
Badminton francilien 
Présentation 



Un sport en évolution  

 

En 10 ans le badminton francilien 

a multiplié ces effectifs par 2 et 

compte en fin de saison 2013-

2014 près de 35 000 licenciés.  

 

 

 

 

 

 

Le nombre de club est en évolution 

constante depuis la création de la 

LIFB.  

 

Le potentiel d’affiliation et de 

création de club et très important 

avec plus de 150 villes de plus de 

5 000 habitants qui ne possède 

pas de club de Badminton.  

 

 



L’Essonne en chiffre  

Le comité départemental de 

l’Essonne a lui aussi connu une 

évolution importante de ses 

licenciés.  

Sur les 20 dernières années : le 

nombre de licencié a été multiplié 

par 5. 

 

Le nombre de club a également 

fortement augmenté :  

- 41 clubs cette saison contre 33 

il y a 10 ans.  

- Un potentiel d’augmentation 

important  : 23 villes de plus de 

5000 habitants sans clubs 

 



Répartition des licenciés 
Par sexe et catégorie 



Taux de pénétration du badminton 

En Essonne  



Dispositif jeunes 

Dispositif qui organise la pratique du badminton chez les jeunes de 5 à 13 ans, avec le souci d’accompagner le 

développement de la FFBaD, mais aussi dans le but avoué de permettre au badminton français de poursuivre sa 

progression vers le très haut niveau. 

Le dispositif propose pour chaque catégorie d’âge : 

• une méthode d’enseignement, 

• un recueil de situations pédagogiques, 

• un système d’évaluation des niveaux de pratique (PassBad), 

• une offre de pratiques compétitives adaptée (plateaux sportifs, circuits poussins, rencontres facilitées…), 

• des outils pédagogiques et promotionnels (livrets jeunes, kit matériel, DVD MiniBad, affiches, …). 



Haut-Niveau  

Clubs avenirs 

 

1 Dispositif Club Avenir – labellisation fédérale pour club structuré pour la formation 

vers le haut-Niveau. 19 clubs en France dont 2 en Essonne :  

 

- Nozay Badminton Association 

- Oc Gif Badminton 

 

1 Pole Espoirs en Ile-de-France 

Regroupant 12 polistes dont 4 Essonniens  

1 Schéma d’entrainement francilien profitant à 

14 joueurs   

Dont 1 Essonniens  

1 Dispositif de maintien dans l’élite profitant à 

4 joueurs dont 1 Essonnien  



BaD tour  
Plan d’Animation territorial 

Animation en plein air facilement modulable qui 

réponds à plusieurs objectifs :  

 

• Développer la visibilité et la notoriété de notre 

discipline 

 

• Se rapprocher des collectivités locales ; 

 

• Trouver des nouveaux canaux de communication 

(journaux municipaux ou départementaux) ; 

 

• Développer une culture badminton ; 

 

• Attirer de nouveaux licenciés dans les clubs ; 

 

• Développer une pratique pour le plus grand nombre 

et notamment toucher un public éloigné de la 

pratique sportive encadrée. 
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