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Présentation de Sentez-vous sport

“ Chers, chères dirigeant(e)s ”
La dernière #LDD de la saison a déjà les yeux tournés 
vers la rentrée et vous présente l’événement Sentez-
vous sport auquel la FFBaD participe depuis 2014 et 
qui permet à nos clubs de se faire remarquer sur des 
thématiques sociétales telles que le sport santé, le bad 
au féminin ou pour les séniors ou encore en entreprise.

Par ailleurs, comment terminer cette saison sans revenir 
sur nos résultats sportifs ? Après la médaille d’argent de 
notre équipe masculine au Championnat d’Europe en 
février dernier, après de très grands matches en avril sur 
les terres vendéennes, nous terminons la saison avec 
une victoire d’Issy-les-Moulineaux au Championnat 
d’Europe des clubs sur les terres tourangelles, battant en 
finale Chambly, comme une revanche sur le champion 
de France 2016...

Cette compétition s’est déroulée en France plusieurs 
années de suite et a permis pendant 4 ans d’avoir à 
chaque édition 2 clubs français en lice. La politique 
d’accueil de compétitions internationales en France se 
poursuit et dès l’année prochaine nous accueillerons 
les Championnats d’Europe Junior du 6 au 16 avril 
2017. Tout club souhaitant organiser un événement 
d’envergure nationale ou internationale est invité à 
prendre contact avec le service événementiel de la 
Fédération afin d’étudier toutes les possibilités. On 
compte sur vous!

Enfin, en septembre, nous fêterons les 10 ans de 
100%BaD, et pour l’occasion je vous rappelle que sur 
le nouveau formulaire de licenciation - diffusé début 
juin - vous devez veiller à ce que vos licenciés cochent 
obligatoirement soit l’abonnement numérique (adresse 
email obligatoire), soit l’abonnement papier/numérique 

afin de renseigner le nouveau module dans poona.

Il me reste à vous souhaiter un bel été

Bonne lecture

Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel
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«Sentez-vous sport» est une opé-
ration nationale organisée par le 
Comité Nationale Olympique et 
Sportif Français pour encourager 
les Français à pratiquer une acti-
vité physique et sportive et lutter 
contre la sédentarité. En mobili-
sant le monde associatif sportif 
et avec le soutien des parrains 
Sarah Ourahmoune et Jason La-
my-Chappuis, Sentez-vous sport 
fera bouger les Français du 10 au 
18 septembre 2016.

Faire du sport, c’est avant tout 
pratiquer une activité physique 
et c’est bon pour la santé. 

Pour répondre à cet enjeu de santé 
public, le gouvernement souhaite inviter 
le maximun de Français à pratiquer une 
activité physique. «Sentez-vous sport» 
est une action phare de cette politique 
publique. Depuis sa mise en orbite, 
«Sentez-vous sport» n’a eu de cesse 
d’évoluer. Il gagne en popularité à force 
de nouveauté à chaque édition. 

Le public visé s’élargit, les scolaires, 
les universitaires et les entreprises sont 
intégrés. 2014 marquera le tournant pour 
«Sentez-vous Sport». Il sera fait état du 
passage de 6 millions de visiteurs, de 
l’organisation de 11000 manifestations, 
de la participation de 6000 établisse-
ments scolaires, de la collaboration de 54 

mairies organisatrices, de plusieurs par-
tenariats dont 46 magasins Décathlon, 
l’implication de 45 fédérations sportives, 
la mobilisation de 5 ligues profession-
nelles et le soutien de nombreux sportifs 
de haut-niveau.

L’Europe ne pouvait guère rester insen-
sible à cet engouement et érige la France 
en modèle à suivre. C’est tout logique-
ment qu’en 2015 la semaine européenne 
du sport – European Week of Sport 
(EWoS) – s’intègre à la 6ème édition de 
«Sentez-vous Sport». Le concept change 
de dimension.

Pour le badminton, en 2015 une quaran-
taine de clubs, comités et entreprises se 
sont impliqués sur cette opération, avec 
des milliers de personnes présentes. Des 
actions diverses leur ont été proposées: 
découverte de la pratique du badminton, 
challenge entreprise, etc. Avec votre 
contribution, «Sentez-vous sport» 2016 
s’annonce à nouveaux comme une 
grande fête du sport français. 

Du 10 au 18 septembre, mobilisons-
nous sur Sentez-vous Sport pour 
faire rayonner le badminton français 
au travers de ce formidable outil de 
développement.

PAR MAGALI GODIN
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 CÔTÉ PROJET 2020(BIS)

Sentez-vous Sport, késako?

 CÔTÉ PROJET 2020 (TER)

Retour d’expérience 

L’opération «Sentez-vous Sport» 
vous permet de proposer des ac-
tions de promotion du badminton. 
Tout ce qu’il faut savoir sur cette 
grande opération de sport santé.

Pourquoi participer à Sentez-vous 
Sport ?
Cette manifestation organisée au lende-
main des Jeux Olympiques de Rio peut 
permettre à votre club de tirer profit de 
l’exposition médiatique qu’aura générer la 
compétition sportive la plus regardée dans 
le monde, et dont fait partie le badminton.
Elle permet de faire vivre le club autour 
d’une manifestation. Elle valorise le 
badminton et est une véritable action 
de développement vous permettant 
d’accueillir de nouveaux licenciés ou 
partenaires privés.

Comment participer à Sentez-vous 
Sport ?
Tout organisme œuvrant au développe-
ment et/ou à la promotion d’activités 
physiques et sportives peut participer à 
Sentez-Vous Sport : les clubs et sections 
de clubs, les ligues régionales, les comités 
départementaux, les CDOS, les CROS, 
les CTOS, les entreprises.

C’est très simple, il suffit de monter 
votre action et de vous inscrire via le 
formulaire en ligne, ici, sur la page du 
site internet Sentez-vous Sport, http://
sentezvoussport.fr.
Pour l’organisation de votre action, vous 
disposer du cahier des charges dans la 
rubrique « Labellisation » du site internet, 
lien ici.
Parallèlement à cette inscription, il est 
important de signaler à la FFBaD la tenue 
de votre manifestation afin que votre 
action soit relayée.
L’information auprès des relais territo-
riaux de la FFBaD (comités, ligues) et 
du mouvement olympique local (CDOS, 
CROS, CTOS), est tout aussi importante. 
Ces structures déconcentrées sont un 
soutien précieux dans l’organisation de 
votre manifestation mais également un 
relais de communication de cette der-
nière auprès des entreprises et acteurs 
publics locaux.
Rapprochez-vous rapidement d’eux !

Sentez-vous sport, c’est quand ?
Cette 7ème édition aura lieu du 10 au 18 
septembre 2016. Le lancement se fera le 
samedi 10 septembre au sein du village 
«Sentez-Vous Sport» au stade Charléty 
(Paris 13ème).

Sentez-vous Sport consacre durant cette 
semaine des journées spécifiques à des 
publics cibles.
Le mercredi 14 septembre, journée des 
enfants, est la journée nationale du sport 
scolaire, leurs aînés des universités et 
grandes écoles disposeront des 15 et 16 
septembre pour découvrir le badminton. 
Le sport en entreprise sera mis à l’honneur 
le jeudi 15. Enfin, les deux derniers jours, 
parallèlement aux réputées journées du 
patrimoine, vous aurez l’occasion de 
toucher le grand public.
Quelles suggestions d’actions serait-il 
intéressant de mettre en place pour 
notre public ?
Tout type d’actions est envisageable !
Les clubs peuvent en créer eux-mêmes 
en s’appuyant sur des dispositifs fédéraux 
(journées portes ouvertes, Bad au féminin, 
Bad séniors, Dispositif jeunes,…).
Vous avez aussi la possibilité de vous 
greffer à des actions existantes.
Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, 
rapprochez-vous des structures qui sont 
parties prenantes à «Sentez-vous Sport»: 
USEP pour la journée du sport scolaire, 
Décathlon Vitalsport, les CROS et CDOS 
pour des actions associatives communes 
sur les parvis des villes.

Le club de Sablé Smash’n’Bad 
nous explique pourquoi il parti-
cipe à l’opération «Sentez-vous 
sport» et surtout ce qu’il en retire. 
Le point. 

Sablé Smash’n’Bad, ce club sarthois 
(72) d’un peu moins de cent licenciés 
a participé à l’édition 2015 de «Sentez-
vous Sport».

Cette manifestation nationale a permis 
l’adhésion et la mobilisation de l’ensemble 
du club. Avec une présidente, Sophie 
Michaud, kinésithérapeute de profession, 
la thématique sport santé était affichée 
et l’intitulé tout trouvé : « Sportez-vous 
bien chez les badistes ».

Différents ateliers ont été proposés : des 
exercices d’échauffement et d’étirements, 
des parcours de motricité, ateliers de 
badminton et des rappels sur l’hygiène 
de vie. Sans oublier le Fit’minton, qui a 
été mis à l’honneur.

Une cinquantaine de visiteurs ont ainsi pu 
s’essayer au badminton, ce qui est très 
bon à l’échelle du club, puisque à l’issue 
de cet évènement quelques personnes 
ont pris leur licence pour la saison.

Le club a vraiment à coeur de développer 
la filière sport santé et créer une approche 
différente autour de la pratique du bad-
minton. C’est un levier de développement 
intéressant et un moyen de reconnaissance 

institutionnelle.

Pour la présidente, l’opération «Sentez-
vous Sport» est une belle manifestation, 
favorable à la mobilisation et au dévelop-
pement du club. L’expérience est sans 
aucun doute à réitérer.

http://sentezvoussport.fr.
http://sentezvoussport.fr.
http://sentezvoussport.fr.


 TOUS EN LIGNE AVEC 
E-COTIZ

Fini les monceaux de formulaires d’inscription 
à récolter, transmettre puis archiver! A partir 
du 1er août, tous les clubs volontaires peuvent 
désormais proposer leurs cotisations à leurs 
adhérents  de façon numérique avec la solu-
tion E-cotiz désormais reliées directement 
à Poona (le logiciel de gestion des licences 
de la FFBaD). 

«Cette association avec E-cotiz, première 
solution de gestion des cotisations asso-
ciatives en ligne, est un service que nous 
proposons à nos clubs afin de les libérer 
de la traditionnelle charge administrative 
de la rentrée», se réjouit Pierre CHATELIER, 
premier vice-président chargé des territoires 
de la FFBaD.

Pour toute information complémentaire 
n’hésitez pas à contacter directement e-cotiz 

Tel : 01 84 20 20 16 ou leur site internet 
www.e-cotiz.com

 

 

 3 QUESTIONS À ...

... Hermance ABOUKE
Hermance Abouké est responsable 
du dossier « Sentez-vous Sport » à 
la Fédération Française de badmin-
ton. Elle est l’interlocutrice privilégiée 
des dirigeants qui souhaitent mettre 
en place une démarche dans le cadre 

de ce dispositif. Ren-
contre.

En deux mots, 
« S e n t e z - v o u s 
sport», c’est quoi ?
HAb : Il s’agit d’un 
dispositif mis en place 

par le CNOSF en septembre 2010, qui vise 
à la fois à sensibiliser le grand public à 
la pratique d’une 
activité physique 
régulière et à les 
orienter auprès 
des clubs. La 
FFBaD participe 
activement à 
la réussite de 
« Sentez-vous 
Sport » depuis  2014. Ce sera donc notre 
3ème édition cette année. Le lancement 
aura lieu le 10 septembre prochain et 
se déroulera sur tout le territoire. Pour 
l’occasion, le stade Charléty hébergera 
un village aux couleurs de l’opération, qui 
se tiendra jusqu’au 18 septembre.  

Comment a évolué la participation 
des clubs depuis 2014 ?
HAb: La première année, elle a été 
un peu timide ! En 2015 en revanche, 
près de 40 structures (clubs, comités 
et entreprises) ont participé à l’initiative 
en mettant en place différentes actions 
telles que des journées portes ouvertes, 
des ateliers de pratique en direction des 
jeunes, des actions visant à démocrati-
ser le Bad au féminin ou le Bad pour les 
séniors. A souligner également que le 
sport en entreprises a été mis en lumière 
au travers notamment de la mise en place 
de challenges inter-entreprises visant à 
démontrer les bienfaits de la pratique 
sportive, et notamment du badminton. 

Quels sont les avantages d’une 
telle opération pour les diri-
geants de clubs ?  
HAb : Concrètement, les clubs peuvent 
gagner en visibilité et en médiatisation en 
participant à « Sentez-vous Sport ». L’opé-
ration leur donne également l’opportunité 
d’attirer de nouveaux licenciés. Ils peuvent 
notamment s’adresser aux CROS et aux 
CDOS afin d’organiser des actions en colla-
boration avec d’autres disciplines sportives 
du territoire. Enfin, l’opération permet 
aux clubs de se faire connaître auprès 
d’éventuels partenaires privés. Pour obtenir  
des informations, les dirigeants peuvent 
me contacter, ou trouver des renseigne-

ments sur les 
espaces web 
de la fédération 
(site, réseaux 
sociaux), ainsi 
qu’auprès des 
organes décon-
centrés (ligues 
régionales et 

comités départementaux).  

Propos recueillis par Anthony Guidoux

En savoir plus ICI 

Contact :

Hermance ABOUKE 

hermance.abouke@ffbad.org

01 49 21 09 71

“ Les clubs peuvent 
gagner en visibilité et 
en médiatisation en 
participant à Sentez-vous 
sport.»  

http://www.e-cotiz.com
http://sentezvoussport.fr/accueil.php
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 CÔTÉ JO

Affichez votre soutien à Paris 
2024 ! 
La Fédération Française de 
Badminton a été l’une des 
premières à soutenir la canditature 
de Paris 2024. Elle souhaite 
continuer en affichant clairement 
son soutien.

Depuis quelques jours, le Comité de 
candidature des Jeux Paris 2024 a mis 
en ligne une boutique de «goodies». La 
distribution d’objets promotionnels aux 
couleurs de Paris 2024 est un moyen effi-
cace de diffuser l’image de la candidature 
et de favoriser son appropriation par le 
public.  Afin de garantir l’homogénéité 
des objets promotionnels Paris 2024, le 
Comité a choisi un prestataire unique, 
BV Promo, pour élaborer un catalogue 
en ligne et commercialiser une sélection 
de produits. 

La production d’objets promotionnels 
est à la charge de la fédération qui 

passe la commande.  Les produits 
proposés seront personnalisés avec 
le logo composite de la fédération. La 
personnalisation n’est pas possible 
pour les autres structures qui peuvent 
néanmoins commander. 
Vous êtes un club affilié à la FFBaD, vous 
souhaitez afficher via vos adhèrents votre 
soutien à Paris 2024, il vous est possible 
de commander des produits Paris 2024.
Une quarantaine de produits différents 
sont disponibles : tee-shirts, pins, 
casquettes, polos, serviette de sport, 
étiquettes bagage, sacs cabas, sacs de 
gym, bloc-notes, stylos, clés USB, etc.  
 
Pour commander, rendez-vous sur 
l’espace collectivité ICI

 TECHNOLOGIE

Application IOs!
Avis aux possesseurs d’Iphone ou 
d’Ipad, vous avez enfin la possibilité 
de télécharger l’application FFBaD. La 
Fédération poursuit son développement 
sur les web services. Pour suivre vos 
résultats, ceux de vos adversaires et 
même être au courant des dernières 
actualités de la fédération, cette appli-
cation est faite pour vous ! Pour la télé-
charger, cliquez ICI

On connaît les deux premiers badistes à 
inscrire leur nom au palmarès du circuit 
FFBaD après les 6 étapes disputées 
sur l’ensemble du territoire. Chez les 
filles, c’est Edwige DE COLNET (Pont 
de Cé) qui s’adjuge la victoire. Du coté 
des garçons, Yohan TURLAN (Issy-les-
Moulineaux) s’impose. Pour les décou-
vrir, rendez-vous ICI pour Edwige et ICI 
pour Yohan. 

 2016/2017 

Rappel pour la 
saison 
prochaine
Le formulaire de prise de licence pour 
la saison 2016/2017 est toujours en 
ligne. En tant que dirigeant, vous êtes 
dans l’obligation de le faire connaître et 
remplir à vos licenciés. Nouveauté cette 
année, la possibilité de recevoir le 100% 
Bad numériquement. Pour télécharger 
le document, cliquez ICI

 RÉSERVEZ VOTRE KIT COMMUNICATION

Pour être visible dès le début de la saison, la FFBaD renouvelle son offre de kits 
communication. A chaque rentrée, vous êtes de plus en plus nombreux à participer 
au forum des associations de votre commune. Ce rendez-vous, immanquable du 
début de saison, est l’occasion de recruter de nouveaux licenciés.
Pour vous démarquer des autres sports, la FFBaD met à disposition des clubs, 
comités ou ligues des kits communication. Ces derniers sont disponibles sur 
commande au tarif de 25 euros unité pour les clubs et 65 euros pour les comités 
et ligues pour la participation aux frais de gestion et d’envoi.

De nouveaux objets promotionnels sont dans ce kit avec des règles et blocs notes 
à l’éffigie de Plumy, des stylos FFBaD et des bracelets Esprit Bad. Toutes les infor-
mations ICI

 CIRCUIT ÉLITE

Vertict de la 1ère 
édition

 YONEX IFB

A vos billets!
La billetterie des Yonex IFB est ouverte 
en avant première aux licenciés, alors 
profitez-en. Infos & reservation ICI 

http://shop.paris2024.org/collectivites/privateshop/auth?alreadyregistered=1&message=Merci+de+vous+enregistrer&color=alert-success&back=0
https://itunes.apple.com/fr/app/ffbad/id1125831797?l=en&mt=8
http://www.ffbad.org/actus-28/2016/circuit-ffbad-rencontre-avec-edwige-de-colnet
http://www.ffbad.org/actus-28/2016/circuit-ffbad-rencontre-avec-yohan-turlan
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
http://www.ffbad.org/actus-22/2016/reservez-votre-kit-communication
http://www.yonexifb.com/fr/billetterie/les-offres

