
 CÔTÉ BAD POUR TOUS

Le Badminton, le sport santé“ Chers, chères dirigeant(e)s ”

Avant de vous souhaiter de joyeuses fêtes, des raquettes et 

des volants au pied du sapin, il est temps de vous présenter 

un des axes forts de cette olympiade : sport santé / bien 

être. Les enjeux sociétaux sont identifiés comme prioritaire 

pour plusieurs raisons : 1) parce que le badminton répond 

intrinsèquement aux besoins de tous les publics 2) parce 

qu’ils nous permettent de toucher de nouveaux publics 3) 

parce qu’ils augmentent le nombre de licenciés. 

Les expérimentations du dispositif senior se succèdent 

un peu partout en France et la formalisation de fiches 

spécifiques est en cours pour vous accompagner au mieux 

dans vos territoires. Encore un tout petit peu de patience...

Je m’autorise un petit écart sur le haut-niveau, à cheval 

avec le bad pour tous, en félicitant pêle mêle Lucas Mazur, 

Éric Lissillour et Haidar Dittoo pour leurs réussites chacun 

dans leurs domaines de prédilection. Le badminton français 

brille grâce à eux sur tous les terrains du monde. 

Ensuite,  retrouvez notre désormais traditionnel rendez 

vous juridique, focus sur le transport des mineurs. Et enfin, 

retour sur votre travail pour le téléthon. Encore une belle 

mobilisation du badminton français. 

Bonne lecture

Magali GODIN

Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel

DECEMBRE N°21

Avec un minimum de contre-indica-
tion, le badminton est accessible à 
tous. Un équipement poids plume 
(100 g une raquette et 5 grammes 
un volant) permet à tout le monde 
– même dans un état physique 
diminué – d’y trouver son compte. 
Cet enjeu est désormais bien 
compris de tous nos dirigeants, ce 
qui le place dans les priorités des 
enjeux sociétaux à couvrir pour 
notre fédération. Le président de 
la Fédération - mais aussi médecin 
- Florent Chayet et Patricia Corti, 
responsable de la commission 
senior, conscients de l’importance 
du projet, vous proposent de 
développer le dispositif senior sur 
vos territoires, ainsi que toutes les 
actions sport santé / bien être que 
vous pourrez décliner.

Avec le vieillissement de la popu-
lation, le sport santé est devenu 
un véritable phénomène de 

société. Les seniors ont bien compris les 
effets bénéfiques, à la fois psychiques 
et physiques, de pratiquer une activité 
sportive. « Pour la FFBaD, le sport santé 
/ bien être est également consubstantiel 
puisque depuis ses débuts, naturelle-
ment, la multigénérationnalité est au 
cœur de ses préoccupations » expose 
le président de la FFBaD. 

Depuis 2016, la FFBaD a pris conscience 
de l’enjeu de faire du badminton un 
véritable outil au service de la popula-
tion vieillissante. Avec le lancement du 
Dispositif Senior, la FFBaD répond à la 
demande des Ministères des Sports et 
de la Santé. « Expérimenté en Moselle 
il y a quelques années, le badminton a 
vite trouvé son public. La FFBaD s’est 
donc servie de cette première phase de 
test pour mettre en œuvre le dispositif 
adapté, articulé autour de quatre caté-
gories de pratiquants » explique Patricia 
Corti qui était à la genèse du projet. La 
mise en place dans les clubs est assez 
simple et offre surtout de nombreuses 
opportunités pour ceux qui se lancent 
dans l’aventure. « Pour les clubs qui 
choisissent de s’ouvrir au public senior 
c’est d’abord un acte sociétal fort mais 
c’est aussi un formidable moyen d’attirer 
l’attention, par conséquent, de pouvoir 
solliciter d’autres financements de la part 
des collectivités. » 

En plus d’être un enjeu sociétal, ouvrir 
son club aux seniors peut permettre à 
certains clubs de pérenniser un emploi en 
utilisant des créneaux horaires jusque-là 
non utilisés. Les clubs ont tout à y gagner! 
A vous de vous lancer !

PAR MAGALI GODIN
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 CÔTÉ BAD POUR TOUS (BIS)

Le Dispositif Senior, quésako? 
La diversité des publics qui 
constitue de manière naturelle 
nos clubs prouve que les valeurs 
intrinsèques du jeu - son coté 
ludique et son accessibilité - per-
mettent une pratique pour tous. 
De 7 à 77 ans!

Le constat de rencontrer dans nos cré-
neaux de nombreuses personnes de plus 
de 50 ans, qui décident de se mettre ou de 
se remettre au sport, a poussé la FFBaD 
à s’interroger sur l’intérêt de ce vivier de
nouveaux licenciés.

S’intéresser aux plus de 50 ans, c’est 
rentrer dans une politique sociétale, c’est 
intégrer une notion de sport « santé » dans 
le cadre du « bien vieillir ». La FFBaD l’a 
bien saisie.

Outre les différents aspects bénéfiques 
pour les seniors :
• sociabilisation
• amélioration du cognitif, de l’endu-

rance, de la mobilité et de la motricité.

C’est aussi pour les comités ou les clubs, 
qui entrent dans la démarche, des enjeux 
non négligeables :
• C’est capter de nouveaux publics 

et donc augmenter son nombre de 
licenciés;

• C’est investir de nouveaux équipe-
ments, de nouveaux créneaux sur des 
plages horaires différentes; 

• C’est recruter de nouveaux bénévoles 
au sein de ce public plus disponible;

• C’est pérenniser des emplois en 
formalisant de nouveaux partena-
riats avec des mairies, des maisons 
associatives, des conseils départe-

mentaux, des maisons de retraite, des 
EHPAD afin d’encadrer ces nouveaux 
bénéficiaires;

• C’est prétendre à de nouveaux finan-
cements via le CNDS, les appels à 
projets.

Une formation pour se former au public 
senior sera organisée courant 2018. Plus 
d’information sur l’Initiateur Public Senior 
ICI

Se lancer dans le Dispositif Senior, 
c’est tout simplement entrer dans une 
démarche sociétale qui est une des 
valeurs premières de notre modèle 
associatif.   

Pour télécharger la plaquette, cliquez ICI

 CÔTÉ BAD POUR TOUS (TER)

Direction la Moselle
Nombreux sont les clubs qui 
s’approprient le Dispositif Senior.  
Cap à l’Est de la France pour 
découvrir l’exemple du club de 
Sarreguemines.

Début novembre, grâce au recrutement 
d’un salarié, le Sarreguemines Badminton 
Club poursuit l’action initiée par le Codep 
57 dans le cadre du projet sport senior.
Porté par le projet du conseil Départemen-
tal de la Moselle, le salarié du club intervient 
dans des résidences autonomes pour 
les séniors. A la résidence Marguerite de 
Sarreguemines, le groupe de pratiquants 
âgé de 70 à 90 ans est constitué de 5 à 
7 personnes. Une partie des personnes 
se déplace de façon autonome tandis 
que d’autres pensionnaires utilisent des 
déambulateurs.
La séance type avec ce public débute 
par un petit jeu sollicitant la mémoire, 
puis un petit parcours de motricité pour 
l’échauffement avant de poursuivre par 

quelques petits jeux de maniabilité avec 
la raquette (la toupie, l’araignée, le tour de 
raquette, etc), puis un enchainement sur 
des exercices avec des balles souples, 
pompons ou volants autour des services, 
des prises de raquettes pour finir par des 
petits échanges. 

Valentin, salarié du SBC 57, témoigne : « 
Lors de la première séance il n’y avait pas 
d’appréhension particulière, je savais que 
le dispositif jeune, notamment les carnets 
minibad étaient adaptables sur ce type de 
public, la seule variable étant l’effectif du 
groupe ainsi que les pathologies de cha-
cun. Je trouve cette expérience vraiment 
enrichissante, parce que l’on ne fait pas 
que leur apprendre le badminton, on leur 
apporte un moment de convivialité, de 
détente dans la semaine et de rencontre 
car ils ne connaissent pas forcément les 
autres résidents. »  

 

 

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/entraineurs/formations-benevoles/filieres-federales/
http://www.ffbad.org/data/Files/Accueil/Badminton_Pour_Tous/Le%20BAD%20Seniors/FFBaD_SENIOR_GUIDE_WEB.pdf


 LE RENDEZ-VOUS JURIDIQUE  

Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la vali-
dation des projets de performance fédéraux 
des fédérations sportives

Cet arrêté valide, jusqu’au 1er juillet 2021, le 
projet de performance fédéral mis en place par 
la FFBaD.

Le projet de performance est disponible ICI

Focus : Le transport de mineurs

A l’occasion du transport de mineurs (ex : trajet 
vers une compétition de badminton), il est impératif 
de s’assurer du respect des points suivants.

Avant le départ :

Désigner un chef de convoi qui sera le référent 
lors du trajet.

Vérifier la conformité du nombre d’accompa-
gnateurs par rapport au taux d’encadrement 
(vérification par le chef de convoi).

• Un adulte pour 12 enfants de plus de 6 ans / 
un adulte pour 8 enfants de moins de 6 ans 

• Le chauffeur ne peut compter parmi les 
accompagnateurs

Dresser une liste nominative des passagers 
(enfants et adultes) en double exemplaire (un 
exemplaire pour l’organisateur).

Compter les enfants présents dans le véhicule 
au départ et après chaque arrêt.

Rappeler les consignes de sécurité avant le 
départ du véhicule.

Pendant le voyage :

Vérifier que les enfants sont tous assis correcte-
ment (un siège par enfant, ceinture de sécurité, 
issues dégagées et absence d’obstacle dans 
l’allée centrale du véhicule).

Prévoir la présence d’un accompagnateur près 
des portes et issues de secours.

Prévoir une veille permanente assurée par au 
moins un des accompagnateurs (voyage de nuit).

 3 QUESTIONS À ...

... David TOUPE
David est responsable du dispositif 
sénior au sein de la Fédération Fran-
çaise de Badminton. Depuis 2014, il 
œuvre au déploiement de ce dispositif 
sur le territoire. Rencontre.

Rappelons en deux 

mots en quoi consiste 

le dispositif sénior? 

DTo: Par ce dispositif très 

large, nous cherchons à 

prendre en compte le public 

de plus de 50 ans dans la 

pratique du badminton 

au sens large. Pour 

toucher ce public 

aux attentes et aux 

besoins particuliers, 

nous avons notamment 

déployé des outils de communication avec 

l’objectif de démocratiser la pratique. L’idée, 

ce n’est pas simplement de dire qu’on peut 

jouer au badminton à plus de 50 ans de manière 

formalisée au sein d’un club. Au contraire, nous 

voulons montrer qu’il existe toute une palette de 

possibilités pour pratiquer le badminton à plus 

de 50 ans, de la compétition jusqu’à la pratique 

loisir en clubs, en passant par le badminton 

adapté dans des structures type EPHAD. Mais 

attention, nous ne voulons surtout pas faire le 

raccourci qui voudrait que « dispositif sénior = 

uniquement pratique en EPHAD ». D’ailleurs, le 

badminton sénior de compétition se porte très 

bien : il n’y a qu’à voir le nombre conséquent 

de participants aux championnats de France 

vétérans, sans compter ceux qui se déplacent 

à l’international, aux Europe ou aux Mondiaux ! 

Comment prouver au public sénior 

fragilisé que le badminton lui est 

accessible ?

DTo: Nous sommes allés dans des structures 

qui accueillent un public sénior dépendant, 

voire médicalisé. Le but, c’est de leur montrer 

qu’il existe un badminton adapté aussi pour 

eux. Il faut les convaincre, leur montrer qu’ils 

sont capables de réaliser certaines choses, 

notamment grâce à des clips vidéos. Et nous 

avons des outils pédagogiques déjà existants, 

comme les contenus du minibad, qui peuvent 

très bien s’adapter à ce public sénior en situa-

tion de fragilité. 

Quelle est la première étape pour 

une ligue, un comité, un club qui 

veut s’engager dans ce dispositif ?  

DTo: D’abord, prendre connaissance de la 

plaquette que nous avons mise à leur dispo-

sition sur le site fédéral et que nous avons 

présentée lors de la journée des présidents 

aux Internationaux de France. Elle permet d’un 

côté de comprendre les enjeux de la pratique 

du badminton pour les séniors, et de l’autre 

de percevoir pourquoi déployer le dispositif 

sénior au sein de son club est un plus pour 

l’association. Il y a également des informations 

pour les initiateurs qui 

souhaitent se former à 

l’encadrement de ces 

publics. Nous prévoyons 

également de déployer  

des outils pédagogiques, 

sous forme de conseils 

et de préconisations à l’attention des cadres 

techniques, d’ici début 2018. 

Les dirigeants vous semblent-ils 

matures sur ce sujet du badminton 

pour les séniors ?

DTo : Lors de la présentation du dispositif aux 

IFB (en octobre 2017 NDRL), je trouve que nous 

avons reçu un bon accueil. Néanmoins, il va 

falloir les accompagner dans la mise en place 

des projets. Et surtout, il faut leur montrer que 

les enjeux de ce dispositif dépassent le cadre 

de la fédération, et du badminton ! On parle ici 

de lutte contre la sédentarité, de sport-santé… 

Je reprends régulièrement ma casquette de kiné 

pour expliquer que ce sont des enjeux sociétaux 

majeurs, surtout au regard du vieillissement 

de la population. Et le badminton est un outil 

fabuleux sur lequel s’appuyer pour toucher ces 

publics. S’il y a peut-être une chose dont on 

n’est pas encore assez conscients, c’est de 

la richesse du badminton qui peut s’adapter 

à tous les publics. 

Propos recueillis par Anthony Guidoux

Contact: 

David TOUPE

Mail : david.toupe@ffbad.org

“Le badminton est un 
outil fabuleux sur lequel 
s’appuyer pour toucher 
ces publics. ”
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 TELETHON

Le badminton a participé à 
la grande messe de la 
solidarité
Même si les promesses de dons ont baissé pour cette 31ème édition, 
le Téléthon a récolté 75 616 180 euros. Le monde du badminton a 
aussi participé à ce bel élan de générosité en organisant aux 4 coins 
de l’hexagone des manifestations. Merci à tous ceux qui ont apporté 
leur énergie durant tout le week-end ! Pour continuer de donner, c’est 
encore possible ICI

 TRÈVE DES CONFISEURS

Bonnes fêtes !

A tous les dirigeants qui s’investissent 
au quotidien pour le badminton, passez 
de très belles fêtes de fin d’année et 
rendez-vous en 2018 pour de nouvelles 
aventures. 

 PALMARES 

Champion du Monde
Le 26 novembre dernier, Lucas MAZUR 
est devenu Champion du Monde en 
simple hommes catégorie SL4. Le jeune 
français suit les traces de son ainé - 
David TOUPE - qui avait été titré en 
2013  en double hommes. De très bon 
augure avant les Jeux Paralympiques 
de Tokyo 2020!

 ESPRIT BAD

Esprit IFB, es-tu  
là ?
L’épisode 7 de la web-série Esprit Bad 
met en avant les Yonex IFB qui se sont 
déroulés en octobre dernier du coté de 
Coubertin. Véritable fête du badminton, 
les Yonex IFB ont rassemblé plus de 16 
000 spectateurs venus de tout le territoire 
pour voir s’affronter les meilleurs joueurs 
du monde. Rencontre avec les acteurs 
multiples de ce très bel événement. Pour 
découvrir l’épisode, cliquez  ICI. 

https://don.telethon.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x6bc2g0

