
 

 

Politique de soutien aux clubs sur le départemental de la Moselle 2019 

Les aides aux clubs pour encourager le développement 

 

 

Dispositifs d’accompagnement pour le développement des clubs 

• 1 visite club par saison 

• Actions de proximité via les secteurs 

• Soutien humain lors de l’organisation de compétitions fédérales au sein des clubs 

• Soutien pour la communication et à la promotion des clubs 

• Accueil et organisation de formations sur le département de la Moselle 

• Conseils et informations tout au long de la saison 

 

Aide aux nouveaux clubs  

• Mise à disposition du salarié pendant 6 heures pour chaque nouveau club 

Estimation coût : 1500€  

 

Contractualisation club 

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

 

• Le Codep vient en soutien d’un projet spécifique porté par le club.  

• Le club remplit une fiche projet simplifiée.  

• Le Codep verse une aide financière ciblée sur le projet présenté.  

• Envoie des demandes courant octobre 

• Traitement des demandes début décembre lors d’une réunion du CA 

• Versements courant Janvier 

Coût de l’enveloppe globale contractualisation clubs : 4000€ (dont 2000€ LGEBad)  

 



Aide aux clubs dans le cadre de la stratégie adulte 

• Soutien pour l’organisation d’animations adultes dans les secteurs 

• Formation continue dans les secteurs pour l’encadrement des adultes loisirs et la mise 

en place d’une offre diversifiée 

Estimation coût : 1000€ 

 

Aide aux EFB dans le cadre de la stratégie jeune  

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 les clubs labélisées 4* et 5*. 

• Assistance lors de la demande de labélisation et conseils  

• Prise en charge des bus pour la journée USEP pour favoriser la passerelle écoles 

primaires/clubs 

• Actions de formation continue dans les secteurs avec l’Equipe Technique 

Départementale et le salarié de la Ligue 

Estimation du coût : 600€ bourses + 2000€ bus + 1000€ vacations ETD = 3600€ 

 

Aides exceptionnelles 

Enveloppe de 2000€ plafonnée à 200€ par club 

Aide humaine maximum 4h 

• Sport citoyen 

• ECOBAD 

• Sport féminin 

• Sports seniors 

•  Sport santé 

 

 

 

 

 



Aides aux projets sportifs personnels 

 

Aide aux joueurs qualifiés sur les compétitions nationales  

• Une aide de 50€ pour tous les joueurs qualifiés sur les Circuits Elites Jeunes (CEJ) et 

championnat de France. 

• Une aide aux clubs qui ont des joueurs présents sur des Circuits Inter-régionaux 

Jeunes (CIJ) plafonnée à 40 € par joueur 

Coût : 3000€  

 

Aide à la détection et à l’accompagnement des meilleurs joueurs  

Une Equipe Technique Départementale, constituée de professionnels et de bénévoles qualifiés 

des clubs, pour mutualiser les moyens et accompagner les meilleurs jeunes dans un projet 

sportif de haut niveau. 

• Organisation du Dispositif Avenir Départemental 

• Organisation d’un collectif élite départementale pour une sélection de benjamins, 

minimes et poussins exceptionnellement 

• Participation et coaching sur les Inter-Comités 

• Organisation d’un Top Elite pour une sélection de jeunes 

• Organisation d’un collectif avenir pour tous les poussins 

• Organisation du trajet et coaching des joueurs sélectionnés et qualifiés sur les CIJ 

Estimation coût : 14 000€  

 

 

 

 

 

 


