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MINIBAD – RETOUR D’EXPERIENCE 
     
     
Mesdames, Messieurs, 
 
 
A L’ECOLE DU BADMINTON :  
 
Comité pilote pour le lancement du Dispositif fédéral « A l’Ecole du Badminton », nous nous sommes lancés 
dans l’aventure en partenariat avec le BC Pays de Fougères, plus grand club français en termes de nombre de 
licenciés.  
 
Lors des deux dernières saisons, ce sont près de 2000 jeunes élèves (cycles 2 et 3) qui ont pu bénéficier des 
actions du projet sur le Pays de Fougères. Ce projet a été lancé grâce à la mise en place de la convention « tri-
partite » entre le Comité Départemental de Badminton d’Ille-et-Vilaine, l’Inspection d’Académie d’Ille-et-Vilaine 
et l’USEP 35. Demi-journée de formation des professeurs, co-intervention d’un cadre du comité ou d’un 
entraîneur de club lors des cycles d’apprentissage, et finalisation par une rencontre scolaire étaient les actions 
mises en œuvre pour ce projet. Une totale réussite sur le secteur, qui a pu être mis en place sur le secteur est 
du département (circonscription de Châteaubourg) la saison suivante, avec une autonomie plus importante 
 
Les principales difficultés que l’on peut noter auront été : 
- Parvenir à intégrer l’activité Badminton au sein des calendriers des écoles, et ce malgré les anticipations (dès 

la fin d’année scolaire) 
- Rassembler les différentes classes concernées par les cycles lors des rencontres scolaires de fin de cycles 

(problème de coût de transport et de coordination) 
- Investir du temps de travail des salariés clubs dans ce projet afin d’avoir des intervenant professionnels 

agrées par l’inspection académique lors des cycles badminton. 
 
 
DISPOSITIF JEUNES :  
 
Depuis la saison 2013/2014, le Comité 35 met en place 2 rencontres départementales jeunes par saison. La 
participation est en nette progression sur les différentes sessions (Noël 2013, juin 2014, Noël 2014) et le bilan 
sportif est très positif puisqu’elles auront permis la détection d’une dizaine de joueurs sur le dispositif Avenir 
Départemental. La mixité, les matchs raccourcis, le temps de mobilisation plutôt court des bénévoles et la 
proposition de volants plumes sont des facteurs qui participant au succès de cette action.  
 
La principale difficulté rencontrée est l’absence de logiciel permettant la gestion des matchs lors des rencontres. 
 
Concernant les Plateaux Minibad, tout comme les Rencontres Départementales jeunes, le temps de mobilisation 
plutôt court des bénévoles et des entraîneurs favorisent l’émulation autour de ces manifestations. C’est une 
véritable action de formation continue pour les membres et acteurs de l’Equipe Technique Départementale. 
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Une dizaine de plateaux Minibad ont été mis en place sur le territoire brétilien (6 à Fougères, 1 à Sens de 
Bretagne, 1 à Combourg fin juin, 1 plateau annulé à Romillé), dont un ayant permis la validation de diplômes DIJ 
cette saison.  
 
La principale difficulté, à mon sens, est liée au calendrier qui se termine tôt dans la saison. Les plateaux Minibad 
doivent permettre de fidéliser les jeunes pratiquants, et les placer en fin de saison doit devenir, en Ille-et-Vilaine, 
une véritable stratégie. 
 
 
 

 Sportivement 
 

         Thiebault MENEZ 
 Cadre Technique Départemental 35 

 

        


