
 
 
 

Politique de soutien financier de la Ligue du Grand Est 
de Badminton 

Notice explicative du budget prévisionnel 2019 

 
 

Le modèle économique proposé à travers le budget prévisionnel 2019 est au service du 
projet de la ligue du grand EST de Badminton. Il permet d’assurer le fonctionnement de la 
ligue et de mettre en œuvre les 13 plans d’actions qui s’inscrivent dans les 7 piliers du 
projet : 

1. Vision et stratégie jeunes 
2. Vision et stratégie adultes 
3. Vision et stratégie du haut niveau 
4. Vision et stratégie du développement des compétences des acteurs 
5. Vision et stratégie d’influence 
6. Vision et stratégie financière 
7. Vision et stratégie d’équipement 

 
 

Une régionalisation de l’emploi 
 
Une organisation des missions de l’ensemble des 11 salariés pour répondre à une logique 
territoriale et s’inscrire dans la proximité des clubs et des licenciés : 

• Des missions régionales. 

• Des missions de zones géographiques. 

• Des missions départementales. 

• Des missions de secteurs (bassins de vie regroupant 5 à 6 clubs). 
Pour plus d’information, se référer au document « modèle d’organisation des acteurs de la ligue grand EST de 
badminton ». 
 

Coût de la masse salariale : 403 528€ 
Coût de fonctionnement : 48 000€ 
 

Les aides aux clubs pour encourager le développement 
 

Contractualisation clubs 

La mise en place d’une contractualisation avec les tous les clubs : 

• La ligue vient en soutien d’un projet spécifique porté par le club. 

• Le club annonce au référent de secteur la teneur de son projet. 

• La ligue verse une aide financière ciblée sur le projet présenté. 
L’enveloppe globale est versée à chaque comité. La ligue formule des préconisations aux 
comités concernant les clubs de leur territoire. 
 
Coût de l’enveloppe globale contractualisation clubs : 14 625€ 
 



 
 
 

 
Aide aux EFB dans le cadre de la stratégie jeunes 
Pour favoriser le développement et la structuration des écoles françaises de badminton et 
ainsi améliorer la formation qualitative des jeunes joueurs : 

• Une bourse de 200€ pour la création d’une nouvelle école de jeunes. 

• Une bourse de 200€ pour les clubs labélisées 4* et 5*. 
 
Coût EFB : 2 600€ 
 

Aide aux nouveaux clubs 
En plus des missions régionales des salariés dans la cadre du Plan d’action 4 : « le BaD 
fédérateur », la ligue propose un pack affiliation et une aide financière aux nouveaux clubs. 
 
Estimation du pack affiliation : 1500€ 
 

Aide aux clubs avenirs 
La mise en place d’un partenariat avec les clubs avenirs afin de développer toutes voies 
possibles pour construire des parcours individualisés d’accession au haut niveau se concrétise 
par : 

• Une bourse de 1 000€ pour chaque club avenir. 
 
Coût CA : 7 000€ 
 

Aide aux clubs organisateurs de compétitions 
Une aide humaine (logistique et communication) et financière pour faciliter et encourager le 
développement des compétitions régionales, nationales et internationales sur le territoire 
grand EST : 

• Un soutien pour l’organisation de compétitions régionales et inter régionales. 

• Une enveloppe fixe de 3000€ pour soutenir l’organisation de compétitions nationales 
(CEJ, Championnat de France, Circuit Élite FFBaD) et internationales à répartir suivant 
les demandeurs et en fonction des dossiers déposés. 

 
Coût organisation compétitions : 7 100€ 
 

Aide aux clubs de nationale et Top 12 
Dans le cadre du plan d’actions 8 : « le BaD expérience », la mise en place par la ligue de 
moyens de communication pour faire rayonner la badminton en proximité des clubs et remplir 
les salles : 

• Le développement d’une Web TV. 
 
Coût web TV et fonctionnement : 12 000€ 
 
 
 
 



 
 
 

 
Les aides aux joueurs pour accompagner les projets personnels 
 

Aide aux joueurs sélectionnés sur les stages régionaux jeunes et dispositif Avenir 
Dans le cadre du « BaD excellence » et de l’accompagnement du parcours d’accession au haut 
niveau : 

• Une prise en charge par la ligue de 50% des frais pour les joueurs sélectionnés dans le 
cadres des stages régionaux ou du Dispositif Avenir organisés pendant les vacances 
scolaires. 

 
Coût stages jeunes : 15 000€ 
 

Aide aux joueurs qualifiés sur les compétitions nationales 
• Une aide de 50€ pour tous les joueurs qualifiés sur les TNJ et championnat de France 

(phase finale uniquement). 

• Une aide de 200€ pour les joueurs vainqueurs d’une étape TNJ et pour les champions 
de France. 

• Une aide de 150€ pour les finalistes 

• Une aide de 100€ pour les demi-finalistes. 

• Un forfait de 100€ pour les entraîneurs identifiés et concernés par la qualification de 
leurs joueurs. 

• Un encouragement aux comités et clubs pour abonder dans le même sens que la ligue 
pour aider financièrement les familles. 

 
Coût compétitions : 15 000€ 
 

Aide aux joueurs du Pôle espoir régional 
• Une bourse par athlètes du pôle pour les compétitions internationales et tournois 

privés nationaux. 

• Une aide à la pension du CREPS à hauteur de 15% du coût annuel. 
 
Coût PER : 16 000€ 
 

Aide aux étudiants de niveau national 
La possibilité pour les étudiants de niveau national de bénéficier gratuitement du centre 
universitaire de Strasbourg. 
 
Coût centre universitaire : 7 500€ 
  



 
 
 

 

Fond social dédié aux athlètes 
Un fond social dédié aux athlètes rencontrant des difficultés financières pour mener leur 
projet sportif. Les demandes seront étudiés au cas par cas. 
 
Coût fond social : 4 000€ 
 

Les aides aux comités pour favoriser la structuration 
 

Contractualisation comités 

La mise en place d’une contractualisation avec les tous les comités pour soutenir les actions 
des équipes techniques départementales. 
 
Coût contractualisation comités : 13 500€ 
 

Secrétariat 
La mise à disposition du pôle administratif de la ligue au service des comités (secrétariat, 
comptabilité, logistique). 
 
Coût secrétariat : intégré dans la masse salariale. 


