
OCCI / édition – 2020/21                                   J 80 000- JEUNES/ LCR Dossier candidature                                                   page 1/5 

 

 
 

                   
  

                   
 
 
      

 
  
 
 
 

1 La Structure 
 
 
 

Nom du club  

Sigle  

Adresse du siège social  

Nom Prénom du président  

Mail  

Téléphone portable  

Personne chargée du dossier  

Statut  

Mail  

Téléphone portable  
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Dossier de candidature 
« Label Club Régional» 

 

 
Entrée en vigueur : 01/09/2018 
Validité : Permanente 
 
Commission : Jeunes et HN 
 

Nombre de pages : 5 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

 

 

 

A remplir sous forme électronique 
 

A transmettre : 
- au Comité départemental 

- Puis à la ligue avant le 26 mars 2021 

à jeunes@badocc.org 

mailto:jeunes@badocc.org
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2 Pré Requis 
 
 Effacer la mauvaise réponse oui ou non  

 

Licencier tous les adhérents à la Fédération 
Française de Badminton 

Oui Non  

Une politique sportive jeune identifiée et 
formalisée  

Oui Non 
Joindre au dossier votre projet 
jeunes 

Une école labellisée EFB 2 étoiles à minima         Oui Non  

A minima 3 jeunes Minibad Oui Non  

2 créneaux Jeunes par semaine (fin 20h30 
max) 

Oui Non  

Un ou des jeunes au collectif départemental Oui Non Si oui combien : 

Sol souple ou parquet, et ensemble poteaux 
filet en sécurité 

Oui Non  

    
IMPORTANT : pour pouvoir postuler au Label Club Régional, votre structure doit répondre à 

l’ensemble des pré-requis. 
 
 

3 CARECTERISTIQUES JEUNES ET VOLUME D’ENTRAINEMENT 
 
 

Nombre de Minibad accueillis cette saison   

Durée créneau spécifique Minibad (ou Minibad/Poussin)  

Nombre d’encadrants pour le(les) créneau(x) Minibad et niveau 
de diplôme le plus élevé parmi l’équipe d’encadrants 

 

Nombre de Minibad/Poussins ayant participé à un plateau 
Minibad cette saison  

 

Nombre de plateaux Minibad organisés cette saison  

Nombre d’heures d’entraînement proposées / semaine à minima 
pour un joueur de moins de 15 ans  

 

Nombre de jeunes de moins de 15 ans bénéficiant d’une séance 
individuelle hebdomadaire et préciser la durée de chaque séance 

individuelle  
 

Nombre de jeunes ayant participé aux dispositifs de détection 
(DAD, DAR, DAI) cette saison et préciser la répartition par niveau  

 

Nombre de jeunes au collectif régional  
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4 ENCADREMENT  
 
 

NOM Prénom du Responsable Jeunes du Club   

Mail  

Téléphone portable  

NOM Prénom de l’Entraîneur principal Jeunes du Club   

Diplômes badminton obtenus (Etat, fédéraux)  

Mail  

Téléphone portable  

NOM Prénom des Entraîneurs adjoints Jeunes du Club et 
diplômes fédéraux obtenus  

 

NOM Prénom du(des) bénévole(s) non diplômé(s) souhaitant 
s’engager dans un cursus de formation la saison prochaine et 

diplôme(s) visé(s)  
 

Nombre et type de compétitions encadrées sur une saison 
sportive. 

 

Présence d’un encadrant du club sur le dispositif de détection 
D.A.D cette saison (Oui / Non), et si oui préciser le nom de 

l’encadrant 
 

 
 
 
 

5 NIVEAU D’OPPOSITION SENIOR 
 
 

Nombre d’équipes engagées en interclub et préciser le niveau 
d’interclub le plus élevé au sein du club  

 

Nombre de joueurs seniors classés R/N et préciser la 
répartition par classement 
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6 
EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES 

(pour l’école de jeunes) 
 
 

Nom du gymnase n°1 et préciser le nombre de terrains tracés   

Nombre d’ensembles poteaux-filets réglables conformes 
(classés FFBaD) 

 

Nom du gymnase n°2 et préciser le nombre de terrains tracés   

Nombre d’ensembles poteaux-filets réglables conformes 
(classés FFBaD) 

 

Nom du gymnase n°3 et préciser le nombre de terrains tracés   

Nombre d’ensembles poteaux-filets réglables conformes 
(classés FFBaD) 

 

 
 
 

7 Résumez la politique sportive jeune du club 

 

 

 
 
 

8 Budget  

  
Joindre les derniers comptes de résultats approuvés en AG et le dernier budget prévisionnel du club. 
Joindre éventuellement le budget spécifique jeunes. 
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9 Motivation du club à s’inscrire dans ce label ? 

  

 
 

10 Avis du Comité Départemental 

 
 
 

 

 

Cadre réservé à la ligue 

Avis défavorable :  
 

 

Manque d’information :  
 

 

Avis favorable : 
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