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 NOTE 

 

  

 Objet : Bilan de l’Appel à Projets « Territoires » 2019 

 
Secteur Territoires Durables, juin 2019, 

 
 

 
 
 

CONTEXTE 

En février 2019, la Fédération Française de Badminton a lancé la première édition de l’appel à projets 
« Territoires FFBaD ». Cet appel à projets avait pour objet de mobiliser les initiatives des territoires en 
matière de développement de la discipline et de les valoriser. A terme, ces bonnes pratiques doivent 
bénéficier à l’ensemble du badminton français. 
 
Les deux thématiques retenues pour cette première édition étaient les suivantes : 

- Valorisation du bénévolat 
- Pratiques innovantes 

 
Pour rappel, les modalités d’accompagnement prévues par l’appel à projet étaient les suivantes : 5 
candidatures sont sélectionnées et valorisées à hauteur de 3 000 € par projet.  
 
Cet appel à projet est annuel et sera donc reconduit la saison prochaine. Les thématiques sont 
susceptibles d’évoluer. Elles seront annoncées en ligne sur le site de la fédération.  
 
 
BILAN ET ANALYSE DES CANDIDATURES RECUES 

On note une bonne mobilisation des territoires pour cette première édition de l’appel à projets. Au total, 
l’appel à projets Territoires FFBaD 2019 a intéressé de nombreuses structures territoriales : 

- 18 dossiers ont été reçus et instruits 
- 4 dossiers ont été déposés par des Ligues régionales 
- 4 dossiers ont été déposés par des comités départementaux 
- 10 dossiers ont été déposés par des clubs 

 
Du côté des thématiques sur lesquelles les instances ont candidaté, l’on retiendra les éléments 
suivants : 
 

1) Sur la forme : 
 

- Certaines pièces constitutives des dossiers manquaient ou étaient insuffisamment claires et/ou 
renseignées (budgets prévisionnels notamment) 

- Pour certains dossiers déposés, la formalisation des objectifs n’était pas suffisamment détaillée, 
ni suffisamment claire 

- Pour certains dossiers déposés, la construction de critères et d’indicateurs d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) n’était pas suffisamment renseignée 

- Certains dossiers déposés manquaient de détail sur la mise en œuvre des actions et/ou la mise 
en perspective des actions en lien avec un projet et une finalité globale 
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2) Sur le fond : 

 
- Très peu de dossiers ont été déposés sur l’axe « valorisation du bénévolat », ce qui pose la 

question de la construction d’un dispositif national et/ou de l’accompagnement des territoires sur 
la mise en œuvre de ces actions à l’avenir 

- Certains dossiers concernaient des actions hors des thématiques retenues (déclinaison de 
dispositifs liés au Haut Niveau, dispositif ponctuel en lien avec la filière d’arbitrage …), donc non 
recevables en l’état 

- Certaines actions proposées étaient intéressantes, mais la question de la pérennisation desdites 
actions se posait 

- Certaines actions, malgré leur intérêt dans le cadre du déploiement des dispositifs fédéraux 
(notamment ceux du Bad Pour Tous : séniors, QPV, Handicaps), n’ont finalement pas été 
retenus, au profit d’autres dossiers qui portaient des actions plus « innovantes » à proprement 
parler 

 
 
 
ANNONCE DES LAUREATS 

Après délibération, le jury a décidé de retenir et valoriser les structures suivantes : 
- La Ligue de Badminton Auvergne Rhône Alpes pour son projet de fidélisation des licenciés 
- La Ligue PACA de badminton pour son dispositif de féminisation 
- Le Badminton Club du Pays de Fougères pour son projet d’inclusion des personnes en 

situation de handicap mental/psychique 
- Le Badminton Sud Essonne pour son projet de développement du « microbad », badminton 

pour les moins de 6 ans 
- Le club de Badminton d’Orvault pour son offre de pratique à destination des personnes issus 

des Quartiers Prioritaires 
 
Les cinq lauréats de cette année se démarquent des autres candidats par la structuration du projet 
présenté dans leur dossier de candidature et par la capacité de leur action à cibler des sujets permettant 
le développement de la pratique du badminton sur l’ensemble du territoire. 
 
En parallèle de cette note, un courrier est envoyé à chaque lauréat de l’appel à projets, dans lequel les 
modalités de versement de la subvention sont détaillées. Le versement de 3 000 € par projet aura lieu 
courant juillet 2019. 
 
 
PRECONISATIONS ET AVENIR DES CANDIDATURES 

Parmi l’ensemble des candidatures (y compris celles qui n’ont pas été retenues), le(s) territoire(s) 
porteur(s) d’une (ou des) action(s) dont le caractère novateur et la réplicabilité sont avérés pourront être 
contactés par le secteur Territoires Durables de la fédération pour étudier la possibilité de reproduire 
cette(ces) action(s) à l’échelle nationale. Si tel est le cas, la réplicabilité de (ou des) action(s) 
s’organisera en partenariat étroit entre la FFBaD et le(s) territoire(s) concerné(s).  
 
Les dossiers non retenus dans le cadre de cet appel à projets peuvent pour certains faire l’objet d’une 
demande de financement ANS auprès de la fédération, dans le cadre de l’évolution de la gouvernance 
du sport. La demande de subvention pour la campagne 2019 étant pour l’heure terminée, nous vous 
invitons à vous positionner pour une demande l’an prochain. La fédération reste disponible pour vous 
accompagner dans la construction de votre dossier. 
 
Enfin, si votre dossier (qu’il soit retenu ou non dans le cadre de l’appel à Projets) concerne une ou 
plusieurs actions « sociétales », pensez à valoriser votre(vos) bonne(s) pratique(s) en candidatant au 
label « Sport Responsable » de Generali, en partenariat avec la FFBaD. Vous avez jusqu’au 30 
septembre pour candidater. Pour les démarches, se renseigner auprès d’Anthony Guidoux.  
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Le secteur Territoires Durables reste à votre disposition pour tout complément d’information relatif à 
l’étude de vos dossiers : 

- Estelle Hellard / estelle.hellard@ffbad.org / 01 49 21 09 71 
- Anthony Guidoux / anthony.guidoux@ffbad.org / 01 49 21 09 45 

 
 
 
 

Patricia Corti 
Vice-Présidente en charge des Territoires Durables 

 
Cyrille Gombrowicz 

DTN Adjoint en charge des relations avec les territoires 
 

Estelle Hellard 
Agent de développement 

 
Anthony Guidoux 

Assistant Bad Pour Tous 
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