Bilan du projet jeunes 2016-2020 au 1er janvier 2020
Thèmes

Professionalisation et
encadrement du club

Axes

Actions / Objectifs

Réalisés

Professionalisation

Embauche responsable sportif à mi-temps
Embauche d'un animateur

Implication des parents
Licence parent-enfant
Augmenter capacité minibad
Journée porte ouverte
Passer les 140 licenciés jeunes
Compétition amicale minibad
Initiation à la compétition
Moins de 10% de turn over
Participation d'une équipe interclub
Embauche d'un animateur
Passerelle entre les groupes
Devenir 1er club formateur du 91
Avoir 5 joueurs au niveau régional
Avoir 3 joueurs différents au niveau national
Amélioration de la structuration de l'école de jeunes

Embauche responsable sportif - un peu plus qu'un mi-temps
En cours de recherche
15 jeunes ont été formé - 3 ont continué la filière fédérale
minimum 5 jeunes aident toutes les semaines depuis 2016
Meilleure implication des parents des jeunes compétiteurs
Séance créée le samedi après-midi : + de 20 licences créées
Changement de salle - plus grande capacité d'accueil
Réalisée au début
120 jeunes en 2016
Réalisée en 2016 et 2017
34 jeunes différents en compétition départementale en 2018
Mise en place de l'indicateur en cours
Inscription de 2 équipes chaque saison
En cours de recherche
Peu de passerelles en place
Challenge école de jeunes remportés chaque saison
2019/2020 : 14 joueurs différents au niveau régional
Entre 2016 et 2019 : 7 joueurs différents au niveau national
Création séance individuelle le lundi

Favoriser le passage en sénior

12 joueurs ont intégrés les équipes séniors sur l'olympiade

1 joueur sur la détection nationale
Qualification pour le championnat de France
Top 10 Français
Liste ministérielle
Relation avec le monde scolaire
Label "école française badminton"

5 joueurs sur la détection nationale
3 médailles au France en 2017
3 joueurs Top 10 - Tom Lalot 1er Français en simple homme minime
3 joueurs listés "sportif espoir"
Section sportive avec collège + cycles école primaire Saintry
4 étoiles sur 5 possibles depuis 2017

Accueil actions départementales et régionales

Accueil de 14 actions par saison depuis 2016

Formation des jeunes
entraineurs
Implication parents et
bénévoles
Augmenter le nombre de
licenciés

Fidéliser ses licenciés
Fidéliser ses licenciés

Formation sportive
générale

Formation sportive
Transition vers les séniors
Formation vers le hautniveau
Badminton et école
Mise en œuvre de la
Dispositif jeunes
politique fédérale Relation privilégiée avec les
acteurs fédéraux

Non réalisé
Réalisé

Formation de jeunes du club

