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Le badminton regroupe près de 2.000 clubs au sein de la Fédération Française de Badminton dont les
actions ont conduit à développer la pratique sportive en direction de l’ensemble des publics.
Discipline olympique et codifiée, le badminton se pratique également sans finalité compétitive pour le
bien-être, sa convivialité.
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Son apprentissage facile d’accès conduit à un grand nombre de pratiquants de rejoindre le réseau
des clubs fédérés. La qualité de l’encadrement, les dispositifs de développement de la pratique
permettent d’accompagner au quotidien ce développement.
Au travers de ses engagements sociétaux, le réseau contribue aussi à développer des actions de liens
et cohésion sociale par le badminton.
En 2024, la ligue fêtera ses 50 années d’existence.

Se fédérer, c’est se mettre en réseau autour d’un
projet commun parce que l’on aime le Badminton
LES SOUTIENS APPORTÉS
UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN DES DIRIGEANTS

Bad

• Journée des nouveaux dirigeants 1er septembre 2018
• Un guide du dirigeant du badminton francilien
• Bénéficier d’une approche individualisée par l’intermédiaire des
25 salariés des instances franciliennes

UNE OFFRE DE PRATIQUES DIVERSIFIÉES
•
•
•
•
•
•

PromoBad : développer les rencontres de proximités
Rencontres Interclubs à tous les niveaux
Un réseau de tournois écoresponsables
Une pratique pour le plus grand nombre
Des stages de progression
Championnats individuels

UNE OFFRE DE QUALITÉ POUR LES JEUNES
•
•
•

En bénéficiant du dispositif PassBad
Par la labellisation de votre structure
Des circuits jeunes de pratiques et de proximité
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DES INNOVATIONS POUR DYNAMISER L’ANIMATION DU CLUB
•
•
•
•
•

Baddy
BadTour
Fit’minton
FunBad
PromoBad

L’ACCÈS À UN PLAN DE FORMATION COMPLET
Une offre de formation complète pour la qualité de la pratique :

LIgue
Roi du filet

•
•
•
•

Animateur bénévole
Entraineur bénévole
Éducateurs sportifs
Organisateur de compétition

COMMUNICATION
•
•
•

Officiels
Dirigeants
Une plateforme de formation en
ligne
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Une newsletter régulière / une veille sur les aspects juridiques et réglementaires
Un site internet
Une présence sur les réseaux sociaux

DES DISPOSITIFS STRUCTURANTS
•
•
•
•

•
•
•
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Dispositif Jeunes
PassBad
École Française de Badminton
Club Avenir

•
•
•
•

EcoBad
Dispositif Séniors
Plan Emploi
Des conseils pour vos
équipements

DES POSSIBILITÉS D’ACCOMPAGNEMENT VIA
•
•
•
•

le mouvement sportif (CDOS, CROS Ile-de-France...)
le CNDS
les partenaires fédéraux
Appel à projets

Ile d

NOUS REJOINDRE C’EST
INTÉGRER UNE FÉDÉRATION RECONNUE QUI VOUS PERMET
•
•
•
•
•
•

D’obtenir la possibilité de bénéficier de l’aide de l’Etat,
D’être représenté et défendu,
De disposer d’une couverture d’assurances variées pour le club, les licenciés, les dirigeants,
De bénéficier des avantages offerts par les partenaires,
Participer à la vie de la fédération et prendre part aux instances dirigeantes,
S’engager pour développer notre sport.

SE FAIRE ACCOMPAGNER PAR UN RÉSEAU STRUCTURÉ ET DE PROXIMITÉ QUI PERMET
•
•
•
•

D’accéder à POONA l’Extranet fédéral qui permet de gérer vos licenciés et vos compétitions,
De bénéficier d’un accompagnement régulier par l’intermédiaire des instances fédérales de proximité
(Comité départemental, Ligue régionale…),
D’avoir accès à des conseils et expertises sur l’environnement juridique du sport, la fonction
employeur, la mise en œuvre de projet, les équipements…
« Se fédérer c’est œuvrer ensemble pour le développement du Badminton ».
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BÉNÉFICIER DE SERVICES POUR SE FAIRE CONNAITRE ET SE DÉVELOPPER
•
•
•

En mettant en place des journées promotionnelles grâce au BadTour,
De bénéficier d’outils de communication,
D’être référencé sur les outils de communication fédéraux.

ACCÉDER À UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE
•
•
•

Permettant à vos licenciés de se former pour mieux encadrer vos activités qu’ils soient dirigeants,
encadrants ou officiels,
Qui offre la possibilité de former un animateur professionnel en 120 heures,
Qui permet de former un entraineur professionnel en Ile-de-France.

POUR VOS JOUEURS C’EST
•
•
•
•
•
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Offrir la possibilité à vos joueurs de rencontrer d’autres adversaires,
La possibilité d’intégrer des dispositifs d’apprentissage structuré,
Leur faire bénéficier d’une nouvelle offre de pratique,
Avoir la possibilité de participer à des rencontres et évènements accessibles à tous,
Créer une dynamique de club grâce aux compétitions départementales par équipe.

REJOIGNEZ-NOUS SUR

Ile d

CONTACT@LIFB.ORG

