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1. QUI SOMMES-NOUS ? 

LE BADMINTON …  

 

NOTRE CLUB … FONDÉ EN 1985 
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SPORT OLYMPIQUE 

DEPUIS 1992

1900 LICENCIÉS 
DANS LA LOIRE

70
90

160 LICENCIÉS

45 Jeunes de 8 à 18 ans

+ de 190 000 

Licenciés

LE SPORT DE 
RAQUETTE LE PLUS 
RAPIDE AU MONDE

LA MOYENNE D’ÂGE DU CLUB EST DE 26 ANS 

1ÉCOLE DES JEUNES 

FONDÉE EN 2005



2. NOS VALEURS 

 

Diversité 
Femmes et Hommes 

jouent ensemble, toutes 
générations 
confondues

Éducative 
Encadrement des licenciés 
et de l’école des Jeunes Sportivité 

Relever des défis 
pour soi ou au sein 

d’une équipe et adhérer 
aux valeurs 
sportives

Convivialité 
Grâce aux rencontres, aux 

fêtes du Club, aux stages de 
cohésion et aux tournois

Associative 
Partager des valeurs 
communes avec les 

joueurs, bénévoles, 
parents, enfants et 

amis

Respect 
Des autres, de soi et des 

règles du badminton

Solidarité 
S’engager pour faire vivre et 

progresser une 
association



 

3. LE PÔLE SPORTIF 
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3.1.LES COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES 

ETAT DES LIEUX 

Le classement national du badminton français est composé de quatre 
séries :  

N : Joueurs de Niveau National (N1 N2 N3) 

R : Joueurs de Niveau Régional (R4 R5 R6) 

D : Joueurs de Niveau Départemental  (D7 D8 D9) 

P : Joueurs de Niveau Promotion (P10 P11 P12) 

NC : Non Classés, pour ceux qui n’ont jamais fait de 
compétition 

En termes de licenciés, le Club de Badminton de Roanne (CBR) est l’un des 
plus gros clubs sportifs de la ville de Roanne puisqu’il totalise une moyenne 
de 180 adhérents sur les quatre dernières années. En terme de niveau de 
jeu, le CBR dispose de 7 joueurs au niveau national, 16 badistes régionaux, 
25 badistes départementaux, 54 badistes promotions.  
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Le club a vu son niveau de jeu augmenter au fur et à mesure des années. 
Entre 2016 et 2020, nous pouvons constater une évolution du niveau du 
CBR42 comme ceci :  

Le Club Badminton de Roanne a réussi, lors de ces quatre dernières années, 
à s’affirmer et à se hisser au haut niveau régional. En effet, nombreuses ont 
été les victoires individuelles sur des tournois régionaux et nationaux. 
L’évolution des classements des compétiteurs a été remarquable en passant 
notamment d’un à sept joueurs de niveau national.  

Avec un nombre de compétiteurs semblable, les classements, 
anciennement orientés davantage sur les niveaux les plus bas, montrent des 
progrès avec une belle évolution du niveau départemental vers le niveau 
national.  
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2016 2020

 1 CLASSÉ N  7 CLASSÉS N 

 15 CLASSÉS R 
 16 CLASSÉS R 



Au niveau départemental, parmi les 16 clubs, Roanne est le club de la Loire 
ayant le plus de représentants dans le top 10. Le Club Badminton de 
Roanne représente à lui seul 38 % des membres du top 10 départemental.  

Le Club Badminton de Roanne a dans ses rangs une récente médaille d’or 
nationale grâce aux performances d’Alexandre Reymann, multiple champion 
de France militaire dont son dernier titre en double hommes obtenu en 
2019.  

Le club s’est imposé au niveau départemental, continue de progresser au 
niveau régional et fait son apparition dans le top 500 national sur tous les 
tableaux :  

Le nombre de tournois de badminton se développe sur le territoire avec la 
possibilité de jouer chaque week-end. Nombreux ont été les joueurs qui se 
sont exportés sur des tournois départementaux, régionaux voir nationaux. 
Le CBR se déplace sur une quarantaine de tournois par année sur le 
territoire français. 

TABLEAUX RANG NATIONAL TOP 10 DÉPARTEMENTAUX

Simple Homme 324ème Français 5

Simple Dame 499ème Française 4

Double Homme 204ème Francais 5

Double Dame 301ème Française 2

Double Mixte (Hommes) 107ème Français 4

Double Mixte (Femmes) 138ème Française 3
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OBJECTIFS 

A ugmenter le niveau général du Club, notamment au niveau 
national. 

S ’imposer au niveau national, en misant sur des médailles aux 
championnats de France vétérans et militaires 

D evenir le club le plus titré du département lors de la coupe de la 
Loire  

 

A ugmenter le niveau de jeu global des joueuses du club  
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Niveau Effectif actuel Horizon 2024

N 7

R 16

D 25

P 54

+ 50%

+ 40%

+ 30%

+ 20%



SOLUTIONS 

L e club divisera les joueurs en plusieurs groupes afin d’augmenter la 
qualité des entraînements. L’entraîneur diplômé aura ainsi à sa 
disposition un groupe avec des caractéristiques et des objectifs qui 

lui seront propres afin de tirer le meilleur potentiel de chaque groupe. Le 
club distinguera ainsi trois groupes : NC, P/D et R/N. 

A fin de bonifier le travail hebdomadaire, le club organisera des 
stages dans le but de se perfectionner et de créer une réelle 
cohésion entre les joueurs. 

L e CBR42 favorisera l’accès au tournoi en continuant de financer 8 
tournois par joueur. 

P our encourager la participation à la Coupe de la Loire, en plus de 
l’inscription au tournoi (dans la limite de 8/an), le club financera les 
volants de l’évènement. 

U ne rencontre mensuelle féminine sera 
organisée afin de s’adapter à la tactique du 
jeu féminin, créer une complicité dans les 

doubles ainsi que de la convivialité. 
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3.2.LES COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPES : INTERCLUBS 

 

 

Après de multiples titres et des accessions aux échelons supérieurs entre 
2016 et 2020, le Club Badminton de Roanne a vu sa saison 2019-2020 
perturbée par la crise sanitaire. En effet, alors que les équipes 1 et 2 étaient 
en tête de leur championnat respectif à savoir R1 et pré-région et en route 
pour les barrages pour l’accession au plus haut niveau régional pour l’une et 
la découverte du niveau régional pour l’autre, une saison blanche a été 
décrétée.  

En 2020, le Club Badminton de Roanne a une équipe au niveau régional 
(R1) et trois équipes au niveau départemental (pré-région et D1).  

Le comité de la Loire a également la particularité d’organiser un 
championnat interclub vétéran ainsi qu’une CUP42 à laquelle seuls les 
hommes peuvent participer dans un format différent de celui de l’interclub. 
Le CBR42 possède une équipe dans ces deux autres championnats.  
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N3N2N1Top 12

Interclubs Nationaux

Régionale 2Régionale 1Pré-Nationale

Interclubs Régionaux

CUP 42Départementale 2Départementale 1Pré-Régionale

Interclubs Départementaux

: Équipes d’interclub du Club de Badminton de Roanne



OBJECTIFS 

1 Équipe au niveau national 

1 Équipe au niveau régional 

1 Équipe à chaque niveau départemental 

SOLUTIONS 

L ’esprit interclubs : Pour être compétitif, le CBR mettra en place la 
création d’un collectif interclub, procédera à la mise en place de la 
composition d’équipe ainsi qu’à la création d’interclubs amicaux 

avec des clubs de la région AURA. 

U n soutien financier : le club financera les volants, les déplacements 
et les maillots afin de mettre les équipes dans les meilleures 
dispositions possibles. 

L a convivialité sera à l’honneur afin de renforcer la cohésion 
d’équipe avec notamment une journée d’intégration et des 
moments conviviaux. 

12



4. LE PÔLE ÉDUCATIF 
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4.1.RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOLE DE 
BADMINTON 

ETAT DES LIEUX 

Une Ecole Française de Badminton (EFB) réserve un accueil de qualité aux 
jeunes de 6 à 17 ans dans des créneaux spécifiques par âge et par niveau. 
L’encadrement des séances est assuré par des éducateurs diplômés. Les 
EFB permettent aux jeunes de progresser et de participer aux premières 
compétitions.  

Les École Française de Badminton se déclinent en différents niveaux de 
labellisation. Ces niveaux s'échelonnent de 1 à 5 étoiles (ci-contre) selon des 
critères fixés par la FFBAD tel que le nombre de jeunes, les créneaux 
horaires, l’encadrement, la compétition et le niveau de jeu, l’évènementiel, 
etc. 

  

Il existe 102 EFB réparties sur tout le territoire. 
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EFB 1 ÉTOILE Organisation de l’accueil des jeunes dans le cadre 
défini par la labellisation (validation des 3 critères)

EFB 2 ÉTOILES Organisation de l’accueil des jeunes au delà des 
conditions minimums définies par la labellisation

EFB 3 ÉTOILES Club qui structure son école de jeunes en s’appuyant 
prioritairement sur le Dispositif Jeunes.

EFB 4 ÉTOILES Club qui structure son école de jeunes en s’appuyant 
exclusivement sur le Dispositif Jeunes.

EFB 5 ÉTOILES Club formateur ressource du Parcours de l’Excellence 
Sportive (PES).



Le Club Badminton de Roanne consacre une part importante de sa politique 
en direction des jeunes avec son École Française de Badminton labellisée 2 
étoiles qui dispose de 8h30 de créneaux pour accueillir 70 jeunes de 6 à 
17ans, coordonnée par l’entraineur salarié du club et ses encadrants 
bénévoles. Les jeunes peuvent donc progresser à leur rythme selon leur âge 
et leur potentiel. Les meilleurs d’entre eux constituent le collectif espoir et 
s’entrainent 2 fois par semaine pour performer sur la scène régionale et 
nationale. Notre EFB a déjà vu l’éclosion de 2 jeunes talents qui ont participé 
au Championnat de France Jeunes et l’une d’entre elle comptabilise même 
2 sélections en équipe de France à seulement 13ans ! Les jeunes sont 
l’avenir du club !  

La Ligue Auvergne Rhône Alpes a travaillé sur l’accueil du public très jeune, 
que l’on appelle « MINIBAD » dans un but de proposer la pratique du 
badminton dès le plus jeune âge afin de fidéliser l’enfant tôt dans nos EFB 
mais également de lui permettre de développer des aptitudes spécifiques à 
la discipline très rapidement. C’est donc dans ce sens que la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes à mis en place le LABEL MINIBAD AURA, avec les 3 
labellisations ci-dessous :  

Le Club Badminton de Roanne souhaite également s’ouvrir à ce public très 
jeune et a donc mis en place un créneau minibad afin de les accueillir dès le 
plus jeune âge dans notre École Française de Badminton.  
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LABEL OR 3 créneaux dédiés, 8 licenciés de moins de 9 ans, 1 
encadrant DE pour 6 jeunes maximum, organisation 
de 3 manifestations par an

LABEL 
ARGENT

2 créneaux dédiés, 8 licenciés de moins de 9 ans, 1 
encadrant EB1 pour 8 jeunes maximum, 
organisation de 2 manifestations par an

LABEL 
BRONZE

1 créneau dédié, 8 licenciés de moins de 9 ans, 1 
encadrant AB1 pour 8 jeunes maximum, 
organisation d’1 manifestation par an



L’effectif n’est encore pas assez suffisant pour être éligible à ce label mais le 
club souhaite se structurer d’avantage pour obtenir à l’avenir ce Label 
valorisant le travail en direction des tous petits.  
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OBJECTIFS 

A voir 70 jeunes badistes au sein de notre EFB 

O btenir des labels (EFB 3 étoiles et minibad AURA) 

F aire performer le collectif espoir sur la scène nationale et régionale  
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A ugmenter l’effectif de notre école de Badminton 

SOLUTIONS A METTRE EN PLACE 

Augmenter le nombre de créneaux horaires dédiés à l’EFB => de 8h30 à 
14h / semaine  

Augmenter le volume de Jeunes sur tous les créneaux dédiés à l’EFB 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

10H / 12H 
Famille 

École de Bad

13H30 / 15H00 
MINIBAD / 
POUSSINS

15H00 / 16H30 
BENJAMINS / 

MINIMES

16H30 / 18H00 
CADETS / 
JUNIORS

17H30 / 18H30 
BABYBAD

18H00 / 20H00 
COLLECTIF 

ESPOIR

18H00 / 20H00 
CENTRE 

COMITÉ 42

18H00 / 20H00 
COLLECTIF 

ESPOIR

2019 / 2020 2020 / 2024

COLLECTIF ESPOIR 10 12 De 9 à 17 ans

BABYBAD 0 6 De 4 à 5 ans

MINIBAD / POUSSINS 8 12 De 6 à 9 ans

BENJAMINS / MINIMES 16 24 De 10 à 13 ans

CADETS / JUNIORS 6 16 De 14 à 17 ans

TOTAL 40 70
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+  Création d’une Équipe Technique Club regroupant tous les 
encadrants des créneaux jeunes  

+  Mise en place d’actions internes mensuelles conviviales 

+ Organisation de stages sportifs et conviviaux durant les vacances 
scolaires  

LES BESOINS 

* Des créneaux supplémentaires au gymnase Fontalon, notamment le 
mercredi après-midi de 13h à 18h. 

* Un entraineur salarié qui coordonne une équipe d’encadrants 
bénévoles formés. 

* Une campagne de recrutement en début de saison (raquette offerte 
lors de la 1ère licence). 
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D évelopper la pratique du Badminton dès le plus jeune âge 

SOLUTIONS A METTRE EN PLACE 

+ Ouvrir un créneau Babybad 

+ Améliorer le créneau Minibad/Poussins 

+ Fidélisation de ce jeune public avec la mise en place d’actions de leur 
âge 

+ Organisation de plateaux MINIBAD 

+ Réduction du prix de la cotisation et mini raquette offerte à la 1ère 
inscription  

LES BESOINS 

* Des créneaux horaires adaptés facilitant la pratique sportive pour ce 
jeune public 

* Former les encadrants à ce public par l’intermédiaire de formations 
Ligue dédiées aux public MINIBAD 

* Achat de matériel pédagogique spécifique (éveil, coordination, etc)  
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D évelopper la performance de notre collectif espoir  

SOLUTIONS A METTRE EN PLACE 

+ Création d’un Regroupement Hebdomadaire Départemental  

+ Développement des séances individuelles pour les jeunes détectés  

+ Coaching en compétition pour l’ensemble du collectif  

+ Suivi sportif et planification annuelles des compétitions  

+ Mise en place d’un maillot « collectif espoir » développant la culture 
club 

LES BESOINS 

* Soutien du Comité Départemental de la Loire sur le créneau du RHD 

* Moyen financier pour payer les compétitions, déplacements, volants, 
stages, … 

* Achat de matériel dédié à la préparation physique 
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4.2.DÉVELOPPER LES PASSERELLES AVEC LE MONDE 
SCOLAIRE 

ETAT DES LIEUX 

Le badminton bénéficie d’une forte notoriété dans le monde scolaire grâce 
à sa simplicité et à la capacité de faire jouer 28 collégiens et lycéens en 
même temps dans un gymnase. Cependant, il est très peu proposé aux 
enfants à l’école maternelle et primaire. A l’approche des Jeux Olympiques 
de Paris 2024 et de la réforme du Baccalauréat permettant maintenant de 
choisir une option sport au BAC, le sport de manière générale et en 
particulier le badminton, 1er sport scolaire, a donc une place majeure à 
prendre dans la société dès à présent !  

Le sport est essentiel au bien-être de l’humain et au développement de 
l’enfant, il est donc important de pouvoir le faire pratiquer dès le plus jeune 
âge et au plus grand nombre. Le badminton, de part son accessibilité, doit 
donc devenir un incontournable pour tous les acteurs de la jeunesse : École, 
municipalité, centres sociaux, etc.  

Sur la commune de Roanne, nous disposons de :  

• 17 Écoles maternelles et primaires 

• 5 Collèges 

• 6 Lycées 

• 1 Université 

• 5 Centres sociaux 
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OBJECTIFS 

F aire découvrir le badminton à l’école  

T ravailler sur le projet d’ouverture de sections sportives collège et lycée  

A ccroitre le rayonnement du badminton à l’échelle locale 

SOLUTIONS A METTRE EN PLACE 

+ Mise en place de cycles scolaires dans les écoles maternelles et 
primaires du Roannais  

+ Travail avec la municipalité pour le périscolaire, École Roannaise des 
Sports et stage Pass’sport  

+ Se rapprocher des différents centres sociaux de la ville pour leur 
proposer l’activité badminton  

+ Conception d’un projet d’ouverture de sections sportives collège et 
lycée avec l’institution St Paul  

+ Développement du badminton lors de la pratique du sport 
universitaire 
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LES BESOINS 

* Un entraineur salarié missionné sur des actions de développement du 
badminton local  

* Un travail administratif de création et de suivis des conventions avec 
les établissements  

* Une collaboration avec les instances : Mairie, Éducation nationale, 
directeur des établissements, etc  
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5. LE PÔLE BAD POUR TOUS 
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5.1.LES LOISIRS 

ETAT DES LIEUX 

Au badminton, le joueur loisir est défini comme un joueur ne pratiquant pas 
de compétitions, aussi bien individuelles avec les tournois privés, qu’en 
équipe avec les rencontres d’interclub.  

Sur les 4 dernières saisons, nous observons une diminution du nombre de 
joueurs loisirs malgré une année 2017 intéressante (cf. Tableauci-dessous). 

La décroissance progressive du pourcentage de joueurs loisirs au sein du 
club nous interpelle. Les hypothèses les plus probables permettant 
d’expliquer cette diminution sont :  

• La perte de certains créneaux de jeu libre (apprécié des loisirs) au profit 
de créneaux encadrés, 

• La concurrence des clubs non affiliés à la Fédération Française de 
Badminton, ne proposant qu’une licence loisir à un prix très en deçà du 
prix de notre licence. 

SAISON NOMBRE DE 
LICENCIÉS

NOMBRE DE 
COMPÉTITEURS

NOMBRE DE 
LOISIRS

% DE LOISIRS 
DANS LE CLUB

2016 / 2017 166 71 95 57 %

2017 / 2018 202 88 114 56 %

2018 / 2019 186 98 88 47 %

2019 / 2020 163 92 71 43 %
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En effet, ce public est avant tout à la recherche d’une activité conviviale 
permettant l’échange et le partage, sans pour autant délaisser le plaisir de 
pouvoir progresser.  

OBJECTIFS 

L’objectif du club est de redynamiser la pratique du badminton loisirs. 
L’objectif premier serait de repasser le seuil symbolique des 100 licenciés 
loisirs et de pérenniser ce nombre d’ici à 2024. Comme vu dans l’axe 
précédent, cet objectif ne doit pas se faire au détriment des compétiteurs. 
Le second objectif est donc d’approcher un équilibre 50/50 entre les 
licenciés loisirs et compétiteurs.  

SOLUTIONS 

Pour espérer atteindre ce double objectif plusieurs solutions peuvent être 
envisagées :  

A méliorer la convivialité : comme vu lors de l’état des lieux, le joueur 
loisir cherche avant tout un endroit pour s’amuser, échanger et 
partager. Plusieurs événements pourraient lui être proposés :  

• Une soirée de bienvenue : celle-ci permet aux nouveaux adhérents de 
rencontrer les autres membres du club autour d’un verre. Des matchs 
sont également organisés avec des paires composées d’un nouveau et 
d’un ancien licencié, 
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• Des tournois internes : tournois réservés aux joueurs loisirs, sans objectif 
de récompense mais permettant de s’amuser autrement. Ces tournois, 
qui peuvent être organisés à intervalle régulier, peuvent également être à 
thèmes (halloween, noël, déguisés, etc...). Dans tous les cas, ils se 
terminent par un repas partagé, 

• Une buvette : la mise en place régulière d’une buvette, notamment lors 
des soirs d’interclub, est un moment de partage et permet à tous de 
participer facilement à la vie du club, 

• Un tournoi de pétanque : pouvant être organisé en fin de saison, permet 
de passer un bon moment entre licenciés autour d’une activité différente, 

• Des sorties hors badminton : une sortie raquette à la Loge des Gardes, 
des randonnées, un circuit vélo, des rencontres de la Chorale de Roanne 
ou des Renards de Roanne, peuvent être autant d’occasions de se 
retrouver dans un autre contexte que celui du badminton, 

• Une journée familiale lors d’une journée de championnat : dans 
l’éventualité où l’équipe 1 du club serait amenée à jouer au niveau 
national, ces rencontres seraient organisées le samedi après-midi. Ainsi, il 
serait possible d’organiser des activités avec les licenciés le matin et un 
repas convivial le midi sous forme d’un pique-nique avant d’aller 
encourager l’équipe fanion du club. 

A méliorer les créneaux loisirs : l’accessibilité à différents créneaux de 
jeux est également primordiale. Nous souhaiterions proposer un 
maximum de créneaux pour les joueurs loisirs, sans pour autant 

compromettre les créneaux compétiteurs. L’accès à un gymnase 
exclusivement dédié au badminton serait un moyen parfait pour le club de 
pouvoir concrétiser cet objectif. 
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M aintenir un créneau encadré : même s’il ne s’agit pas de la volonté 
première du joueur loisir, l’envie de progresser ne doit pas être 
mise de côté. Le créneau encadré (déjà existant), doit être 

maintenu pour donner la possibilité à tout licencié du club, compétiteur ou 
non, de pouvoir s’améliorer.  
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5.2.LE BADMINTON POUR TOUS 

ETAT DES LIEUX 

À l’heure actuelle, le club ne dispose d’aucun partenariat visant à l’ouvrir sur 
un public extérieur. Ce défaut de visibilité accentue un manque de notoriété 
déjà marqué dans le badminton, qui est un sport peu médiatisé.  

La Fédération Française de Badminton développe de plus en plus de 
partenariats avec des publics extérieurs et notre club souhaite suivre cette 
dynamique.  

OBJECTIFS 

Au cours des 4 prochaines années, le club souhaite développer des activités 
avec 4 nouveaux publics :  

• Les entreprises  

• Les badistes féminines  

• Les séniors  

• Les personnes en situation de handicap  
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+ Sport Entreprise 

L’objectif est de pouvoir proposer d’ici à 2024 une ou plusieurs offres 
entreprises entre 12h et 14h. Ce créneau serait encadré par le salarié 
diplômé du club.  

Ceci nécessiterait : 

• De trouver des partenariats avec des entreprises du Roannais, 

• De trouver un gymnase ainsi que des créneaux pour la pratique du 
badminton, 

• D’évaluer le besoin en matériel et de gérer son transport, 

• De créer un tournoi inter-entreprises pour apporter un challenge aux 
participants et ainsi les fidéliser. 

+ Sport Féminin 

L’objectif ici est de tendre vers une répartition homogène hommes/femmes. 
Sur l’année 2019, 39% des licenciés étaient des femmes. Etant un sport 
mixte, nous souhaiterions approcher d’ici à 2024 50% de licenciées 
féminines au sein du club.  

Plusieurs solutions : 

• Organisation de stages féminins, 
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• Mise en place de créneaux spécifiques, 

• Proposition d’une activité mêlant le badminton et le fitness en musique 
(fit’minton), 

• Prendre part à une action de sensibilisation d’une pathologie féminine 
(Octobre rose pour la sensibilisation du cancer du sein par exemple). 

+ Sport Santé 

L’objectif est de pouvoir proposer d’ici à 2024 un partenariat avec des clubs 
séniors ainsi qu’un service à certains Etablissements d’Hébergements pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Ces activités seraient gérées par le 
salarié diplômé du club.  

Cela va nécessiter : 

• De trouver des partenariats avec des clubs séniors et des EHPAD, 

• De former l’encadrant, notamment à la pratique d’une activité physique 
au sein d’un EHPAD, 

• De gérer le besoin en matériel spécifique pour les résidents de l’EHPAD, 

• De trouver un gymnase ainsi que des créneaux pour accueillir les 
membres d’un club sénior. 
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+ Badminton & Handicap 

L’objectif est de pouvoir proposer d’ici à 2024 un partenariat avec 
l’association Handisport Roanne ainsi qu’un service à certains Instituts 
Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) ; Instituts d’Education 
Motrice (IEM) ou Instituts Médico-Educatifs (IME). Ces activités seraient 
également gérées par le salarié diplômé du club.  

Il faudra pour cela : 

• Trouver des institutions intéressées et mettre en place une convention 
avec celles-ci, 

• Former l’encadrant pour pouvoir adapter son activité aux différents 
handicaps, 

• Aménager des créneaux en fonction du nombre d’adhérents Para-Bad, 

• Intégrer certains licenciés Para-Bad dans les créneaux encadrés jeunes, 

• Organiser des rencontres Para-Bad avec d’autres clubs de la région 
proposant cette activité. 
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6. LE PÔLE ÉVÈNEMENTIEL 
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6.1.ÉVÈNEMENTS FÉDÉRAUX 

ETAT DES LIEUX 

Un événement fédéral est un événement nécessitant une validation de la 
fédération française de badminton et impliquant une approbation de date 
dans les calendriers départementaux, régionaux et nationaux. 

Le club organise 3 évènements de ce type : 

• Simple Tour Roannais (STR): tournoi adultes exclusivement de simple 
(mixte rajouté depuis 2019) 
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• Double Tour Roannais (DTR): tournoi adultes exclusivement de double et 
mixte 

• Tournoi jeunes du Circuit Jeunes Loire (CJL): tournoi réservé aux jeunes 
de moins de 18 ans 
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OBJECTIFS 

L'objectif fixé par le club est d'organiser 4 types de tournoi par année :  

DTR : tournoi adulte de double et de mixte sur 2 jours dans 2 gymnases 
prévu fin octobre/début novembre => 550 joueurs  

NTR : tournoi adulte de simple, double et de mixte sur 2 jours dans 2 
gymnases prévu début juin => 500 joueurs  

VTR : tournoi vétérans (35 ans et +) de double et de mixte sur 1 jour dans 2 
gymnases prévu en mars => 250 joueurs  

CJL : Tournoi Jeunes prévu selon l'organisation de Comité départemental 
en février sur 1 salle dans 1 seul gymnase => 150 joueurs  

SOLUTIONS 

Un événement réussi est un événement bien préparé. 

B ien choisir la date de chaque événement : répartis dans la saison et 
en fonction du calendrier fédéral, ne pas être en concurrence avec 
d'autres tournois du même type 

M obiliser les bénévoles du club en les impliquant dès le début de la 
saison : diffusion du calendrier avec la feuille d’inscription 
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F ormer nos bénévoles à l'organisation d'une compétition. ( stage 
GEO, formation interne)  

C ommuniquer sur chaque événement est primordial, plusieurs 
moyens de communication sont à notre disposition : les réseaux 
sociaux, notre site internet, les affiches à donner à nos 

compétiteurs qui se rendent en tournoi, le mailing 

Nos événements doivent être attractifs.  

• Des lots attractifs  

• Engager un partenariat avec un Food truck sur le parking du gymnase qui 
permettrait le samedi soir aux joueurs de s'alimenter soit avant de rentrer 
chez eux soit de passer la soirée ensemble  

• Stand partenaire équipement de badminton : +2bad  

• Présence d'un ostéopathe 
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6.2.ÉVÈNEMENTS PROMOTIONNELS 

ETAT DES LIEUX 

Le club doit se faire connaître, il participe à plusieurs événements :  

• Forum des associations organisé par la mairie tous les 2 ans sur une 
demi-journée de week-end: 2016 – 2018  

• Vitalsport organisé tous les ans un week-end début septembre par 
Décathlon.  

OBJECTIFS 

• Augmenter notre nombre d'adhérents.  

• Conserver nos adhérents.  

SOLUTIONS 

L a mairie de Roanne nous donne la visibilité dont nous avons besoin 
par l'intermédiaire de ses agendas, de son site internet et de 
l'école roannaise des sports.  

39



N ous poursuivons notre engagement sur les événements 
municipaux et Vitalsport  

N ous devons rentrer en contact avec les présidents des clubs non 
affiliés et capter leur attention en organisant 1 samedi /mois une 
rencontre avec chacun des clubs, en organisant un tournoi leur 

étant réservé, qui s’inscrit dans leur circuit de tournoi en envoyant nos 
joueurs non compétiteurs. 

N ous devons réorganiser une nuit du badminton ouvert à tout public  

N ous devons organiser des afterworks les vendredis soir proposés 
aux entreprises du Roannais, 5 étapes par an soit tous les 2 mois 
pendant une saison. (5€/joueur/étape, avec un système de points 

par match afin d'impliquer les joueurs sur la durée. 

N ous devons communiquer auprès de nos adhérents, les informer 
sur les actions engagées par leur club. 

L 'attractivité du club passe également par la conservation de tous 
nos créneaux horaires 7j/7 dans notre gymnase Fontalon. 
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7. LE PÔLE DÉVELOPPEMENT 
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7.1.LES ADHÉRENTS 

ETAT DES LIEUX 

Lors du dernier projet de club, le Club Badminton de Roanne a franchi un 
nouveau cap en dépassant pour la première fois de son histoire la barre des 
200 licenciés (2017). Cette performance est le reflet d’un club attractif et qui 
a potentiellement les capacités de réitérer ce succès au cours de la 
prochaine olympiade. L’évolution du nombre de licenciés en France montre 
que le badminton est en plein essor et qu’il y a une forte demande.  

OBJECTIFS 

• Augmenter le nombre de licenciés en franchissant la barre des 200  

• Pérenniser les adhésions  

• Avoir une répartition des adhérents correspondant à 50% d’adultes, 
30% d’enfants et 20% de vétérans 

• Augmenter le nombre d’adhérentes qui se situe à une moyenne de 
40%

SAISON 2016 / 2017 SAISON 2017 / 2018 SAISON 2018 / 2019 SAISON 2019 / 2020

166 202 186 163
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SOLUTIONS 

S ’adapter aux adhérents en maintenant les portes-ouvertes tout le 
mois de septembre 

A méliorer la gestion des inscriptions afin de faciliter la prise de 
licence  

U n système de préinscription et de renouvellement de licence pour 
les anciens adhérents 

I mpliquer davantage les adhérents à la vie du club, à l’Assemblée 
Générale par exemple, en leur laissant plus d’occasions de 
s’exprimer et en mettant l’accent sur la convivialité 
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7.2.LA FORMATION DES BÉNÉVOLES 

ETAT DES LIEUX 

Le Club Badminton de Roanne emploie un entraîneur diplômé d’état à 25h 
semaine. L’objectif de ces quatre prochaines années sera de plus et mieux 
former les bénévoles du club. Le CBR42 souhaite continuer à se 
professionnaliser.  

Le club a pour l’instant dans ses rangs un juge-arbitre accrédité ce qui lui 
permet d’être pleinement impliqué dans l’organisation des tournois du club 
et surtout de pouvoir inscrire le club en interclub régional.  

Le CBR42 organise chaque année trois tournois : le Double Tour Roannais, 
le Simple Tour Roannais et une étape du Circuit Jeunes Loire. Pour la gestion 
et l’organisation de ces compétitions, les clubs ont besoin de bénévoles 
ayant validé la formation GEO. Actuellement, le club possède cinq 
adhérents avec cette qualification.  

OBJECTIFS 

• Afin de pouvoir participer aux interclubs nationaux, le club devra se 
doter d’un juge- arbitre certifié. Aussi, il devra avoir dans ses rangs un 
arbitre. 

• Pour les compétitions organisées et devant la lourde tâche de 
l’organisation, le club devra augmenter son nombre de bénévoles 
formés et diplômés. 
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• Enfin, avec l’objectif de l’augmentation des effectifs de l’école de 
jeunes, l’entraîneur devra pouvoir compter sur des encadrants formés 
et diplômés afin de proposer des entraînements de qualité ainsi 
qu’assurer un suivi de compétition. 

Les Objectifs en chiffres : 

SOLUTIONS 

F inancement des formations par le club afin que chaque bénévole, 
voulant se former, ne soit pas freiner par l’aspect économique. 

G este du club en guise de remerciement de l’implication du 
bénévole  

JA CERTIFIÉ JA ACCRÉDITÉ ARBITRE GEO ENCADRANTS

ACTUELLEMENT 0 1 0 5 0

OBJECTIF 2024 1 1 1 8 4
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7.3.LES PARTENARIATS 

ETAT DES LIEUX 

Afin de grandir, de développer et pérenniser l’emploi de son entraîneur 
salarié, le Club Badminton de Roanne a besoin de financements privés. 

Actuellement, le club possède un mécène (Netto) et un sponsor (Roady) 
ainsi qu’un partenaire commercial spécialisé dans le badminton : +2bad.  

Afin d’attirer de plus en plus de partenaires privés, le club a créé un dossier 
de partenariat qu’il utilise lors de ses démarches de sponsoring et/ou 
mécénat.  

Le club a mis en place la création d’un calendrier mettant à l’honneur le 
badminton ainsi que différents sponsors qui se manifestent pour l’occasion. 
Cette action permet ainsi de faire connaître davantage l’association.  

Le CBR42 peut compter sur des partenaires institutionnels qui permettent le 
bon développement du club. Parmi ces partenaires nous pouvons citer la 
FFBAD (Fédération Française de Badminton), le Comité de la Loire de 
badminton, la Ligue AuRA.  

Le Badminton Club de Roanne ne pourrait pas fonctionner sans un 
important investissement de la mairie de Roanne tant d’un point de vue 
financier qu’humain et matériel. En effet, la municipalité roannaise met à 
disposition du club un gymnase dédié permettant aux adhérents d’avoir au 
minimum un créneau par jour. Ce gymnase permet au club d’avoir une 
capacité d’environ 200 joueurs.  

L’association peut également compter sur le soutien de Roanne 
agglomération, Loire le département ainsi que la région Auvergne Rhône-
Alpes.  
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OBJECTIF 

• Développer les partenariats : augmenter le nombre de partenaires et 
conserver les partenaires actuels  

SOLUTIONS 

R éadapter et mettre à jour le dossier partenariat à la situation actuelle  

D évelopper la visibilité  

D évelopper les démarches auprès des entreprises  

D évelopper une offre de sponsoring adaptée pour que toutes les 
entreprises puissent être capables d’accompagner le club à son 

échelle  

D évelopper le lien entre l’entreprise, l’adhérent et le club  
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« Le Badminton, 

Un sport pour tous » 


