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QUI SOMMES-NOUS ?
Carte d’identité de l’association
NOM : CLUB SPORTIF CLICHY BADMINTON – CSC92
Date de création : 7 Aout 1997
Président actuel : MR SOK François
Objet de l’association : Permettre la pratique du badminton pour tous.
Siège Social : Clichy badminton – 80 Bd du Gal Leclerc – 92110 Clichy
Nombre de salarié : Un salarié diplômé DEJEPS Badminton à temps plein.

Etat actuel de l’association
Le club sportif de Clichy badminton compte 258 adhérents, répartis de la
manière suivante :

Joueurs
Age moyen
Hommes
Femmes
Jeunes (-18 ans)
Joueurs loisirs
Joueurs compétiteurs

Nombres
258
28,6 ans
169
89
56
185
73

% de licenciés
100%
66%
34%
19%
72%
28%

Joueurs loisirs = joueurs ne pratiquant pas le badminton en compétition.

Organisation de l’association

Président
SOK François
Entraineur/Agent de
développement
BRACHET Dorian

Secrétaire Général

Trésorier

Relations mairie

QUONIAM Marc

LEMARIE Mathieu

TROQUEREAU Éric

Responsable tournois

Responsable Communication

Responsable jeunes

GABRY Thibaut

DEFRICOURT Elodie

HAUTECOEUR Olivier

Responsable internet
RABBAA Marwan

L’équipe dirigeante est composée de 8 bénévoles formants le bureau directeur
du club. Mr SOK François est le président de l’association. Le bureau directeur
se réunit tous les 3 mois afin de faire un point sur la situation du club.

Le domaine d’activité de l’association
Nous sommes une association mono-sport, nous ne proposons que la pratique
du badminton cependant nous tachons de proposer cette activité au plus grand
nombre de personnes possibles. Nous accueillons les jeunes dès l’âge de 7 ans
jusqu’aux vétérans et proposons des entrainements correspondants au niveau
et à l’âge de chacun. Un des axes fort de notre projet pour les saisons à venir
est de proposer du badminton aux salariés d’entreprise sur Clichy afin de
toucher un plus grand nombre de personnes à la pratique de notre sport bien
aimé.

Les valeurs transmises par notre association
Etant une association sportive, il nous parait évidemment important de
partager et transmettre « les valeurs du sports » à nos adhérents (jeunes et
moins jeunes), ces valeurs se traduisent chez nous par :

La confiance en soi et le
dépassement de soi-même

Respect des règles,
responsabilisation et fairplay

Equité, solidarité et
humilité

La persévérance et le goût
de l’apprentissage

Sentiment d’appartenance,
partage et respect de la
différence

La coopération, la solidarité
et la tolérance

Les missions de notre association
Si notre mission principale est d’assurer la pratique du badminton à nos
adhérents, d’autres missions apparaissent, notamment des missions de
représentation ou de promotions des instances fédérales et de formations.

M

Promouvoir et développer la pratique du badminton.

I

Représenter et promouvoir la FFBAD.

S
S

Représenter et promouvoir la LIFB et le CODEP.

I
O

Favoriser l’accès à la pratique au plus grand nombre.

N
S

Assurer la formation du corps arbitral.
DU

Assurer la formation des jeunes joueurs grâce à l’école de jeunes.
C

Accompagner les sportifs tout au long de leurs parcours.

L
U

Organiser différentes types de compétitions.

B

Les principaux publics
Le club accueille 7 publics différents :
-

Minibad (-9ans)
Poussin (9-11ans)
Benjamin/Minimes (11-14ans)
Cadet/Junior (15-18ans)

- Adulte loisir
- Adulte initié
- Adulte compétition

Environnement fédéral
Etant un club affilié à la FFBAD, nous nous insérons dans l’organigramme
fédéral de la manière suivante :

Fédération
Française de
badminton

Ligue Île de France
de badminton

Comité
départementale
des hauts de seines

Club sportif Clichy
badminton

Un championnat par équipe est organisé chaque saison nommé « interclub », à
l’heure actuelle notre meilleure équipe évolue en division départemental 2
avec pour principal objectif la saison prochaine d’évoluer en départemental 1
et d’ici quelques années accéder aux interclubs régionaux.
Concernant les jeunes, la fédération a mis en place un label de qualité (EFB :
école française de badminton) pour les écoles de badminton, actuellement
notre école de jeunes est reconnue 2 étoiles sur 5 maximum. Un projet de
développement a été mis en place la saison dernière et devrait nos offrir la
troisième étoile pour la saison prochaine.

Les points forts et faiblesses de notre club

POINTS FORTS
Un sport en plein essor, le nombre de
pratiquants de badminton ne cesse
d’augmenter chaque année.

POINTS FAIBLES

Face à cette grosse affluence il nous arrive de
devoir refuser du monde pour assurer une
pratique dans de bonnes conditions à tous
nos adhérents.
Une école de jeunes qui a bénéficié d’un gros Notre meilleure équipe d’interclub n’évolue
coup de boost la saison dernière grâce au
qu’en 2ème division départementale.
projet mis en place et qui commence à être
L’interclub est une importante vitrine pour le
reconnue.
club et facilite l’attraction des joueurs
compétiteurs.
Un club actif, chaque saison le club organise
Un manque de bénévoles actifs,
un tournoi national sénior, et minimum 2
effectivement on retrouve toujours les
tournois jeunes départemental. Le club
mêmes bénévoles pour accorder de leurs
propose également des stages pour les jeunes
temps aux diverses manifestations.
et compétiteurs pendant les vacances
scolaires et organise quelques week-ends des
déplacements sur des tournois en dehors de la
région.
Un salarié diplômé DEJEPS Badminton à
Seul salarié du club actuellement, pour
temps plein. Notre salarié n’effectue pas
répondre au besoin de 258 membres.
uniquement des entrainements, il travaille
quotidiennement au développement du club
et à l’organisation de divers évènements. Ce
salarié est issue directement de notre club et
à passer ses diplômes d’entraineurs au sein du
club, il s’agit d’une réelle évolution jeunes
joueurs  entraineurs et connait donc
parfaitement le club ainsi que la ville.

VERS QUOI VOULONS-NOUS ALLER ?
Le bureau directeur de l’association a dressé 3 axes à développer durant leurs
mandats :

Orientation n°1 : Accès aux interclubs de niveau régional
L’interclub est un très bon moyen de communication et reflète le niveau du
club, il nous parait primordial d’accéder à ces interclubs de ce niveau-là. Pour y
parvenir nous avons choisi d’accorder un entrainement supplémentaire
encadré par un diplômé d’Etat à nos compétiteurs mais nous avons surtout
misé sur notre école de jeunes qui aura pour mission d’alimenter les équipes
interclub de notre association.

Orientation n°2 : Développer une école de jeunes de qualité
Nous nous voulons club formateur, la place des jeunes dans notre association
est importante ce sont eux qui bénéficient du plus grands nombres de créneaux
encadrés. Un projet a été mis en place la saison dernière, nous allons continuer
sur cette lancée et continuer notre ascension. L’idée est d’utiliser notre école
de jeunes pour alimenter nos équipes d’interclub.

Orientation n°3 : Diversifier les ressources financières de l’association
Parce qu’il n’y a pas que le sportif, que l’argent est le nerf de la guerre et que
sans lui il est extrêmement difficile de mettre en place un projet consistant,
nous tenons compte du contexte politique et économique actuel et estimons
qu’il est primordial d’avoir une autonomie financière autre que celle donnée
par les subventions municipales et départementales. Nous comptons profiter
de l’essor de notre sport pour le proposer aux CE de grandes entreprises
moyennant une cotisation de leurs parts en échange d’une pratique encadrée
sur les temps du midi par exemple.

COMMENT VOULONS-NOUS Y ALLER ?

Actions mises en place pour accéder à un interclub de niveau régional
L’accès à ce niveau de compétition ne s’effectue pas sans structuration de
l’association, de ses créneaux d’entrainement ainsi que de l’encadrement. Pour
y parvenir le club a mis en place différentes actions :

1. Action n°1 : Salarier un entraineur diplômé d’état dans la discipline du
badminton (DEJEPS Badminton). Cette embauche a été le premier pas
vers l’envie d’accéder à un meilleur niveau de compétition. Avoir un
entraineur diplômé d’état permet d’assurer un encadrement des
créneaux d’entrainement idéal à nos adhérents et donc de pouvoir
prétendre à une pratique en compétition plus relevée.
2. Action n°2 : L’apport d’un créneau d’entrainement supplémentaire
pour nos compétiteurs.
Avec un seul créneau de 2h d’entrainement par semaine pour nos
compétiteurs le temps de pratique était trop court, cette saison nous
avons donc ouvert un nouveau créneau dédié à nos adultes compétiteurs
et ainsi doubler leurs temps de pratique.
3. Action n°3 : Création d’un collectif interclub.
Les membres des équipes interclub numéro 1,2 et 3 feront partie
intégrante d’un collectif uni. Ce collectif bénéficiera de créneaux
d’entrainements dédiés, d’évènements mis en place tout au long de la
saison, de tournois offert par le club. L’idée est d’assurer des créneaux
d’entrainements compétitifs et de créer une réelle émulation collective
entre nos différentes équipes.

4. Action n°4 : La mise en place de stage de perfectionnement régulier.
A chaque période de vacances scolaires, un stage d’une semaine avec 3h
d’entrainement par journée sera proposé à nos compétiteurs. Cela leur
permettra de considérablement augmenter leur volume d’entrainement
et participera à l’émulation collective souhaitée entre nos joueurs.
5. Action n°5 : Etablir la transition école de jeunes  équipe d’interclub.
Une place importante a été accordée aux jeunes de notre club, il n’est
pas rare d’observer que de jeunes joueurs (15/17 ans) ont un meilleur
niveau que certains séniors. Afin de continuer leur parcours de formation
nous souhaitons pour ceux qui en ont la capacité les faire participer aux
championnats interclub sénior par le biais de notre équipe 3. Cela leur
permettra d’accumuler énormément d’expérience et s’avérera très
formateur pour eux.
La mise en place de ces 5 actions majeures va à coup sûr nous permettre
d’évoluer d’ici quelques années à un niveau d’interclub supérieur. Pour y
arriver le club a décidé de miser également sur son école de jeunes car il
est évident que si celle-ci est de qualité le niveau du club n’en sera
qu’augmenter.

Actions mises en place pour développer une école de jeunes de
qualités
La construction d’une école de jeunes de qualité demande un travail de
structuration (passerelle avec les établissements scolaires publics) et de
réflexion (comment accueillir de nouveaux jeunes, comment leur donner les
meilleurs moyens de réussir ? …). La saison dernière nous avons profité de la
formation DEJEPS Badminton d’un de nos entraineurs pour se lancer dans le
projet, les actions suivantes ont donc été menées :

1. Action n°1 : Création d’un partenariat avec l’UNSS badminton du
collège Van Gogh.
Une convention entre le collège Van Gogh et notre club a été signée.
Celle-ci permet aux jeunes de l’UNSS d’essayer gratuitement le
badminton en club et si cela leur plait de s’y inscrire avec une cotisation
avantageuse (50% moins chère). En contrepartie le club met à disposition
pour les tournois UNSS un encadrant pour accompagner le groupe avec
le professeur d’EPS responsable.
2. Action n°2 : Intervention sur les nouveaux rythmes scolaires (TAP).
Toute la saison dernière nous avons encadré un atelier TAP le mardi dans
l’école Pasteur A. Ce TAP nous a servi à sensibiliser un jeune public à la
pratique du badminton. Même si il n’y a pas de convention comme avec
le collège permettant une adhésion à notre association a un prix réduit,
cette action nous a amené beaucoup de jeunes pratiquants pour la
saison suivante.
3. Action n°3 : Création d’un groupe jeunes espoirs.
L’entraineur sélectionne les meilleurs de chaque catégorie pour leur
proposer des entrainements supplémentaires, en groupe plus restreint
répondant donc plus à leur besoin. La création de ce groupe permet de
créer une réelle émulation entre les jeunes et permet un travail
d’excellente qualité. Cette saison le groupe jeunes espoirs bénéficiait de
2 créneaux spécifiques de 2h, pour la saison prochaine nous souhaitons
leurs en accorder un troisième.

4. Action n°4 : Mise en place de stage de perfectionnement.
Tout comme pour les adultes, un stage d’une semaine se déroulant sur
une journée (9h-16h30) pendant 5 jours est proposé à tous nos jeunes.
Ce stage permet de travailler sur un thème spécifique et donc
d’améliorer la qualité de l’entrainement mais il est aussi un excellent
moment à vivre pour les jeunes car c’est l’occasion de passer plus de
temps ensemble et de se découvrir à travers de bons moments partagés.
5. Action n°5 : Incitation à la pratique en compétition.
Il ne s’agit pas là de forcer les jeunes à faire de la compétition mais de
leur y donner goût et envie de participer. Le club finance les frais
d’inscription et organise les déplacements vers les différents lieux de
compétition. Une compétition interne au club se déroule entre les jeunes
tout au long de l’année afin de les sensibiliser avec l’état d’esprit
compétitif. Il est primordial pour nous que l’enfant se sente à son aise
même dans un milieu plus compétitif.

Ceci n’est que la grande ligne des actions menées afin de structurer et
développer une école de jeunes de qualité, un projet de développement a été
mis en place la saison passée, le détail des actions et des objectifs atteignables
menés y est disponible. Bien évidement nous allons continuer dans ce sens
pour les saisons prochaines avec pour principal axe : le badminton chez les
moins de 9 ans.

Actions mises en place afin de diversifier nos ressources financières
Contrairement aux deux orientations précédentes, aucune action n’a encore
été menée en ce sens. A l’heure actuelle nous sommes bien évidemment
conscients de l’importance de cette orientation, nous ne sommes qu’en début
de projet mais en voici les grandes lignes :

1. Obtenir des créneaux dans un gymnase pouvant accueillir du badminton
sur le temps du midi (12h/14h) dans Clichy.
2. Réfléchir à une formule à proposer aux CE de grandes entreprises basées
sur Clichy (des prestations, une offre permanente, un abonnement
mensuel, annuel ? …) en l’échange d’une cotisation, nous leur
permettrons la pratique du badminton pour leurs salariés sur le temps
du midi encadré par un diplômé d’Etat.
3. Un championnat inter-entreprises de badminton se déroule chaque
saison, cela pourrait être une source de motivation supplémentaire pour
les entreprises leurs apportant une visibilité dans le sport-entreprise ou
désirant créer un esprit d’équipe entre collègues.
4. Le badminton est en plein essor, sur les 10 dernières années les
statistiques ont enregistré une augmentation de plus de 100%, la barre
des 200.000 licenciés devrait bientôt être atteinte. Ce sport devient de
plus en plus pratiqué et aimé par les français, proposer du badminton à
ces salariés ne devraient pas leurs déplaire.
Ceci n’est qu’une piste exploitable, un projet doit être mis en place
prochainement afin de renforcer notre réflexion. Il serait dommage de ne pas
saisir les opportunités offertes par l’essor de notre sport, une chose est sûr il y
a quelque chose à mettre en place, il serait dommage de ne pas en profiter
Cette orientation sera notre principal axe cette saison, le travail de base a été
réalisé concernant nos deux premières orientations nous nous devons
maintenant de consolider cette troisième orientation.

CONCLUSIONS
Pour conclure, si nous devions résumer notre projet associatif il faut en retenir
qu’il est constitué de 3 axes différents :
Axe n°1

Axe n°2

Axe n°3

Accéder aux interclubs
de niveau régional

Développer une école
de jeunes de qualité

Diversifier nos
ressources financières

Nos deux premiers axes sont intimement liés à la pratique sportive à un
meilleur niveau avec l’idée d’utiliser dans un futur proche notre école de jeunes
pour alimenter nos équipes d’interclub. Un projet de développement ainsi que
de nombreuses actions ont déjà été mis en place pour y parvenir.
Notre troisième axe concernant nos ressources financières bénéficie de la
même importance à nos yeux car il nous parait indispensable d’avoir des fonds
pour mener des projets d’envergures afin d’atteindre nos objectifs sportifs.
Apres une saison, nous pensons avoir consolidé nos bases sportives et pouvons
dorénavant nous tourner pleinement sur les actions à mettre en place nous
permettant de générer d’autres ressources financières.

