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A/Etats des lieux et diagnostic 

      

1. Présentation 
 

Nom de l’association : Ligue de Guadeloupe de Badminton 
Objet de l’association : Promotion et développement du badminton dur le territoire de la Guadeloupe 
Date de création de l’association : 2011 
Siège social : 97170 PETIT BOURG 
Adresse de gestion : 42 lotissement les hauts de Beaufils 97112 GRAND BOURG 
 
Comité directeur élu à l’assemblée générale du 9 Octobre 2020 : 
Présidente : Sylvie PLUMAIN 
Vice-présidente : Idia LOIAL 
Secrétaire : Claudy HIRA 
Trésorier : Stéphane MILHAU 
 
Le conseil d’administration comporte également 8 membres supplémentaires. 
6 commissions sont en place : 
-Commission compétition 
-Commission jeune 
-Commission arbitrage 
-Commission formation 
-Commission communication 
-Commission discipline 
 
Depuis le premier Juillet 2018, embauche d’un Coordonnateur ETR-Agent de développement : Didier NOURRY 
 
 

2. Evolution du nombre de licenciés 
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Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 
licenciés 

111 189 342 364 358 389 493 485 603 574 

Hommes 72 114 222 231 218 234 294 291 361 332 

Femmes 39 75 120 133 140 155 199 194 242 242 
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Le nombre de licenciés a connu une large augmentation ; en 2020, la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 
engendre une légère diminution des chiffres qui s’accentue en ce début 2021. 
 La ligue de Guadeloupe représente 10 clubs affiliés : Saint-François, Les Abymes, Pointe à Pitre, Baie-Mahault, Petit 
Bourg, Goyave, Bouillante, Vieux-habitants, Grand Bourg de Marie Galante, Saint-Martin 
 
 
Evolution des catégories 
 

 
L’augmentation des licenciées est très significative chez les jeunes licenciés ; la fidélisation des séniors et vétérans est 
plus fragile ; il est indispensable de mettre en place des compétitions, animations et stages techniques à l’attention de 
ces deux types de public. 
 

3. Forces et faiblesses (analyse SWOT) 
 

 FORCES FAIBLESSES 

Equipement 
et structures 

-Matériel pédagogique à disposition 
-3 terrains d’Air badminton 
-Beaucoup de zones carencées ou il est possible 
de créer des clubs 
 

-Territoire archipélagique augmentant le cout des 
déplacements 
-Manque d’infrastructures disponibles répondant aux 
critères 
-Concurrence d’autres disciplines sur les créneaux 
-Limitation des inscriptions faute de créneaux disponibles 
-Coûts importants supportés par la ligue pour la location de 
gymnase 

Compétitions -Organisation d’un circuit jeune comprenant 3 
étapes TRJ et un CRJ 
-Organisation de compétitions adultes dont des 
promobad permettant le plaisir de la 
compétition quelque soit le niveau du joueur 
-Les jeunes participent aux compétitions 
adultes et développent leurs compétences 
-Pérennisation de l’accueil du stage 
francophone recevant d’autres pays 
comprenant un tournoi par équipe 

-Ressource d’officiel technique limitée (JA et GEO) 
-Compétitions hors du département engendrant un surcoût 
pour les vols aériens 
-Difficultés à obtenir un gymnase disponible 
-Manque de compétition d’envergure attirant des joueurs 
d’autres régions 
-Moins de compétiteurs séniors et vétérans 

Ressources 
humaines 

-Croissance du nombre de dirigeantes féminines 
-Structuration et professionnalisation des clubs 
grâce à l’embauche d’un CTR 
 

-Un seul professionnel salarié 
-Implication variable des bénévoles 
-Les bénévoles de ligue sont déjà très investis au sein de leur 
club 

Performance -Schéma d’entrainement Régional mensuel 
-Entrainement sous la responsabilité d’un CTR 
titulaire d’un DE 
-Autonomie pour les formations fédérales grâce 
aux compétences sur place du CTR 
-EFB labellisées ** ou *** 

-Absence de pôle espoir 
-Dispositif jeune insuffisamment maitrisé par les encadrants 
-Encore beaucoup d’encadrants à former 
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B/Objectifs stratégiques 

 

 

 

 

 

 

 

1. Structurer et diversifier le développement de la pratique 

 
                   1.1   Mettre en place un schéma régional des équipements 

Un premier recensement des équipements à été réalisé, interrompu en raison de la crise sanitaire ; ce 
recensement doit être formalisé et une cartographie de l’offre de pratique doit être effectuée afin 
d’identifier les possibilités de développement de la pratique sur le territoire, de se rapprocher des 
collectivités pour mettre en œuvre les tracés et permettre la création de clubs. 
 
 

1.2 Soutenir l’implantation, la structuration et la pérennisation des clubs 
 

 Création de nouveaux clubs 
Sur les territoires carencés, en s’appuyant sur le schéma Régional des équipements, la ligue organisera 
des journées portes ouvertes, des actions d’Airbadminton, afin de faire connaître la pratique et 
rencontrer des personnes potentiellement intéressées par la création d’un club. 
Les démarches administratives de création de club peuvent paraitre lourdes pour certains bénévoles ; la 
ligue identifiera 2 référents qui soutiendront tout au long de sa création et de son développement les 
démarches des nouveaux dirigeants ; mise en place d’un kit de création de club ; mise en place de 
formations à l’attention des nouveaux dirigeants sur la gestion d’une association mais également des 
formations techniques type MODEF, AB1. 
Etendre l’offre en faveur des publics éloignés de la pratique et des territoires carencés : Quartiers 
prioritaires de la ville et zones rurales 
 

 Soutenir les clubs existants 
Développer des temps d’échange et de partage  avec les dirigeants de clubs autour de moments 
conviviaux 
Développer la culture du projet club via le projet fédéral 
Encourager une culture de l’entrainement et de performance 

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Structurer et diversifier le 
développement de la pratique

Développer la performance

Développement des valeurs 
citoyennes et développement 
durable

Evaluer
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 Licencier tous les joueurs 
Sur quelques rares territoires, des associations sportives ne sont pas affiliées à la FFBAD ; il s’agira de 
rencontrer ces associations pour les convaincre de l’intérêt de l’affiliation (accès à la formation, 
accompagnement personnalisé, accès à la compétition, accompagnement pour les demandes de 
subvention, couverture par des assurances, bénéficier de la force d’un réseau…..) 
 

 Animer les clubs afin de fidéliser les licenciés 
La ligue, à travers le CTR, proposera des stages jeunes et adultes au sein des clubs afin d’être au plus 
proche des licenciés. Le licencié doit disposer d’outils pour progresser et s’épanouir dans sa discipline 
 
 

1.3 Capter de nouveaux publics 

 Attirer le jeune public 
Le badminton n’est pas suffisamment démocratisé sur le territoire en regard des autres disciplines ; La 
ligue organisera des conventions avec l’USEP et l’UNSS afin de : 
-  les accompagner sur leurs principaux évènements (Journée du sport, semaine olympique, trophées 
UNSS) en mettant à disposition des animateurs bénévoles des clubs voisins des écoles 
- proposer des formations sur des techniques d’animation innovantes pour les professeurs des écoles et 
professeurs d’EPS 
-mettre à disposition des écoles primaires des kits complets (Raquettes, filets et volants) 
-mettre en place les cartes passerelles rapprochant les jeunes de l’USEP avec les clubs 
 
 

 Développer la connaissance de la pratique à l’attention du grand public 
-Participer aux journées sport et santé (Sentez-vous sport,...) 
-Participer aux journées des associations 
-Organiser des animations d’Air badminton sur les plages, au sein des écoles 
-Sensibiliser les acteurs institutionnels (Conseil d’Administration du CROS Guadeloupe afin d’intégrer le 
badminton au sein des projets du CROS, Région Guadeloupe) et participer au rayonnement de la région 
-Mettre en valeur les actions et réussites des actions clubs/ligues 
-Prendre part aux évènements territoriaux tels que les « Jeux de la Caraïbe » 
 

 Capter le public féminin 
Bien que croissant, le public licencié féminin reste inférieur au nombre de licenciés masculins ; la ligue 
mettra en place des journées conviviales à l’attention des femmes et jeunes femmes alliant stage 
technique, temps d’échanges autour d’un repas et compétition sous format promobad. 
 
 

 Capter le public sénior 
La part des vétérans représente  34% des licenciés (principalement des jeunes vétérans) ; pourtant de 
plus en plus de personnes âgées souhaitent rester en forme et pratiquer une activité sportive. La ligue 
souhaite mettre en place des journées portes ouvertes en collaboration avec les associations de 
personnes âgées et proposer des animations et/ou compétitions adaptées aux vétérans 
 

 Accompagner et développer l’accès à la pratique au public parabadminton. 
Tout reste à faire sur le territoire afin de développer la pratique vers le public en situation de handicap ; 
la ligue accompagne actuellement un jeune joueur sur l’entrainement et son projet de championnat de 
France Parabadminton ; la ligue devra favoriser la pratique d’autres joueurs en situation de handicap, 
identifiera des personnes ressources chargées de mettre en œuvre le badminton adapté, organiser des 
animations en faveur des IME. 
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1.4 Développer l’offre de pratique compétitive pour tous les licenciés 

 

 Développer l’offre de compétition 
 La pratique régulière de la compétition assure également la fidélisation des licenciés ; la Ligue 
impulsera  de nombreux schémas de compétitions afin que chacun trouve le format adapté à son 
niveau : 
-Promobad 
-Interclubs facteur de cohésion au sein des clubs, souvent la première porte d’entrée à la pratique 
compétitive 

              -Circuit jeune (TRJ, CRJ, interclubs jeunes…) 
-Manifestations d’envergure attirant des compétiteurs 
d’autres régions (Open de la Guadeloupe, tournoi 
international…) et championnat de la Guadeloupe ; il 
est indispensable, vu notre situation géographique 
d’organiser des tournois internationaux afin de 
rencontrer les pays voisins, plus proche que la 
métropole. 
-Championnat vétéran afin de proposer une 
compétition réservée exclusivement à ce public 
 
 

 

 Formation des officiels techniques et organisateurs de compétition 
Le développement de la pratique compétitive passe par la formation des officiels techniques et GEO, en 
nombre insuffisant sur le territoire  
 La ligue dispose de bénévoles ressources, identifiés pour déployer la majorité de  ces formations :  
-Formation arbitres 
-Formation Juges-Arbitres 
-Formation arbitres international 
-Formation arbitre fédéral 
-Formation GEO 

 
-  

 

2. Développer la culture de la performance 

 
 

2.1. Former des encadrants pour structurer la pratique 
 
Afin de développer la performance des jeunes licenciés, la ligue mettra en place les filières de formations par le 
biais du CTR : 
-Filière animation : MODEF, AB1, AB2A, AB2J 
-Filière entrainement : MODEF, EB1, EB2 
-Filière formation continue avec des actions de proximité au sein des clubs afin de maintenir et développer les 
connaissances 
 
Par ailleurs la Ligue encouragera l’accueil de stagiaires (STAPS, BPJEPS,..) afin de participer à la formation des 
étudiants et les faire bénéficier des formations fédérales. 
La Ligue mettra en place des formations CQP badminton sur le territoire. 
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2.2  Structurer l’encadrement des jeunes 
 
La Ligue accompagnera le développement des EFB et leur 
labellisation : 
-Maitrise du dispositif jeune 
-Accompagnement sur le passage des plumes 
-Organisation de plateaux minibad dans les clubs volontaires 
pour accueillir l’évènement 
-Augmenter le nombre et la qualité des clubs proposant une EFB 
  
 
 
2.3 Développement vers le haut niveau 
 
La Ligue doit accompagner les meilleurs joueurs détectés vers le haut niveau en s’appuyant sur plusieurs 
leviers : 
-Schéma d’Entrainement Régional hebdomadaire pour les jeunes détectés au CREPS Antilles Guyane 
-Mise en place du DAD et entrainement spécifique poussin deux fois par mois 
-Accompagnement sur les compétitions majeures : Championnat de France, Championnat Antilles-Guyane, 
-Stages spécifiques de perfectionnement technique sur les vacances scolaires 

Par ailleurs, la ligue organisera chaque vacance scolaire des stages techniques à destination de tous les 
jeunes licenciés afin de faire progresser le niveau général et favoriser l’opposition. 

 
L’objectif à la fin de l’olympiade est la création d’un pôle Espoir afin de permettre aux jeunes détectés de 
s’entrainer régulièrement tout en poursuivant leurs études. 

 

3. Développement des valeurs citoyennes et développement durable 

 
Le développement de la ligue doit s’accompagner d’un projet éco-responsable, sensibilisant les dirigeants et les 
joueurs,  en soutenant des demandes de labellisation Ecobad sur les différentes compétitions ligues et en 
impulsant la même démarche auprès des clubs. La ligue doit également impulser les valeurs éducatives et 
citoyennes que porte le badminton 
Plusieurs actions concrètes seront systématisées : 
-Tri sélectif des déchets 
-Utilisation de verres, assiettes, couverts réutilisables 
-Réutilisation des volants dans une EFB 
-Communication 100% dématérialisée 
-Sensibilisation des participants 
-Inciter les initiatives sportives favorisant l’inclusion sociale, les valeurs de respect et de fair-play 
 
 

4. Evaluation 

 
 
 
Une évaluation annuelle via le Comité Directeur, les différentes 
commissions de la ligue et le salarié sera réalisée afin de faire le 
point sur l’atteinte des objectifs avec une présentation en 
Assemblée générale.  
 

 


