Club de badminton
SEINE ESSONNE
Projet Jeunes
2016-2020
Le Club de Badminton Seine Essonne formalise à travers ce document son projet pour les jeunes,
basé sur le bilan et les observations de l’olympiade précédente et en lien avec les orientations
fédérales. Il sera développé de septembre 2016 à août 2020 et s’articulera autour de quatre objectifs
principaux :
-

Professionnalisation et encadrement du club
Fidéliser ses licenciés
Formation sportive
Mise en œuvre de la politique fédérale

Professionnalisation et encadrement du club

Professionnalisation
Afin de pouvoir continuer son évolution et maintenir l’essor de sa politique jeunes, le club doit se
professionnaliser d’avantage, ainsi un salarié sera embauché, sur la base d’un contrat en CDI à mitemps, en qualité de « responsable sportif »
Dans un second temps, il faudra embaucher un animateur pour pallier au manque d’encadrement
professionnel sur les créneaux non compétiteurs jeunes du club.
Formation des jeunes entraineurs
La formation « adjoint de l’entraineur » du comité départemental sera utilisée pour les jeunes du
club entre minimes et juniors qui souhaitent s’investir dans le club sur les séances hebdomadaires ou
sur les coachings. La transmission des savoirs, l’échange entre les générations sera très fortement
développé et encouragé.
Un des objectifs à long terme de cet item est de pouvoir amener, en fin d’olympiade, un jeune vers la
formation professionnelle du Certificat de Qualification Professionnelle.

1
Club de Badminton Seine Essonne
Hôtel de Ville 91250 Saint Germain Les Corbeil
CROCHET Pascal 15 rue Paul Valery 91250 Saint Germain Les Corbeil
06-85-79-35-70 (Président du club)
Site Internet : www.cbsebad.fr
E-mail : contact@cbsebad.fr

Club de badminton
SEINE ESSONNE
Implication des parents et des bénévoles
Un travail sur le long terme sera mené afin d’impliquer les parents dans la vie du club, via diverses
actions comme l’implication lors des séances, des compétitions ou encore la mise en place d’une
licence adaptée à une pratique avec leur enfant.
Les bénévoles et joueurs du club seront également mis à contribution pour l’organisation
d’événements, l’aide sur les séances/compétitions et la vie du projet jeunes de manière générale.

Fidéliser ses licenciés

L’école de jeunes, afin d’être pérenne et compétitive, doit pouvoir s’appuyer sur une masse
importante de joueurs mais doit également limiter au maximum le turn-over.
Augmenter le nombre de jeunes licenciés
Les actions à mettre en place sont les suivantes :
ü Partenariat important avec le monde scolaire (partenariat détaillé dans le dernier axe du
projet) afin de donner de la visibilité au club au sein de la communauté d’agglomération
Seine Essonne.
ü Augmenter la capacité d’accueil du groupe « minibad » en changeant de salle
ü Organisation de journée porte ouverte et de découverte du badminton hors licenciés
Objectif chiffré : Passer la barre des 140 licenciés jeunes
Fidéliser ses licenciés
La création d’un esprit de groupe et d’appartenance au club sera une priorité à travers l’organisation
de manifestations conviviales, de sorties, d’échanges entre les différentes catégories.
L’initiation et la découverte de la compétition sera également élargie à tous les groupes, quel que
soit l’âge et le niveau, afin de donner au plus grand nombre des objectifs et l’envie de progresser :
ü Organisation de compétition amicale pour les minibads
ü Inscription sur les compétitions départementales découvertes avec un accompagnement du
club.
ü Participer aux actions de promotion et de développement proposées par le comité
départemental
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Objectifs chiffrés :
- Moins de 10% de turn-over dans l’école de jeunes.
- Initiation à la compétition de plus de vingt jeunes par saison
- Avoir une équipe Interclub jeunes toutes les saisons
- Participation des jeunes joueuses du club aux actions dédiées filles du comité

Formation sportive des jeunes joueurs

L’école de jeunes du club CBSE a pour vocation d’initier et de faire découvrir la pratique du
badminton au plus grand nombre, de transmettre les valeurs du sport à ses licenciés et d’amener
certains joueurs vers la compétition et la recherche de performance de plus ou moins haut-niveau.
Ce volet sportif distinguera la formation sportive générale d’une formation beaucoup plus élitiste.
Formation sportive générale
Dans un premier temps, il sera question de stabiliser la structure des pôles animations et
compétitions mis en place sur l’olympiade précédente.
Cette structure comprend des cours d’animations et d’initiation, des entrainements collectifs ainsi
que des séances individuelles. Pour finir, des stages sont proposés pour la reprise de la saison puis
sur toutes les vacances scolaires hors été.
Les créneaux et groupes sont synthétisés dans le tableau suivant :

LUNDI

MARDI

Option Collège
15h-17h
Ben2 et Min1

MERCREDI

Cosec
Entrainement
Animation
18h-19h30
16h30-17h30
Poussins à Ben2
Minibad
Entrainement
19h30-21h
Min1 à Jun2

Séance indiv.
17h30-19h
Benjamins

JEUDI
Option Collège
15h-17h
Min2 et Cad 1
Séance collective
18h30-20h
Poussins à Juniors

SAMEDI
Cosec
Coudray-Montceaux
Animation
Animation
10h-11h15
10h-11h
Poussins à ben2
Poussins à ben2
Animation
11h15-12h30
Min1 à juniors

Séance indiv.
18h-20h
Minimes et Juniors
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Animation
11h-12h30
Min1 à juniors
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Concernant le pôle jeune compétition, la stabilisation de cette organisation doit permettre à notre
école de jeunes de continuer son développement. Il sera d’abord question d’alimenter
régulièrement les collectifs jeunes départementaux puis de truster les premières places des
compétitions départementales. Il faudra ensuite identifier des joueurs à potentiels pour les
accompagner vers des niveaux de compétitions supérieurs (de régional à national).
Les compétitions proposées seront les compétitions fédérales ainsi que les tournois privées (prise en
charge de 2 tournois par enfant par saison).
De son côté, le pôle animation devra être enrichi des actions suivantes :
ü Animateur diplômé
ü Passerelle sportive avec le pôle compétition
ü Développement de relation entre les encadrants et les jeunes, notamment avec les groupes
du Coudray-Montceaux
Objectifs chiffrés :
- Devenir le 1er club formateur d’Essonne (classement départemental « challenge école de
jeunes »)
- Avoir 5 joueurs au niveau régional
- Avoir trois joueurs différents au niveau national sur l’olympiade
Dans un second temps, à court ou moyen terme et en fonction des opportunités (encadrements,
créneaux dans nos gymnases, construction de nouveau gymnase), il faudrait améliorer cette
structuration par la mise en place de nouvelles séances individuelles qui permettrait à un plus grand
nombre de joueur de se diriger vers l’excellence.
Transition vers les séniors
Il faudra également bien maitriser la transition entre la fin du parcours jeunes et le passage dans le
monde sénior.
Les joueurs entre minime 2 et juniors 2 ayant l’envie et le potentiel seront progressivement insérés
dans le projet sénior du club : séances d’entrainements, séances de matchs, équipe d’interclub, stage
de reprise ou encore événements conviviaux.
Pour les jeunes de bon niveau, il faudra réfléchir et leur proposer un projet sportif ambitieux (objectif
sportif, volume et qualité d’entrainement, suivi en compétition) afin d’éviter leur mutation.
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Accès au haut-niveau
Cette structuration nous a permis d’identifier deux joueurs à fort potentiel à la fin de la saison
dernière.
Le double objectif de ce volet « accès au haut-niveau » est de mettre en place une structure
d’entrainement assez forte pour leur permettre de continuer à progresser et de performer au
niveau national et européen.
Dans un premier temps, le club devra créer une structure d’entrainement, en lien avec les
orientations fédérales, d’au moins 8h hebdomadaires. La planification, la préparation physique et
mentale, la gestion du repos et des blessures ou encore le suivi en compétition seront des axes
essentiels de l’accompagnement du club envers ces deux joueurs.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
Indiv. : déplacement
Collective : raquette
Indiv. : raquette
Indiv. : raquette
15h-17h
19h-21h
18h-20h
12h15-13h45
Collective : match
18h30-20h
Ainsi, le club prévoit l’aménagement d’une semaine d’entrainement de 9h, entièrement prise en
charge par le responsable sportif, détaillée ci-après :
Outre l’accompagnement sportif important apporté aux deux joueurs, un accompagnement sera
également mis en place pour les parents : relation et informations constantes, participation
financière aux différents coûts engendrés par le projet sportif de leur enfant.
Objectif chiffré : postuler et obtenir le label « club avenir » (seulement 5 clubs en IDF / 0 dans le 91)
La création de cette structure doit permettre aux enfants de progresser et d’atteindre un niveau de
performance élevé.
Objectifs chiffrés :
- A court terme :
o Détection fédérale : avoir un joueur sur le plus haut niveau de détection, le DAN
o Se qualifier pour les Championnats de France pour les deux joueurs
- A moyen terme :
o Top 10 français
o Résultats sur compétitions européennes
o Entrer en structure fédérale : CREPS de Châtenay-Malabry
o Liste ministérielle « sportif espoir »
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Mise en œuvre de la politique fédérale
Le club se doit de répondre aux orientations et exigences fédérales, du niveau national au niveau
départemental.
Badminton et Ecole
La relation avec le Collège la Tuilerie de Saint Germain les Corbeil, mise en place en septembre 2013
avec un accompagnement éducatif, puis une option badminton en septembre 2015 deviendra une
section sportive en septembre 2017 pour une reconnaissance officielle des institutions et un système
de formation plus efficace.
Afin de poursuivre nos relations avec le monde scolaire et d’être cohérent avec nos choix sportifs de
formation des plus jeunes, une convention sera signée avec l’école primaire du Parc de Saintry afin
d’y faire des cycles en CM1/CM2 pour préparer les futurs élèves de la section sportive du collège.
Des interventions seront également prévues pour les classes de CP/CE1 pour faire connaitre notre
club aux futurs minibads.
A plus long terme, il serait intéressant de toucher les écoles primaires de Saint Germain les Corbeil et
Saint Pierre du Perray avec des interventions ou une fête du badminton en fin de saison réunissant
plusieurs écoles.
Dispositif Jeunes
Le club doit continuer à s’appuyer sur le dispositif jeune, outil de développement et de formation
créé par la fédération.
Objectifs chiffrés :
- Obtenir 4 étoiles au label « Ecole Française de badminton » (sur 5 possibles)
- Passage des plumes :
o Avoir un vingtaine de nouvelles plumes par saison
o faire passer les premières plumes rouges
Relation privilégié avec les acteurs fédéraux
La relation entamée depuis plusieurs saisons avec le comité départemental doit se renforcer et
perdurer. Le dialogue important, la communication entre le club et le comité, ainsi que notre soutien
et aide aux actions départementales doit se poursuivre pour le bien des deux entités.
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Enfin, notre club doit rester une zone d’expérimentation pour les différents projets départementaux :
formation adjoint de l’entraineur, club ressource du schéma d’entrainement départemental ou
tournoi amical minibad par exemple.
Objectifs chiffrés :
- Présence du club sur la majeure partie des réunions du comité
- Accueillir les 10 séances du collectif minibad départemental
- Accueillir au moins une compétition départementale par saison
- Accueillir au moins une formation départementale par saison
Cette relation privilégiée avec le comité doit s’étendre à la ligue Ile-de France avec une
communication permanente entre le responsable sportif et les salariés de la ligue, une présence des
dirigeants aux actions régionales et l’accueil d’évènements régionaux.
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