PROJET FÉDÉRAL

AMBITIONS 2025

3 objectifs majeurs et déclinables
01

02

03

OBTENIR DES

FIDÉLISER LES

PARTICIPER AUX

PRATIQUANTS

MÉDAILLES

ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX

LES LICENCIÉS AU COEUR DE LA FFBAD,
LE BADMINTON AU COEUR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Les instances impliquées dans le projet
Le CA et le Bureau Fédéral, en charge des objectifs et du fonctionnement
Les commissions, forces de propositions, instances de concertation et de travail au service du badminton français
Les ligues, le relais institutionnel fondamental sur les territoires
Les comités, les acteurs de la proximité auprès des clubs
Les clubs, terreaux de nos activités, ouverture vers les bassins de vie
Les pratiquants, le coeur où bat le badminton français

Des secteurs au service du projet
SPORTIF
Haut niveau

Diversité des pratiques

TERRITOIRES DURABLES

ADMINISTRATIF

Projet
Formation - Emploi
Équipement

FINANCIER

Prospective
Développement durable
Relations internationales

COMMUNICATION - ÉVÈNEMENTIEL
MARKETING

01

OBTENIR DES MÉDAILLES
LE PARCOURS DE PERFORMANCE FÉDÉRAL 2017/2024

1.1
1.2

02

Une culture du haut-niveau appropriée par chaque licencié

FIDÉLISER LES PRATIQUANTS

2.1
2.2
2.3

03

Une construction et une structuration concertées du parcours vers la haute performance

Le sens associatif vecteur d’engagement
Des offres de pratiques structurantes et adaptées
La mobilisation autour de grands évènements

PARTICIPER AUX ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX

3.1
3.2
3.3

Nouveaux publics, nouvelles pratiques, nouveaux territoires
Un badminton vecteur de santé - bien être
Le développement durable et citoyen

Les leviers transversaux au service du projet
• L’emploi
• La formation
• Les équipements

• La communication et le numérique
• Les ressources financières de demain

Des moyens pour la réussite d’un projet fédéral partagé
• Une rénovation de la gouvernance
• Un observatoire des politiques fédérales
• Un accompagnement des acteurs
• Une évaluation régulière des objectifs
• Une mutualisation et valorisation des bonnes pratiques • Des relations nationales et internationales fortifiées
• Un centre de ressources performant

