du Club (formations).
Sportminedor pour les équipements sportifs.
Renault Calvisson et Krys Calvisson pour leur participation financière à la vie
du Club.

o
o

o
o

Rechercher de nouveaux partenariats

Moyens
Communication et Dossiers de Partenariat

o

Obtenir des Subventions plus importantes

Moyens
o

Présentation du Projet

En Conclusion

Renforcer le
développement
de la section
jeune

Conserver et
renforcer
l’identité du
club

Augmenter la
pratique
compétitive et
viser le niveau
Régional

Développer l’activité
vers de nouveaux
publics et s’investir
dans des
engagements
sociétaux

Devenir le
Club phare de
La Vaunage
avec plus de
200 adhérents

2020 - 2025

Conclusion : Ce que l’on attend de la municipalité
Moyens financiers
Subventions plus importantes (300€ actuellement)

Créneaux Bad
Ajout de créneaux pour les Jeunes (Mercredi, Vacances…)
Possibilité d’organiser des Stages pendant les Vacances
Maximiser les Créneaux Adultes (Extension du Lundi 19h-22h au lieu de 20h-22h)
Ajout de Créneaux Adultes
Flexibilité Ouverture Gymnase (jusqu’à 22h30 par exemple)
Prolonger l’utilisation du Gymnase l’été (aller jusqu’à mi juillet et commencer mi Aout)

