
www.badminton93.org

LE DISPOSITIF JEUNES

DÉPARTEMENTAL

LA SENSIBILISATION
DANS LES CLUBS

Accompagner les clubs et les encadrants 

dans le suivi des jeunes

AIDE, ORIENTATION

CYCLE DE PROGRESSION

DÉTECTION

• Intervention lors d’un créneau jeune (7/11 ans) 

en club de deux personnes du comité. 

• Observation des jeunes et prise en charge d’un atelier 

sur un terrain (motricité, technique/maniabilité).

➢ Valorisation des jeunes avec réalisations de Portraits

• Bilan

avec le Président, le Responsable et l’Encadrant pour

sensibiliser au nouveau circuit de compétition jeune proposé

par le comité .

• Remise de Fiches Pratiques (par exemple) :

➢ Présentation du dispositif jeune départemental

➢ Guide d’inscriptions aux événements jeunes

➢ Mini-guides pédagogiques
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▪ S’amuser

▪ Vivre des émotions

Et donc

▪ Créer un collectif

▪ Fidéliser

RENDRE LE MOMENT FESTIF

avec et autour du badminton

Des tournois amicaux

Pour dynamiser l’esprit compétitif dans un cadre plus 
ludique et festif que les compétitions classiques.

Les compétitions jeunes 

organisées par le CoBad 93 

se déroulent sur 1 journée, 

quelle que soit la catégorie 

d’âge.

Les TNT

sont organisés en « TOP » 

afin de rendre cohérent les 

niveaux des différents 

tableaux.

Des rencontres amicales ouvertes aux Benjamins, 
Minimes et Cadets pour s’initier à la compétition… 
avec la possibilité d’inviter des amis !

RAJ - Rassemblement Amicaux Jeunes

Même principes que les RAJ, pour les Juniors et adultes 
de moins de 25 ans.

Rassemblement Amicaux Jeunes Adultes

10 regroupements pour les Poussins à Minimes 
organisés avec 1 stage de rentrée, 8 journées de stage, 1 
journée de préparation à la compétition Inter Comités 
Départementaux.

CJ93 - Collectif Jeunes 93
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LES ÉVOLUTIONS DU DISPOSITIF L’ANIMATION DES ÉVÉNEMENTS

▪ Tatouages éphémères

▪ Cadre photo

▪ Jeux d’adresse, 

de vitesse, d’eau, 

du « killer » etc.

▪ Chasse au trésor, 

aux œufs

▪ Escape game

▪ Sous le même drapeau

▪ Sensibilisation ParaBad

▪ Cri de guerre

RENDRE CHAQUE

REGROUPEMENT UNIQUE


