
Projet  du BCN 2017-2020, « Narbonne Ville BAD » 

 

  
 

 

  

 
0/18 



Projet  du BCN 2017-2020, « Narbonne Ville BAD » 

  
SOMMAIRE 
 

Introduction  2 

Présentation du badminton  3 
historique  3 
Le badminton aujourd'hui  3 
Histoire du BCN  4 

LE PROJET CLUB  5 
AXE N° 1 LES JEUNES  6 
AXE N°2 : Vie démocra�que / Convivialité / lien adhérents  8 
AXE N°3 : LES LOISIRS  8 
AXE N°4 : LA PRATIQUE COMPETITIVE ADULTE  10 
AXE N° 5 : Les moyens et la progressivité du projet  12 

Conclusion :  13 

ANNEXE 1 :  PLANNING du BCN saison 2017-2018  14 

ANNEXE 2 : Fiche de poste entraîneur  16 
 

 

  

1/18 



Projet  du BCN 2017-2020, « Narbonne Ville BAD » 

Introduction 
Le projet du BCN est de promouvoir toutes les pratiques du badminton et de favoriser l’engagement vers 
la compétition. Le club arrive actuellement à une période charnière, où après s'être agrandi et structuré 
grâce au soutien des bénévoles, il devient indispensable de « passer un cap» en coordonnant les 
apprentissages et les séances compétiteurs dans une optique de performance. Le club ne peut plus faire 
l'économie d'entraîneurs de niveau pour que chaque adhérent trouve au BCN les moyens de progresser. 
Faire de Narbonne, une ville Bad ; voilà le projet que nous voulons porter. 
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Présentation du badminton 
historique 
 

 

Le badminton aujourd'hui 
● Dans le Top 10 des sports les plus pratiqués au monde avec 200 millions de pratiquants 

! 
● 186 182 licenciés en France (saison 2015/2016) avec un nombre de licenciés en 

constante progressions (cf graphique) 
● 1975 clubs affiliés (saison 2015/2016) 
● 1er sport scolaire et universitaire avec 1 million de joueurs en UNSS 
● Sport rassemblant les sexes et les générations (cf graphique). 
● 493 km/h à la sortie de la raquette d’un joueur malaisien 
● Internationaux de France de Badminton (IFB) : depuis 2008 une étape du circuit Super 

Séries qui réunit les meilleurs joueurs de la planète à Paris 
● Couverture TV grandissante : matchs en direct sur l’Equipe 21 des IFB 
● Couverture des épreuves du Badminton aux JO en 2016 

 

 

 

  

 

  

3/18 



Projet  du BCN 2017-2020, « Narbonne Ville BAD » 

Histoire du BCN 
Le BCN est né en 2000 de la rencontre de plusieurs amis qui pratiquaient le badminton en loisir dans le 
cadre des activités organisées par la municipalité. Guy AVARO a été le créateur et le président du club 
pendant 11 ans en s'affiliant à la Fédération Française de Badminton, sous la forme d'une association loi 
1901. 

Après 11 ans de présidence, Guy AVARO a passé le relais à Patrick NIGUES qui a tenu les rênes du 
club pendant 2 ans, puis Yan DUBOIS, Stéphane BALOUP, Arnaud DEFROCOURT et Sandra SATGÉ 
ont uni leurs efforts dans une coprésidence qui a duré 3 ans. Vint ensuite Alain DANNEELS avec Marie 
AUMJAUD qui ont repris la présidence. 

  

Aujourd'hui : 

En nombre de licenciés, le Club de Badminton de Narbonne est le plus gros club de badminton de l'Aude 
en totalisant 186 badistes inscrits (saison 2016-2017). 

 

En termes de niveau de jeu, le BCN dispose de 

● 4 joueurs nationaux, dont 1 champion Régional Junior 
● 7 badistes régionaux, 
● 24 badistes départementaux, 
● 66 badistes promotions 
● et 85 joueurs « non classés ». 

Le club a l’avantage de proposer le badminton en compétition et en loisirs (non-compétiteurs)  ; la part 
compétiteurs est de 55% et non-compétiteurs dans le club est de  45%. 

  

Par classes d'âges : 

● Avec 76 Jeunes (+20 par rapport à la saison précédente) et 110 Adultes (+10), la 
moyenne d'âge est de 29,8 ans. 

● Le club dispose également de 4 équipes d’interclubs à différents niveaux : 
● L’équipe fanion évolue en régionale 1 depuis 7 ans sans interruption. 
● L’équipe 2 évolue en départementale 1 
● Les équipes 2 et 3 évoluent en départementale 2, 
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LE PROJET CLUB 
  

Le Projet Club 2017/2020, « Narbonne Ville Bad » va s'articuler autour de 5 axes : 

1. Les jeunes 
2. La vie démocratique et conviviale 
3. La pratique loisirs 
4. La pratique compétitive adulte 
5. Les moyens et la progressivité du projet 
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AXE N° 1 LES JEUNES 
  

Constat 

76 jeunes à ce jour inscrits, et parfois jusqu'à 40 jeunes sur un 
créneau actuellement : difficile d’organiser des entraînements 
dans de telles conditions. Jusqu’à maintenant les compétiteurs 
pouvaient venir librement sur le créneau de l’école des jeunes, 
d’où un créneau saturé le mercredi. 

Nous atteignons les limites du bénévolat avec des intervenants 
soumis aux aléas de leur vie privée et dont les absences 
inévitables perturbent la progression des joueurs. 

Conséquence : les jeunes ne progressent pas à la vitesse qui pourrait être la leur. 

  

Objectif 

Les termes de la FFBAD sont : 1/ faire découvrir ; 2/ fidéliser ; 3/ faire progresser et 4/ Aller vers une 
pratique compétitive. 

On manque de filles, problème récurrent dans le badminton, en particulier pour les équipes interclubs. Il 
faut élever le niveau des filles et les emmener à la compétition. 

La labellisation 4 étoiles de l’école de badminton est à rechercher (cadre et qualité des entrainements 
fixés par la FFBAD) 

Adhésion : 100 jeunes dans 4 ans... Un objectif réalisable mais à viser uniquement si le club est en 
capacité de les accueillir dans des conditions correctes et de proposer une marge de progression 
intéressante… Et pourquoi pas 10 jeunes dans le top 100 ? 

Pour la rentrée 2017 : 

● 10 Minibad 
● 40 jeunes à l’école des jeunes 
● 30 jeunes aux compétiteurs 
● Recrutement et formation de nouveaux encadrants : 5 

  

Moyens 

1. Pour les Minibad : proposer un créneau à une heure plus attractive pour les parents 
(16h30 au lieu de 18h) 

2. Pour l'école des jeunes : pas plus de 28 jeunes sur un créneau ; on conserve les 2 
créneaux par semaine. Si possible dédouble des créneaux. 

3. Encadrement par des entraîneurs, aidés par des bénévoles volontaires sur les terrains, 
les incontournables  Jean et Noël, et de façon plus aléatoire, Fabien, Nico, Lucas, 
Julien... Et des nouveaux peut-être ! 

4. Les jeunes compétiteurs : 2 créneaux de 2 h  mardi et jeudi, encadrés par des 
entraineurs de niveau. 
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5. Accompagnement et coaching des jeunes sur toutes les rencontres de championnat et 
les tournois privés choisis par le club en accord avec l’entraineur. 

6. Les entraîneurs devront coordonner les entraînements en lien avec les bénévoles et fixer 
des axes communs techniques pour l’ensemble du club. Les entraîneurs devront en 
outre proposer une organisation structurante qui amène les jeunes vers la compétition et 
qui puisse aussi permettre une pratique loisir s’ils souhaitent rester à ce niveau. Mais 
notre objectif est aussi un club « compétition ». Une attention particulière sera portée à la 
progression féminine. 

7. Le comité11 sera un élément moteur pour accompagner nos jeunes compétiteurs  vers 
les championnats de haut niveau grâce aux stages de niveau , et emmener les 
débutants vers la compétition grâce aux TDJ (tournoi Départemental Jeunes) où les 
jeunes Audois peuvent se rencontrer. 

8. Tout changement de créneau se fera par décision du CA sur proposition de l'entraîneur. 
9. Organisation de stages jeunes pendant les vacances : essentiel ! Avec mixage avec les 

collèges ou lycée des QPV (quartiers prioritaires de la ville). 
10. La Formation des encadrants est essentielle, comme Fabien, Julien, Lucas, il faudra 

faire savoir que nous sommes à leur disposition pour accompagner leur formation DIB, 
DIJ,DAB, CQP. 

11. Au-delà de 2017 on espère embaucher un entraîneur (DEJEPS) en collaboration avec 
Manu (DEJEPS « haut niveau »). 

  

Délais : 

● Dès la saison 2017/2018. 
● 100 jeunes dans 4 ans 
● 10 nouveaux encadrants bénévoles formés dans 4 ans 
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AXE N°2 : Vie démocratique / Convivialité / lien 
adhérents 
  

Constat 

Il faut étoffer le CA ! Nous sommes trop peu. 

Au niveau convivialité, Popeye est le nouvel élément moteur, accompagné de Christine, Jean Luc, 
Sophie : on est jamais assez ! 

De nombreuses initiatives (marathon, rame/bad ; repas ; rencontres IN'ESS, AG ; tournoi Espagne ;...) 
ont lieu en dehors du bad ou en lien direct : continuons ! Les liens c’est ça aussi ! 

  

Quels objectifs : 

● Avoir un CA de 16 personnes dans 4 ans avec 4 parents mais aussi 4 loisirs et 4 
compétiteurs (et 4 autres). 

● Maintenir les initiatives et les développer. 
● Mettre en place des tournois internes pour que les différents niveaux de compétiteurs se 

rencontrent (proposition des joueurs débutants et intermédiaires). 

  

Moyens 

● On peut en parler sur les terrains... 
● On peut aussi faire des CA « à thème ». Exemple une réunion par an sur les tournois où 

on invite pendant une heure les personnes intéressées ? Ou sur un autre thème... Pour 
ne pas accaparer le temps de nouveaux bénévoles et ne pas faire « peur ». 

● Le projet doit être porté et il va falloir l’assumer auprès de tous les adhérents. 
Partageons, partageons ! 

● Les parents pourront participer au conseil d’administration avec au choix : la licence « 
parent dirigeant » , tarif à définir, ou bien le statut de “parent invité”, gratuit. 

● Tout changement de créneau se fera par décision du CA sur proposition de l'entraîneur. 

  

Délais : 

Tout de suite ! Même si les résultats prendront peut-être du temps à arriver, mais on travaille sur 4 ans. 
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AXE N°3 : LES LOISIRS 
Constat : 

La pratique loisirs doit continuer d’exister bien sûr ! C'est 45% de nos adhérents. 

Avec 4h30 de créneau le lundi, 3h le mercredi, 4h30 le jeudi, et 2h30 le vendredi, ce sont 14h30 de 
temps de pratique hebdomadaire en accès libre. 

Cependant, elle s’inclut dans un projet de club « multi » formes de pratiques avec une visée de 
progression et de compétition. 

Pour ceux qui le désirent, des passerelles seront possibles pour s'essayer ou intégrer les groupes 
compétiteurs. 

  

Objectifs 

Maintenir une pratique pour tous et tous niveaux. 

Adapter les créneaux loisirs en fonction des besoins des autres pratiques (compétiteurs et jeunes). 

Proposer des tournois de proximité grâce au comité11 : les TDA (tournois départementaux Adultes), 
Penser aussi à l’axe “nord-sud” avec l’hérault et les PO. 

Amener vers l’envie d’évoluer, de progresser, vers la pratique compétitive pour ceux qui le veulent. 
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AXE N°4 : LA PRATIQUE COMPÉTITIVE ADULTE 
  

Constat : 

Une urgence : notre équipe fanion est en péril, pour diverses raisons : l es uns poursuivent les 
études dans une autre ville, d’autres clubs plus attractifs qui attirent nos meilleurs joueurs, les blessures, 
le manque de joueuses de niveau. 

Si n'y a plus de R1, par effet domino, les joueurs de niveau ont tendance à quitter le navire pour d'autres 
clubs où ils trouveront de la confrontation, essence même du bad pour pouvoir progresser. Et dans les 
années qui viennent le BCN pourrait rapidement devenir un club loisir. Le CA a décidé de sauver la R1, 
nous devons y mettre les moyens. 

 

Objectif : 

1. Se maintenir en R1 
2. Monter en N3. 
3. Monter la D1 en R3, puis R2 dans le temps. 
4. Garder nos joueurs élites ; 
5. Recruter des nouveaux ! Le BCN doit donner envie par sa structuration, son niveau et 

les éventuels « avantages joueurs »... C’est une dynamique à mettre en route ; la R1 
actuelle peut vraiment être un appui fort. 

6. 10 joueurs du BCN dans les 1000 meilleurs classés de France dans 4 ans... Objectif qui 
peut être meilleur encore ! 

Moyens : 

1. Il faut un entraineur au BCN ! L’entraîneur sera le garant du projet que nous 
construisons. Il sera le lien entre tous les adhérents. Il apportera sa touche. Il organisera 
les équipes, formera des paires et organisera des confrontations. 

2. Recrutement des joueurs 
3. Stages de niveau pour les compétiteurs adultes 
4. Tournois payés en extérieur 
5. Remboursement frais kilométriques pour les compétiteurs R dans un cadre raisonnable 
6. Séances individuelles 
7. Acceptation que ces personnes ne viennent que 6 fois dans l'année sur les rencontres 

régionales (au moins les premières années, après il devrait y avoir de la concurrence et 
donc...). 

8. Licence offerte pour les nouveaux arrivants extérieurs au club pour jouer en ICR. 
9. Rencontres de niveau avec les joueurs de l'ABSR 
10. Restructurons clairement les entrainements 
11. initiation : 1h30 par semaine 
12. compétiteurs débutants (niveau 1) : 2h par semaine 
13. compétiteurs intermédiaires (niveau 2)  avec les compétiteurs de niveau R (niveau 3) : 2 

h par semaine ; peut-être dans un premier temps « ensemble » puis dans 1 an on met 2 
cours différents , à adapter selon le nombre de joueurs. 

14. Le niveau R (niveau 3 ou « élite » du BCN) doit pouvoir profiter de séances individuelles 
(les autres niveaux aussi mais moins urgemment et en nombre inférieur). On peut 
imaginer un socle de 5 séances individuelles annuelles pour les joueurs classés R et de 
2 pour les autres (ou 3 intermédiaires et 1 débutant : à caler avec l’entraineur et selon les 
moyens). 
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15. Ce niveau doit aussi pouvoir profiter de séances « encadrées » et dirigées le jeudi, ou de 
confrontations avec un autre club invité... 

16. Organiser des rencontres de « confrontation amicale » avec d’autres clubs... Une fois par 
mois , ou plus, ou moins) on invite ou on va dans un club (pour les classés R du BCN) 
rencontrer les autres joueurs R du club… 

17. Proposer la même chose pour les intermédiaires mais une fois par semestre,  moins 
prioritaire que pour les R. 

Délais : 

-> Dès la rentrée 2017 : 

● Un CQP le vendredi, pour les compétiteurs R (niveau 3)  et intermédiaires (niveau 2). 
(séances indiv) 

● Un CQP le mercredi pour  les adultes niveau 1 
● Manuel Dubrulle le mardi pour l’entrainement adulte niveaux 2 et 3 

 

 -> les années suivantes : 

En fonction des résultats de cette nouvelle organisation (Manu+ CQP), le club envisagera l’embauche 
d’un entraineur DEJEPS. 
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AXE N° 5 : Les moyens et la progressivité du projet 
  

Le projet est sur 4 ans, Rome ne s'est pas faite en un jour, il nous faudra : 

1. Faire suivre les créneaux de la ville avec nos évolutions. 
2. Etablir un planning en lien avec les objectifs et les niveaux... Et savoir le faire évoluer 

chaque année ou en cours d’année (si on passe de 3 joueurs R à 20 par exemple). 
3. S’appuyer sur le comité11 pour accompagner notre projet 
4. Susciter des vocations et former de nouveaux jeunes pour l’entraînement. 
5. Former de nouveaux juges arbitres. 
6. Ré-évaluer les demandes de subvention à tous les niveaux : Municipalité, Grand 

Narbonne, Département, région, Fédération. 
7. Trouver des missionnaires pour présenter les propositions de sponsoring auprès des 

entreprises. 
8. L’entraîneur peut aussi participer au financement de son poste (stages ou mise à 

disposition sur vacances scolaires). 
9. Organiser 2 à 3 fois par an des stages niveau « N » ou R+ sur Narbonne. Stages gratuits 

ou « moins chers » pour les joueurs de R1 du BCN voir les R du BCN (tarifs dégressifs 
selon niveau ?). Stages payants pour les extérieurs mais qu’il faut donc rendre « attirants 
» (sur le principe la participation d’autres joueurs paie l’ensemble des coûts du stage ?). 

10. Organiser nos tournois sur 2 gymnases, pour accepter tous les candidats. 
11. Vente de calendriers du BCN par les jeunes ou toute autre idée qui permettra de se 

procurer des ressouces supplémentaires ! 
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Conclusion : 
Le BCN est un club de développement et de formation. Le maintien en R1 est essentiel pour lui apporter 
la dynamique profitable à tous les niveaux de pratique.  Le recrutement d’un entraineur est indispensable 
pour réaliser ce projet  Avec une équipe en R1 (bientôt en N3 !), une autre en R3, voire R2, le club 
devrait (re)devenir attrayant pour les joueurs de niveau. 

Outre le recrutement d'un entraîneur, et pour attirer les bons joueurs, il faut assumer les différences entre 
chaque niveau, des avantages « joueurs » selon le niveau -maillot, survêtement, remboursement kms, 
stages gratuits, des volants d’entraînement gratuits, des  tournois extérieurs payés- , ce ne sera pas 
facile forcément à faire accepter ! Mais c’est notre projet club. 

Enfin, les jeunes sont l’avenir du club ; un encadrement professionnel, gage de stabilité, est essentiel. Ce 
cadre sera l’élément pivot, en collaboration étroite avec les bénévoles, pour réaliser les différentes 
tâches pour lesquelles l’équipe dirigeante l’aura missionné.  
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ANNEXE 1 :  PLANNING du BCN saison 
2017-2018 
 
 

ADULTES Loisirs 
adultes 

initiation 

Compétit
eurs 

niveau1 

Compétite
urs 

niveau2 

Compétite
urs 

niveau3 

Joueurs  
Dep 1 

Joueurs  
Reg1 

Tarifs licence 160 175 195 195 195 195 195 
créneaux Jeu 

libre 
lundi 18-22:30 
Mercredi 18-21 
Vend 18-22:30 

x x x x x   

Cours Ini�a�on 
REBECCA 
vendredi 

19:30-21:30 

 x      

Cours compé�teurs 
niveau 1 

Nino 
mercredi 

19:30-21:30 

  x     

Cours compé�teurs 
niveau 2 et 3 
mardi 20-22 

MANU 
Temps opposi�on  

équipes 
jeudi 20h-22h  

   x  x    

Cours indiv ou 
double sur 

l’année 
/rencontres de 
niveau avec ABSR 
vendredi 20-22h 

   2 4 4 4 

Tournois 
offerts+frais km* 

Narbonne Narbonne Narbonne Narbonne Narbonne Narbonne 
3 extérieurs 

Narbonne 
6  extérieurs 
 

Avantages 
joueurs 

     Maillot 
offert 

Maillot + 
survêtement 
offert 

Coaching 
en  interclub 

     x x 
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JEUNES 

 
Minibad 

moins de 9 ans 
 

 
Ecole des jeunes 

Initiation-1ere année 
 

Jeunes Compétiteurs 
(sur selection) 

Tarif 95 150 150 
 Mercredi 

16h30-18h  
  
 

Mercredi 18h-19h30 
Samedi 10h-12h 
Noël et Jean 

Mardi 18h-20h MANU 
Mercredi  18h15-19h45 
parc des sports 
Vendredi 18h-20h  

Tournois Tous les tournois sur Narbonne offerts, T shirt club offert, 
+ tous les matchs de championnat à l'extérieur 

Stages 5 stages de 4 jours sont prévus pendant les vacances avec des jeunes scolaires de 
l'extérieur  

Coaching Sur tous les tournois extérieurs organisés par le club 

 
* frais kms : remboursement du trajet sur la base de Mappy, limité à 100 km aller et 100 km retour 
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