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Projet  club 2020/2021 

Les Nouveautés : 

 Une charte proposée aux joueurs qui désirent jouer dans les équipes interclubs Jeunes, 
Adultes, Vétérans et pour l’ensemble des joueurs et membres du club. 

Obligatoirement signée comme acte d’engagement de la part du joueur. 

 Le joueur s’engage à participer à l’ensemble des journées d’interclubs  

 Le joueur s’engage à jouer pour le BAM lors de la coupe de la Sarthe  

 Le joueur s’engage à participer à des tournois afin de progresser et défendre le BAM (au-delà du 4eme 
tournoi, le club propose la prise en charge de 2 tableaux par tournoi ; dans la limite de 5 tournois/an) = 
UNIQUEMENT EQUIPES 1 et 2 sur la saison 2020/2021 (EN TEST) 

Afin de créer du lien entre les jeunes (cours du lundi, jeudi, vendredi Mulsanne et mardi Arnage) et les 
adultes équipes 1 et 2, je souhaite qu’ils donnent un peu de leur temps pour jouer avec ces joueurs. 
Cela créera du lien avec les  jeunes et leurs familles en les impliquant davantage dans la vie du club, 
je l’espère.  

 Le joueur favorisera un partenaire du club en double et mixte en fonction de son niveau, surtout sur les 
tournois de début de saison pour mettre en place des paires d’interclubs 

 Le joueur s’engage à être actif au sein du club :  

o Tournois du BAM, Aide plateau Minibad (2 à 3 sur l’année)  

o Séances jeunes (lundi 17h45-19h15, jeudi 17h45-19h, vendredi 19h-20h45) 

o Participations aux activités du club, encadrement, accompagnement, coaching jeunes sur 
TDJ/RDJ et autres compétitions 

o Recherche de partenariats  pour les tournois avec publicité format A4 associée à un terrain et 
à l’année pour le club 

o Aide sur l’encadrement de créneaux en s’engageant sur une formation ou pas, la gestion des 
clés de gymnase, etc… 

o Donner un coup de main si nécessaire pour l’encadrement du stage à Tepacap 

o Covoiturage pour déplacement sur tournoi.  

 Le joueur s’engage à être présent lors de l’Assemblée Générale 

Concernant les équipes 1 et 2, si la charte signée par le joueur n’est pas respectée : 

 Pas de prise en charge des tournois comme proposée plus haut 

 Pas de tarif préférentiel Volants si cela est mis en place 

 Joueur non prioritaire sur les réservations en jeu libre 

 Révocation de l’équipe Interclub dans laquelle il joue en cours d’année possible 

Cela reste en l’état des propositions qui seront soumises à la validation lors de l’Assemblée 
Générale 
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 Carte abonnement : 

 séance individuelle 5 séances à 75€ (15€/h) BAM 

 séance individuelle 10 séances à 120€ (12€/h) BAM 

 séance de groupe pour 4 personnes minimum, extérieurs au club licenciés FFBad : 

 Durée 3h, principalement sur créneau vacances avec Marius 

 Niveau cohérent pour les joueurs 

 Tarif de 30€/personne   

 Flyers Tickets Sport à l’attention : 

 Mairie Arnage et Mulsanne 

 Forum des Associations 

 Ecoles Ruaudin, Ecommoy, Téloché, Moncé en Belin,  Arnage, Mulsanne 

 Go-Sport, Decathlon, Intersport 

 Besoin de personnes pour : 

Les formations sont prises en charge par le club. Cela vous permet de vous impliquer dans votre club 
d’une manière différente. En échange, vous serez sollicités sur des actions au sein du BAM. 

 Formation de GEO 

 1 weekend (Organisation et gestion d’un tournoi) 

 Formation Juge arbitre (titulaire du GEO) 

 1 weekend pour la formation initiale et  1 weekend pour le stage pratique 

 Formation Arbitre dès 15 ans 

 15h de formation (Arbitrage d’un match lors d’un weekend en tournoi) 

 Formation Juge de ligne dès 11 ans 

 1 journée sur un tournoi (Pratique sur match à partir de 11 ans) 

 Formation Modef : 

 15h sur un weekend (bases technico-tactiques pour pratique du badminton) 

 Formation Animateur Badminton (Jeune, Adulte, Handicapé, Autres) 

 30h de formation théorique et technique 

 10h de stage au sein du club  

 Formation Entraineur Bénévole (classement au minimum D8) 

 45h de formation théorique, 30h de stage pratique 

 Besoin de bénévoles du Bureau : 

 Récupération des dossiers inscriptions 

 Essayage tee-shirts club créneaux enfants principalement (lundi 17h30, jeudi 17h30 et vendredi 19h00 
Mulsanne, mardi 17h30  Arnage) 

 Récupération des feuilles inscriptions TDJ/RDJ/TRJ + Argent 
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 Récupération des feuilles inscriptions pour stages vacances (Mulsanne, Arnage, La Milesse, 
Champagné, SOM) 

 Création d’un fascicule : ‘’Ce qu’il  faut savoir sur le Bad’’ 

Ce fascicule sera donné en début de saison à chaque joueur du club. Il a pour objectif de donner les 
éléments de compréhension nécessaires à chaque joueur sur : 

 Les règles du badminton 

 Le savoir-vivre du joueur de badminton 

 Les limites du terrain 

 Les prises de raquette 

 Les différents coups de base 

 Les différents tournois réservés aux jeunes (TDJ/RDJ/TRJ/CIJ/etc…) et le niveau pour participer 

 Les moyens de lien numériques dans le club 

 Mise à jour du fascicule : ‘’Devenez Partenaire du BAM’’ 

 Qui sommes-nous ? 

 Aujourd’hui, le BAM c’est ! 

 Les objectifs du club 

 Les prestations de partenariat 

 Les tournois/soirées clés en main  

 Avantage fiscal avec déduction de 66% du don au club 

 Inscription créneaux libres pour l’année 2020/2021 

 Lundi soir Mulsanne de  20h30 à 22h30 

 Mercredi soir Arnage de  19h30 à 21h30 

 Jeudi soir Arnage de  19h30 à 21h30 

Je propose que la réservation par le site devienne la plus utilisée.  

 Pour les joueurs extérieurs, à partir de la saison 2020/2021, il n’y aura plus d’accès au cours encadrés. Seuls 
les jeux libres leurs seront possibles sur réservation. Une participation annuelle de 100€ sera demandée. 

o Le lundi soir sur Mulsanne à partir de 20h30 

o Le mercredi soir sur Arnage à partir de19h30 sur réservation 

o Le Jeudi soir sur Arnage à partir de 19h30 sur réservation 
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 Le bénévolat sur les tournois du BAM : 

Le tournoi commence le vendredi soir avec l’installation (généralement 4 à 5 heures), idem pour la 
désinstallation en fin de tournoi le samedi soir ou le dimanche. L’arrivée des joueurs se fait à partir de 
07h15 le samedi et le dimanche matin. Cela implique d’avoir des bénévoles dès 07h15 pour que tout 
commence à l’heure. 

Le temps de bénévolat sur les 2 jours de tournoi implique la présence de personnes de 07h15 à 22h00 
maxi le samedi et de 07h15 à 19h maxi le dimanche. 

 Besoin en jeunes à partir de 10 ans avec encadrement adulte : 

 Récupération des volants après les matchs, Annonce des fins de matchs 

 Scorer les matchs avec appareil de calcul de points fourni 

 Apporter les feuilles de matchs sur les terrains 

 Besoin en jeunes à partir de 14 ans 

 Idem trois points ci-dessus, Aide à la buvette, préparation des paninis, croque monsieur… 

 Découverte du fonctionnement de la table de marque 

 Juge de ligne s’il y a eu des enfants ayant bénéficié de cette formation 

 Mise en place des terrains le vendredi soir avant le tournoi 

 Mise en place des séparateurs de terrain, des boites de récupération de volants, des 
serpillières, des plaquettes de feuille de match, des stylos avec vérification de bon 
fonctionnement, des numéros des terrains, des plaquettes publicitaires sur les poteaux tenant 
les filets. Ce dernier point pourrait être réservé au groupe compétiteurs jeunes du 
vendredi soir.  

Gestion du planning des présents sur les différents postes lors d’un tournoi : 

1. Buvette, ventes tickets et cartes repas = 2 personnes toutes les journées 

2. Distribution des commandes repas = 2 personnes à partir de 9h le matin 

3. Préparation des repas (paninis, croque) se fait le matin à partir de 9h30, découpage des paninis et 
garnissage, mise en forme des croques, etc… = 3 personnes durant 3h. Par la suite dans la 
journée, le reste se fait au coup par coup. 

4. Préparation des crêpes = 1 à 2 personnes à partir de 10h  

5. Gestion des terrains avec talkies dans les 2 gymnases = 1 responsable + 1 à 2 enfants ou adultes 
= 6 personnes en permance. 

6. Accueil joueur et pointage samedi et dimanche matin  = 2 personnes ou 1 adulte et 1 enfant 

(durée environ 2h, après, c’est la table de marque qui gère les pointages) 

7. Table de marque : 2 personnes en permanence sur l’ensemble du tournoi. 

Pour la présence obligatoire pour que cela fonctionne : Membres du bureau, au moins 1/3 en permanence 

Bénévoles sur des tours de 1h30, cela représente 20 tours sur le weekend complet. Cela implique une présence 
de 20 bénévoles en permanence maximum. 

On peut alléger  de : 

 07h15 à 09h30 les deux matins (8 personnes suffisent) 

 A partir de 19h le samedi (8 personnes suffisent) 

 A partir de 16h le dimanche sachant que les gens doivent revenir pour la remise en état des 

deux salles. 
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Les groupes compétiteurs : 

 Journées Equipes Interclub : 2 journées de tests (Simple, Double, Mixte) 

 Session  Equipe 1 et 2 

 Session Equipe 3, 4, 5 

 Session Jeunes à organiser et à mettre en place par Marius 

 Groupe Compétiteurs Jeune : Vendredi soir 

 Physique, Technique, Régularité, Routine 

 Ce créneau doit s’adapter aux tournois du week end. 

 Lundi soir pour groupe de 6 maxi sur un terrain 

 Travail de routine, Régularité,shadows 

 Peu de travail sur les gestes techniques (vendredi) 

 Groupe Compétiteurs Adulte : Jeudi soir 14 à 16 joueurs, selection sur classement 

 Physique, Technique, Régularité, Routine 

 Ce créneau doit s’adapter aux tournois du week end. 

 Mardi = maxi 24 joueurs (pas de joueur extérieur) 

 Physique, Technique, Routine, Régularité 

 Ce créneau ayant plusieurs niveaux devra travailler par groupe de niveau, mais aussi en mélangeant 
les groupes de manière à faire progresser les plus faibles. Si pas possible, dans ce cas scinder la 
séance en 2 groupes. 

 Groupe Mixte Compétiteurs/Loisirs encadrés: 

 Lundi = maxi 20 joueurs 

 Physique ludique, Gestes de base du badminton 

 Les prises de raquette, Les notions tactiques de Simple, Double et Mixte 

 Samedi = maxi 20 joueurs (la présence de l’entraineur dépend de l’agenda des compétitions Jeunes) 

 Gestes de base du badminton, Les prises de raquette, Echauffements 

 Créneau libre Compétiteur et extérieur : 

 Lundi soir Mulsanne à partir de 20h30 

 Mercredi soir Arnage à partir de 19h30 (1 à 2 terrains sur réservation par le site) 

 Jeudi soir Arnage à partir de 19h30 (à 2 terrains sur réservation par le site) 

 Créneau libre Loisir :  

 Mercredi soir Arnage à partir de 19h30 

 Jeudi soir Arnage à partir de 19h30 

 Samedi matin Mulsanne à partir de 9h00 

Ces créneaux sont ouverts sous la responsabilité d’un bénévole. Souvent, vous avez la possibilité de bénéficier de 
conseil sur les règles du badminton, les gestes, les techniques de base du badminton, des conseils tactiques pour 
jouer en Simple et en Double. La convivialité dans ces créneaux est de rigueur. 

 

 


