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Dans le précédent numéro, je
mentionnais les Championnats de
France Vétérans qui, après 2 reports,
auront bien lieu à Annemasse du
12 au 14 novembre 2021. Ils verront
s’affronter quelques 740 licencié.e.s.
Il s’agit d’une magnifique occasion
de découvrir la compétition de haut
niveau et j’espère que vous vous
engagerez à en faire la promotion
autour de vous. Si vous souhaitez
voir du beau jeu, rendez-vous dans
les différents gymnases qui les
A ce jour, nous avons dépassé les
accueilleront sur Annemasse. Cette
1000 licencié.e.s sur le département.
manifestation d’envergure nationale
A titre
demande une grande
comparatif, l’an
mobilisation de bénévoles
passé nous
La saison 2021-2022
et nous comptons bien
étions 1262 au
est bel et bien lancée !
évidemment sur vous.
30 septembre
2020. La
Une autre bonne occasion
catastrophe annoncée en lien avec,
de voir de belles rencontres et
d’une part le transfert des licenciés
les meilleur.e.s joueurs.euses de
vers d’autres sports ; notamment
Haute-Savoie sont les Interclubs,
les sports de plein air et les sports
qu’ils soient au niveau National,
d’équipes (merci les JO) et d’autre
Pré-National ou Régional. Une
part les contraintes liées au passquarantaine d’équipes hautsanitaire, n’a pas lieu.
savoyardes réparties en 4 divisions
se disputent également le titre de
Evidemment l’ensemble des clubs
champion départemental !
ne vit pas cette situation de la
même manière et nous en sommes
Le Comité vous souhaite une
bien conscients. Sachez que nous
saison riche en émotions que vous
sommes à vos côtés et prêts à
soyez loisirs ou
vous épauler dans les différentes
compétiteurs.
démarches que vous entreprendrez
(sportives ou extra-sportives).
Grégory Briegel,
Président du
Un cas concret de notre soutien est
Comité Bad 74
la gratuité des formations qui auront
lieu sur le département durant cette
saison (Gestion et organisation des
compétitions, formation d’animateur
et d’entraîneur) .

EDITO

Enfin, nous pouvons à nouveau
fouler les terrains de badminton et
profiter pleinement des différents
gymnases de notre département ; la
saison 2021-22 est lancée !
Cela faisait un an et demi que la
situation sanitaire nous interdisait
de pratiquer normalement notre
sport et nous espérons que grâce
aux moyens mis en œuvre, nous
connaîtrons une belle et pleine
saison.

TOUS

BENEVOLES
aux Championnats de France Vétérans

Venez participer avec le Badminton Annemasse Agglo à l’organisation de
cette grande aventure en vous inscrivant en tant que bénévoles, et ce,
selon votre disponibilité (quelques heures ou participer à l’ensemble des 3
journées de compétition).
De multiples tâches seront à réaliser pour faire de cet évènement sportif
de haut-niveau une grande fête du badminton et nous aurons vivement
besoin de votre aide pour des missions diverses : accueil des participants,
buvette, juges de ligne, sécurité, organisation générale, logistique, tenue
des tables de marque, restauration des bénévoles, etc.

Plus d’infos sur : https://franceveterans.ffbad.org/fr/benevoles

ACTUALITES

du 12 au 14 novembre
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Le Comité en formation pour
les dirigeants à Vichy
C’est par un beau weekend de printemps, les 12 et 13 juin, que 36 dirigeants des
comités départementaux AURA se sont retrouvés à Vichy en vrai, en chair et en
os, en présentiel comme on dit maintenant, répondant à l’invitation de la Ligue.
Un temps pour se rencontrer, se retrouver, se former, questionner, échanger,
partager, travailler et puis aussi, soyons honnêtes, s’amuser !
9 comités ont répondu présents, la Haute-Savoie étant la plus représentée avec
6 dirigeants bénévoles qui ont pu participer.

Au programme
•
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Un retour sur l’audit emploi qu’avait
réalisé la Ligue auprès des différents
comités. Le constat est très proche
de celui que l’on peut faire au
niveau des clubs , à savoir une très
grande disparité dans le nombre
d’employés (0 à 6) et dans les
missions qui leurs sont allouées. Il a
également été mentionné un possible
accompagnement de la ligue au
travers d’un emploi qui serait dédié
à des tâches administratives des
comités.

•

Un rappel sur le fonctionnement
fédéral, la ligue et les nouveautés, bien
utile notamment pour les nouveaux
arrivés.

•

Un travail collectif sur la déclinaison
des projets territoriaux : fidélisation
des adhérents, avec des actions
spécifiques pour les encadrants
bénévoles, les nouveaux adhérents,
le fonctionnement des commissions
jeunes dans les comités, la
structuration des comités et des clubs,
l’emploi avec la professionnalisation
des clubs et des comités.

•

Une présentation des différents
outils de la ligue : les labels qui vous
sont présentés dans ce numéro
de BadYaute, le SCOT (Schéma de
Cohérence Territorial) qui sera remis à
jour pour 2022.

•

Une présentation du projet autour de
la pratique féminine qui a déclenché
des discussions et débats loin d’être
terminés !

•

Enfin un temps de réflexion autour du
plan de relance après cette période
d’arrêt de jeu aussi compliquée
qu’inédite avec des actions concrètes
en direction des nouveaux licenciés,
des anciens licenciés et des dirigeants.

L’intervention émouvante et tellement
importante de l’association « Colosse
aux pieds d’argile » qui sensibilise
les associations sportives (dirigeants,
encadrants mais aussi les jeunes)
aux risques de violences sexuelles
(harcèlements, bizutage,
agressions..) en milieu sportif.
A la suite de cette intervention
le comité directeur du Comité
a décidé de reprendre contact
avec eux pour promouvoir
l’association et relayer cette cause
auprès des clubs lors d’un évènement
sur le département.
La forme, le lieux et l’évènement au
cours duquel « Colosse aux pieds
d’argile » pourrait intervenir est en cours
de réflexion.

Le week-end fut également ponctué
de temps de repos et de convivialité,
notamment via la pratique du rafting
sur un bras artificiel de l’Allier suivi
d’un apéro partagé agrémenté des
spécialités de chaque territoire et un
tournoi salade de badminton.
Autant d’occasions pour continuer à
échanger de façon informelle,
et souvent plus facile, sur
les problèmes et difficultés
rencontrés par les comités,
mais aussi les idées et les
solutions mises en place.
Ce week-end de « formation
des dirigeants de comité », aura permis
aux membres du Comité Bad74 de
mieux
appréhender les missions de la ligue
et de nous fédérer autour de nouveaux
projets mais aussi de créer du lien entre
les membres des nouvelles équipes,
Comité et Ligue.

VIE DU COMITE

Interventions &
Echanges
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Valorisez vos clubs grâce aux
labels de Ligue
La campagne de labélisation est lancée pour cette saison 2021-2022, c’est donc
l’occasion de faire le point sur les labels existants au niveau régional !
Pleinement inscrits dans le cadre de la politique fédérale d’accompagnement
des clubs, les « Labels FFBad AURA » représentent une distinction régionale en
accompagnant la structuration des clubs autour de 4 axes : Le projet associatif, le
projet sportif, le projet éducatif et le projet d’encadrement et de formation.
Il existe aujourd’hui 3 labels
au niveau de la Ligue Aura de
Badminton, avec chacun un public
cible bien différent :
•
•
•

Le label « Minibad AURA », sur
les actions à destination des
plus jeunes licenciés,
Le label « Mon Club & Moi »,
sur la fidélisation des licenciés,
Le label « Elles au Bad » sur
l’engagement et la pratique
féminine.

La labélisation,
à quoi ça sert ?
La labélisation est un véritable
gage de qualité qui vient
attester des atouts de votre
club et lui permet ainsi de
gagner en crédibilité dans votre
ville, dans votre département et
dans votre région.
Elle vous donne également
un point d’appui certain
pour établir de nouveaux
partenariats et pour faire appel
à de nouveaux licenciés.

Fidélisation des licenciés
Partant du constat que, chaque année, moins d’un
licencié sur deux renouvelle sa licence, et que ce taux de
renouvellement est encore plus faible sur les joueurs qui
prennent une licence pour la première fois, cet axe vise à
améliorer ce taux de fidélisation afin de maintenir le nombre
de licenciés en croissance.
Le Label « Mon club et moi » récompense les clubs qui
fidélisent leurs licenciés et mettent au centre la relation
entre le club et le licencié via notamment la mise en
place d’outils spécifiques (questionnaire d’attente et de
satisfaction…), une attention particulière portée aux primolicenciés ainsi que de nombreux autres critères comme
l’animation de séances débutants et la mise en place d’animations bad et extra-bad.
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Sur le département de la Haute-Savoie, les clubs de Poisy et Frangy étaient labelisés « Mon
club et moi » pour la saison 2020-2021.

Le public Minibad (jeunes de moins de 9 ans)
est très faiblement représenté au niveau
régional avec seulement 2% des licenciés. Le
développement du Minibad fait donc partie
intégrante des projets de la ligue AURA, afin
d’aider les clubs à augmenter la qualité de
leur encadrement, à fidéliser les jeunes à la
pratique du badminton et ainsi démultiplier
les chances de voir émerger de futurs
champions.

VIE DU COMITE

Jeunes & Minibad

La mise en place du label Minibad AURA vise
à récompenser les clubs de la région qui
accueillent des enfants de moins de 9 ans dans des conditions qualitatives (nombre
et niveau des encadrants, nombre de jeunes, nombre de créneaux…).
Dans les actions faisant partie des critères pour être récompensé, notons également
l’organisation par le club de plateaux Minibad et de Rencontres Départementales
Jeunes (RDJ) afin de développer la pratique compétitive de proximité et permettre à
ces jeunes, dès le plus jeune âge, de rencontrer des jeunes joueurs des clubs voisins.
Sur le département de la Haute-Savoie, seul le Club de Frangy a eu pour la saison
2020-2021 le Label Argent Minibad Aura.

Engagement & Pratique féminine
Atout majeur du badminton, la mixité est l’une
des raisons les plus citées par les licencié(e)s de
notre sport pour expliquer leurs motivations à
pratiquer. Cependant, dans les faits, le nombre
de femmes joueuses, dirigeantes et officielles
techniques, ne cesse de diminuer d’année en
année.

Le Label « Elles au bad » lancé pour la première fois cette saison, est entre autres le fruit
d’une large réflexion menée par la Ligue pour enrayer cette tendance et permettre que
cette fameuse mixité perdure.
Ce label récompensera donc les clubs ayant mis en place des actions de parrainage
à destination de nouvelles licenciées, mettant en place des animations ou services
à destination des féminines, ou encore qui valorisent la mixité sur leurs dirigeants et
encadrants bénévoles.
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Interclubs, les équipes du
département engagées
La saison est bel et bien lancée et les interclubs sont de retour avec plus d’une
quarantaine d’équipes haut-savoyardes engagées à différents niveaux.

NATIONALE 2 (Poule 2)

PRÉ-NATIONALE A
Clermont-Ferrand 2
Lyon Bacly 2
Beaumont
Valence
Lyon PLVPB
Annecy 2

Aix en Provence 2
Annecy
Fos sur Mer 2
Grenoble
Meylan
Oullins 2
RÉGIONALE 1 B
Montbrison
Bourg-en-Bresse 2
Grenoble 3
Annemasse 2
Meylan 3
Bron 2

RÉGIONALE 2 B
Chambéry
Thonon
Sillingy
Montmélian
Albertville
Annecy 3

DEPARTEMENTALE 2

PRÉ-NATIONALE B
Oullins 3
Grenoble 2
Annemasse
Frangy
Meylan 2
Charly
DEPARTEMENTALE 1
Annecy 4
Annemasse 3
Groisy
Passy Mt Blanc
ASPTT
Frangy 2

DEPARTEMENTALE 3

Annemasse 4
Valleiry
Passy Mt Blanc 2
Frangy 3
ASPTT 2
Annecy 5

Cruseilles
Annecy 6
Poisy
Thonon 2
Groisy 2

Annemasse 5
Faverges
St Pierre en Faucigny
Thonon 3
St Jorioz

DEPARTEMENTALE 4
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Annecy 7
St Jorioz 3
Faverges 2
Thonon 4

Annecy 8
Annemasse 7
Valleiry 2
Cruseilles 2

Groisy 4
ASPTT 3
Sillingy 2
St Jorioz 3

Groisy 3
Annemasse 6
St Pierre en Faucigny 2
Annecy 9

Du débutant au compétiteur chevronné, il y en a pour tous les goûts tout au
long de la saison !

PLATEAUX MINIBAD (PLAMB)
- 10 ANS
Format de rencontre sous forme d’ateliers
RENCONTRE DEPARTEMENTALE JEUNES (RDJ)
Joueurs débutants de poussins à juniors
ayant moins de 1,80 pts de moyenne en simple

TOURNOI DEPARTEMENTAL JEUNES (TDJ)
Joueurs confirmés de poussins à juniors
ayant plus de 1,80 pts de moyenne en simple

COMPETITIONS

La filière de
compétitions jeunes

INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX JEUNES
Après plusieurs années d’arrêt, ils seront de retour en fin
de saison !

TOURNOI INTER-DEPARTEMENTAL JEUNES (TIDJ)
CIRCUIT AIN, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE
Joueurs confirmés de poussins à minimes

COMPETITIONS RÉGIONALES ET INTER-RÉGIONALES
Joueurs experts sur sélection
Tournoi Regional Jeunes (TRJ)
Circuit Inter-Régional Jeunes (CIJ)
Circuit Elite Jeunes (CEJ)
Championnats de France Jeunes

Plus d’infos et calendrier complet :
https://www.bad74.fr/calendrier/
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HAUT-NIVEAU

Thomas Jakobs, de
retour des Jeux !

Bad’ Yaute (BY) : Participer aux JO devait être quelque-chose d’extraordinaire, qu’est-ce que
tu retiendras de cette expérience?
J’en garderai un très bon souvenir, ça c’est sûr, malgré les mauvais résultats.
C’est vraiment une compétition à part au niveau de la médiatisation et de l’émulation que
ça engendre. Quand on arrive au village on ressent tout de suite qu’on est à l’épicentre du
sport mondial c’est vraiment une chouette sensation.
BY : Quels étaient tes attentes et objectifs avant d’aller à tes 1er JO? A la suite de tes
matchs, qu’est ce qui en ressort ?
Mon principal objectif était de bien jouer et prendre du plaisir. Je savais que l’adversité allait
être très forte mais ça me tenait à cœur de jouer relâché et même si les résultats n’ont pas
été bons j’ai réussi à jouer mon badminton, c’est plutôt positif à ce niveau là.
Mais clairement, la marche entre le top 4 mondial et moi est encore assez haute pour mes 2
ans de sportif de haut niveau, je vais devoir charbonner dur pour être prêt à Paris !
BY : Quel en est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir est mon premier match de simple
contre mon idole Chan Ho Huen. C’était un honneur de
jouer contre lui.

10

BY: Dans 3 ans, les JO ont lieu à Paris, ton ressenti,
objectifs, attentes pour ces JO?
J’ai vraiment hâte dans un premier temps de participer
aux qualifications. Mais effectivement les Jeux de Paris
représentent un réel objectif pour moi, à la maison avec la
famille, les amis qui seront tous présents. La concurrence
sera rude mais j’espère vraiment monter sur le podium.

Plan de relance : Formations gratuites en Haute-Savoie
pour la saison 2021-2022 !
Suite à cette longue période d’inactivité et les difficultés rencontrées par les différents
clubs, le Comité fait un choix fort au service de la remobilisation des bénévoles et de
leur montée en compétence ! Afin de favoriser la formation du plus grand nombre,
l’ensemble des formations départementales seront exceptionnellement gratuites
cette année pour l’ensemble des clubs haut-savoyards.
C’est donc l’occasion pour le plus grand nombre de se former ou de continuer de
mettre à jour vos compétences !

MODEF (Module d’Entrée en Formation) :
les 6 et 7 novembre 2021 (lieux à définir)

FORMATION

Formation des bénévoles

AB 1 (Animateur Bénévole 1) :
les 8 et 9 janvier & 19 et 20 février 2022 (lieux à définir)

GEO (Gestion et Organisation de Compétition) :
dates en cours de programmation

C’est LA nouveauté de cette saison !
A l’image de notre Équipe Technique
Départementale (ETD Pro) regroupant
l’ensemble des entraineurs professionnels
du département, le Comité met en place
cette année une Équipe Technique
Départementale Bénévole (ETD Bénévole)
regroupant tous les bénévoles encadrants
des clubs sur la base du volontariat.
Que vous soyez bénévole encadrant,
formé ou non, ou que vous souhaitiez
vous engager dans la démarche, n’hésitez
pas à rejoindre l’équipe déjà constituée
d’une quinzaine de personnes sur le
département !

Thématiques abordées :
•
Quels exercices et quelles priorités
d’apprentissages développer en
fonction des catégories d’âge ?
•
Comment développer des
compétences chez le joueur à travers
le jeu et des animations ludiques ?
•
Animer un groupe (surnombre, format
de séance, ateliers, matchs dirigés…),
•
Comment capter l’attention des jeunes
et fidéliser ses licenciés sur le long
terme ?
•
Et bien d’autres !

Fonctionnement sous forme de cycles de formation en parallèle et complément des
formations fédérales.

Plus d’infos et renseignements : celine@bad74.fr
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Les Volants du Vuache,
organisent leur 1er tournoi
par équipe
Le club des Volants du Vuache est issu de la MJC du
Vuache, située à Vulbens.
De ce fait, le badminton est une activité liée à la MJC,
à laquelle la MJC apporte son soutien dans tous les
projets proposés.
Cependant l’affiliation du club à la Fédération Française
de Badminton a permis son essor pour atteindre à son
apogée plus d’une centaine de licenciés.
A sa tête, la présidente, Stéphanie Bernaz, et une solide et
efficace équipe de bénévoles.
Désireux de progresser, le club a fait appel à des
professionnels ou des entraineurs bénévoles tels que
Jonathan Magnin ou aujourd’hui James Pym pour l’encadrement des adultes
comme des jeunes. Le club propose plusieurs créneaux du minibad, aux joueurs
adultes compétiteurs et non-compétiteurs.
Bonne ambiance et convivialité sont les maîtres mots sur l’ensemble des
créneaux !
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Partenaires
indéfectibles du
Comité Bad 74 dans
la mise à disposition
de leur équipement
sportif et leurs
participations à la
vie badistique du
département, nous
remercions l’équipe
des Volants du
Vuache pour leur
engagement et leur
dynamisme !

VIE DES CLUBS
Une première en
Haute-Savoie !
Le tournoi du club proposé en tout début de
saison depuis deux ans maintenant est une
réussite.
La motivation à toute épreuve de son équipe
et l’envie de se challenger pousse le club à
proposer en plus un tournoi par équipe en
février.

1er TOURNOI
PAR EQUIPES
des Volants du
Vuache

Un format inédit sur le département qui vous
propose une formule de tournoi sur deux
jours, par équipe (minimum 2 hommes et 2
femmes), de N2 à NC, pour un ensemble
de matchs de doubles et de mixtes !

Rendez-vous les 26

et 27 février

pour partager ensemble cet événement
convivial !
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AGENDA

2 - 4 Stage OPEN Bad Ado
NOVEMBRE (Thônes)
12 - 14 Championnats de France
NOVEMBRE Vétérans (Annemasse)
Mercredi 8 DispostifAvenir Départemental
DECEMBRE (Cruseilles)
18-19 Championnat Départemental
DECEMBRE Patrice André SIMPLE

Contact
Comité Départemental de la Haute-Savoie
11 Bis Rue du Bel Air
74 000 Annecy

info@bad74.fr

Ne ratez rien de notre actu !

www.bad74.fr

