
 

 
Plan Emploi Club 2018 

 
 

Présentation 
 
Il s’agit d’un dispositif d’aide destiné à favoriser la création d’emploi dans les clubs de la 
FFBaD, ainsi que dans ses ligues ultramarines. 
Ce plan emploi s’inscrit comme un levier fort du projet fédéral « Ambitions 2025 », avec 
comme objectifs de : 

- Développer la professionnalisation au sein des clubs  
- Structurer la pratique  
- Permettre aux structures de mener à bien leur projet associatif 
- Répondre aux exigences fédérales sur les enjeux : 

o Formation des jeunes joueurs 
o Fidélisation des pratiquants 
o Engagements sociétaux 

Le dispositif sera ouvert pour 19 instances au maximum. 

Aide financière 
 
L’aide s’échelonne sur 3 années pour un emploi à temps plein. Elle est dégressive. 

 
 
 

Année 1 :

7000 €

Année 2 : 

5000 €

Année 3 : 

3000 €

TOTAL : 15 000 € sur 3 ans 



Aide au projet d’embauche 
 
Afin d’aider les clubs et ligues ultramarines dans la démarche de création, un 
accompagnement par le cadre technique référent du secteur est possible dans le montage 
du projet : 

 
Si vous avez un projet de création d’emploi et/ou que vous envisagez de déposer un 
dossier « Plan emploi club 2018 », merci de vous faire connaître dès maintenant : 
 
Vincent LEGRAS (Conseiller Technique National, en charge de l’Emploi) 
vincent.legras@ffbad.org 06 98 65 00 56 

Bénéficiaires 

 
 

ACCOMPAGNEMENT

Projet de 
l'association

Financement

Budgets

Fiche de 
poste

Rôle 
employeur

Structuration

Employeurs

•CLUBS
Tout type de clubs
Note : une priorité est mise sur les clubs 
cibles en lien avec le projet fédéral (cf ci-
dessous)

•LIGUES ULTRAMARINES
Tout projet d'emploi porté par une ligue en 
territoire ultramarin.

Employés

• Educateurs sportifs titulaires d'un diplôme 
d'état mention badminton permettant 
d'exercer contre rémunération et titulaires 
d'une carte professionnelle à ce jour. 
Diplômes concernés :
- DESJEPS "badminton"
- DEJEPS "badminton"
- Licence STAPS ES supplément au 
diplôme "badminton"

• Educateurs sportifs en formation DEJEPS 
mention badminton.

• Educateurs sportifs en préformation 
DEJEPS mention badminton.
-> Doivent s'engager en formation DEJEPS 
dans la continuité.

mailto:vincent.legras@ffbad.org


Priorités sur le « Plan Emploi Club 2018 » : 
 
Pour cette année, une priorité dans la classification des dossiers retenus sera mise sur 
des clubs s’engageant dans des actions spécifiques en lien avec le projet fédéral, au 
travers des missions de leur futur salarié : 
 
 

PRIORITES DES CLUBS EN LIEN AVEC LE 
PROJET FEDERAL « AMBITIONS 2025 » 
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Club disposant du 
label « Club avenir » 
(Labellisation effective 
sur saison concernée) 
 
Ou 
 
Club rentrant dans le 
cahier des charges du 
label « Club avenir » et 
prétendant à postuler 
en juin 2018 

Club qui propose minimum de 5h 
d’intervention directe hebdomadaire envers 
les publics ci-dessous (minimum 2 différents) 
 

- Club s’engageant dans le dispositif 
sénior 

- Club s’engageant dans le sport-santé 
- Club s’engageant avec les publics 

éloignés QPV ou ZRR  
- Club s’engageant dans le 

parabadminton et le sport adapté 
-  Club s’engageant dans la féminisation 

de la pratique 
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- Encadrement des 
créneaux jeunes 
collectifs (priorités 9-13 
ans), à minima 3 fois 
par semaine 
- Encadrement de 
séances individuelles 
pour les jeunes 
identifiés 
- Accompagnement et 
coaching des jeunes 
identifiés sur 
compétitions de 
référence (TIJ, TNJ, 
France) 
 

- Encadrement des publics spécifiques au sein du 
club et en structure externe 
- Développement des actions de promotion à 
destination de ces publics spécifiques 

 



Conditions d’attribution et éligibilité 
 

• Le club effectue une création de poste réelle ou la transformation d’un poste à 
temps partiel et/ou en CDD, dans l’année civile 2018. 

• Le contrat de travail est signé pour un emploi temps plein en Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI). 

• Le maintien du poste (pérennisation) après l’arrêt de l’aide doit être l’objectif visé. 
• La prorogation annuelle de l’aide financière est soumise au maintien de l’emploi et 

à l’évaluation du poste (en juin). 
• Le club peut cumuler cette aide avec d’autres aides au titre de l’emploi (CNDS, 

Dispositif territoriaux…). 
• Le club s’est doté d’un projet associatif, de pistes de développement liées à l’emploi 

envisagé ainsi que d’une fiche de poste ou d’un profil de missions précis. 
• Le contrat respecte les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport 

(CCNS) et notamment les salaires minimums conventionnels (Article 9.2.1). 
 

Dans le cadre de l’attribution du plan emploi club 2018, la commission emploi-formation 
attachera une importance particulière aux clubs s’engageant dans une typologie cible (cf 
ci-dessus) et ayant un(e) candidat(e) identifié(e) dans leur dossier. 

Démarches administratives et calendrier 
 

1. Information et téléchargement du dossier de demande de subvention sur le site de 
la FFBaD (à partir du 26 Janvier 2018). 

2. Se faire connaître auprès du référent emploi de la fédération (Vincent LEGRAS) 
3. Dépôt du dossier de demande de subvention en trois exemplaires (avant le 31 

Mars 2018) : 
o 1 exemplaire envoyé à son comité départemental 
o 1 exemplaire envoyé à la ligue régionale référente  
o 1 exemplaire envoyé à la FFBaD : planemploiclub@ffbad.org 

4. Analyse des dossiers et avis du comité départemental, de la ligue et de la 
commission nationale emploi. 

5. Sélection de 19 instances par le bureau fédéral (26 mai 2018). 
6. Mise en place du poste et versement de l’aide financière par la FFBaD (septembre 

2018). 

Contact 
 
Référent emploi :  Vincent LEGRAS 
06 98 65 00 56 planemploiclub@ffbad.org 
 
Vice-président emploi-formation de la FFBaD :  Stéphane CORVEE 
06 50 32 39 01     stephane.corvee@ffbad.org 


