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LE MOT DU PRÉSIDENT

Christophe FAULMANN

Président de la Ligue Occitanie de Badminton

« Elle fait quoi la Ligue ? A quoi elle sert ?... » Nombreux sont ceux parmi vous qui se
sont posés ces questions....
Et bien, pour la première fois en Occitanie, vous avez les réponses dans les pages
suivantes. En partie, car ces pages ne concernent que quelques aspects de
seulement 4 commissions de la Ligue (parmi une quinzaine). Ce document a pour
vocation d’être renouvelé au moins chaque année, pour justement vous présenter
les actions de la Ligue, actions développées par ses élus(es) et salariés(es). Il nous a
semblé important pour cette « première » de mettre en avant ceux sans qui aucune
compétition ne peut avoir lieu, et peut-être susciter ainsi des vocations. Idem avec la
formation de nos entraîneurs. Sans eux, point d'animation de club, ni de progrès,
quel que soit l’âge. Qui dit progrès dit ensuite structuration du club, pour aussi aller
plus haut. Mais le badminton ne se fait pas qu’en club: le Corpo est une belle
aventure entre collègues.
Pour finir, je voudrais remercier les personnes qui se sont impliquées dans la
réalisation de ce premier livret, qui je l’espère, sera suivi de beaucoup d’autres.
Bonne rentrée 2019
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ÊTRE ARBITRE LIGUE ACCRÉDITÉ : ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Le titre d' "Arbitre Ligue Accrédité" permet d'arbitrer des matchs officiels de Badminton.
La Ligue offre l'opportunité de suivre une formation théorique
et pratique préparant à l'examen de "Arbitre Ligue Accrédité". Par la suite, le candidat
dispose de 2 ans pour passer l'examen.

POURQUOI PARTICIPER À LA FORMATION ?

Être incollable sur les règles du Badminton !
Ayez réponse à toutes les situations de jeu en
devenant spécialiste des règles du Badminton.

Participer à la compétition d'une autre manière !
Le statut d'arbitre vous permet de prendre part aux compétitions
et de cultiver votre passion du Badminton.

Suivre son club à travers la région !
Être arbitre vous permet de suivre vos équipes en arbitrant les
compétitions CDJ, CRJ, Championnats Régionaux, Interclubs Régionaux.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Pré-requis :

Formation sur deux jours :

11 ans min.
Licencié FFBaD
Informations :
Accessible aux personnes en situation de handicap
Coût : 200 € (tenue comprise si validation)
Informations complémentaires, contacter :

Alex HEYWANG

05.61.48.83.37
arbitrage@badocc.org
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ÊTRE JUGE-ARBITRE : C'EST QUOI ?
Le titre de Juge-Arbitre donne la responsabilité de compétitions fédérales individuelles ou
par équipes et de leur bon déroulement.
Le Juge-Arbitre est le garant de la bonne gestion du plateau sportif et s'occupe également
de la partie administratives en lien avec la compétition (homologation, résultats.).

POURQUOI DEVENIR JUGE-ARBITRE ?
Découvrir l'envers du décor d'un tournoi !
Travaillez dans les coulisses de la compétition. Vous veillerez à son bon
déroulement et au respect des valeurs sportives.

Participer à l'organisation de compétitions sportives !
Devenez un acteur majeur des compétitions de Badminton.
Sans Juge-Arbitre, pas de compétition !

Aider votre club de Badminton et ses équipes à se développer !
Vous participerez aux compétitions IC et permettrez à votre club et équipes
d'évoluer à des niveaux supérieurs.

Obtenir une compensation pour vos activités de Juge-Arbitre !
Vos actions de Juge-Arbitre sont indemnisées.

COMMENT SE FORMER ?
Pré-requis :
18 ans min.
Licencié FFBaD
Informations :
Accessible aux personnes
en situation de handicap

Processus de formation :

Juge-Arbitre
Les règles...
Formation initiale
Un week-end

Informations complémentaires, contacter :

Observez les JA sur des
compétitions
Un week-end

Alex HEYWANG

Evaluation sur le
terrain et en tenue
Un week-end

05.61.48.83.37
arbitrage@badocc.org
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L'AB2A : C'EST QUOI ?
L'AB2A (Animateur Bénévole Adultes - Niveau 2) est un diplôme de technicien bénévole
qui ne peut pas prêter à rémunération.
Il vise à l'encadrement d'un public adulte loisir.
Il permet au titulaire d'encadrer de grands groupes, de 10 à 20 badistes, sur des séances
d'animation visant la fidélisation et la progression de ce type de public au sein du club.

POURQUOI AVOIR UN DIPLÔME AB2A ?
Améliorer l'accueil du public loisir dans le club !
Vous apporterez un encadrement adapté et ludique donnant une
image positive de la discipline.

Faire progresser le public !
Vous avez les compétences requises pour apporter des conseils avisés.

Animer le club !
Vous créez du lien dans la structure.

Se rapprocher du CQP !

CQP

L'obtention de ce diplôme fédéral vous apporte une équivalence au
CQP, facilitant son accès. (voir pages 14-15 : CQP)

COMMENT SE FORMER ?
Pré-requis :

Coût :

18 ans min.
Licencié FFBaD
Être titulaire de l'AB1

240€

Formation :

30h de formation
+
15h de stage
Informations complémentaires, contacter :

Xavier DEMANZE
Responsable Formation

06.12.51.20.81
formation@badocc.org
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L'AB2J : C'EST QUOI ?
L'AB2J (Animateur Bénévole Jeunes - Niveau 2) est un diplôme de technicien bénévole
qui ne peut pas prêter à rémunération.
Il vise à l'encadrement d'un public jeune (6 à 18 ans) de débutant à intermédiaire. Il
permet au titulaire d'encadrer de petits groupes, de 4 à 6 Minibad, ou des groupes plus
nombreux, 6 à 12 jeunes badistes.
Cet encadrement s'effectue sur des séances d'animation ayant pour objectif la
fidélisation et la progression des jeunes au sein du club.

POURQUOI AVOIR UN DIPLÔME AB2J ?
Améliorer l'accueil du jeune au sein du club !
Vous garantissez aux parents un encadrement adapté à leurs enfants afin
de promouvoir notre discipline.

Apporter les bases fondamentales du Badminton à nos jeunes !
Vous connaissez l'activité et la discipline ce qui permet
d'apporter des conseils avisés.

Reconnaissance du club !
Vous apportez des qualités et des compétences souvent valorisées par
l'obtention du label Fédéral : Ecole Française de Badminton.

CQP

Se rapprocher du CQP !
L'obtention de ce diplôme fédéral vous apporte une équivalence au CQP,
facilitant son accès futur au titulaire.

(voir pages 14-15 : CQP).

COMMENT SE FORMER ?
Pré-requis :

Coût :

18 ans min.
Licencié FFBaD
Être titulaire de l'AB1

240€

Formation :

30h de formation
+
15h de stage
Informations complémentaires, contacter : Xavier DEMANZE
Responsable Formation

06.12.51.20.81
formation@badocc.org

Co

F
n
o
i
s
s
i
mm

n
o
i
t
a
orm

EB

Entraineur Bénévole
Commission formation

t
por
to S
o
F
©

www.badocc.org

B
E
E
M
Ô
L
DIP
L'EB1 : C'EST QUOI ?
L'EB1 (Entraîneur Bénévole) est un diplôme de technicien bénévole qui ne peut pas prêter
à rémunération.
Il est le premier diplôme permettant d'obtenir le statut d’entraîneur bénévole.
Son rôle est d'entraîner des publics compétiteurs jeunes ou adultes. Il vise la progression
de ces publics avec des séances collectives de 8 à 15 personnes maximum.

POURQUOI AVOIR UN DIPLÔME EB 1 ?
Mettre en œuvre des entraînements au sein du club !
Vous disposez des premières compétences pour entraîner un
public de compétiteurs.

Une approche tactico-technique !
Vous connaissez l'activité et la discipline ce qui
permet d'apporter des conseils avisés.

Améliorer l'image du club !
Vous apporterez une plus-value au club dans sa capacité à accueillir
des joueurs confirmés/débrouillés en leur garantissant une approche
adaptée à leurs besoins.
S'engager dans un parcours passionnant !
L'EB1 permet de vous diriger vers l'EB2 afin d'avancer sur la route
palpitante de l'entraînement sportif en Badminton.

COMMENT SE FORMER ?
Pré-requis :

Coût :

16 ans min.
Licencié FFBaD
Classement min. D8
Être titulaire du MODEF

360€

Formation :

45h de formation
+
30h de stage

Informations complémentaires, contacter : Xavier DEMANZE
Responsable Formation

06.12.51.20.81
formation@badocc.org
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QU'EST-CE QUE LE CQP "MODULAIRE" ?
Le Certificat de Qualification Professionnelle est un diplôme professionnel pour
l'encadrement de badistes. C'est le premier niveau professionnel de qualification.
Il permet au titulaire du diplôme d'encadrer en autonomie des séances collectives
d'animation de Badminton pour les tous premiers niveaux de pratique contre
rémunération.

POURQUOI AVOIR UN CQP "MODULAIRE" ?
Être en conformité avec le cadre juridique !
Le CQP "MODULAIRE" vous permet de respecter les contraintes légales de la
rémunération d'encadrant sportif.

Apporter de l'expérience à son club !
Avec les nombreuses heures de formation, vous posséderez une expérience
conséquente qui ajoutera de la qualité à vos séances.

Un public mieux encadré !
Le CQP "MODULAIRE" certifie votre capacité à gérer un public de jeunes et/ou
d'adultes débutants.
Un premier pas vers l'entraîneur !
Une nouvelle expérience professionnelle d'encadrement de badistes qui vous donnera
toutes les chances d'obtenir le DEJEPS par la suite.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Pré-requis :

AB2J

AB2J et AB2A

65h de formation +
30h en alternance

35h de formation +
10h en alternance

1 000€

800€

Licencié FFBaD
18 ans min.
Niveau D9 min.
Titulaire AB2J ou titulaire de l'AB2J et AB2A

Coût :
Informations complémentaires, contacter :

Xavier DEMANZE
Responsable Formation

06.12.51.20.81
formation@badocc.org
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LE LABEL CLUB REGIONAL : C'EST QUOI ?
Le Label Club Régional est une reconnaissance de la structuration des écoles
de Badminton des clubs occitans.
Le Label Club Régional valorise l'engagement des clubs formateurs de jeunes
joueurs en lien avec les exigences du Haut Niveau.
Le Label est divisé en trois niveaux de reconnaissance : Or, Argent et Bronze.

QU'EST-CE QUE ÇA APPORTE À MON CLUB ? POURQUOI ?
Un gage de qualité !
Le Label Club Régional met en avant la bonne structuration de votre école
de jeunes dans une démarche de qualité.

Une structuration pour répondre aux exigences du Haut Niveau !
Un projet pérenne pour accompagner les futurs champions.

Un accompagnement de la Ligue pendant 4 ans !
Des dispositifs d'aides pour vous accompagner dans le maintien et la
progression de votre Label.

COMMENT L'OBTENIR ?
Votre club doit d'abord remplir les critères ci-dessous :
Ecole Française de Badminton :
Une politique sportive jeune identifiée et
formalisée
A minima 3 jeunes Minibad

2 créneaux par semaine (fin 20h00 max)
Licencier tous les joueurs de son club à la FFBaD
Un ou plusieurs jeunes au collectif départemental

Prochaine campagne :
1er trimestre 2020

Informations complémentaires, contacter :

Manu DUBRULLE

06.95.32.60.11
jeunes@badocc.org
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LE DISPOSITIF AVENIR : C'EST QUOI ?
Le Dispositif Avenir est un système de détection des jeunes joueurs de moins de
13 ans proposé par la Fédération Française de Badminton.
Le Dispositif Avenir est décliné à l’échelle des territoires : départemental (DAD),
régional (DAR) , inter régional (DAI), national (DAN).

POURQUOI INTEGRER CE DISPOSITIF ?
Fixer un objectif pour les jeunes pousses de votre Ecole de Jeunes...
... en proposant vos poussins 2ème année et benjamins 1ère année à la journée
organisée par votre Comité départemental : le DAD.

Détecter les champions de demain !
Des critères de détection basés sur les potentiels, définis nationalement et
dissociés des résultats en compétition. Pour le DAD : les « bonnes raquettes ».

Participer à l’action de votre Comité !
En intégrant ce dispositif, vous répondez aux objectifs de votre Comité et vous
participez à l’animation de votre territoire.

Partager l’expérience de vos encadrants !
Vivez un temps de partage et d’échanges avec les encadrants d’autres clubs.
Mutualisez pour progresser.

COMMENT FAIRE ?
Contactez votre Comité Départemental pour
connaître la date et le lieu de la détection DAD.
Pour plus d’information sur le Dispositif Avenir, voir la plaquette fédérale:
http://www.ffbad.org/data/Files/FFBaD_DispositifAvenir_web.pdf

Informations complémentaires, contacter :

Manu DUBRULLE

06.95.32.60.11
jeunes@badocc.org
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QU'EST-CE QUE LE CHAMPIONNAT CORPORATIF ?
Le Championnat Corporatif est un championnat par équipes qui permet aux
entreprises de s'affronter sur un terrain de Badminton.
Le développement du Sport en Entreprise sur le territoire occitan est une des
priorités de la Ligue.
Les équipes peuvent être masculines (2 hommes min.), féminines (2 femmes min.)
ou mixtes (2 hommes et 2 femmes min.).

POURQUOI PARTICIPER AU CHAMPIONNAT ?
Un gain de temps pour la pratique sportive !
Oubliez votre abonnement à la salle de sport : le Championnat Corporatif vous permet
de pratiquer une activité physique dans le cadre de votre travail.
Un personnel en meilleure santé !
Réduction jusqu'à 50% de l’hypertension artérielle, amélioration de la circulation
sanguine, réduction des maladies chroniques... et encore d'autres bienfaits physiques !

La pratique du Sport dans un environnement convivial !
Partagez un moment agréable entre collègues lors des rencontres.
Améliorer les liens entre collègues !
Cadre, manager ou salarié... Laissez les rapports hiérarchiques sur le côté et
œuvrez dans un but commun.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Pré-requis :

Ils participent déjà :

Licencié FFBaD (possibilité de se licencier à un club Corpo)
Sous contrat de travail avec l'entreprise.
Coût : frais différents selon les départements.

Informations complémentaires, contacter :

Roxane VENUTI

05.61.48.83.37
competitions@badocc.org
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LES INTERCLUBS RÉGIONAUX : C'EST QUOI ?
La Ligue organise les compétitions par équipe de club au niveau régional.
Il existe 3 divisions différentes : Régionale 1, Régionale 2 et Régionale 3.

POURQUOI PARTICIPER AUX INTERCLUBS RÉGIONAUX ?
Jouer en équipe !
Les interclubs régionaux permettent un format de compétition par équipes
pour un sport individuel tel que le Badminton.

Obtenir les honneurs de votre ville !
Jouez en interclubs permet une reconnaissance des instances territoriales et valorise le
niveau de votre club de Badminton tout comme les sports collectifs de votre ville.
Améliorer votre classement !
Les interclubs vous permettent de gagner des points à chaque match
pour votre propre classement. Le nombre de points acquis est aussi
rentable voire plus qu'une compétition individuelle.

Jouer dans un environnement agréable !
Ce format de compétition est très convivial et chaleureux.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Pré-requis :
Les équipes doivent se qualifier en remportant les
interclubs départementaux pour gagner leur place dans
les interclubs régionaux.
Proposer un JA pour officier sur une journée au minimum.
Droits d'engagement :
120€
Informations complémentaires, contacter :

Roxane VENUTI

05.61.48.83.37
competitions@badocc.org
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QU'EST-CE QUE LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX ?
La Ligue organise 4 championnats régionaux chaque année : le jeune,
l'individuel, le vétéran et le parabadminton.
Les championnats régionaux permettent de décerner les titres de
meilleurs joueurs de la région :
par catégorie d'âge pour le jeune et vétéran
par type de handicap pour le parabadminton
tout âge confondu pour l'individuel.

POURQUOI PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX ?
Participer aux championnats de France Jeunes !
Chez les jeunes, le titre de champion régional vous permet la qualification aux
championnats de France Jeunes.

Pour se confronter aux meilleurs joueurs de la région !
Relevez le défi et affrontez les meilleurs talents de la région Occitanie.

Faire valoir votre titre auprès de votre commune ou département !
Obtenez la reconnaissance de votre commune ou département en
cas de bons résultats aux championnats régionaux.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Pré-requis :

Coût :

Licencié FFBaD en Occitanie

8€ par tableau

L'inscription est ouverte à tous. En cas d'une trop grande participation, seul(e)s les meilleur(e)s de leur
catégorie seront qualifié(e)s.
Les championnats se déroulent en fin de saison sportive, les clubs organisateurs sont différents chaque saison.

Informations complémentaires, contacter :

Roxane VENUTI

05.61.48.83.37
competitions@badocc.org
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Les autres engagements de la
Ligue

Le Parabadminton :

La Ligue encourage depuis plus de 10 ans l’accueil de personnes en situation de
handicap dans tous les clubs. Elle organise un championnat régional
Parabadminton, des plateaux Bad et Handicaps qui ont pour objectifs de
sensibiliser les joueurs valides au handicap mais aussi de faire découvrir ce sport
aux personnes en situation de handicap.

Le Collectif Régional :
Le Collectif Régional regroupe les meilleurs jeunes de la région des catégories
poussins à cadets. Pour faire partie du collectif régional, les joueurs doivent
participer aux compétitions régionales ou interrégionales ainsi qu’au dispositif
avenir si possible. Lors de ces compétitions le coordonnateur jeunes de la ligue
repère les « jeunes espoirs » et les intègre au collectif. Les joueurs ensuite
sélectionnés sur les compétitions interrégionales ou nationales doivent faire leurs
preuves afin d’être maintenus dans le collectif.

Encadrement en compétition :
En lien avec l’action ci-dessus, la Ligue met en place un accompagnement des
jeunes du collectif sur les compétitions interrégionales, nationales voire
internationales. L’objectif est de mettre les jeunes dans les meilleures conditions
pour gagner leurs matchs (analyse des adversaires avant les matchs, préparation
mentale d’avant match, coaching pendant le match et débriefing après le match).

Professionnalisation :
La Ligue peut accompagner toutes les associations de Badminton vers la
professionnalisation. Elle peut vous proposer des moyens pour créer des
emplois partagés, vous renseigner sur les différentes modalités d’emploi
(Groupement d’employeur, CDI, CDD, CDII, auto entreprenariat, etc.)

Tutorat DE (Diplôme d’Etat) :
La Ligue peut proposer aux futurs diplômés d’Etat en formation, un tutorat pour les
accompagner tout au long de la formation et les préparer à la certification. Cet
accompagnement prend la forme de préparation de séances avec le stagiaire,
d’accompagnement sur les divers dossiers à rendre et sur la préparation des oraux.

Développement territorial :
La Ligue part à la rencontre des comités départementaux deux fois par an. Elle
les accompagne dans leur développement. Après avoir diagnostiqué ensemble
les besoins et les freins des comités, la Ligue peut mettre à disposition ses
ressources humaines ou matérielles afin d’aider les comités à se développer.
www.badocc.org

Ligue Occitanie de Badminton
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