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RAPPORT MORAL 

2017/2018 2016/2017 

Licenciés 1827 1862 

-2% (ligue : -0,6%, FFBAD : -1,8%) 

Parité 35% de femmes 35% de femmes 

Jeunesse 38% de jeunes 40,5% de jeunes 

Clubs 16 17 

Licenciés/club 114 110 

Moyenne nationale : 96 
licenciés/club 

Moyenne nationale : 96 
licenciés/club 

Compétiteurs 39% 44% 



DEVELOPPEMENT 

Suivi attentif d’un projet de gymnase à Ambérieu en 
Bugey 

Difficulté à créer des nouveaux clubs du fait du peu de 
gymnase disponible mais attention est faite à la pratique 
non-affiliée pour les rapprocher de la FFBAD 

12 écoles de badminton labellisées par la FFBAD 
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Communication qui touche les plus jeunes avec le réseau 
social « Instagram » 

Perspectives : actions sur le sport santé la saison 
prochaine 



Nouveautés 2018/2019 

 Lancement d’un label minibad par la 
ligue AURA en sept 2018 

 Tarification progressive de la licence sur 
les 2 premières années d’affiliation 

Rappel : Tournoi des dirigeants organisé 
par la ligue AURA les 29 et 30 sept à 
Andrézieux 

 



VIE SPORTIVE 

Interclubs 
Loisirs 

18 équipes 
inscrites 

Marboz champion 
de l’Ain 

Interclubs 
Séniors 

35 équipes 
inscrites 

Trévoux 
champion de l’Ain 

Interclubs 
Vétérans 

8 équipes 

    inscrites 

Prévessin 
champion de l’Ain 



VIE SPORTIVE 

Résultats 
SAISON 2017/2018 
 

Perspectives 
SAISON 2018/2019 
 



Les Championnats de l’Ain 

Première phase en simples : 21 
janvier 2018 

Deuxième phase en doubles (+ 
jeunes) : 23/24 juin 2018 

Participants : 85 en janvier et 235 
en juin 

Merci au club de Trévoux pour leur 
bel accueil !! 

VIE SPORTIVE 



Perspectives 

 Changement d’attribution des points sur les Interclubs 
Départementaux : V=5, N=3 et D=1 + bonus offensifs et 
défensifs 

 Candidature à l’organisation (partie buvette) des 
championnats de l’Ain pour les 4 prochaines éditions 
(janvier 2019, juin 2019, janvier 2020 et juin 2020) 

 

 

VIE SPORTIVE 



COMMISSION JEUNES 

 Des compétitions adaptées à tous les 
publics : DP, RDJ, TDJ, TIDJ, Top Elite, 
TRJ, TIJ, CRJ 

 Participation d’un jeune de Chatillon 
(Rémi) aux championnats de France en 
double homme U15 



COMMISSION JEUNES 

Interclubs Jeunes 

7 équipes inscrites 

1 journée 

Saint-Genis champions de 
l’Ain en benjamins et en 
minimes 



COMMISSION JEUNES 

Perspectives 

 Mise en place d’un circuit Promobad 
piloté par le comité 

 Règlement TDJ : 

 Tableaux limités à 12 joueurs/paires 

 Matchs scorés 

 Inscriptions 15 jours avant 

 Horaires à respecter : 9h-17h 

 3 cat. en simple / 1 cat. en double 

Désengagement du comité sur les TRJ 



COMMISSION FORMATIONS 

 MODEF et AB1 avec une dizaine de 
stagiaires 

 

 

 

 



Perspectives 

 MODEF et AB1 organisés la saison 
prochaine 

 Schéma Régional de Formation (SRF) : 
AB2J et AB2A sur notre territoire 

 

 A partir de la saison 2020/2021 : avoir 

un JA licencié et formé au club pour 
organiser des compétitions (et être JA sur 
un TDJ minimum). 

COMMISSION FORMATIONS 



COMMISSION FINANCES 



QUESTIONS DIVERSES 
ET 

POT DE L’AMITIE 

Merci à tous !! 


