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La salle de bad : le rendez-vous  
de toutes les passions

Le badminton est en France un véritable phénomène social. 
Femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, compétiteurs 

passionnés et simples amateurs, le badminton séduit par son ac-
cessibilité et fidélise par sa compétition toujours conviviale (60% 
de renouvellement, 78% chez les compétiteurs).
Sur les 4 dernières années, le badminton français a gagné 40 000 
licenciés et vu le nombre des pratiquants de moins de 11 ans 
croître de 70%.
Aujourd’hui, avec près de 180 000 licenciés, le badminton français 
est un sport majeur de l’hexagone.
L’engouement pour le badminton ne se dément pas et est au-
jourd’hui considérable à tel point que de nombreuses enquêtes 
préalables à l’implantation d’un nouveau gymnase font ressortir 
le badminton comme la n°1 des pratiques attendues par les 
habitants.

Malgré une attention forte des collectivités locales et en particulier 
des maires à accompagner cette évolution, la passion badminton 
est telle que les créneaux disponibles manquent cruellement et la 
demande croissante de nos clubs encore insatisfaite.

La Fédération Française de Badminton s’est donc engagée ces 
dernières années aux côtés des porteurs de projets afin de déve-
lopper la création de salles accordant une attention marquée à la 
pratique du badminton ou même spécifiques.
Conseils, accompagnement dans l’obtention de financement 
CNDS équipement, assistance à maitrise d’ouvrage, la fédération 
française de badminton est désormais comme un partenaire utile 
à chaque étape d’un projet.
 
Les équipements présentés dans ce document sont autant de 
témoignages concrets de cet engagement auprès des collectivi-
tés. Dix soutiens dont nous sommes fiers et que nous sommes 
prêts à renouveler pour imaginer avec vous l’aménagement de 
vos territoires, pour concrétiser avec vous les terres du badminton 
de demain.

Richard Remaud,
Président de la ffbad



Une convergence  
de moyens vers une action  
au profit de tous

Comité National Olympique
et Sportif Français

Le sport anime les hommes et génère du lien social. Il s'exprime, 
dès lors, tout simplement comme un bien public. Ainsi lui faut-il, 

dans une perspective plus locale et pour lui donner tout son sens, 
inspirer une histoire pour faire vivre et rencontrer une commu-
nauté d'individus et créer un repère pour situer cette histoire. Cet 
ancrage réside dans l'équipement, qu'il soit construit, suggéré ou 
en pleine nature.
Le sport a donc besoin d'équipements. Il s'agit là d'une vérité 
d'évidence. Son efficience passe par un cadre de pratique et un 
lieu de vie.

De surcroît, l'équipement sportif doit correspondre aux attentes 
des pratiquants, compétitifs ou occasionnels, et se montrer attrac-
tif. Il procède, désormais, d'une conception, qui outre la recherche 
d'une véritable fonctionnalité, s'ouvrira aux préoccupations so-
ciales, économiques et environnementales.
Cette structure s'imagine, de ce fait, dans le mouvement et dans 
un espace allant au-delà des limites géographiques traditionnelles. 
Elle doit s'implanter et s'inscrire dans un territoire afin de  justifier 
et de conforter la pertinence de sa réalisation et de son utilité.

En d'autres termes, il lui importe de participer à l'aménagement 
de ce territoire et, in fine, de dynamiser son animation.
Un lieu, une histoire, un lien, un territoire, une reconnaissance 
locale, une dynamique, l'équipement se découvre complexe quant 
à ses potentialités et par la multiplicité de ses intervenants.
Il ne peut naître, en effet, et exister sans le concours des différents 
acteurs qui agissent au quotidien dans la cité. De sa conception 
initiale à sa durée dans le temps, il exige une convergence des 
moyens vers une action au profit de tous.
Les différentes réalisations accompagnées et soutenues par la 
Fédération Française de Badminton illustrent parfaitement ce 
constat et le propos. Sans la conjonction ou la confluence des 
volontés des collectivités territoriales, des structures fédérales, de 
l'Etat et de ses structures déconcentrées, du Comité National et 
Sportif Français et du Centre National pour le Développement du 
Sport, ces projets auraient certainement connu quelques vicissi-
tudes à aboutir.

Il va de soi, enfin, que le Comité de Programmation, sous l'autorité 
du Directeur Général du CNDS, accordera la meilleure attention 
à tout nouveau projet qui s'inscrira dans cette démarche et dans 
cette modernité.

Paul-André Tramier,
Administrateur du Comité National Olympique et Sportif Français. 
Président du comité de programmation équipements du CNDS.
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Le Badminton : 
un phénomène
de société !
La Fédération Française de Badminton est la fédération olympique 
connaissant la plus forte croissance de ses licenciés, ces dernières 
années. La pratique du bad est aujourd’hui partout ! Dans les 
1 850 clubs de la fédération, 180 000 licenciés, joueurs passionnés  
et réguliers, et dans toutes les écoles de France où cette pratique 
est devenue la plus populaire. L’engouement pour ce sport dans 
toutes les salles de France est unique.
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Jeunes

37%

Seniors

43%

Vétérans

20%

LE BADMINTON, VOUS CONNAISSEZ ? 

Accessible à tous, le 
badminton est facile quel 

que soit son âge, son sexe et ses 
dispositions physiques, tout le 
monde peut s’amuser et entretenir 
sa forme dans une pratique 
compétitive adaptée.
Sport convivial et familial par 
excellence, il est très apprécié par 
les femmes (37% des licenciés 
sont féminines). 
L’épreuve du double mixte a été 
la seule épreuve mixte des Jeux 
Olympiques jusqu’en 2012. 

Tout le monde peut pratiquer 
le badminton à son niveau. 

Facile d’accès, la prise de 
plaisir, raquette en main, est très 
rapide. Le badminton est un 
sport complet « tout en un » qui 
permet de s’entretenir de manière 
ludique. Il permet d’associer 
vitesse, variété des échanges, 

explosivité et l’alternance de 
frappes puissantes et de coups 
en toucher. Il permet ainsi de 
varier les échanges courts ou 
longs, de travailler ses muscles, 
d’améliorer son souffle et son 
rythme cardiaque, son adresse, sa 
réactivité, sa concentration…

Des chaussures, une 
raquette, un volant, et c’est 

parti. La pratique du bad est peu 
onéreuse et demande peu de 
matériel pour débuter.

Les 2 386 tournois organisés 
par les clubs de la ffbad 

rencontrent un succès croissant 
que les 500 000 matchs disputés 
chaque année viennent attester.
Le Badminton, longtemps associé 
à la plage, est un VÉRITABLE 
sport qui se pratique dans un 
gymnase adapté répondant à des 

règles techniques spécifiques 
et une hauteur libre de tout 
obstacle impérative. Les terrains 
tracés permettent une utilisation 
rationnelle de l’équipement et 
facilitent l’expression de nombreux 
pratiquants en simultanée que ce 
soit en simple ou en double. 

La ffbad, dans le cadre de 
sa mission de service public, 

a pour mission de développer 
la pratique et d’apporter des 
informations et des solutions 
aux Présidents de clubs, aux 
collectivités, aux professionnels 
du secteur afin que ses règles 
techniques soient respectées lors 
de la construction d’équipements 
sportifs.
Le volant et ses 16 plumes d’oie, 
signe de distinction du sport, 
ne pèse que 5 grammes mais 
procure des tonnes d’émotions.  

Et la salle de bad devient, pour 
tous, le lieu de rendez-vous de 
toutes ces émotions.
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LES CHIFFRES-CLEFS 
EN 2013
180 000 licenciés
26 ligues régionales
89 comités départementaux
1850 clubs affiliés
870 Ecoles Françaises de Badminton (EFB)
94 Arbitres Nationaux
566 entraîneurs diplômés d'état 

Femmes

37% Hommes

63%

UN SPORT MIXTE

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES
DES 179 331 LICENCIÉS

Source : saison 2012 / 2013

Source : saison 2012 / 2013

LE SPORT DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS

RÉPARTITION 
JEUNES / SENIORS / VETERANS



A ire-sur-la-Lys, son beffroi inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, son bailliage du 
XVIIe siècle et sa cathédrale… « du badminton », s’amuse-t-on au club. Cette ville au 
fort capital culturel située à 60km à l’ouest de Lille, entre Artois et Flandres, possède 

en effet dans son patrimoine, depuis janvier 2011, une salle 100% bad. Tout a commencé 
en juillet 2008. Les Jeux olympiques 2012, à Londres, sont en ligne de mire de la Région qui 
a choisi son slogan afin d’être la « base arrière » de l’événement planétaire : « Nord-Pas-de-
Calais - Le plus grand terrain de jeux  ». 

Aire et ses badistes la prennent au mot. Lors d’une réunion fondatrice, le Volant Airois et son 
président Frédéric Ducrot, Jean-Claude Dissaux, un maire aussi charismatique qu’attentif aux 
acteurs dynamiques de sa commune, décident les édiles à construire une salle de douze ter-
rains avec des gradins amovibles d’une capacité de 1000 places afin d’en faire un complexe 
sportif régional. Le principe de fonctionnement proposé est simple mais redoutablement 
efficace : la mise à disposition de la salle durant le temps scolaire (des cours élémentaires 
aux classes de lycée, sans oublier des actions avec les instituts médico-éducatifs) avant 
de céder les terrains au club sitôt la sonnerie, jusqu’à 22 heures, six jours sur sept, avec, en 
prime, une ouverture dominicale. Le dossier est bien ficelé, le timing, lui, reste serré : onze 
mois tout juste pour la construction. Deux ans après l’inauguration, le bilan a belle allure : 
un club passé de 220 à près de 350 licenciés, l’organisation de tournois départementaux, 
d’interclubs, de stages nationaux U13 et U15 et enfin de compétitions internationales avec 
un 6 nations cadets et un France-Angleterre juniors grâce à une forte implication fédérale, 
qui a également abouti à la réception des stages pré-olympiques, le prétexte qui avait tout 
déclenché. En bordure de Lys, le bad a livré son témoignage au XXIe siècle.
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S La vitrine
En 2008, une petite commune du Nord-Pas-de-Calais s’est lancée 
un défi d’envergure en surfant sur l’opportunité des JO 2012. 
Trois années plus tard, le résultat, qui fait la fierté de toute 
une région, prend aussi valeur d’exemple d’une structuration réussie 
soutenue par la ffbad.

�LOCALISATION : 
Aire-sur-la Lys (Pas-de-Calais)

NOMBRE D’HABITANTS : 
9700

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
équipement structurant à vocation 
internationale, badminton et escalade.

DIMENSIONS : 
49,20 m x 24 m x 12m (H)

NOMBRE DE TERRAINS :  
12 (9 en version compétition  
avec gradins)

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE SPECTATEURS : 1000

 

INAUGURATION : 
janvier 2011

COÛT TOTAL DU PROJET :  
7 millions d’euros

MONTANT FINANCÉ 
PAR LE CNDS / FFBaD :  
520 000 e

INFO CLUB - VOLANT AIROIS : 
Créé en 1991, 325 licenciés, +30 % d’adultes 
et +10 % de jeunes en deux ans. 
1 équipe engagée en N1, 1 en Pré-national,  
1 en Régionale 2A, 1 en Départemental,  
1 équipe benjamins, 1 équipes minimes,  
1 équipe cadets. Labellisé 4 étoiles ffbad.
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   DANIEL PERCHERON PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL ET 
SÉNATEUR DU PAS-DE-CALAIS

« HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE »
« Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 
ont été une formidable opportunité et un réel défi pour 
notre territoire tant pour les acteurs sportifs régionaux 
que pour nos collectivités publiques. La naissance 
d’une salle de badminton à Aire-sur-la-Lys est aussi une 
reconnaissance pour le club dynamique du Volant Airois 
et offre à l’ensemble de ses licenciés un équipement 

approprié afin d’accompagner cette pratique ouverte au plus grand nombre. 
Avec cet équipement, la Région Nord-Pas-de-Calais a fait également le choix 
de la Haute Qualité Environnementale. Cette réalisation éco-responsable a 
tenu compte du cahier des charges de la ffbad. C’est une très belle réussite 
sportive, architecturale et environnementale dans laquelle le Conseil Régional 
s’est pleinement investi en s’appuyant sur le travail de terrain mené par les 
élus du Département et de la ville ainsi que les bénévoles du club.»

   JEAN-CLAUDE DISSAUX CONSEILLER GÉNÉRAL ET MAIRE D’AIRE-SUR-LA-LYS

«  DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
POUR LA VILLE »

« Cette salle extraordinaire n’est pas le fruit du hasard ! 
Notre petite ville a la chance d’avoir un réseau associatif 
de grande qualité, avec pas moins de 35 clubs. Le 
badminton possède une équipe de passionnés, que 
nous, élus, veillons à accompagner dans ses projets. 
Répondre à l’engagement de ses bénévoles, c’était 
donner au Volant Airois un équipement à la hauteur de 

son ambition : la Nationale 1. Un challenge sportif intéressant qui doit aussi 
permettre de promouvoir l’image de notre commune. Nous ne pouvions 
évidemment le faire seul. Il fallait trouver des partenaires. Le Conseil Régional 
s’est retrouvé dans cette ambition pour en devenir un acteur essentiel. En 
mutualisant les moyens du lycée, dont il a la responsabilité, 
et ceux du club, nous avons trouvé ensemble la clé pour édifier cette salle,  
la plus belle de France si j’en crois ce qu’on me dit, qui apporte aussi 
ses retombées économiques pour les hôtels, les restaurants et les 
commerçants locaux. »

   FRÉDÉRIC DUCROT, PRÉSIDENT  
DU VOLANT AIROIS DEPUIS 1995

«  DÉJÀ PLUS 
DE 30 
MANIFESTATIONS »

« Notre responsabilité, c’est
de faire vivre cette salle. Nous 
en sommes déjà à une trentaine 
de manifestations depuis son 
inauguration, avec, notamment, 
une rencontre France-Angleterre 
juniors qui a réuni 1200 personnes 
–dont 60% de non badistes !– 
un mardi soir… Cette salle est 
devenue un lieu de pratique 
unique et quotidien et plus aucun 
joueur, débutant ou confirmé, 
ne se pose la question de savoir 
si la salle va être ouverte. Pour 
cela, il a fallu se professionnaliser. 
Nous avons embauché un Brevet 
d’État en CDI à 30 heures ainsi 
qu’un emploi aidé pour répondre 
aux impératifs d’une ouverture 
quotidienne. 
Du coup, c’est le club qui a pu se 
développer, et avec lui, toutes les 
structures alentours à Isbergues, 
Roquetoire… Pour notre club créé 
en 1991 autour de trente copains, 
c’est une très belle aventure, le 
résultat d’une relation constante 
et le souci d’une communication 
systématique avec tous nos 
partenaires et la municipalité. 
En somme l’histoire d’une 
structuration réussie. »  
www.levolantairois.org

   PHILIPPE MARQUILLIES, PRÉSIDENT  
DE LA LIGUE NORD PAS-DE-CALAIS

«  UN FORMIDABLE 
LEVIER » 

« Pour passer ce cap, nous 
avons capitalisé sur l’image du 
badminton en tant que premier 
sport scolaire dans l’académie 
de Lille. Nous avons inclus 
cette construction dans le 
plan quadriennal signé avec le 
Conseil Régional en prenant la 
responsabilité d’être l’un des 
quatre sites servant de base 
arrière des JO 2012. Cela a 
constitué un formidable levier 
de développement sur le plan 
local. Neuf nouveaux clubs ont 
été créés sur la saison 2011-
2012 pour dépasser la barre 
des 7000 licenciés (+7,5% en 
un an). Nous utilisons cette salle 
comme un modèle pour inciter 
les collectivités territoriales à 
s’impliquer dans le badminton. 
Nous devons désormais favoriser 
les compétitions internationales et 
nationales dans cette salle. »
www.badminton5962.fr

AIRE-SUR-LA-LYS  I 9



Volants d’ouest
Avec les inaugurations successives des salles de Bain-de-Bretagne, Laillé, 
Liffré et La Guerche-de-Bretagne, et en attendant celle de Guichen, la ligue de 
Bretagne en général et le comité d’Ille-et-Vilaine en particulier sont bien placés 
pour poser les enjeux de la politique fédérale en matière d’équipements. 

JEAN-LOUIS TOURENNE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL D’ILLE-ET-VILAINE 

« BATIR AUJOURD’HUI POUR DÉVELOPPER DEMAIN » 
« L’Ille-et-Vilaine est le premier 
département de France en termes 
de licenciés en badminton. Tout est 
parti de la volonté d’une femme, 
Marie-Jane Aloë, alors en charge 
des équipements au Conseil 
général. Elle s’était rapprochée de 
la ffbad pour voir comment il était 
possible de soutenir les projets en 
train d’émerger. Cette ambition de 
développer l’activité physique des 
scolaires comme des associations 

entrait en résonnance avec notre profession de foi. Pour nous en 
effet, tout ce qui concourt à l’épanouissement des individus doit être 
encouragé et, dans notre idée, cela concerne autant le culturel que le 
sportif. Pour schématiser, je dirais qu’en l’espace de quelques années 
nous sommes passés du stade de foot avec un pommier en plein milieu 
du terrain à la mise en place presque pléthorique d’animateurs sportifs 
chargés de former des bénévoles pour encadrer les jeunes.
 
DIVERSIFIER ET STRUCTURER SONT LES DEUX PANS DE LA POLITIQUE 
SPORTIVE DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE. 
À cet égard, le Conseil général a passé des conventions triennales avec 
50 de ses 62 comités départementaux afin de les accompagner dans leur 
projet sportif, notamment lorsqu’arrive le carrefour du passage au haut 
niveau et l’investissement humain et matériel que ce virage entraîne.
L’action du Conseil général se retrouve également au niveau de la 
participation aux équipements. Il peut s’agir d’une action de soutien 
aux collèges, puisque telles sont nos prérogatives, ou d’une action via 
les contrats de territoire qui nous lient depuis 2005 aux communautés 
de communes ou d’agglomérations. Dans l’un et l’autre cas, notre souci 
est de veiller à la maîtrise des dépenses afin de ne pas être considéré 
comme un guichet ouvert, ainsi que l’illustrent actuellement les douze 
millions d’euros de budget pour le projet de stade d’athlétisme couvert 
du site de Villejean.
En matière d’équipements, un conseil général a plusieurs questions à 
se poser : comment les faire vivre sur son territoire ? Comment concilier 
la pratique de ceux qui ont des résultats avec celle de ceux qui n’en 

obtiennent pas ? Comment intégrer ceux qui ne pratiquent pas ? Par 
ailleurs, en ces temps de récession, n’oublions pas qu’une association 
sportive est aussi le meilleur rempart contre la désintégration – voyez 
le parallèle évident qui existe entre l’acte négatif de « se faire licencier » 
et celui, beaucoup plus positif, de « se licencier »… N’oublions pas 
également que nous évoluons dans un monde en mouvement. Lorsque 
les premiers éducateurs sportifs sont apparus en 1975, nous partions 
véritablement d’un désert. L’urgence était alors de développer la 
capacité des bénévoles à encadrer. Ce n’est que plus tard que l’accent 
a été mis sur l’implication des dirigeants, avec la création des offices 
cantonaux des sports, où des éducateurs sportifs travaillaient en 
concertation avec des représentants des conseils municipaux. 
Aujourd’hui, notre rôle est également de nous adresser aux familles 
en difficulté, ce que nous faisons à travers les vingt centres d’actions 
sociales disséminés sur notre territoire.

IL FAUT BIEN COMPRENDRE QU’APPUYER LA CONSTRUCTION  
D’UN ÉQUIPEMENT N’EST PAS UN ACTE ANODIN.  
La multiplication des offres sportives peut déboucher sur une génération 
d’enfants gâtés, consommateurs fluctuants plutôt que citoyens investis. 
C’est aussi prendre le risque d’une concurrence exacerbée entre les 
associations pour obtenir des adhérents et des subventions. Agir sans 
tenir compte de ces dérives, ce n’est pas de l’éducation. Dire oui à toute 
demande parce qu’elle représente des voix potentielles aux prochaines 
élections, ce n’est pas rendre service à la collectivité. Éduquer, c’est 
savoir dire non. Ou pour le dire autrement, le oui doit avoir une vraie 
portée positive…
Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine a financé à hauteur de 191 000 e 
la construction de la salle Paul-Davené à Liffré ; de 490 000 e la salle 
Henri-Duckaert à Bain-de-Bretagne ; de 500 000 e celle de L’Archipel à 
Laillé et de 900 000 e la salle de la Vannerie à La Guerche-de-Bretagne. 
Sur ces mêmes équipements la Fédération Française de Badminton a 
également investi de manière importante via le CNDS : 270 000 e pour les 
équipements de Laillé et de La Guerche, 390 000 e pour celui de Liffré et 
420 000 e pour celui de Bain-de-Bretagne. Ce sont des investissements 
conséquents compte tenu de la conjoncture actuelle, mais ce sont aussi 
des investissements qui touchent au cœur de nos métiers respectifs : 
bâtir aujourd’hui pour développer demain. »

10 I Fédération Française de Badminton
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CHRISTOPHE MILLET 
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 

«  CRÉER LA 
SYNERGIE  
SUR LES 
ÉQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS »

« Le Comité Départemental 35 
est le premier département 
de France en badminton. Il 
compte 87 clubs et 7 916 
licenciés en 2013. Le rôle du 
Comité est entre autres de 
soutenir les infrastructures en 
place à travers les clubs, les 
écoles et les entreprises. Agir 
sur un public allant des jeunes 
aux vétérans, des valides 
aux handicapés, des loisirs 
aux corpos. Pour mener ceci 
à bien, nous avons besoin 
de personnes, de temps et 
d’argent. L’olympiade qui 
débute est marquée notamment 
par les changements annoncés 
des rythmes scolaires, dont 
nous devons dès à présent 
anticiper les conséquences. De 
nouveaux équipements ont vu 
le jour ces derniers mois grâce 
au soutien de notre fédération. 
À nous désormais de les rendre 
vivants. »
www.codep35badminton.com

JEAN-PAUL DIDIER PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE 

«  UN FORMIDABLE LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT »

« La Bretagne est la 4e ligue de 
France ; 157 clubs sont affiliés à 
la Fédération, sa progression en 
nombre de licenciés est passée 
de 10 000 en 2008 à 12 140 
en 2012 pour atteindre, fin de 
saison 2013, 13 403 licenciés 
se décomposant ainsi : 7027 
adultes, 5680 jeunes et 695 
jeunes de moins de 9 ans.
La répartition départementale 
s’établit ainsi : 1 927 licenciés 
pour le département des Côtes 
d’Armor,1 665 pour le Finistère, 
7 916 pour l’Ille et Vilaine, enfin 
1 882 pour le Morbihan.
48 % des licenciés bretons 
ont moins de 18 ans, ce qui 
nous classe en 2e position au 
niveau national après l’Ile-de-
France pour cette catégorie 
d’âge. Notre objectif pour 
l’olympiade est d’atteindre 
180 clubs et 15 000 licenciés, 
avec une douzaine de clubs en 
interclubs national et l’obtention 
de titres nationaux chez les 
jeunes et chez les adultes. La 
réussite de notre ligue passe 
par le développement de clubs 
phares bien structurés et la 
mise en place de compétitions 
de proximité afin d’attirer les 
adeptes du badminton pas 
encore fédérés dans les clubs 
non affiliés.
Notre problème actuellement 
réside dans le fait que 

beaucoup de clubs affichent 
complet et refusent du 
monde pour des problèmes 
de créneaux, de nombre 
de terrains et de cadres 
compétents.
De gros efforts sont donc à 
réaliser d’abord en matière 
d’équipements. De belles 
constructions ont déjà été 
réalisées par nos collectivités 
locales avec l’aide pour six 
d’entre elles de subventions 
du cnds / ffbad. Nous en 
avons bien évidemment 
besoin de beaucoup d’autres 
en attendant la construction 
un jour de salles spécifiques 
badminton attachées à un 
club communautaire. Ensuite, 
nous devons nous attacher à la 
formation de nos dirigeants et 
de nos cadres afin d’accueillir 
dans de très bonnes conditions 
nos nouveaux adhérents pour 
les fidéliser.
Nous venons d’inaugurer le 
magnifique ensemble sportif de 
La Guerche de Bretagne avec 
neuf terrains de badminton ; 
nous attendons maintenant 
avec impatience l’ouverture 
de la salle de Guichen qui 
va permettre à ce club de 
National 1 d’évoluer enfin dans 
de très bonnes conditions. »
www.bretagnebadminton.com
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L a commune de Liffré est située en Ille-et-Vilaine, à 18 km au nord-est de Rennes en 
direction de Caen. C’est le vendredi 9 septembre 2011 qu’a été inauguré l’espace 
Paul-Davené, du nom de cet ancien instituteur qui fut pendant neuf ans président 

du prestigieux Cercle Paul-Bert de Rennes puis président de l’Amicale laïque liffréenne de 
1983 à 1995. Une salle géothermique de 1 600 m2 offrant au choix dix terrains de badminton 
ou deux courts de tennis, des gradins rétractables, un boulodrome de cinq couloirs, des 
vestiaires et un hall spacieux mais aussi des capteurs solaires estampillés Ademe pour le 
chauffage de l’eau des sanitaires, un parking de 57 places en sablé, la possibilité d’accueillir 
jusqu’à 900 personnes les soirs de concert, une moquette escamotable… L’ensemble est 
intégré dans les 13 hectares du complexe Pierre-Rouzel, deuxième campus sportif et de 
loisirs après celui de Jules-Ferry, situé à l’autre bout de la ville.

L’idée d’implanter ces équipements sur des terrains appartenant à l’Amicale laïque et situés 
à proximité de la forêt qui borde le nord de Liffré remonte à 1995. Elle répondait à une forte 
demande du tennis, confronté à la saturation d’équipements déjà occupés par le hand et 
le basket. L’objectif étant d’équilibrer les pôles de pratique sportive au sein de la commune, 
en attendant les futurs parcs Léo-Lagrange et de la Guérinais, pourquoi ne pas y ajouter le 
badminton ? C’est sous forme de bail emphytéotique que l’Amicale laïque a mis ces terrains 
à disposition de la Ville. Un apport décisif de la ffbad avec 390 000 e du CNDS, 141 000 e 
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le dynamisme à toute épreuve de Véronique Bourcier, 
adjointe aux finances, aux sports et à la vie éducative, des créneaux qui se réservent par 
Intranet sur le site web de la Mairie, et voici Liffré doté d’un équipement solidement intégré 
dans l’écosystème local et soucieux de rayonner loin et longtemps. 
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L’espace Paul-Davené aura mis près de vingt années à sortir 
de terre. A fouler son parquet, l’attente en valait la peine.

�LOCALISATION : 
Liffré (Ille-et-Vilaine)

NOMBRE D’HABITANTS : 
7 200

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
équipement multisports bad-tennis

DIMENSIONS : 
2 579 m2

NOMBRE DE TERRAINS :  
10

CAPACITÉ D’ACCUEIL  
DE SPECTATEURS : 
300 places sur gradin rétractable

 INAUGURATION : 
9 septembre 2011

COÛT TOTAL DU PROJET :  
4 millions d’euros

MONTANT FINANCÉ 
PAR LE CNDS / FFBaD :  
390 000 e

Dans les temps 
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       LOÏG CHESNAIS-GIRARD MAIRE DE LIFFRÉ 

«  UN PROJET ÉTALÉ SUR UNE VINGTAINE 
D’ANNÉES »

« Ce projet à Liffré s’est étalé sur une vingtaine d’années. 
Nous l’avons voulu ambitieux et collaboratif. Nous 
souhaitions un équipement qui dure dans le temps et qui 
réponde aux besoins d’aujourd’hui et de demain, mais 
aussi un outil pertinent et performant qui puisse intégrer 
l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse du badminton, de 
la pétanque, du foot ou du tennis. Cela a pris du temps 

et de l’argent – pas loin de 3 millions d’euros pour la Ville si nous prenons en 
compte les aménagements extérieurs. Il nous a donc fallu avant tout nous 
assurer d’être en capacité de porter financièrement ce projet communal 
d’intérêt communautaire. À ce titre, le soutien de la ffbad et du CNDS se sont 
avérés décisifs.
Nous sommes dans une période compliquée pour les deniers publics. Notre 
conseil à ceux qui voudraient se lancer dans un projet de ce type serait 
celui-ci : continuez à investir dans vos territoires car cela participe de votre 
qualité de vie. Il convient par contre de borner très en amont votre capacité 
à faire et, dans ce cadrage initial, de continuer à discuter et à échanger. Ce 
sont des sports et tout sport a des normes et des règles. Il y a des envies et 
des habitudes, des usages dont il faut tenir compte. Une fois que tout cela est 
couché sur le papier, c’est à vous de sortir le projet qui emporte l’adhésion du 
plus grand nombre, et qui s’avèrera le plus agréable à l’usage ensuite. »

         FRANÇOIS BOSSENNEC PRÉSIDENT  
DE L’US LIFFRÉ BADMINTON 

«  UN TAUX DE 
CROISSANCE 
DE 5% PAR AN » 

« La section badminton de l’US 
Liffréenne a été créée en 2000. 
Nous avons démarré avec quinze 
joueurs dans l’antique salle 
Jacques-Prévert, son sol en béton 
parfois inondé et ses filets noués 
entre eux d’un seul tenant… 
Les choses ont commencé à 
s’améliorer lorsqu’est venu le 
temps des premiers contacts avec 
la Fédération, la DRJS, la mairie 
et le Comité Départemental, les 
premiers tournois, le recrutement 
d’un entraîneur, etc. L’ouverture 
de l’espace Davené nous permet 
aujourd’hui de nous entraîner 
quatre soirs par semaine ainsi 
que le samedi matin. Nous avons 
cinq équipes en championnat 
départemental, une en D2, et 
nous avons organisé en juin 2013 
les Championnats de Bretagne 
senior. Le club compte aujourd’hui 
177 licenciés dont 57 jeunes,
avec un taux de croissance
de 5% par an. 
http://badminton.usliffre.org 
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L a Guerche-de-Bretagne est située à 35 km au sud-est de Rennes. Ses abattoirs 
ont fait sa renommée puisque l’établissement emploie 340 salariés et que 22 000 
porcs y sont abattus chaque année. Côté sports, la commune est surtout connue 

pour l’épopée des “Hawks”, équipe de baseball fondée en 1986 par les jumeaux Bruno 
et Yannick Pasquer. Parti de zéro, le club rouge et blanc avait réussi à évoluer en Elite 
de 2004 à 2010, avant que le contexte économique ne le contraigne à s’en tenir au 
niveau régional et à la formation. 

Commune inscrite à l’Agenda 21, La Guerche vient en effet de dépenser sept millions 
d’euros en sept ans pour la rénovation de ses équipements sportifs. Une nécessité 
pour ce chef-lieu de canton qui abrite deux écoles primaires, deux collèges, un lycée 
hôtelier et un lycée de services à la personne, soit un bassin de 2 600 élèves dont 60 % 
viennent de l’extérieur. C’est dans ce contexte qu’a été actée en 2008 la décision de 
construire la salle de la Vannerie. 3,4 millions d’euros de budget dont 270 000 e du 
CNDS, un recours au photovoltaïque, un système de fermeture par carte magnétique… 
Près de quarante années et une simple porte vitrée séparent désormais l’ancienne de 
la nouvelle salle. Pour le Badminton club guerchais, son équipe D3 et son équipe D5, 
c’est plus qu’une page qui s’est tournée. Pour la municipalité, l’enjeu aujourd’hui est de 
réussir à faire vivre cette salle tout en veillant à ce que les différentes associations ne 
se marchent pas sur les pieds. En janvier 2014, La Guerche-de-Bretagne doit quitter 
la communauté de communes du Pays guerchais pour celle de Vitré-communauté. 
Gageons que la salle de la Vannerie connaîtra alors son an II.
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E La Guerche 
est déclarée 
Inaugurée depuis le 8 juin 2013, la salle de la Vannerie s’inscrit 
dans la continuité de la vision à long terme de la fédération 
comme de la commune.

�LOCALISATION : 
La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)

NOMBRE D’HABITANTS : 
4 400

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
équipement structurant badminton

DIMENSIONS : 
47,20 m x 27 m x 9 m (H)

NOMBRE DE TERRAINS :  
9

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE SPECTATEURS : 200

 INAUGURATION : 
8 juin 2013

COÛT TOTAL DU PROJET :  
3,4 millions d’euros TTC 
(+ 617 000 e de photovoltaïque)

MONTANT FINANCÉ 
PAR LE CNDS / FFBaD :  
270 000 e
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      PIERRE DESPRÉS MAIRE DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 

«  IL EST IMPORTANT DE MISER 
SUR LE QUALITATIF »

« Ces sept dernières années, notre commune a consacré 
1,5 million d’euros par an au sport et en particulier à la 
rénovation des équipements. L’idée est de continuer à 
mettre l’accent sur la qualité de vie. Être en mesure de 
proposer une offre conséquente aux habitants puisque 
c’est une population qui embauche généralement tôt et a, 
par conséquent, souvent du temps en fin de journée.

La Fédération de Badminton s’est montrée d’une grande exigence au niveau 
de la lumière et de l’architecture mais à l’arrivée la solution choisie a été  
la bonne.
Je crois en effet qu’il est important de miser sur le qualitatif. Nous avons mis 
sept années pour construire cet équipement mais nous le garderons, sans 
doute, plus de quarante ans.
Il y a désormais des liens à trouver, notamment avec le Centre social, 
l’aménagement des rythmes scolaires, les autres associations…
Pour l’heure, nous en sommes à nous demander comment nous avons  
fait pour nous en passer jusqu’ici ! »

       ADRIEN CHEDEMAIL PRÉSIDENT BADMINTON CLUB GUERCHAIS 

« NOTRE PREMIER TOURNOI DEPUIS 1996 » 
« Le club a été fondé en 1988.
Il comptait alors 40 licenciés
et en compte aujourd’hui 93,
dont 40% de féminines et 
7 minibad. Nous sommes situés 
loin de Vitré et de Rennes donc 
le turn-over est important chaque 
année à mesure que les enfants 
avancent dans leurs études. 
Avec ce nouvel équipement nous 
laissons derrière nous notre 
ancienne salle de six terrains, 
son revêtement en goudron et 
l’impossibilité d’organiser des 
compétitions. Nous avons investi 

les lieux depuis la rentrée 2012 
et lançons cette saison notre 
premier tournoi depuis 1996, 
ainsi qu’un tournoi nocturne en 
juin. Il y a trois créneaux pour les 
jeunes les lundi, jeudi et samedi, 
et deux autres pour les adultes les 
mardi et jeudi. L’encadrement est 
assuré par des agents de l’Office 
des sports mais le passage dans 
la communauté d’agglomération 
de Vitré en janvier 2014 
pourrait ouvrir de nouvelles 
perspectives… »
http://bclg35130.clubeo.com
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S ituée à 10 minutes à l’est de Guichen et à 25 minutes au sud de Rennes, Laillé 
peut s’enorgueillir d’une prouesse architecturale de nature à susciter vocations 
ou convoitises, c’est selon. Marrainé par Hélène Nougaro, veuve de l’auteur de 

Toulouse, Armstrong ou Nougayork, le complexe L’Archipel comprend donc une double 
salle festive Claude-Nougaro ; un foyer ; une halle Henri-Salvador dédiée à la pétanque 
et aux palets ; une salle de danse Carolyn-Carlson disponible pour les écoles, la danse, 
la gymnastique, le tennis et le tai-chi-chuan ; et enfin la salle de sports L’Arena, que se 
partagent les écoles, le basket, le volley et le badminton.

La capacité à mutualiser sportif, culturel et festif au sein d’une même enceinte à 
l’acoustique impeccable fait la fierté de l’équipe municipale. Ce projet s’inscrit dans une 
démarche de développement durable et a été initié dès novembre 2006 par l’équipe 
précédente. Toutes proportions gardées, il est à l’échelle de cette commune de 4 500 
âmes ce que la pyramide du Louvre et la Grande bibliothèque furent aux présidences 
Mitterrand. Achevé en janvier 2012, le chantier aura nécessité 23 mois de travaux et 
mobilisé 23 entreprises. Fruit d’un lent mais nécessaire travail de concertation auprès 
de la plupart des 48 associations sportives et culturelles que compte la commune, 
L’Archipel a trouvé sa place au sein d’une zone d’aménagement concerté, à proximité 
des autres équipements scolaires et sportifs existants. Il a été notamment financé à 
hauteur de 1 million d’euros HT par la commune, 100 000 e par la Région Bretagne et 
son programme Eco Faur, 500 000 e par le CG35 et 270 000 e par le CNDS. Pour Anne 
Le Couriaud, adjointe à la vie associative, culturelle et sportive de la mairie, ce dernier 
apport s’est avéré capital : « L’intérêt de travailler dès le début avec des associations 
nous a permis de découvrir que des fédérations pouvaient soutenir ce genre de projet. 
Nous avons donc contacté la ffbad, qui s’est investie dès les premières réunions du 
comité de pilotage et nous a confirmé la possibilité de cette aide et ses conditions, 
notamment concernant le type d’éclairage, l’orientation, etc. »

Pour la section badminton de l’Union Sportive Laillé, le passage à L’Archipel aura fait 
bondir le nombre de licenciés de 160 à 190 en l’espace d’une rentrée. Club stable s’il 
en est – trois présidents en vingt années d’existence –, ayant accès à la salle cinq soirs 
par semaine, l’enjeu est à présent de concilier progressivement sport de masse et 
sport d’élite. Mutualiser l’encadrement avec l’ogre voisin de Guichen ? S’inscrire dans 
une démarche de centre labellisé d’entraînement ? Évoluer dans un lieu de choix offre 
aussi ce privilège-là : le choix d’évoluer.
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Du département de l’Ille-et-Vilaine, le badminton français 
connaissait surtout les exploits du club de Guichen - Bourg-des-
Comptes. Depuis septembre 2012, il lui faut aussi compter  
avec la commune de Laillé et son majestueux Archipel.

�LOCALISATION : 
Laillé (Ille-et-Vilaine)

NOMBRE D’HABITANTS : 
4 500

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
équipement structurant badminton

DIMENSIONS : 
48,50 m x 26,50 m x 9 m (H) 

NOMBRE DE TERRAINS :  
9

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE SPECTATEURS : 251

 INAUGURATION : 
22 septembre 2012

COÛT TOTAL DU PROJET :  
4,1 millions d’euros HT

MONTANT FINANCÉ 
PAR LE CNDS / FFBaD :  
270 000 e

Laillé y est 
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   PASCAL HERVÉ MAIRE DE LAILLÉ  

« UN ENGAGEMENT MUNICIPAL »
« C’était un engagement municipal. Il avait été évoqué 
lors des élections de 2008. L’équipe précédente avait 
déjà lancé les premières réflexions car il correspondait à 
des besoins importants exprimés par notre population.
Un groupe de travail a été mis en place dès notre 
élection. Il comprenait l’ensemble des associations 
potentiellement parties prenantes de ce projet. Ce temps 

participatif a été fondamental. Nous souhaitions cerner au mieux les attentes 
de chacun. S’agissait-il de besoins sportifs ? Culturels ? Les deux, avec 
des économies d’échelle à la clé ? Nous avons donc fait appel à un bureau 
d’étude qui nous a permis de définir le travail à mener ainsi que les moyens 
financiers à dégager. Deux ans de travail, beaucoup de réunions et des 
explications – parfois vives puisque chacun défendait son point de vue – ont 
été nécessaires pour mener tout ceci à bien. En tant qu’élus notre rôle était 
aussi de veiller à ce que l’argent public soit utilisé à bon escient. À l’arrivée 
c’est l’option mixte qui a été retenue par le groupe de travail. Cette démarche 
participative, ajoutée à l’investissement remarquable de l’équipe municipale, 
a été un point clé de la réussite de ce bâtiment. » 

    JEAN-LOUIS FARDEAU PRÉSIDENT DE 
LA SECTION BADMINTON DE L’US LALLIÉ  

«  PROFESSIONNALISER 
LA DISCIPLINE »

« Aujourd’hui cet équipement 
nous ouvre des possibilités 
d’organisation et de structuration. 
Nous sommes prioritaires sur les 
créneaux par rapport aux autres 
associations. Par ailleurs le fait 
d’avoir désormais neuf terrains 
nous permet de diviser la salle 
pour encadrer des groupes de 
niveaux. En bref, cet équipement 
doit nous permettre de définir 
notre stratégie à plus ou moins 
long terme. Le but est d’arriver à 
de la professionnalisation, obtenir 
un niveau d’encadrement pour 
tout le monde et notamment la 
filière compétiteurs que nous 
pouvons améliorer malgré notre 
présence au niveau régional. »
http://badalaille.free.fr

    ANNE LE COURIAUD ADJOINTE À LA 
VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET 
SPORTIVE À LA MAIRIE DE LAILLÉ  

«  UNE SYNERGIE 
EXCEPTIONNELLE » 

« L’intérêt de travailler dès le début 
avec des associations nous a 
permis de découvrir que les 
fédérations pourraient soutenir 
ce genre de projet. Nous avons 
donc contacté la ffbad, qui 
s’est investie dès les premières 
réunions du comité de pilotage et 
nous a confirmé la possibilité de 
cette aide et les préconisations 
techniques. Le fait de concentrer 
sur un même équipement le 
sportif, le culturel et le festif crée 
une synergie exceptionnelle sur 
la commune. C’est un véritable 
lieu de vie, où les évènements se 
succèdent au gré des envies et 
projets des Lailléens qui trouvent 
avec l’Archipel, un bâtiment qui 
répond à leurs attentes. Au niveau 
sportif, nous avons vu émerger 
des pratiques nouvelles comme 
le basket et de nombreuses 
manifestations régionales ont pu 
être organisées dans les nouvelles 
salles ; ce qui n’était pas possible 
auparavant. Les sections sportives 
ont développé leurs activités, dont 
le badminton qui a sensiblement 
augmenté son nombre de 
pratiquants. Le point à retenir 
je crois, est que ce bâtiment a 
vraiment été conçu et pensé avec 
la population. De fait, les Lailléens 
se le sont pleinement approprié et 
les projets autour de l’Archipel ne 
cessent d’arriver en mairie ! » 
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�LOCALISATION : 
Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)

NOMBRE D’HABITANTS : 
7 400

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
équipement structurant badminton

DIMENSIONS : 
48 m x 32 m x 9 m (H)

NOMBRE DE TERRAINS :  
9

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE SPECTATEURS : 
272 + 8 PMR

 INAUGURATION : 
13 octobre 2012

COÛT TOTAL DU PROJET :  
4 millions d’euros HT

MONTANT FINANCÉ 
PAR LE CNDS / FFBaD :  
420 000 e

«D es écrous à rondelles antidérapantes. » Marcel Briand, l’adjoint aux sports et aux 
finances de la mairie de Bain-de-Bretagne, n’y va pas par quatre chemins pour 
inventorier les outils sine qua non lorsqu’il s’agi de boucler un budget par temps 

de crise. Son constat vaut pour la salle Henri-Duckaert, inaugurée en 2012 dans cette com-
mune sise à 30 km de Rennes et à 75 km de Nantes. Sur les 4 millions d’euros HT qu’a coûté 
l’équipement, 420 000 e proviennent du CNDS, 490 000 e du Conseil général et 100 000 e 
du Conseil régional et son programme Eco Faur. Le reste est financé par la commune (3 
millions d’euros) et la communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon (20 000  e). 
Le ratio fait tiquer l’élu bainais, qui estime à environ 45 % les utilisateurs de la salle issus du 
territoire de la Communauté de communes.

Car ce nouvel équipement est la troisième salle de sport d’une commune qui compte près 
de 4 000 élèves. Le projet était dans les cartons depuis 2006, année au cours de laquelle 
il fut décidé de trouver pour de bon une alternative à la vétusté de l’antique salle du Chêne 
vert. À l’époque, le Badminton club de Bain-de-Bretagne vient de quitter le giron de l’Union 
sportive bainaise. Avec un nombre d’adhérents qui augmente de 10 % chaque saison, il 
est l’un des principaux pourvoyeurs de médailles du sport local. Yvon Morin, son président 
d’alors, informe la Mairie de l’option CNDS. Les deux parties y trouvent leur compte : la 
Mairie peut boucler son budget et le badminton de Bain envisager son an II. Au terme de la 
première saison d’existence, près d’un millier de sportifs foulent chaque semaine le parquet 
émeraude. À l’image de la gymnastique, passée de 60 à 180 licenciés en l’espace d’une 
rentrée, le pari semble réussi. La vigilance reste toutefois de mise à l’égard des autres sports 
de balle puisque les badistes sont paradoxalement et progressivement passés de onze 
créneaux dans l’ancienne salle à sept dans la nouvelle ! « Nous nous sommes battus pour 
permettre la construction de cette salle, nous nous battrons pour nous y faire respecter » 
conclut Yvon Morin. 

Le Badminton club de Bain-de-Bretagne est l’un des plus 
importants d’Ille-et-Vilaine en termes de licenciés. Son apport fut 
décisif lorsqu’il s’est agit de monter le dossier de la nouvelle salle 
de la commune, même si son statut reste fragile…

Le partage de 
la salle de Bain 
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  YVES THÉBAULT MAIRE DE BAIN DE BRETAGNE  

« UN APPUI CONSTANT DE LA FFBaD »
« La première motivation de l’équipe municipale en 
place était de répondre aux besoins locaux. Je pense 
notamment aux besoins scolaires puisqu’il y a près de 
4 000 élèves scolarisés sur la commune, en provenance 
des communes environnantes. Nous avons deux lycées, 
deux collèges et quatre écoles primaires. Les deux 
lycées par exemple représentent quelques 1 000 élèves. 

Il y avait donc un besoin important d’un équipement pour répondre à cette 
population.
La deuxième motivation est de pouvoir nous appuyer sur une association 
locale de badminton très dynamique. Son président et son bureau avaient 
envie d’avoir un équipement et de s’investir pour développer leur club. 
L’appui de la ffbad a été constant sur ce projet, tant au niveau du CNDS qu’au 
niveau local, puisque nous avons été soutenus au niveau départemental et 
régional par le milieu du badminton. Tout ceci nous a motivés pour avoir un 
équipement qui réponde donc tout particulièrement au badminton, tout en 
servant aussi à d’autres associations sportives ainsi qu’en journée pour les 
scolaires. À l’arrivée c’est une structure belle et agréable, que nous sommes 
contents d’avoir réalisée. »

     ANTHONY BERTHIAUX PRÉSIDENT DU 
BADMINTON CLUB BAIN-DE-BRETAGNE  

«  NOUS NE 
REVIENDRIONS 
POUR RIEN AU 
MONDE DANS 
L’ANCIENNE SALLE » 

« Le BCBB existe depuis trente 
ans et est affilié à la ffbad depuis 
2001. Nous comptions alors 
60 licenciés et nous entrainions 
alors sur du goudron. Lorsque 
la salle Henri-Duckaert a ouvert, 
nous sommes passés de 
140 à 170 licenciés. Et même 
si la luminosité et le bardage 
horizontal à claire voie affecte 
parfois la visibilité de nos joueurs, 
nous ne reviendrions pour rien 
au monde dans l’ancienne salle ! 
Avec l’obtention de notre troisième 
étoile, notre but aujourd’hui est 
de créer des synergies, tant avec 
les scolaires environnants qu’avec 
les nombreux clubs de la région. 
En 2012 nous avons ainsi mené 
une douzaine d’interventions en 
collège et organisé notre premier 
tournoi national. L’objectif à 
présent est de pérenniser l’emploi 
d’un salarié, d’augmenter encore 
le niveau et surtout de conserver 
nos créneaux ! »
www.badmintonclubbaindebretagne.com
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�LOCALISATION : 
Cossé-le-Vivien (Mayenne)

NOMBRE D’HABITANTS : 
3000

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
équipement structurant badminton

DIMENSIONS : 
48,20 m x 23,50m x 9 m (H)

NOMBRE DE TERRAINS :  
9

CAPACITÉ D’ACCUEIL  
DE SPECTATEURS : 170

 INAUGURATION : 
26 mai 2012

COÛT TOTAL DU PROJET :  
2,1 millions d’euros

MONTANT FINANCÉ  
PAR LE CNDS / FFBaD :  
300 000 e

A vec 15 000 licenciés, la ligue des Pays de la Loire est en effet la troisième plus 
importante de France. Mieux : trois des comités départementaux qui la com-
posent figurent dans le top 10 français, à savoir la Loire-Atlantique (6 500 licen-

ciés), le Maine-et-Loire (3 800) et la Mayenne (1 700). Jusqu’ici davantage célèbre pour 
son emblématique musée Robert-Tatin ou son statut de ville-transit pour le transport 
de containers jusqu’à Saint-Nazaire, Cossé-le-Vivien tient avec cet équipement un 
argument attractif de poids, qui s’ajoute au prix modéré de son foncier et au creuset 
de 1 500 élèves drainé par la présence de deux écoles primaires et deux collèges 
– public et privé – sur le territoire communal. Le tout à 15 minutes de Laval, le bassin 
de population phare de ce département, l’un des moins densément peuplé de France.

La clé de la réussite du projet Beausoleil tient en deux mots : patience et implication. La 
patience, parce que deux mandats municipaux n’auront pas été de trop pour concréti-
ser une opération financée à hauteur de 1,2 millions d’euros par la commune, 300 000 e 
par le CNDS, 300 000 e par la Région, 91 000 e par le Conseil général et 100 000 e 
pris sur la réserve parlementaire du député Jean Arthuis. L’implication, car le travail 
de concertation avec l’architecte, les associations locales et les instances sportives 
départementales s’est doublé d’une présence constante de l’équipe municipale sur 
le terrain – Joël Barrais, adjoint à la vie associative et sportive, aurait ainsi participé à 
plus de 60 réunions de chantier. 

Le résultat final est une aubaine pour la section badminton de l’Avant-Garde Cossé-
le-Vivien. Créée en 1999, enrichie d’une section jeunes en 2006 et encadrée par un 
animateur sportif, cette structure est passée de 35 licenciés en 2008 à 88 en 2013, 
dans une salle où évoluent également le tennis de table, le tennis, le basket et la gym 
douce. Tournoi annuel, sélections départementales jeunes, finale de la coupe de la 
Mayenne, AG du comité départemental, TDJ, le champ des possibles ouvert avec cette 
salle Beausoleil semble désormais au beau fixe.

Avis de Beausoleil  
sur la Mayenne
Opérationnelle depuis la rentrée 2011, la salle Beausoleil a été 
inaugurée officiellement en mai 2012, à l’occasion des festivités 
célébrant le 25e anniversaire du jumelage avec la commune 
allemande de Tussenhausen. Un événement en soi pour cette 
commune rurale de 3 000 habitants, mais cohérent somme toute au 
regard du développement du badminton dans la région.
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   JOSEPH LOUAPRE, MAIRE DE COSSÉ-LE-VIVIEN

« NE PARTEZ PAS SEULS »
« Dans une commune, une construction nouvelle gêne 
toujours du monde. En tant que maire, c’est moi qui 
assume la responsabilité de la construction. Nous 
n’avons reçu aucune plainte, aucune remarque du 
voisinage. Cela signifie donc que nous sommes en 
présence d’un équipement qui répond à des besoins 
et qui valorise le quartier dans lequel il est. Je n’ai 

entendu dire que du bien de cette salle ! Elle est bien intégrée, elle a une belle 
architecture, elle attire du monde, elle crée de l’animation et elle valorise le 
quartier, la commune et tout le territoire. 
Si j’ai un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans une telle 
démarche : ne partez pas seuls. Si vous voulez réussir votre projet, il faut que 
les utilisateurs soient impliqués dès le départ. Je crois que c’est la première 
clé de la réussite. Le choix du maître d’œuvre est également une étape 
très importante. Un tel équipement ne se construit pas comme une salle 
polyvalente, une école ou un bâtiment industriel. Les équipements sportifs 
répondent à des règles et doivent faire l’objet d’un soin particulièrement 
attentif… Il est enfin fondamental de suivre le chantier au quotidien. Nous 
étions en effet exigeants sur les délais et le soin apporté par les entreprises 
pour la réalisation de ce chantier. C’est donc un investissement avant et 
pendant, qui débouche sur un équipement valorisant pour la commune. »

    PATRICK CAHOREAU PRÉSIDENT 
LIGUE PAYS-DE-LA-LOIRE

«  CRÉER DES 
COMPÉTITIONS  
DE PROXIMITÉ » 

« La salle de Cossé-le-Vivien est 
la première de ce type dans les 
Pays de la Loire. Son ouverture 
nous a permis d’envisager d’autres 
perspectives avec d’autres salles. 
Trois autres projets de salles de neuf 
terrains et 9 mètres de haut sont 
en effet menés à l’heure actuelle. 
Le premier concerne une salle de 
même type à Saligny en Vendée, le 
deuxième une salle à Cholet et le 
troisième une salle à Clisson dans 
le 44… Cela nous ferait environ 
une salle par département avec 
neuf terrains et 9 mètres de haut… 
L’avantage d’avoir une salle comme 
celle de Cossé-le-Vivien nous 
permet de créer des compétitions 
de proximité. Ces compétitions 
sont l’occasion de faire découvrir 
le badminton tant au niveau loisirs 
qu’au niveau compétition, et ceci 
tout particulièrement chez les 
jeunes. »

Avis de Beausoleil  
sur la Mayenne

    MICHEL BRIÈRE PRÉSIDENT  
DE LA SECTION BADMINTON DE 
L’AVANT-GARDE COSSÉ-LE-VIVIEN 

«  IL Y A EU UN AVANT 
ET UN APRÈS »

« Avec la mise en place de cet 
équipement nous sommes passés 
d’une soixantaine de licenciés à 
près de 90, et je pense que ce 
chiffre va continuer à augmenter 
dans les années à venir. Chose 
significative, nous avons même 
réussi à monter une quatrième 
équipe de championnats.
En termes de nombre et de 
qualité d’accueil, de qualité de 
jeu et de qualité d’entraînement, 
il y a effectivement eu un avant 
et un après avec la construction 
de cette salle. Notre prochain 
challenge est de grandir en 
tenant compte de tout ce qu’il y a 
autour. Cela veut dire agrandir la 
section jeunes et la faire évoluer 
car elle ne date que de 2006. 
Cela veut aussi dire proposer 
des compétitions à nos jeunes 
en prenant en charge des 
compétitions type TDJ ou TRJ, 
ainsi que des compétitions au 
niveau des adultes, avec un public 
loisirs et non-pratiquant pour les 
amener à découvrir notre sport. 
A terme nous espérons pourquoi 
pas viser la labellisation. »
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�LOCALISATION : 
Morée (Loir-et-Cher)

NOMBRE D’HABITANTS : 
1 100

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
équipement structurant

DIMENSIONS : 
48,20 m x 23,50 m x 9 m (H)

NOMBRE DE TERRAINS :  
9

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE SPECTATEURS : 270

 INAUGURATION : 
Juin 2010

COÛT TOTAL DU PROJET :  
2,4 millions d’euros

MONTANT FINANCÉ  
PAR LE CNDS / FFBaD :  
240 000 e

L e reste se répartit comme suit : 397 000 e ont été apportés par le Conseil régio-
nal du Centre, 353 000 e par le Conseil général du Loir-et-Cher, 240 000 e par 
le CNDS, 50 000 e proviennent de la Dotation pour le développement rural et 

40 000 e au titre de la réserve parlementaire du ministère de l’Intérieur. 

« L’idée d’implanter l’équipement sur le territoire de la communauté de communes 
a préexisté au choix exprès du site de Morée » rappelle Alain Bourgeois, le maire de 
cette commune de 1 100 habitants. Il s’efforçait de combler les attentes en créneaux 
horaires des associations sportives locales autant que celles des écoles maternelle 
et primaire – le collège Louis-Pasteur ayant déjà son gymnase. Territoire de ruralité 
fourni en syndicats intercommunaux à vocation scolaire, ce chef-lieu de canton consa-
crait déjà chaque année plus de 10 000 e de son budget aux transports scolaires. La 
question de l’acheminement vers l’équipement étant résolue, celle de l’équipement 
lui-même restait posée. C’est à ce stade de la recherche de partenaires que la ffbad 
est intervenue et qu’une convention d’utilisation de salle a été actée.

À l’échelle de la ligue du Centre et de son quart de siècle d’existence, l’érection de ce 
bâtiment s’inscrit en effet dans la continuité de son slogan à double niveau de lecture : 
« Ma salle de sport, un équipement qu’on crée ». Structurer la pratique tout en maillant 
le territoire, tel est le projet de cette ligue ambitieuse, dont le projet d’ensemble s’étend 
jusqu’à l’horizon 2028. Son objectif ? Qu’à chaque bassin de vie corresponde, à terme, 
un emploi, une équipe technique, un équipement de référence, une offre de pratique 
adaptée et une école de badminton labellisée, « premier pas vers le haut niveau ». 
Miser sur un hypothétique développement spontané ou s’engager sur le chemin du 
développement choisi : la ligue du Centre a tranché et la salle de Morée, avec ses trois 
nouveaux clubs et un dojo relancé, en est une parfaite illustration.

Morceau choisi 
Le projet Haut-Vendômois remonte à 2006 et a coûté 2,4 millions 
d’euros HT. La majeure partie a été financée par la communauté 
de communes du Haut-Vendômois. 
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    BERNARD PILLEFER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIR-ET-CHER 
EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, PRÉSIDENT COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU HAUT-VENDÔMOIS

« OBTENIR UN BON NIVEAU DE SATISFACTION »
« Lorsque nous avons dû approfondir la définition de 
l’équipement, il nous a fallu recourir à des techniciens. 
Ce sont eux qui nous ont permis de dimensionner les 
structures et de regarder leur caractère de recevabilité 
par rapport aux réglementations en vigueur auprès des 
sports susceptibles d’évoluer à l’intérieur. Nous avons 
ainsi pu échanger notamment avec les représentants de 

la Ligue de badminton. Ils nous ont expliqué les conditions nécessaires à la 
pratique du badminton au moins au niveau régional voire au niveau national. 
Nous avons ressenti un réel attrait de la ffbad. Celle-ci a largement contribué 
à nous permettre un positionnement favorable auprès du CNDS.
Le soutien de la ffbad a donc à bien des égards été décisif pour bénéficier 
de ces fonds d’accompagnement.
Le conseil que je donnerais aux collectivités serait de bien vérifier que 
le dimensionnement correspond aux attentes. L’objectif est d’obtenir  
un bon niveau de satisfaction et celui-ci se mesure au taux d’occupation 
d’un tel équipement. C’est l’élément juge de paix, celui qui permet 
de valider le bon choix d’une collectivité territoriale dans la mise en œuvre 
d’une telle structure. »

   FLORENT GAILLARD PRÉSIDENT DE LA LIGUE DU CENTRE 

«  FÉDÉRER L’ENSEMBLE DES TISSUS ALENTOURS »
« La ligue du Centre représente 
aujourd’hui 128 clubs et plus 
de 10 000 licenciés. C’est la 
cinquième région de France en 
termes de représentativité. Elle 
est en progression constante de 
l’ordre de 10 % par saison, avec 
11 % pour la saison en cours. 
Nous avons petit à petit structuré 
et fidélisé l’ensemble des six 
départements qui la composent. 
Nous avons essayé de mettre en 

musique un projet ambitieux de 
2006 à 2028. Un point essentiel 
est apparu : l’équipement devait 
être l’axe prépondérant du 
développement. Nous avons donc 
décidé d’employer une personne 
à temps plein sur un poste 
“stratégie et développement”. 
Cette personne œuvre aujourd’hui 
sur l’ensemble du territoire pour 
créer de nouveaux clubs, être 
à l’affût de tout ce qui touche à 

la création de structures. Notre 
idée est de développer un club 
sur chaque nouvelle structure qui 
sort de terre. Le développement 
de cette structure badminton 
nous permet ensuite d’investir 
toutes les zones. À Morée, l’enjeu 
majeur était d’investir une zone 
qui était occupée par pas mal de 
clubs non affiliés mais aucun club 
affilié. L’idée était donc d’investir 
cette zone avec un élément 

structurant pour pouvoir faire des 
animations et montrer ainsi que 
nous étions performants en termes 
de jeux mais aussi en terme de 
compétences. En agissant ainsi 
au plus près du territoire, nous 
espérons fédérer l’ensemble du 
tissu aux alentours. » www.lcbad.fr

   JEAN-PIERRE VITRAS PRÉSIDENT DU BADMINTON CLUB DU HAUT-VENDÔMOIS 

«  ORGANISER DES MANIFESTATIONS »
« Le club a été créé en août 2009, 
en parallèle à la construction de 
cette nouvelle structure. 
La première année nous avons 
débuté dans le gymnase d’à côté, 
celui du collège Louis-Pasteur. 
Nous n’avons pris possession de 
la nouvelle structure qu’à la saison 
suivante, fin 2010. Nous étions 
32 licenciés la première année. 
Nous avions en effet refusé 
de prendre des jeunes faute 
d’encadrement spécifique. La 
deuxième saison nous sommes 
passés à 82 licenciés, dont 25 
jeunes. C’est sur cette base que 
nous avons pu créer une école de 
badminton, aujourd’hui labellisée 
avec une étoile. La saison suivante 
nous sommes redescendus 
à 64-65 licenciés, et cette 

saison nous sommes stabilisés 
autour de 74 licenciés. Les 
perspectives qu’ouvre la création 
de cet établissement sont déjà 
d’organiser des manifestations 
avec les écoles primaires. Nous 
l’avons déjà fait à deux reprises 
avec une journée découverte pour 
les écoles de la communauté 
de communes. De la même 
manière nous avons procédé à 
l’organisation de tournois loisirs 
et avons en projet des tournois 
officiels. Nous pensons également 
à des rencontres amicales avec 
des clubs d’autres sports comme 
ça s’est fait par exemple avec le 
basket, des tournois TRJ, TDJ… » 
http://bchv41.canalblog.com/ 

Morceau choisi 
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�LOCALISATION : 
Montauban (Tarn-et-Garonne)

NOMBRE D’HABITANTS : 
56 000

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
salle multisports

DIMENSIONS : 
48 m x 23,50 m x 9 m (H)

NOMBRE DE TERRAINS :  
 9

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE SPECTATEURS : 512

 INAUGURATION : 
21 octobre 2010

COÛT TOTAL DU PROJET :  
3,4 millions d’euros

MONTANT FINANCÉ  
PAR LE CNDS / FFBaD :  
160 000 e

L a course d’élan aura toutefois duré près de dix années. C’est en effet en 2003 qu’un 
audit diligenté deux ans plus tôt par la nouvelle équipe municipale diagnostiqua 
l’obsolescence et l’inadaptation de la plupart des infrastructures sportives de la 

commune. Un premier phasage fut effectué, ciblant notamment le judo, le football et le 
rugby. Mais l’incendie en 2006 de la salle du Ramiérou changea quelque peu la donne. 
L’urgence était de reloger le Montauban Basket Club, sans perdre de vue pour autant 
la nécessité de rationnaliser les dépenses. D’où la mutualisation de l’équipement, co-
financé à hauteur de 680 000 e par le FEDER et de 160 000 e par le CNDS, et qui abrite 
outre le basket, le badminton, le volley et le hand-ball. 

Le Montauban Badminton Club dispose de trois créneaux d’entraînement, le mardi 
de 18 h à 22 h, le jeudi de 18 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 13 h, lorsque la salle est 
ouverte. Les autres jours les badistes montalbanais évoluent dans l’un des trois autres 
gymnases disponibles (Pompidou, Michelet et Ingres). « Un tiens vaut mieux que deux 
tu l’auras » semble être la philosophie du seul club montalbanais, membre de la plus 
grande ligue de France en termes de superficie – 6 700 licenciés, 80 clubs dont 6 sur le 
Tarn-et-Garonne – et qui s’est doté depuis 2007 d’une École Française de Badminton 
labellisée 3 étoiles. Et si la Jupe d’Olympe, premier tournoi national 100 % féminin en 
hommage à la militante montalbanaise Olympe de Gouges (1748-1793), a finalement 
été annulé faute d’engagées, il n’est pas utopique de penser que d’autres évènements 
suivront. L’ascension ne fait que commencer.

Aux pieds  
de l’Olympe
Une municipalité de 56 000 habitants qui compte 164 associations 
sportives, 15 000 licenciés et consacre 4 % de son budget au 
sport ne pouvait pas passer longtemps au large du phénomène 
badminton. En inaugurant en octobre 2010 sa toute nouvelle salle 
multisports, la Ville de Montauban a sans doute donné un coup 
d’accélérateur décisif à une discipline jusqu’alors confidentielle 
sur son territoire.
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   BRIGITTE BARÈGES MAIRE DE MONTAUBAN

« MUTUALISER AU MAXIMUM »
« Chaque fois que nous avons construit, nous avons 
eu le souci d’essayer de mutualiser au maximum les 
locaux sportifs. Là où la salle incendiée était seulement 
dédiée au basket, nous avons fait le choix de l’ouvrir à 
plusieurs disciplines. Il y a le basket, donc, mais aussi 
le hand, le volley et le badminton. Certes cela fait moins 
de créneaux pour chacune des disciplines prises une à 

une, mais quand tout le monde est raisonnable, tout le monde rentre dans 
cet espace. Cet établissement a coûté 4 millions d’euros TTC. Le financement 
a essentiellement été porté par la Ville mais je tiens à remercier les co-
financeurs, notamment le FEDER (680 000 euros) et l’Etat via le CNDS (160 000 
euros). Les autres collectivités ont été sollicitées à hauteur de 400 000 euros 
chacune. A ce jour seul le Conseil régional a versé sa quote-part. J’espère 
que le Département le fera prochainement… C’est un peu compliqué car 
nous essayons de ne pas endetter la Ville tout en offrant le maximum 
d’espace aux sportifs. Montauban est une ville sportive, et nous remercions 
particulièrement toutes les fédérations qui nous ont aidé à rationnaliser les 
espaces et à faire en sorte qu’ils répondent aux critères tout en poursuivant 
cette politique de mutualisation qui nous est chère. »

    DIDIER HIRTZIG ET BRICE 
MEILLEURAT, CO-PRÉSIDENTS DU 
MONTAUBAN BADMINTON CLUB 

«  UN DYNAMISME 
NOUVEAU DU CLUB »

« Le club existe depuis 1991 
et a été affilié à la Fédération 
en 1995. Il comptait 120 à 150 
licenciés lorsque nous bénéficiions 
des anciens équipements. Les 
effectifs se sont renforcés de 
façon importante dès l’ouverture 
de cette salle. L’évolution a été de 
l’ordre de 10 à 15 %, voire 20 % 
sur cette saison 2012-2013, pour 
atteindre les 225 licenciés. 
L’ouverture de cette salle 
nous a permis d’organiser 
des compétitions. Nous ne 
pouvions pas le faire avant. Nous 
organisons ainsi trois tournois 
régionaux par an, ainsi que 
pas mal de manifestations, de 
formation, etc. Ce dynamisme 
nouveau du club nous amène 
à envisager de travailler sur les 
8-16 ans, puisque c’est par la 
compétition que le club évoluera.  
www.montaubad.com

    CARINE DAUDU PRÉSIDENTE 
DE LA LIGUE MIDI-PYRÉNÉES

«  FAIRE GRANDIR 
NOTRE DISCIPLINE » 

« La ligue Midi-Pyrénées est la 
plus grande ligue de France. Elle 
couvre un territoire de 45 000 km2 
soit une taille supérieure à celle 
du Danemark. Elle s’articule 
autour d’une grosse métropole 
toulousaine et de départements 
ruraux. Le niveau de structuration 
est vraiment disparate. Il y a peu 
de clubs dans les départements, à 
l’instar par exemple des Hautes-
Pyrénées qui n’en comptent 
qu’un ! Du coup le niveau 
d’équipement est très différent 
en fonction du territoire. Le 
Tarn-et-Garonne a de la chance 
avec cette structure. Je sais que 
sur ce territoire nous avons un 
grand manque d’équipements. 
Notre priorité sera donc dans 
un premier temps de finaliser le 
recensement de l’ensemble de 
ces équipements pour pouvoir 
ensuite nous projeter sur l’après. 
Cet équipement a permis à la 
Ligue d’organiser certains stages 
et compétitions. Idem au niveau 
départemental… Au niveau de la 
Ligue nous avons fait un stage 
de handibadminton, une finale du 
championnat régional jeunes. Tout 
ceci nous a permis de valoriser 
nos compétitions. Nous avons pu 
mettre un décorum digne de ce 
nom. Cela permet de faire grandir 
notre discipline et de montrer à 
nos élus ce qu’est le badminton 
en compétition à un certain 
niveau… » 
www.lmpbad.com
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A près la piscine intercommunale Béatrice Hess en 2005, le Centre régional de 
tir à l’arc en 2007 et les quatre courts du Centre de tennis couverts en 2009, le 
badminton et l’escalade ont à leur tour vu sortir de terre en 2010 un chaleureux 

gymnase Aimé Césaire sis rue Averroès. Matériau bois, chauffage assuré par une pompe 
à chaleur raccordée à des forages géothermiques, orientation est-ouest – malgré une 
verrière dont l’extrême luminosité de mars à juin peut gêner les badistes –, mur amovible 
permettant de séparer les terrains de badminton du mur d’escalade, c’est peu de dire que 
l’équipement fait la fierté de ses usagers comme de Pascal Faucheux, le président de 
Riom Communauté. Une communauté d’agglomération investie à hauteur de 870 000  e 
dans un projet de 3,4 millions d’euros HT cofinancé par la Région (1,6 millions d’euros), 
le Département (540 000 e) et le CNDS (450 000 e).

L’entreprise fut une expérience de démocratie participative en soi. Les échanges avec 
les utilisateurs potentiels furent en effet nombreux en amont afin de définir la meilleure 
utilisation possible du lieu. Polyvalente, la salle se prévalait dès sa première année d’un 
taux d’occupation de l’ordre de 89 %. Elle est désormais utilisée à 48 % par les élèves 
du lycée professionnel voisin Pierre-Joël Bonté, ouvert en 2009, et à 52 % par les deux 
associations sportives que sont le Riom Badminton Club – passé de 35 licenciés à sa 
création en 2009 à 173 début 2013 – et l’historique club “Rappel 63”, créé en 1990 et 
dont est issue Hélène Janicot, n°5 mondiale en escalade à 19 ans.

Au strict plan du badminton, les perspectives ouvertes par cette salle sont nombreuses. 
Au niveau du club, elle a permis de passer d’une approche purement loisir à l’ambition 
de monter une équipe régionale voire d’organiser un tournoi, ambition confortée par la 
présence à proximité des dynamiques clubs de Châtelguyon (150 licenciés) et Ennezat 
(170 licenciés). Au niveau de la ligue, ce nouveau site équipé d’un vaste parking et 
d’une desserte de bus, distant d’à peine 15 km de l’ancienne capitale des Gaules, aura 
eu le mérite de désengorger la couronne clermontoise, où se concentraient jusqu’ici 
80 % des quelques 3 000 pratiquants de la région... Prochain objectif : investir la salle 
le week-end. Le terreau semble favorable.

En soutien  
à la couronne
En 2007, le quotidien L’Équipe avait désigné Riom deuxième ville 
la plus sportive de France dans la catégorie des villes de moins de 
20 000 habitants. Six années plus tard, la commune puydômoise, 
également labellisée Ville et pays d’art et d’histoire, s’appuie sur le 
badminton pour poursuivre ce valorisant sillon. Elle est bien aidée 
en cela par les investissements successifs de Riom Communauté, 
qui réunit depuis 2000 onze communes de l’agglomération.
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�LOCALISATION : 
Riom (Puy-de-Dôme)

NOMBRE D’HABITANTS : 
17 800

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
équipement structurant badminton –  
escalade inter-communal

DIMENSIONS : 
48,20 m x 24 m x 9 m (H)

NOMBRE DE TERRAINS :  
9

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE SPECTATEURS : 
600

 INAUGURATION :  
18 octobre 2010

COÛT TOTAL DU PROJET :  
3,4 millions d’euros

MONTANT FINANCÉ 
PAR LE CNDS / FFBaD :  
450 000 e
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    JEAN-CLAUDE JACOB VICE-PRÉSIDENT DE RIOM COMMUNAUTÉ,  
EN CHARGE DU TOURISME ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

« BIEN DÉFINIR SON PROJET »
« Le but était de faire de cet équipement à vocation 
scolaire un gymnase qui corresponde également à notre 
vocation sportive. Il s’articule donc autour de deux 
activités sportives, le badminton et l’escalade.
Un équipement sportif se construit en pensant d’abord 
à ses utilisateurs. Je voudrais remercier à ce titre les 
fédérations qui nous ont aidés dans la conception, ainsi 

que les professeurs d’éducation physique. Cette large concertation menée en 
amont a permis de déboucher sur cet équipement qui répond totalement aux 
besoins des utilisateurs.
L’essentiel est de déjà bien définir son projet. Bien déterminer le niveau 
départemental, régional ou national que l’on entend donner à cet équipement, 
le tout en partenariat avec les usagers, les fédérations et l’Etat, notamment 
lorsqu’il s’agit de demander des subventions au CNDS. »

    VINCENT MICHEL PRÉSIDENT DE LA 
LIGUE D’AUVERGNE DE BADMINTON

«  VERS UNE PRATIQUE 
COMPÉTITIVE 
À LA CARTE » 

« Cet équipement a apporté
la possibilité de mettre en place 
des stages pour les meilleurs 
jeunes de la région. Plusieurs 
groupes de jeunes s’entraînent ici 
le mercredi après-midi notamment 
avec les professionnels de la 
Ligue. Cela nous permet de 
regrouper une à deux fois par 
semaine les meilleurs jeunes par 
catégories d’âge afin de créer
une vraie dynamique au niveau
de l’entraînement.
Les neuf terrains et les
9 mètres de haut favorisent les 
regroupements plus intenses 
de joueurs, avec des stages 
thématiques comme les 
préparations de compétition 
ou d’interclubs pour les adultes 
comme pour les jeunes. L’autre 
intérêt a été de créer une vraie 
pratique bad dans la ville de Riom. 
Les perspectives à court terme ? 
Continuer l’existant en permettant 
la continuité de ce travail avec 
les meilleurs jeunes. Pourquoi 
pas organiser de plus en plus de 
compétitions dans cet espace 
de jeu avec des compétitions 
régionales, départementales, 
voire la mise en place de tournois 
thématiques pour des nouveaux 
publics jeunes, débutants ou des 
pratiques loisirs adultes. Nous 
aimerions vraiment tendre vers 
une pratique compétitive à
la carte. »
http://badauvergne.fr

    FRANCK DEPRAT PRÉSIDENT RIOM 
BADMINTON CLUB 

«  LE NOMBRE DE 
LICENCIÉS NE FAIT 
QU’AUGMENTER » 

« Le club a quatre ans d’existence. 
Nous étions logés dans un autre 
gymnase la première année. 
Depuis trois ans nous sommes 
dans celui-ci et le nombre de 
licenciés ne fait qu’augmenter. 
Nous sommes aujourd’hui 173 à 
pratiquer le badminton chaque 
jour de la semaine dans cet 
équipement, de 17 h à 22 h du 
lundi au vendredi et de 17 h 30 à 
21 h 30 le mercredi. Le club est en 
train de grandir et de se structurer. 
Nous aimerions amener les jeunes 
vers des compétitions et des 
équipes en niveau régional pour 
développer le niveau du bad
sur le bassin riomois. »
http://rbc63.jimdo.com
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�LOCALISATION : 
Brive-la-Gaillarde (Corrèze)

NOMBRE D’HABITANTS : 
49 200

TYPOLOGIE ÉQUIPEMENT : 
équipement structurant badminton

DIMENSIONS : 
49,20 m x 24 m x 9 m (H)

NOMBRE DE TERRAINS :  
9

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE SPECTATEURS : 
350 places assises

 INAUGURATION : 
20 mars 2012

COÛT TOTAL DU PROJET :  
4 millions d’euros

MONTANT FINANCÉ  
PAR LE CNDS / FFBaD :  
370 000 e

Inauguré en mars 2012, le gymnase Lavoisier est le dixième gymnase construit à 
Brive-la-Gaillarde. Cet écrin HQE est aussi le premier à voir le jour sur le territoire de 
la commune depuis celui de Rollinat en 1970. Il est, selon les dires des intéressés, le 

fruit d’une coopération exemplaire entre une ville et son conseil régional. Le sportif, la 
maîtrise d’ouvrage et la gestion du fonctionnement de cet équipement ont été à la charge 
de la municipalité tandis que la Région a assumé la partie scolaire et 57 % des 4 millions 
d’euros de budget – le reste relevant à 33,7 % de la Ville et 9,3 % du CNDS. L’ensemble 
abrite deux structures d’escalade, un terrain de handball, trois de basket, quatre de vol-
ley et neuf de badminton, le tout desservi par un parking de 75 places et dans le strict 
respect du cahier des charges de la ffbad : un rideau occultant est applicable sur les 
baies vitrées, le chauffage s’effectue par rayonnement et non par soufflerie et l’accès a 
été pensé pour les personnes à mobilité réduite.

Le Badminton Briviste est l’une des quatre associations sportives à se répartir les cré-
neaux de l’établissement – hors fréquentation des scolaires et des étudiants. Il investit 
les neuf terrains treize heures par semaine les lundi, mercredi et jeudi – le mardi les 
badistes évoluent au gymnase Danton voisin. Un changement de cadre bienvenu pour 
ce club créé en 1997, qui dut longtemps cohabiter avec la pelote basque dans les locaux 
exigus du Fronton municipal de l’avenue Léo-Lagrange. Pour la ligue du Limousin, ses 
46 clubs, ses 2 800 licenciés et ses +30 % d’adhérents sur la dernière olympiade, la 
sortie de terre d’un tel équipement ouvre des perspectives nouvelles, tel l’accueil dès 
septembre 2012 d’un Tournoi interrégional jeunes. Seule ses capacités d’hébergement 
et de transport, encore réduites, séparent encore la jeune salle de son aînée de l’Espace 
des 1000 sources à Bugeat. L’intention est là, en tout cas, puisque l’organisation de 
Championnats de France vétérans est d’ores et déjà actée pour 2015 et que le député-
maire de la ville, fort de l’expérience accumulée par ses troupes à travers le rugby ou 
l’aviron, vise à terme l’organisation d’un Championnat de France élite.

La Corrèze 
montante
Si la pratique du badminton était jusqu’ici moins développée en 
Corrèze que chez ses voisins de la Creuse ou de la Haute-Vienne, 
l’écart pourrait se réduire à terme avec la construction de cet 
équipement, bâti au cœur de l’une des villes emblématiques du 
sport limousin
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    DENIS SAS-MAYAUX, PRÉSIDENT 
DU BADMINTON BRIVISTE 

«  NOUS AVONS 
AUGMENTÉ 
L’EFFECTIF DE 60% »

« Le club a été créé en 1997. 
Il comptait 30 licenciés à 
l’époque. Un bureau stable 
est en place depuis 2002. 
Cette stabilité a permis 
au club de se développer 
jusqu’à atteindre les 170 
licenciés aujourd’hui dont 
une cinquantaine de jeunes. 
Ce cap n’était pas possible 
autrefois car nous jouions au 
Fronton municipal, dans un 
gymnase de cinq terrains, 
avec des temps de rotation 
et d’attente importants. 
Depuis notre installation au 
gymnase Lavoisier, nous avons 
augmenté l’ef fectif de 60%. 
De la même manière, notre 
turn-over est passé de 40% à 
20%. Cette infrastructure nous 
permet désormais de postuler 
à l’organisation d’évènements 
nationaux vétérans voire 
séniors ainsi que, dans un 
avenir proche, les Six Nations 
juniors. » 
http://badminton-briviste.go1.cc

    EMMANUELLE DOUGNAC PRÉSIDENTE 
LIGUE LIMOUSIN

«  DIMINUER LA 
SATURATION DE 
NOS CLUBS » 

« Cet équipement permet 
de diminuer la saturation de 
nos clubs. Nous pouvons 
désormais accueillir davantage 
de licenciés ou organiser des 
créneaux spécifiques tels que 
du mini-bad ou des formations 
d’encadrement. Surtout, cette 
salle a l’avantage de réunir la 
Basse et la Haute-Corrèze, 
permettant ainsi à des 
personnes résidant dans des 
zones relativement isolées de 
venir s’entraîner. 
Outre cet équipement inauguré 
en 2012, nous avons un 
équipement structurant à 
Oradour-sur-Glane dans la 
Haute-Vienne qui devrait être 
inauguré courant 2013, ainsi 
qu’un projet en Creuse. Si 
tout va bien, chacun des trois 
départements de la Ligue 
aura bientôt son équipement 
structurant. »
www.liguelimbad.fr

   PHILIPPE NAUCHE, DÉPUTÉ-MAIRE DE BRIVE

« UNE IMPORTANTE AIDE DE LA FÉDÉRATION »
« Au départ c’est un équipement que nous avons souhaité 
mutualiser avec la Région Limousin. Dans notre esprit 
ce gymnase avait vocation à être dédié aux scolaires 
pendant la journée et aux clubs sportifs de la ville en 
soirée. Le partenariat avec la Fédération de badminton 
s’est très bien passé. Notre club de badminton était 
jusqu’alors dans un lieu davantage dédié à la pelote 

basque et ce n’était pas simple tous les jours de faire cohabiter les deux 
pratiques. Nous avons bénéficié d’une importante aide de la Fédération, 
tant au niveau logistique que technique. La disponibilité des personnes 
ressources et le cahier des charges fédéral ont permis à nos services et aux 
architectes de travailler en toute sérénité. L’appui fédéral nous a également 
permis d’obtenir l’appui financier du CNDS, ce qui par les temps qui courent 
est toujours intéressant pour une collectivité ! Le conseil que je donnerais 
à mes collègues qui se lanceraient dans un tel projet serait de chercher 
à s’appuyer sur ceux capables d’apporter une compétence et une aide 
technique. Les gens des fédérations ont l’habitude de ce genre de projets. 
Ils connaissent les écueils et ont les bonnes idées à intégrer très tôt. Ils 
connaissent la destination dès la conception du projet. En clair, ils nous 
évitent de bricoler. »

   JEAN-PAUL DENANOT PRÉSIDENT DE LA RÉGION LIMOUSIN

« UN EXEMPLE SINGULIER »
« Je me réjouis tout particulièrement aujourd’hui de voir 
l’intérêt que l’on porte au gymnase Lavoisier de Brive 
inauguré l’an dernier. Ce gymnase de nouvelle génération, 
ouvert aux scolaires mais aussi mis à la disposition 
des clubs sportifs est tout à fait emblématique de notre 
politique régionale en matière d’éducation, de sport, 
de respect de l’environnement, soucieuse tout à la fois 

de s’exprimer dans le service et la proximité des populations de la région en 
leur offrant des équipements modernes qui puissent parfois nous être enviés. 
Véritable “équipement structurant”, le gymnase Lavoisier au terme de douze 
mois de travaux, d’un chantier qui a mobilisé plus d’une dizaine d’entreprises 
locales dans le cadre d’un partenariat financier qui a mobilisé l’Etat, la Ville 
de Brive et la Région qui a assuré 57% du financement offre aujourd’hui 
une remarquable diversité, assez surprenante richesse disent certains dans 
l’ensemble de la gamme de ses prestations. Qu’on en juge : pas moins de neuf 
terrains de badminton, un terrain de handball, quatre terrains de volley, trois de 
basket, sans oublier un mur d’escalade de 11 m de haut, une salle de pan et, à la 
disposition du public, une tribune de 350 places assises. L’une des particularités 
de ce nouveau gymnase, outre sa modernité est la place consacrée à la pratique 
trop souvent sous-estimée en Limousin, du badminton. Avec quelques 2 800 
licenciés, répartis dans les 45 clubs affiliés à la fédération française, la Ligue 
régionale de badminton voit ses effectifs croitre de 4 %. Cinq nouveaux clubs 
viennent encore d’être créés dans notre région, dont deux en Corrèze. On le sait, 
l’accueil des jeunes par des clubs qui ont souvent dépassé leur propre capacité, 
demeure une priorité. C’est pour développer ces capacités d’accueil, en tous 
domaines, et dans la pratique du sport en particulier, que depuis des années, 
la Région Limousin est toute entière mobilisée. Le gymnase Lavoisier en est  
un exemple singulier. »
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2 LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
SOUTENUS PAR LA FFBaD

Les projets d’équipements 
doivent s’inscrire dans la stratégie 
fédérale visant un aménagement 
territorial cohérent et un objectif 
de développement et de 
structuration du badminton.

A cet effet, le projet devra 
répondre :
•  Soit à des besoins 

d’équipements sportifs non 
satisfaits dans certaines zones 
géographiques.

•  Soit constituer un pôle 
ressource situé au cœur d’un 
bassin de pratique. 

Cet équipement structurant 
permettra l’organisation de 
stages pour le haut niveau et 
des compétitions d’envergure 
nationale et/ou régionale 
par les clubs, les comités 

départementaux et la ligue. 
La ffbad a identifié plusieurs 
types d’équipements structurants 
ayant une vocation de pratique 
de niveau national et/ou 
régional avec des configurations 
d’implantation selon les besoins 
identifiés :
•  Équipement spécifique 

badminton.
•  Équipement semi-spécifique : 

partagé avec un autre sport 
possédant des caractéristiques 
d’équipement similaires (volley, 
escalade, tir à l’arc, twirling, 
GRS....).

•   Équipement multisports.

L’équipement de niveau 
international nécessite une 
configuration spécifique  
avec des tapis de jeu intégrés. 

   Comment la ffbad
peut soutenir votre projet

1 LE CNDS ÉQUIPEMENT, UN LEVIER POUR  
LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET 

Le CNDS Equipement national 
est un levier important en termes 
de financement pour les porteurs 
de projet et la réalisation de leurs 
projets d’équipement.
Pour la ffbad, le CNDS a 
contribué à la structuration de 
la politique fédérale en matière 
d’équipement et à l’émergence 
d’un futur Schéma National des 
Equipements pour définir 
à terme les priorités fédérales 
nationales.

Deux conseils d’administration 
du CNDS sont généralement 
programmés chaque année  
(au printemps et à l’automne).
À ce titre, la ffbad peut  
apporter son soutien et  
son expertise auprès des 
structures fédérales et des 
porteurs de projets  
concernant la création ou  
la rénovation lourde 
d’équipements sportifs 
structurants.

La réalisation d’équipements sportifs constitue un enjeu 
majeur pour le développement du badminton en France.

BRUNO RESSOUCHE
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES TERRITOIRES
ET DES ÉQUIPEMENTS
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3 LES DÉMARCHES PRÉALABLES À LA 
PROCÉDURE DE SOUTIEN AU CNDS 

Afin d’anticiper la réalisation des 
projets d’équipements sur les 
territoires, il conviendrait que 
les dirigeants des structures 
fédérales s’informent des projets 
de construction planifiés à court, 
moyen et long terme auprès  
des collectivités territoriales  
et de leurs partenaires 
institutionnels : DDI, DRJSCS, 
conseils généraux, conseils 
régionaux, CDOS, CROS, 
communes et les structures 
intercommunales….

Ces informations devront être 
relayées auprès de la ffbad 
qui apportera son expertise 
technique, en qualité  
d’assistance à maitrise  
d’ouvrage, auprès du porteur 
de projet et des structures 
fédérales à l’occasion d’une 
réunion de concertation dans 
le but de déterminer  
la cohérence et les 
caractéristiques techniques  
du projet (classement  
fédéral envisagé).

4 PARTENARIAT ET SOUTIENS 
DE LA FFBaD 

Sur la base d’un réel partenariat 
entre le porteur de projet et la 
ffbad, le soutien fédéral s’inscrit 
dans l’accompagnement du 
projet d’équipement tant au plan 
technique qu’administratif.
•  L’élaboration et la signature 

d’une convention préalable 
entre le porteur de projet et le 
président de la ligue régionale 
précise l’utilisation privilégiée 
de l’équipement par le club 
local mais aussi et surtout pour 
l’organisation de stages et de 
compétitions organisés par les 
comités départementaux et  
par la ligue. 

•  S’agissant d’un équipement 
structurant, celui-ci aura pour 
objet de devenir un véritable 
centre de ressources régional 
intégré dans une perspective 
d’aménagement rationnel du 
territoire. Ainsi la présence 
de lieux d’hébergement et 
de restauration de proximité 
constitue un point prépondérant 
au soutien fédéral du projet de 
l’équipement.

•  La ffbad accompagne 
l’instruction de la demande de 
subvention CNDS en incitant le 
porteur de projet à s’engager 
dans une concertation associant 
les services de l’état, le CROS  
et la ligue pour garantir la réussite  
du projet et soutenir la demande 
de subvention auprès du CNDS. 

Dans le cadre de la procédure 

administrative, le porteur de projet 
dépose son dossier auprès du 
service de l’état  
de son territoire (DDI, DRJSCS)  
qui lui remet un accusé de 
réception (validité 9 mois).
Parallèlement la ffbad soumet, 
au Comité de Programmation 
du CNDS, la liste des projets 
d’équipements qui seraient 
soutenus au CNDS par ordre  
de priorités.
Dans la base de données 
informatique Subvention 
d’Equipement Sportif (CNDS) 
la ffbad identifie les projets 
« badminton » et mentionne  
ses observations et les priorités  
avant chaque conseil 
d’administration du CNDS.
Au plan technique, le soutien  
de la ffbad se matérialise par une 
assistance à maitrise d’ouvrage 
auprès du porteur  
de projet et de l’architecte  
sur la base d’une note précisant 
les éléments techniques qui 
devront être intégrés aux  
CCTP (Cahier des clauses 
Techniques particulières).  
Une fiche de suivi ffbad est 
réalisée aux différentes  
phases du projet.
En cours de construction,  
la ffbad assure un suivi technique 
auprès du maître d’ouvrage  
et de l’architecte aux différents 
stades d’avancement du  
chantier.

5   LES ÉTAPES  
DU PROJET

DOCUMENTS À FOURNIR PAR  
LE PORTEUR DE PROJET :

PROGRAMMATION 
•  Projet de cahier des charges 

programmatique
PHASE APSW
•  Copies de la demande de 

subvention CNDS et l'Accusé  
de Réception,

•  Descriptif sommaire, plans, 
coupes et façades..

PHASE APD
•  Les CCTP concernant les 

éléments techniques liés  
au badminton,

•  Plans des terrains et 
implantation des éclairages 
artificiels.

   Comment la ffbad
peut soutenir votre projet

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON
9-11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex
• Tél : 01 49 45 07 07 • Email : ffbad@ffbad.org • www.ffbad.org

VOTRE CONTACT : PASCAL PERROT (DTN ADJOINT)
• Email : pascal.perrot@ffbad.org
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