
VOLET SOCIAL VOLET SPORTIF GOUVERNANCE - FIDELISATION

Emploi d'un entraineur à partir d'Août 2022
Améliorer le niveau sportif du club (enfants et adultes) avec une augmentation des 

créneaux dirigés et une offre plus complète voire individualisée dans certains cas.

Augmenter le nombre de licenciés qui est actuellement (190) au 

même niveau qu'avant la crise COVID (mars 2020)

Augmenter le niveau de fidélisation des primos licenciés et 

conserver un maximum de nouveaux joueurs dans le club

Renforcer l'école des jeunes (Ecole Française Badminton EFB).

Label EFB 2 étoiles actuellement (sur 5 possible). Objectif 3ème étoile d'ici 3 ans.

Accroitre la culture badminton auprès des joueurs et développer

un attachement au club et à la ville d'Aix les Bains

Développer la pratique féminine (objectif : 45 % de licence 

pour les femmes d'ici 4 à 5 ans)

Classement des écoles de jeunes dans le département = BAB73 en tête cette saison (2021-

2022).

Objectif : conserver cette place grâce aux entrainements et inciter d'autres jeunes à se 

lancer dans l'aventure. Amener des jeunes au niveau régional avec des participations à des 

tournois régionaux (TRJ dans lequel un niveau minimum est requis)

Intégrer à la gouvernance existante des nouveaux venus.

Objectif : renforcer les commissions existantes et avoir un panel 

plus représentatif des licenciés dans ces poles de gouvernance 

(plus de parents et de jeunes + de 16 ans, plus de femmes, …).

avr-22

Former des licenciés aux différents diplômes du badminton : 

- GEO (Gestion et Organisation de tournoi) puis

JA (Juge Arbitre)

- MODEF (Module technique d'Entrée en Formation) puis

AB1 ou EB1 (Animateur ou Entraineur Bénévole)

Organisation de stage durant les vacances scolaires pour les licenciés (enfants et 

réflexion pour les adultes). 

Souhait d'ouvrir des stages à des non licenciés pour la découverte du badminton.

Pérenniser les finances du club avec la professionnalisation de 

notre structure, avec, entre autres :

- Augmentation des tarifs des licences

- Mise à disposition de notre entraineur dans d'autres club de 

bad, auprès du Comité Départemental de Bad Savoie (CDBS)

- Subventions (ANS Emploi, projets, ville d'Aix les Bains, …)

- Recherches de partenariat public - privé

L'objectif est de réduire notre dépendance aux subventions. 

Proposer et animer des évènements club : tournoi salade, 

découverte de nouvelles pratiques -blackminton-, mini tournoi 

famille ou inter générationels, …

Renforcer l'encadrement des adultes pour amener vers la compétition et pour améliorer 

le niveau des compétiteurs aixois. Encadrement renforcé en groupe et souhait des 

encadrements individualisés (à la carte).

Trouver un sponsoring permanent (pour les maillots interclubs 

par exemple)

Renforcer les labels bad du club : 

- EFB : objectif 3ème étoile (cf volet sportif)

- Minibad : redécrocher le label bronze et aller vers l'argent et 

l'or

- Mon club et moi : redécrocher ce label grâce à un meilleur 

accueil des nouveaux licenciés et aux futurs évènements 

proposés

Equipes d'interclub = 3 équipes cette année dont 2 qui finissent championnes de Savoie 

(niveau départemental 2 et 3). Nous aurons donc 1 équipe en D1, 1 équipe en D2 et 1 

autre en D3 l'an prochain.

Objectif = avoir une équipe supplémentaire d'ici 3 ans et viser une montée en régional d'ici 

4 ans maximum

Pérénisation des créneaux voire augmentation selon l'accord de 

l'agglomération Grand Lac et de la mairie

Aller vers des sections inclusives : parabadminton, public 

sénior, … à moyen terme (2026-2030).

Organisation d'évènements sportifs :

- CJ (Circuit Jeunes) : évènement historique jeunes à conserver et à amplifier

- Plum'Aix (Adultes) : premier tournoi organisé en octobre 2021. Tournoi à pérenniser pour 

les prochaines saisons (seconde édition déjà prévue en oct. 2022)

PROJET CLUB (BAB73) : 2022 - 2026

Profiter des futurs jeux olympiques en 2024 pour accroitre la visibilité du sport et du club, pour faire connaitre cette discipline et proposer des évènements liés à ces 2 évènements


