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Objet : Dispositif Label Régional Minibad Angers, le 7 novembre 2019  

Affaire suivie par : Jean-Claude ARNOU  

Tél : 06 03 52 07 20 

E-mail : jean-claude.arnou@wanadoo.fr 

 A l’attention des 

Président(e)s de clubs 

 

  
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Depuis le lancement du dispositif jeunes fédéral, la ligue a instauré un label régional pour 

encourager l’accueil des plus jeunes en Pays de la Loire.  Ce dispositif est fondamental pour 

préparer l'avenir et la formation de nos élites futures. Il est donc plus que nécessaire et d’actualité 

d'accompagner nos clubs qui s'engagent dans cette voie pour favoriser l’accueil et la formation des 

très jeunes. 

L’enjeu de la formation des moins de 8 ans doit être une priorité pour nos clubs, nos comités et la 

ligue. Cela s’inscrit dans le schéma d’une politique régionale jeunes visant à favoriser l’émergence 

de talents. Faire apprendre les bonnes bases du badminton à ces jeunes restera un socle pour 

toute leur vie de badiste (maniabilité, coordination, dissociation, prise d’information, équilibre). 

On ne peut qu’encourager les clubs à inciter leurs encadrants à participer à des formations 

diplômantes d’animateurs ou d’entraîneurs. 

Ce label régional permet l’attribution d’une aide financière sous la forme d’un bon d’achat valable 

dans un catalogue préétabli. Il existe 2 niveaux de labellisation : 200 € pour le niveau 1 et 400 € 

pour le niveau 2. Vous avez la possibilité de passer commande pour un montant supérieur à votre 

dotation. Dans ce cas, la différence restera à la charge du club (facture envoyée par la ligue qui fera 

l’avance de votre excédent). 

Pour prétendre à ce label, le club doit répondre aux critères du cahier des charges. Celui-ci reste 

accessible et simple à atteindre. Au vu des retours des clubs et de la difficulté parfois à obtenir 

suffisamment de minibads sur les plateaux de secteur, nous acceptons que les plateaux accueillent 

les minibads et les poussins. 

En parallèle de ce label, il est possible de solliciter la Ligue pour une dotation exceptionnelle en 

signe d’encouragement si vous estimez remplir partiellement le cahier des charges.  N’hésitez pas à 

formuler votre demande si vous êtes dans cette situation, nous ne manquerons pas d’étudier votre 

dossier. 
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Modalités pour recevoir le label : 
 

20 décembre 2019 
Date limite d'envoi des demandes de label par les clubs (voir 
document ci-joint) 

17 Janvier 2020 

Traitement des demandes, validation et diffusion de la liste des clubs 
retenus 

Envoi du catalogue dans lequel les clubs choisissent le matériel 
pédagogique en fonction de leurs besoins et du niveau de 
labellisation (niveau 1 ou 2). 

14 février 2020 Retour des commandes 

Mars à Juin 2020 

Remise des dotations par secteur aux clubs labellisés lors d’un 
plateau organisé par un club du secteur ou lors de l’AG de votre 
comité.           Edy Fraboulet cadre technique régional sera présent 
pour la remise et apportera une aide à l’animation du plateau. 

 
Pour une remise des dotations dès le mois de mars, il est impératif de nous retourner le bon de 

commande dans le délai imparti. Tout retard aura une incidence sur le traitement des dossiers et 

sur la livraison des dotations avant la fin de la saison. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, nous nous tenons à votre disposition. 

 

 Jean-Claude ARNOU 
Elu référent du dispositif « Label Régional MInibad » 
 

 

Pour information : 
Rappel sur une des conditions essentielles pour que les clubs puissent prétendre à des 

aides régionales. (Information faite en assemblée générale) 

Le/la président(e) du club s’engage en application des statuts fédéraux (article 2.1.3) et du 

règlement intérieur de la Fédération Française de Badminton (article 5.3.1), à licencier à la 

FFBaD l’intégralité de ses licenciés. 
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