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Signe fort de la continuité du travail et de la vision sur le long terme, l’équipe d’encadrement et de
dirigeants arrivés en 2011 formalise ici le troisième projet de suite pour l’école de jeunes du Club de
Badminton Seine Essonne.
Ce projet s’appuie sur le bilan et les observations du projet 2016 – 2020.
Plus que positif, une grande majorité des objectifs ont été atteints voire largement dépassés en ce
qui concerne notamment les résultats sportifs.
Un bilan précis des actions est disponible sur le site internet du club.
Le nouveau projet pour l’école de jeunes du club sera ainsi développé sur la prochaine olympiade, de
septembre 2020 à août 2024, et s’articulera autour de deux objectifs majeurs :
-

Fidéliser nos jeunes licenciés
Former nos jeunes joueurs
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1. Fidéliser nos jeunes licenciés
L’école de jeunes, afin d’être pérenne et compétitive, doit s’appuyer sur une équipe d’encadrement
de qualité et sur une masse importante de jeunes tout en limitant le turn-over.

1.1 Encadrement
Suite à l’embauche d’un responsable sportif sur l’olympiade précédente et afin de continuer son
évolution, un second encadrant professionnel, avec un profil d’animateur sur quelques heures au
départ mais avec un contrat évolutif, sera désormais une priorité.
Dans un premier temps, nous souhaitons pouvoir proposer un encadrant professionnel aux jeunes
des créneaux du samedi matin puis, à terme, ouvrir un créneau de niveau intermédiaire.
Une des pistes de réflexion de ce second emploi sera de seconder sur certains créneaux ou coachings
le responsable sportif.
L’objectif, fixé en 2016 et non encore atteint, d’amener un jeune formé au club vers la formation
professionnelle du Certificat de Qualification Professionnelle reste une action importante et en
développement.
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.

Enfin, un travail 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 via la licence adaptée à une
pratique avec leur enfant (créneau du samedi après-midi).
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 de manière générale.

1.2 Augmenter le nombre de jeunes licenciés
Les actions suivantes seront mises en place :
✓ Partenariat important avec le monde scolaire afin de donner de la visibilité au club au sein de
la communauté d’agglomération Seine Essonne.
o Section sportive avec le collège la Tuilerie de Saint Germain les Corbeil
o Intervention dans l’école primaire Le Parc à Saintry sur Seine
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o

Recherche d’interventions dans les écoles primaires de Saint Pierre du Perray et Saint
Germain les Corbeil
✓ Organisation de journée porte ouverte et de découverte du badminton hors licenciés
Objectif chiffré : Maintenir un nombre minimum annuel de 100 licenciés jeunes

1.3 Limiter le turn-over
La création d’un esprit de groupe et d’appartenance au club reste une priorité à travers l’organisation
de manifestations conviviales, de sorties et 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.
✓ Inscription sur le niveau découverte des compétitions départementales avec un
accompagnement du club.
✓ Participer aux actions de promotion et de développement proposées par le comité
départemental.
✓ Mise en place d’actions de convivialité avec les jeunes et les parents.

2. Former nos 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 abordera en premier lieu la structuration nécessaire, via l’obtention ou le maintien des
différents labels existants, pour atteindre ces objectifs puis distinguera la formation sportive
générale d’une formation beaucoup plus élitiste.

2.1 Labels fédéraux
Plusieurs labels créés par les différentes instances fédérales permettent de mettre en avant et de
soutenir notre école de jeunes (soutien pédagogique, financier).
Ecole Française de Badminton
Le label "École Française de Badminton" (EFB) délivré par la fédération est un gage de qualité qui met
en avant les écoles de jeunes en fonction de plusieurs critères.
Les écoles labellisées s’engagent à respecter la charte EFB, assurant la qualité de l’accueil et de la
formation des jeunes licenciés.
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Notre école de jeunes est labellisée 4 étoiles sur 5 possibles depuis 2016 (2 clubs en Essonne).
L’objectif ici est de garder ce label en essayant de s’approcher des 5 étoiles.
Club Avenir
Label délivré par la fédération aux clubs respectant un cahier des charges répondant aux exigences
de l'accès au haut niveau pour les jeunes de 9 à 12 ans.
Le club de badminton Seine Essonne est labellisé « club avenir » depuis 2017 (seul club en Essonne 8 clubs en IDF en 19/20).
L’objectif est de garder ce label en maintenant notre structure d’entrainement, notre
accompagnement sportif et notre qualité de formation qui permettent de remplir les critères
nécessaires.
Ecole de jeunes structurée
Label départemental créé pour mettre en valeur les écoles de jeunes qui ont atteint un niveau de
structuration important pour l’ensemble des publics et non uniquement pour quelques éléments.
Ainsi, dans le cadre de ce label, la performance et les résultats ne sont pas des critères de
structuration : ils en sont la conséquence.
En modifiant quelques éléments lors de la première année, nous souhaitons obtenir ce label toutes
les saisons.

2.2 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’initiations, 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

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

Section sportive
15h-17h
6ème et 5ème

Entrainement - collectif
18h-19h30
Poussin à benjamin

Initiation - collectif
16h30-17h30
Minibad

Section sportive
15h-17h
4ème et 3ème

Initiation - collectif
10h-11h15
Poussin à benjamin

Entrainement - individuel Entrainement - collectif Entrainement - individuel Entrainement - collectif
18h-19h
19h30-21h
17h30-19h
18h30-20h
Poussin - benjamin
Minime à junior
Benjamin
Poussin à cadet
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Initiation - collectif
11h15-12h30
Minime à junior

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).
Le club met en place un système de prise en charge financière pour les jeunes.
Cette prise en charge sera différente en fonction du niveau de pratique et les montants pourront être
revus chaque saison pour coller au mieux à la réalité des budgets du club.
Les différentes prises en charge et les montants pour la saison 2020 – 2021 sont précisés annexe 1.
De son côté, le pôle animation devra être enrichi des actions suivantes :
✓ Animateur diplômé (point détaillé paragraphe 1.2 – page 4)
✓ Passerelle sportive avec le pôle compétition

Objectifs chiffrés :
- Rester, sur toute l’olympiade, le 1er club formateur d’Essonne (classement départemental
« challenge école de jeunes »),
- Initiation à la compétition de plus de vingt jeunes par saison,
- Avoir une équipe Interclub jeunes toutes les saisons.

2.3 Accès au haut-niveau
Pôle espoir
Lors de la rentrée 2019, deux minimes formés au club et un troisième joueur essonnien (mutation
pour profiter de notre accompagnement) ont intégrés le pôle espoir de Châtenay-Malabry.
Leur acclimatation a été excellente avec comme point d’orgue les championnats d’Europe Minime
puisque ces trois joueurs repartent avec deux ¼ de finales perdus en 3 sets et une médaille de
bronze.
Ces trois joueurs ne s’entrainent pas quotidiennement au club mais nous restons très présents pour
l’accompagnement du projet sportif, le coaching, les relations avec les parents.
L’enjeu ici est de continuer à suivre ces joueurs, garder un lien fort, aller les voir régulièrement au
pôle espoir, continuer à gérer les à-côtés de l’entrainement le mieux possible pour leur permettre de
s’épanouir.
Objectif (long terme) : au moins un de ces trois jeunes intègrent un pôle France Relève.
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Joueurs avenir
La structuration de notre école de jeunes, en lien avec le label « club avenir » nous permet
d’identifier des joueurs à fort potentiel et de les accompagner dans leur projet sportif.
Pour la première saison de ce projet, 2020 – 2021, trois joueurs sont ainsi identifiés et ont intégré le
club avenir : deux joueurs minime 1 et un joueur benjamin 2.
Notre structure permet ainsi l’organisation de 5 séances pour 9h d’entrainement hebdomadaire
organisés comme suit :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Entrainement - individuel Entrainement - collectif Entrainement - individuel Entrainement - individuel
15h-17h
19h-21h
18h-20h
12h - 13h30
Entrainement - collectif
18h30-20h

En plus de ces séances spécifique badminton, un accompagnement global est mis en place :
- Lien avec l’ostéopathe du club
- Travail sur l’aspect physique
- Travail sur l’aspect mental
- Accompagnement des parents
- Participation financière (voir annexe 1)
Enfin, pour pouvoir maintenir cette structure du « club avenir », il sera essentiel de former une
nouvelle génération (joueurs poussins actuellement) vers des niveaux de détection permettant de
remplir les critères (un joueur, pour intégrer un club avenir, doit atteindre un niveau interrégional de
détection).
Sortie du club avenir
Un joueur du club avenir, lors de son passage en minime 2, sort de fait de cette structure pour, soit
aller au pôle espoir de Châtenay-Malabry, soit rester au club.
Il sera question ici d’accompagner au mieux ces joueurs pour essayer de prétendre à l’entrée au pôle
espoir tout en aménageant la structure du club pour leur proposer un projet sportif intéressant et
cohérent en cas de non-sélection.
Objectifs chiffrés :
- Détection fédérale : avoir un nouveau joueur sur le niveau interrégional et viser le niveau
national
- Qualification sur les Championnats de France pour 7 joueurs différents sur l’olympiade
- Deux titres de champion de France
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2.4 Transition vers les séniors
Point noir du bilan du projet précédent, la transition des jeunes formés au club vers le monde sénior
reste problématique.
En parallèle, un autre projet a été présenté aux dirigeants du club et au maire de Saint Germain les
Corbeil en février 2020 pour créer une structure d’entrainement sénior cohérente avec celle des
jeunes.
Ce projet, qui prévoit une scission des entrainements adultes via la création de deux groupes, la
création de séances individuelles et la mise en place de stages, est en attente de décision communale
concernant les créneaux et de l’officialisation du nouveau gymnase.

2.5 Lien avec les instances fédérales
Développées très largement durant l’olympiade 2016 – 2020, les relations avec le comité
départemental de l’Essonne, la Ligue Ile-de-France de Badminton et la Fédération Française de
Badminton doivent perdurer.
Le dialogue constant, la communication entre le club et ces instances, ainsi que notre soutien et aide
aux actions fédérales doit se poursuivre pour le bien de tous, la cohérence des projets et le
développement sportif de nos jeunes joueurs.
La construction d’un nouveau gymnase au début de l’olympiade devra permettre de monter en
puissance sur l’organisation des compétitions.
Il sera ainsi envisagé d’accueillir des évènements régionaux et interrégionaux.
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3. Annexe 1
CBSE - Projet Ecole de jeunes
Prise en charge financière
Saison 2020 – 2021

L’ensemble des jeunes constituant l’école de jeunes
Prise en charge des frais d’inscriptions de deux tournois (fédéraux ou privé) par saison.
Cette prise en charge est cumulable avec les prises en charge suivantes.

Les joueurs ayant été sélectionnés pour le dispositif avenir régional
Prise en charge des frais d’inscriptions sur les collectifs départementaux.

Les joueurs ayant été sélectionnés pour le dispositif avenir interrégional
Prise en charge d’une partie des frais de déplacements ou d’inscriptions à hauteur de 200 € par
saison sur un stage ou une compétition fédérale.
50% pris en charge de l'indemnité avec une limite de 50€ par action.

Joueurs au pôle espoir de Châtenay-Malabry
Prise en charge d’une partie des frais de déplacements ou d’inscriptions à hauteur de 300 € par
saison.
50% pris en charge de l'indemnité avec une limite de 70€ par action.
Un remboursement se fera sur présentation d’un justificatif ou d’une facture.
Le joueur et son entourage s’engagent à représenter le club (port du textile), à adopter une attitude
irréprochable sur les stages et compétitions et à respecter l’ensemble des acteurs du badminton.
En cas de manquement à ces conditions, le club Seine Essonne se réserve le droit d’interrompre à
tout moment les prises en charge.
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