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 NOTE 

 

       Objet : Déploiement national du badminton en extérieur  

 
 Secteur Bad pour tous, 18/12/18, 

 
Liste de diffusion :  

 

OBJECTIFS  
 

L’expérimentation menée en 2018 sur divers sites a montré l’engouement des licenciés et des 
pratiquants occasionnels pour le badminton en extérieur que ce soit sur dalles ou sur sable. Plusieurs 
autres actions ont été menées sporadiquement ces derniers mois, sur des terrains non aménagés, que 
ce soit sur des aires d’autoroute, des maisons familiales avec Generali ou des quartiers avec des 
jeunes. La vidéo de l’EspriBaD sur le sujet a battu tous les records d’audience, ce qui renforce l’idée de 
l’attrait généré. 
Les échanges très récents avec la BWF montrent qu’ils envisagent le badminton en extérieur comme un 
très fort vecteur de développement pour les années à venir. Cette nouvelle pratique sera présentée en 
mai prochain à leur AG, en misant beaucoup sur le marketing du volant extérieur développé pour 
résister à un vent de 9kmh. 
L’attribution par le CNDS d’une forte subvention à la FFBaD pour le dossier déposé sur le badminton en 
extérieur (appel à projet Diversité de la pratique) démontre l’attractivité de cette pratique. Dans un 
contexte où pour continuer à se développer, les fédérations rivalisent d’ingéniosité pour promouvoir de 
nouvelles pratiques et où les modèles économiques sont en pleines évolutions, le badminton en 
extérieur a tout lieu de rencontrer un fort succès et de permettre une augmentation des pratiquants de 
badminton. Ces nouveaux espaces de pratique peuvent en particulier être en accès libre et donc hors de 
toutes contraintes pour les pratiquants, ce que beaucoup recherchent maintenant dans une pratique 
sportive. Ces nouveaux équipements ont vocation à proposer une activité complémentaire et de 
promotion du badminton en salle et non pas à s’y substituer. Il sera nécessaire d’être vigilant pour que 
certaines collectivités ne prennent pas ce prétexte pour exclure les clubs de certains créneaux.  
A nous d’en faire un atout et de créer les conditions pour proposer des activités et ainsi délivrer des 
titres de pratiques en adéquation avec un développement fédéral. 
 
 

MISE EN PLACE 
 

Appel à projet CNDS 

L’appel à projet détaille les actions qui seront entreprises, le calendrier de mise en œuvre et les critères  
qui permettront d’évaluer l’efficacité de l’action. 

Ces nouveaux équipements de bad en extérieur permettent d’envisager des animations ponctuelles ou 
des implantations pérennes. Il est également possible de les installer pour des animations dans des 
lieux insolites afin de promouvoir les bienfaits du badminton. C’est un atout fort pour les axes principaux 
du projet fédéral qui sont la fidélisation des pratiquants et l’engagement dans les enjeux sociétaux. Le 
but est donc d’essaimer au plus près des territoires et de les aider à déployer ces équipements et de 
toucher le maximum de variétés de publics (quartiers, vacanciers, scolaires…). Le tout en repensant le 
modèle économique du badminton : accès en libre pratique, organisation d’animations encadrées, offres 
compétitives, partenariat économique avec les équipementiers et les collectivités… 
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Trois types d’installations seront proposés aux territoires : 

 
1/ Des terrains de beachminton durables 
 
De nombreuses collectivités proposent des pratiques innovantes sur sable en période estivale mais se 
développent aussi de plus en plus d’installations pérennes sur sable spécifiques (ex terrains de beach-
volley à Airbus-Marignane, espaces beach protégées des intempéries au décathlon Bouc Bel air...). 
Dans ce contexte le beachminton doit prendre toute sa place pour susciter l’attraction et développer le 
plaisir de jouer au bad en suggérant une continuité de pratique dans nos clubs et les gymnases. Au-delà 
d’implantations temporaires sur sable, il faut envisager ces terrains de beachminton comme de véritable 
équipement construit, comme à Fréjus (terrassement, apport de sable calibré, cadre surélevé délimitant le 
terrain, poteaux sécurisés…).  Ces installations peuvent ainsi être implantées même loin de la mer. 
Le vent demeure un réel problème et conditionne l’implantation des terrains dans des lieux favorables, 
relativement abrités du vent. Le recours à des arbustes abris-vent peut s’avérer utile en la matière. 
En lien avec les collectivités, les entreprises, les lieux de loisirs (lieux de vacances, campings, bases 
nautiques…), nos structures fédérales pourront proposer aux pratiquants des créneaux d’initiations, 
d’animations et de rencontres ludiques, de pratiques compétitives, confortables et en sécurité. Les 
modalités d’utilisation devront être définies avec les partenaires de ces projets. 

 

2/ Des installations en dalles plastiques 
 

En partenariat avec des acteurs locaux (collectivités, milieu scolaire, maisons de quartiers,…) et nos 
structures fédérales, ces équipements devront être installés sur une surface plane et dure (parking, 
béton, terrain de tennis..) et si possible abrités du vent, de préférence sur la période printemps-été. Le 
choix de ces implantations aura prendre en compte une localisation à destination des publics cibles, une 
zone pauvre en autres types d’équipements ou saturée, ou un lieu permettant d’attirer de nouveaux 
pratiquants.  
Ces installations doivent également être pensées comme des potentialités de développement pour les 
structures fédérales en les installant à proximité du gymnase du club. Elles peuvent alors permettre 
d’accueillir des pratiquants en accès libre et/ou sur des créneaux encadrés (animations, cours...), mais 
aussi pour offrir un autre type de pratique aux licenciés du club. Il faut aussi envisager cette opportunité 
selon l’aspect nouveau modèle économique, en proposant pourquoi pas des systèmes de location à 
l’heure et d’autres titres de pratiques.  
 
3/ Des équipements pour assurer des plans d’animation territorial 

Les terrains avec des lignes textiles installées sur des sols meubles (plage, peu de sable, gazon,.) sont 
idéaux pour proposer des animations de promotion ponctuelles en extérieur (sentez-vous sport, fête du 
sport, rencontres scolaires Génération 2024, sport été...) pour promouvoir un sport santé et une pratique 

inclusive. 

 

La mise en place de nouveaux titres de pratique prend tout son sens pour le développement de cette 
pratique extérieure que ce soit pour des animations promotionnelles ou une pratique saisonnière ou 
estivale. 

 

 
LA STRATEGIE DE DEPLOIEMENT TERRITORIALE NATIONALE  

 

Concernant le déploiement de ces équipements, la FFBaD soutiendra les collectivités et les initiatives 
locales (clubs en priorité, comités, ligues) par un accompagnement financier et en matériel sur la base 
d’une convention partenariale. Celle-ci indiquera l’engagement réciproque et précisera, après 
concertation, l’utilisation prioritaire par les structures fédérales de certains créneaux horaires réservés 
pour les actions fédérales. Ces moments privilégiés devraient permettre la délivrance de titres de 
pratique par la FFBaD.  
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Ce soutien fédéral cible en priorité les terrains structurants de beachminton et de dalles 
plastifiées répartis sur l’ensemble du territoire national. Le nombre de soutiens financiers sera en 
concordance avec la subvention CNDS obtenue, les dossiers seront étudiés en conséquence au regard 
des intérêts pour la FFBaD et pour la structure fédérale locale.. 

 

Le montant des aides de la FFBaD 

1- Terrain de beachminton : Les 2 hypothèses pour un soutien FFBaD 

Cas N°1 : Réalisation d’un terrain de beachminton opérée par la collectivité selon le cahier des charges 
réglementaire de la FFBaD. 

L’aide financière fédérale d’un montant maximal de 3000 euros concernera l’acquisition des bordurettes 
réversibles de type Hexadalle, de la colle et du transport. 

Le soutien de la FFBaD se fera sur la base de la signature de la convention et de la facture d’achat par la 
collectivité. 

La FFBaD fournira un kit de lignes avec deux poteaux et un filet.  

 

Cas N°2 : Construction d’un terrain de beachminton concédée par la collectivité à  une société  

L’aide financière fédérale d’un montant maximal de 9000 euros se fera sur la base de la signature de la 
convention et la production de la facture précisant la construction d’un terrain conforme au cahier des 
charges réglementaire de la FFBaD. 

La FFBaD fournira un kit de lignes avec deux poteaux et un filet.  

 

2- Terrain en dalles plastifiées bicolores FFBaD 

Sur la base de la signature de la convention et la production de la facture précisant l’acquisition d’un 
terrain en dalles plastifiées bicolore conforme aux attentes de la FFBaD, l’aide financière fédérale sera 
d’un montant maximal de 5000 euros. 

La FFBaD fournira deux poteaux et un filet adaptés à cette pratique.  

 

3- Kits de lignes avec poteaux et filets 

Les structures fédérales (Ligues et comités en priorité) souhaitant développer une pratique extérieure 
promotionnelle sur un sol meuble tels que pelouse, sable multisport occasionnel ou promotionnel.. 
soumettront un projet de convention à la FFBaD précisant le ou les sites prévisionnels et les publics 
concernés. 

Sur la base de la convention, la FFBaD fournira un kit de lignes avec deux poteaux spécifiques et un filet, 
dans la limite du stock disponible (en corrélation avec le financement CNDS obtenu).  

 

A noter : Si des organismes privés souhaitent pouvoir bénéficier de ces aides devront soumettre leur 

projet à la FFBaD pour une présentation au bureau fédéral afin de vérifier l’intérêt et la réciprocité au cas 
par cas.  

 

La coordination et la mise en œuvre 

Afin de mettre en place ce dispositif partenarial, la FFBaD va recruter en CDD une personne chargée de 
la promotion, des contacts avec les instances fédérales, les collectivités territoriales, et la mise en place 
du déploiement. Ce dossier sera coordonné par Pascal Perrot, en coordination avec Anthony Guidoux 
pour les publics spécifiques, et le secteur territoires durables, notamment Estelle Hellard, pour la diffusion 
et les relations avec les territoires. Suivi politique Nathalie Huet. 
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Contacts : 

Pascal Perrot DTN adjoint : Tél. 0638871399    Mail. pascal.perrot@ffbad.org 

Anthony Guidoux : Assistant Bad pour Tous Tél. 01.49.21.09.45   Mail. anthony.guidoux@ffbad.org  

 

FFBaD  

9-11 avenue Michelet 

93583 Saint-Ouen Cedex 
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