Mesdames, Messieurs les président(e)s
de Ligues et de Comités
A Saint-Ouen, le 10/04/2018

> Réf. NH / AG / n°392
> Objet : Rapport sur le badminton dans les quartiers prioritaires

Mesdames, Messieurs les président(e)s,
Avec Philippe Limouzin, Directeur Technique National, et Patricia Corti, élue en charge
de la commission Sport Pour Tous, j’aimerais partager avec vous quelques informations
sur la dimension sociétale de la FFBaD.

1/ Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport intitulé « Le badminton dans
les quartiers prioritaires » réalisé par l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS)
en partenariat avec la FFBaD.
Il fait suite à l’expérimentation « Bad & Quartier » qui a été menée la saison passée, au
cours de laquelle une quinzaine de clubs et comités départementaux de badminton ont
été sollicités pour construire des actions en direction des habitants des Quartiers
Prioritaires de la politique de la Ville (QPV), où la pratique sportive demeure plus
faible qu’ailleurs.
Ce document est un appel à l’action auprès de toutes les instances du badminton. Il
vous permettra de comprendre en quoi notre sport possède des atouts pour s’insérer
dans les quartiers prioritaires. Vous pourrez voir des exemples d’actions à mener afin
de développer la pratique dans ces territoires dits « carencés ».
Mener un projet « badminton dans les quartiers » permet d’utiliser le sport comme un
levier au service de l’inclusion, de la cohésion et du renforcement du lien social.
À ce titre, notre président Florent Chayet a d’ailleurs rappelé l’importance des
engagements sociétaux, en les plaçant comme troisième axe du programme fédéral
« Ambition 2025 ».
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2/ Ces dispositifs sont des moyens d'attirer dans vos clubs de nouveaux publics, ainsi
que de pérenniser des emplois d’éducateur sportif (notamment en leur proposant des
créneaux en journée) et/ou d’agents de développement. Ce sont également des atouts
pour aller chercher d'autres sortes de financement (privés, publics par le biais des
collectivités territoriales, ou obtenus grâce à des Fondations).
J’insiste aussi sur le fait que mener un projet de cet ordre peut permettre l’accès aux
financements du centre national pour le développement du sport (CNDS), qui a
repositionné son budget 2018 sur les actions suivantes :

1- sport dans les territoires carencés (objectif de fléchage : 50 % de son budget)
2- sport pour tous les publics
3- innovation sociale grâce au sport
Compte tenu des spécificités territoriales du CNDS, je vous invite à poursuivre les
échanges avec les DRJSCS afin d’orienter précisément vos clubs dans leur démarche.
Un courrier leur a également été adressé en ce sens.
Enfin, notez que de tels projets contribuent à l’objectif affiché par la ministre Laura
Flessel, à savoir 3 millions de pratiquants supplémentaires d’ici 2022.
Vous en souhaitant bonne réception et bonne lecture,
Sportivement,

Nathalie Huet,
Vice-présidente en charge des Territoires Durables
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