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Présents 
Membres du CD : 
Mikaël Delaporte, Emilie Roques, Kris Pigeot, Alain Peyret, Marion Louisin, Matthieu Beuraud, Bao 
N’Guyen, Jocelyn Vest, Guillaume Monard, Hervé Drege, Delphine Lacroix, Marie Noëlle Lechalupe 

Excusés : Quentin Roudil, Jean Marc Corriette, Mathilde Bessot, Stéphane Lanfranchi 

Salariés : Paul De Franceschi, Julien Lamercerie, Jérémie Bosc 
 
 
Remarque :  
Lors de l’AGO du 15 octobre 2020, le quorum n’avait pas été atteint. 
Le rapport moral et les comptes de la saison 2019/2020 ainsi que le nouveau Comité Directeur 
et le budget de la saison 2020/2021 n’ont donc pas pu être votés. 
Une AGE s’est tenue le 03 Novembre 2020 pour voter les différents points nommés ci-dessus.
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I. STRUCTURE BADMINTON CLUB DE LYON 

PILOTAGE 2019 - 2020 

 

 
 
BILAN :  
 
Cette saison 2019/2020 s’est terminée prématurément pour cause de crise sanitaire. 
Les compétitions ont été annulées mais le club a eu la chance de pouvoir reprendre la pratique 
sur Juin, Juillet et Aout grâce à l’appui de la mairie du 9e. 
Au niveau Finance, le club a pu trouver un certain équilibre. Si le tournoi et les stages sont des 
postes de recette sur laquelle nous n’avons pas pu compter, nous avons fait des économies sur 
des postes comme la consommation de volants, la mise en activité partielle des salariés ou 
l’annulation des tournois externes. 
Cela a permis au club de trouver un équilibre financier en fin de saison. 
 
Quelques membres ont émis le souhait de quitter le Comité de Direction.  
Mathilde Bessot et Stéphane Lanfranchi attendent un heureux événement et vont (re)découvrir 
les joies d’être jeunes parents. 
Jean Marc Corriette n’a pas souhaité poursuivre pour raisons professionnelles. 
Nous les remercions sincèrement pour leur implication et leur enthousiasme durant ses 2 
années. 
 
Enfin nous tenons à saluer le travail fait par nos salariés durant cette saison mais également 
tous les bénévoles qui se sont investis encore sans compter sur cette saison. 
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LICENCIES 

 

Catégorie 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 % 

Jeunes 139 143 152 176 29.8 

Séniors 348 359 339 321 54.3 

Vétérans 81 83 85 94 15.9 

Total 568 585 576 591  

 

 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

Nb rép. % Nb rép. % Nb rép. % Nb rép. % 

Femmes 166 29.2 168 28.7 172 29.9 199 33.7 

Hommes 402 70.8 417 71.3 404 70.1 392 66.3 

Total 568 585 576 591 

 
 

Renouvellement 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

Nb % Nb % Nb % Nb % 

Femmes 70 43 78 45 72 41 109 55 

Hommes 231 58 215 51 228 56 216 55 

Total 301 53 293 50 300 52 325 55 

 
La politique du club engagée sur les 2 dernières saisons porte ses fruits.  
 
Bad féminin : On constate une proportion de joueuses en nette hausse depuis 3 ans. Le taux de 
renouvellement en très forte hausse a été équivalent à celui des hommes sur cette dernière 
saison 
Fidélisation : Le taux de renouvellement moyen est en hausse. 
 
L’encadrement des créneaux, les différentes animations proposées (Bad girls, tournois 
internes…) par les bénévoles ainsi que et les tarifs spécifiques sont à l’origine de ce taux de 
renouvellement et de cette hausse du nombre d’adhérentes. 

PERSPECTIVES 2020-2021 

 
1. Organisation Club  

 
Conservation des pôles :  
- pôle administratif 
- pôle financier 
- pôle sportif 
- pôle communication 
- pole sport pour tous / évènementiel 
 
Recherche de personnes qui aurait un peu de temps et qui souhaiterait s’investir. 
Pas de nécessité d’entrer au Comité Directeur. 
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Nouveaux membres au Comité Directeur : Nabil Mehdaoui, Matthieu Ferrand, Maxime 
Fender, Linda Miriel, Junior Auvitu, Anthony Geskoff, Gabriela Shakleva 
 
 

2. Lignes directrices du club 
 
* Un esprit club et une communauté => limiter le turnover ; amener du plaisir et de la 
convivialité pour fidéliser 
Chaque personne doit pouvoir s’épanouir et progresser selon son projet  
 
 * De la Performance et des résultats à tous les niveaux : sur les équipes IC/jeunes/projet 
personnel sur les tournois privés => besoin de résultats pour la visibilité auprès des 
institutions 
Haut niveau = vitrine du club 
 
* Accompagnement sportif des jeunes et développement de l’école de badminton 
 
*Accompagnement de formation des bénévoles / adhérents / jeunes 
 
* Responsabilité sociétale : projet d’intégration/développement durable (volants/déchets) 
/santé 
 
 

3. Réunions 
 Réunion du bureau 

 

Fréquence : Mensuelle 
Ordre du jour : 

 Suivi des objectifs 

 Suivi de la trésorerie (état à fournir par le trésorier) 

 Suivi des évènements de la période et à venir 

 Traitement des problèmes rencontrés 

Participants : 

 Membre du bureau 

 Invités selon l'ordre du jour 

 Réunion du comité directeur 
  

Fréquence : à la suite d’une réunion de bureau 
Ordre du jour : débat sur les décisions du bureau 
Participants : 

 Membre du comité directeur 

 Invités selon l'ordre du jour 

 Réunion de Pôle 
 

Fréquence : Au fil de l'eau, trimestrielle par défaut 
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Ordre du jour : A définir par le responsable de Pole 
Participants : 

 Membres du pôle 

 Membres invités du comité directeur ou développement 

 Echanges fréquents par mail/Messenger 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 
En 2014, la FFBad a lancé une grande campagne de professionnalisation l’encadrement sportif 
des clubs. Dans cette optique, notre Fédération a mis en place une subvention dégressive sur 4 
ans au club qui employait un salarié. Le club a bénéficié de cette subvention jusqu’à la saison 
2017/2018. 
 
 
Après une saison 2018/2019  bénéficiaire, nous avons décidé de former Jérémie Bosc au métier 
d’entraineur via à un contrat de professionnalisation de 2 ans afin de soutenir notre directeur 
sportif dans ses missions. 
 
 
Les salariés  
 

- Paul de Franceschi, Directeur Sportif 
 

 
 

 
Le planning a été construit suivant les 3 axes définit dans le projet club à savoir : 

 Les Jeunes 

 La Performance 
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 La Pratique Loisir 
Cela se traduit par une affection des ressources en conformité avec le projet du club comme 
suit: 

- Les Jeunes => 61% 
- La compétition => 28% 
- La pratique Loisir => 5% 

 
Sa 1ère saison en tant que Directeur Sportif au club, n’a pas été de tout repos. 
Paul a su faire preuve d’une forte implication et d’un réel dynamisme. Malgré un contexte 
difficile, il a su garder la motivation et son enthousiasme. 
A la fin de cette 1ère saison, on note un net développement de la SSE et d’avoir un fort taux de 
remplissage des stages jeunes 
 

- Julien Lamercerie 
 

 
 
Comme pour Paul, Julien a su garder sa motivation et son dynamisme tout a long de la saison 
malgré le contexte. 
Son travail de Comm a permis au club une bonne visibilité auprès des badistes de la région, 
des élus et des institutions. 
L’organisation des tournois du club a été sans faille. 
Grâce à un excellent taux de remplissage des stages, Julien a contribué à la pérennité 
financière du club. 
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- Jérémie Bosc 
 

 
 
Jérémie a été très actif et très impliqué dans la vie du club. 
En complément de sa formation d’entraineur, il suivait un cursus scolaire en parallèle. 
Il a géré plusieurs stages jeunes avec un fort taux de remplissage. 
 
Le Comité Directeur a été satisfait des salariés du club. 
 
 
Les Bénévoles 
 
Mise en place d’une équipe d’encadrement : responsables de créneaux, mise en place 
d’animations hebdomadaires, aides bénévoles sur les créneaux encadrés 
 
Pas de formation cette année 
 
L’engagement des bénévoles a été fort cette saison encore. 
Ils ont su créer une cohésion et une bonne dynamique de groupe sur les créneaux encadrés… 
ils ont été les artisans de l’excellent taux de renouvellement. 
Les stages conduit par les joueurs de l’équipe 1 ont quant à eux contribué à la pérennité 
financière du club. 
Enfin, il y a le travail de l’ombre des bénévoles du Comité de Direction qui encore cette année a 
su garder sa motivation. 
 
Valorisation comptable des heures bénévoles : 
Sur la saison 2019/2020, le Comité Directeur a continué la comptabilisation les heures 
bénévoles. 

69%

6%

25%

2019 / 2020
Heures de Jérémie Bosc

PÔLE JEUNES

PÔLE PERFORMANCE

SPORT POUR TOUS
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Conforme à la législation, encouragé par les pouvoirs publics, cela permet de valoriser 
l’investissement bénévole et d’en suivre son évolution. 
Sur la saison, le travail bénévole a été valorisé à hauteur de 12 000€ (tx horaire à 10€). 
 

PERSPECTIVES 2020-2021 

o Reconduction des bénévoles encadrants 
o Reconduction de la valorisation comptable du bénévolat 
o Paul de Franceschi : développer la SSE 
o Julien Lamercerie : Heures d’encadrements reconduites 
o Jérémie Bosc : Projet Performance 
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II. COMMUNICATION 

RELATIONS PARTENAIRES INSTITUTIONNELLES 

Capitalisation sur notre bonne image et projet de clubs :  
 

- Continuité de la relation dans les arrondissements :  

o Présence aux forums des associations du 6e/9e/3e 

o Participations aux Trophées des sports des arrondissements (9e/4e/3e) 

o Participations aux OFFISA 

o Participation à l’OSL 

o Plusieurs réunions de travail avec les élus pour le développement de notre club 

 

- Regroupement de créneaux à Ferber matérialise ces actions 

RELATIONS PARTENAIRES PRIVEES 

 
Difficultés à trouver des Sponsors et Mécènes pour soutenir notre projet. 
 
Equipementier :  

o Larde Sport : tarif préférentiel, contrats participatifs vs exclusivité de nos achats + 
visibilité sur nos canaux de comm 

 
Mécènes : 

o Bonneterre : 500€ don en nature 
o Lukora : 500 € vs logo sur maillots équipes Vétéran 

o Woko : 4 000 € vs visibilité tous canaux et sur les maillots de la SSE et de l’équipe 1 

 

Partenariat : 

Le club met en place des partenariats afin de faire profiter de certains tarifs préférentiels 

(Calicéo, Woko, Mingat…) Vous retrouvez ces offres sur le site institutionnel « Avantages 

Club » 

 

Une plaquette a été réalisée la saison dernière afin de présenter le club et son projet et 

permettre la prospection de nouveaux sponsors/mécènes 

RESEAUX SOCIAUX & WEB  

Objectif : vous informer sur les créneaux, les évènements internes, les principaux résultats de 
nos équipes / joueurs. 
 
Les différents canaux de communication du club : 
Email (via Deciplus et Office) 
Site institutionnel mise à jour et réorganisé sur la saison 2019/2020: www.bacly.fr   

 

http://www.bacly.fr/
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Réseaux sociaux : 
- Facebook : page officielle BACLY Badminton Club de Lyon + groupe privé Communauté 
BACLY 
- Instagram (badminton_club_de_lyon) 
 
 

CRENEAUX 

 
- Regroupement de l’ensemble des activités du 9ème dans le gymnase FERBER 

- Créneaux au gymnase Tronchet Lyon 6ème / Halle Vivier Merle Lyon 3ème / La Ficelle 4e  

- Recherche de créneaux dans d’autres arrondissements 

PERSPECTIVES 2020-2021 

- Poursuite des relations avec les mairies & autres institutions 

- Poursuite des actions de communication déjà engagées 

- Recherche de visibilité dans les médias télévisés et presse écrite 

- Développer la section « Avantages Club » 

- Maintien des partenariats actuels (Lardesport, Lukora), renforcement du partenariat avec 
Woko (4 000€) et recherche de nouveaux mécènes (Bonneterre, Bechtle…) 

- Créneaux : Perte des créneaux 16h-18h (SSE et Parabad)… récupérés par le Collège 
Jean Verrazanne.  

Recherche de nouveaux créneaux dans le 9e avec les nouveaux élus (Hepburn, Audry) et sur 
d’autres arrondissements. 
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III. SPORT POUR TOUS 

 Pot d’accueil début de saison 
 

 Encadrement bénévole sur tous les créneaux loisirs 
 

 Stages « Initiation / perfectionnement » 
 
 Plusieurs week-ends de stages organisés cette année par des joueurs de l’équipe 1 

(Clotilde Voillequin, Flore Allègre, Cédric Heidinger…)  

 Stages de perfectionnement/reprise en août = 1 semaine 

 

Remplissage : 16 personnes en moyenne 

Stages appréciés et rentables 
 

 Tournois internes 
3 à 4 tournois internes mis en place cette saison avec essais en soirée (50 à 60 personnes) 
 
Tournoi avec des rencontres par équipe équilibrées dans l’esprit interclubs ou tournoi salade 
Très appréciée et bonne ambiance 

Public : jeunes (+13 ans), loisirs, compétiteurs D/NC surtout 

 Défi interne 
Les adhérents peuvent se défier tout au long de l’année et noter leur résultat. Un classement 

est établi tous les 3 mois et le vainqueur est félicité en fin de saison. 

Ce défi permet de créer l’émulation au sein du club ainsi que de la mixité entre les compétiteurs 

et les non compétiteurs et de proposer une 1ère approche Compétition au public Loisir. 

Classement 2019/2020 

Non terminé pour cause de COVID 
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PERSPECTIVES 2020-2021 

L’accueil : 

- Renouvellement du livret « adhérents » 

- Maintenir un référent sur chaque créneau pour répondre aux questions, permettre 
l’intégration de tous et la vente de volants. 

- Intégration et fidélisation des nouveaux adhérents 

- Mise en place d’un encadrant bénévole sur la majorité des créneaux Loisir 

 

Tournois internes :  

- Animation par quelques joueurs de l’équipe National + stages 

- Participation des membres du Comité Directeur 

- Participation des compétiteurs 

- Tournois à programmer le weekend ou pendant les vacances scolaires 

 

Soirées : Halloween / Noël à reconduire 

 

Défi interne : reconduit, récompense à prévoir 
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IV. EVENEMENTIELS 

TOURNOIS 

 
 Tournoi International de Lyon – Guignol 19e Edition = 9 et 10 novembre 2019 

 
Organisé sur le gymnase FERBER, ce tournoi rassemble les meilleurs joueurs français. 
Gros succès avec un niveau élevé et dense. 
 

 Tournoi des Lumières : 18 et 19 Janvier 2020 
 
Organisé en janvier 2019 sur le gymnase FERBER, ce tournoi de doubles a été une réussite à 
tous les niveaux : 
 

- Nombre inscrits important et complet plusieurs semaines avant la fin des inscriptions 
- Des poules dans tous les tableaux avec deux sortants 
- Échéancier qui a permis une bonne rotation des joueurs dans la salle 
- Bonne implication des bénévoles 

 
 

 Tournoi National de Simples => 18/19 avril 2020 
 
Tournoi annulé pour cause de COVID-19 
 
Nos 2 tournois ont obtenus le label Ecobad (tri de déchets, buvette améliorée, etc...) 
 
 
Un Grand merci aux bénévoles et responsables qui ont activement participé à ces réussites. 
 

MANIFESTATION 

 Arbre de noël 
 
Samedi 21 décembre 2019 

Déroulement dans une bonne ambiance. 
Une trentaine de jeunes cette année de nos différents créneaux étaient présents pour cet 
événement.  
Des équipes ont été formées et celles-ci se sont affrontées autour de divers ateliers et jeux 
proposés par nos animateurs du jour. 
Bonne implication des jeunes, leurs parents et des bénévoles. 
Petit cadeau remis par notre mascotte Simbad prévu. 
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INTERCLUBS NATIONAUX 

La formule des ICN a évolué pour rendre la compétition attractive pour le publique : 
 

- Installation de Tapis Taraflex 
- Chaises 
- Buvette 
- Communication autour de l’évènement 

 
Déplacement des membres du Comité pour supporter nos joueurs sur les rencontres 
extérieures et lors des barrages 
 

PERSPECTIVES 2020-2021 

Tournois : les trois tournois seront reconduits en 2020/2021 avec l’objectif de conserver le label 
Ecobad. Le tournoi de Simple sera ouvert au Parabad. 
 
Manifestations : Arbre de Noël reconduit pour la saison 2020/2021 
 
Interclub Nationaux : actions reconduites la saison prochaine… une communication plus 
intensive est prévue. Nos joueurs évolueront en Nationale 1 et auront grandement besoin du 
soutien de son public. 
 
Ces événements seront reconduits dans la mesure du possible en fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire (disponibilité des gymnases, mesures restrictives…) 
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V. PERFORMANCE 

RESULTATS 

Tournois individuels : 

Prise en charge de 5 tournois par le club. 
Malgré une saison tronquée, le nombre de joueurs ayant participé et consommé leurs 5 
tournois a été important (11 300 € vs 17 000 € la saison dernière 
 
Championnat de France : 3 représentantes… un titre de Championne de France pour notre 
joueuse internationale Léa Palermo en DD. 
 
Tous les tournois à partir du 13 mars ont été annulés. 
Dont des compétitions nationales et internationales 
Championnat de France vétéran : 5 représentants Annulé 
Championnats d’Europe vétérans : 2 représentants  Reporté 
Championnat de France Jeunes : Annulé 

 

INTERCLUBS : 
 
*Saison blanche pour toutes nos équipes engagées en Interclub pour cause de crise sanitaire  
 
Notre équipe 1 accède à la Nationale 1 suite à un désistement dans le Top 12 et grâce à une 
excellente saison 2018/2019 
 
Après 4 saisons au Club, nous avons dû nous séparer de notre joueuse et championne Léa 
Palermo. 
Les subventions de la saison 2019/2020 ont été déceptives.  
Une forte incertitude pesait également à cause du contexte lié à la crise sanitaire (stages 
annulés, tournoi club annulé, subventions 2020/2021 en baisse…). 
 
Nous remercions vivement Léa pour son professionnalisme et ce qu’elle a apporté au club.  
Elle a nettement contribué à l’excellente saison de l’équipe 1 en 2018/2019 et donc à sa 
montée en Nationale 1. 

Stage de reprise 

Un weekend effectué avec les joueurs et joueuses des équipes 1-2-3-4 pour favoriser la 
cohésion, l’esprit d’équipe. 
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Entrainements 

Créneaux encadrés : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

19h-
20h30 

 
Gr 

national + 
invitation 

 

Gr 
national 

(4 
terrains) 

Gr open 

20h30-
22h 

 
Gr 

régional 
Gr Open   

 

Groupe National : 
16 joueurs avec 2 classements N au minimum (+ invitation jeunes) 
 
Groupe pré-National : 
Groupe national + 14 invitations aux joueurs avec 1 seul classement N 
 
Groupe régional : 
28 joueurs avec 2 classements R minimum (+ invitation) 
 
Groupes Open : 
60 joueurs  
 
En début de saison, un collectif adulte « Elite » a été formé pour répondre à certains projets 
sportifs, proposer des séances d’entrainement supplémentaire et de la préparation physique en 
dehors des terrains. Malheureusement, ces actions n’ont pu être menées jusqu’au bout et à 
bien par manque de moyens, de communication et de temps. Ce groupe doit être renouvelé les 
saisons prochaines pour permettre à nos meilleurs compétiteurs de performer, ce groupe 
permet aussi la continuité de la section Sport Etude. 

PERSPECTIVES 2020-2021 

Interclub :  
Nationale 1 : Maintien pour l’équipe 1 
Pré nationale, Régionales et Départementales : l’objectif est la montée 

Reconduction du stage de début de saison 
 
SSE : Stabiliser le créneau de la SSE (trouver un gymnase avec la mairie de Vaise) 
 
Dans la logique des saisons passées, le club s’engage à soutenir le projet sportif de ses 
adhérents (championnat de France, d’Europe, formation…). 
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VI. POLE JEUNES 

NOMBRE DE JEUNES 
 
 
 
SOIT 176 JEUNES DONT 4 SPORT ETUDES 
 
A. NOMBRE DE JEUNES  

Le BACLY cette saison c’est 176 jeunes de moins de 18 ans 

Dont 38 jeunes de moins de 9 ans (Poussin et Minibad) 

66 filles fréquentent l’Ecole de badminton  

 

B. REMPLISSAGE DES CRENEAUX  

L’ensemble des créneaux jeunes étaient complets et optimisés à leurs maximums. Les créneaux 

Minibads et Poussins ont été plus rempli que les saisons précédentes. Nous avons la possibilité 

d’offrir 2 à 3 séances par semaine pour nos meilleurs jeunes sur ces catégories d’âge.  

Des créneaux Loisirs et Compétiteurs sont proposés pour progresser à son rythme et accéder à 

la compétition. 

Nos créneaux jeunes sont saturés sur les catégories Benjamins à Juniors, nous refusons une 

centaine de jeunes en début de saison sur ces catégories. Nous sommes tournés vers une 

politique de fidélisation de notre public afin de faire progresser nos jeunes qui sont déjà à 

l’intérieur de notre Ecole de Badminton. La distinction entre Loisirs et Compétiteurs permet une 

homogénéité de nos groupes mais limite le nombre de place sur les créneaux. 

Les créneaux sont encadrés par des animateurs diplômés fédéraux, nos salariés Jérémie BOSC, 

Julien LAMERCERIE et Paul DE FRANCESCHI, ainsi que par des encadrants bénévoles formés. 

Merci à eux pour leur implication. 

    

C. SECTION SPORT ETUDE ET LABELLISATION 

Cette saison, nous avons poursuivi la section sportive en partenariat avec le groupe scolaire Saint 

Louis Saint Bruno (SLSB), section avec des horaires scolaires aménagés permettant de 

s’entrainer tous les jours de 16h à 17h45 au Gymnase Ferber. 

Certains des meilleurs jeunes ont également intégré les groupes d’entrainement adultes pour 

avoir une meilleure opposition.  

Le club bénéficie cette saison encore du Label Club Avenir grâce à la participation d’Olivier Song 

(hors Sport-Etude) et Antoine Labarre (hors Sport-Etude) au Dispositif Avenir mis en 
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place par la FFBAD. Ce label récompense l’investissement des clubs sur la réussite de leur 

politique de performance et plus précisément sur la formation des joueurs vers le haut niveau. 

Ethan Bissay a effectué sa seconde saison sur le Pôle Espoir de Voiron et Anaé LABARRE a elle 

choisit de quitter le Pôle Espoir pour des raisons personnelles. 

1 jeune du club a été sélectionné pour participer au Suivi Avenir National (SAN), Olivier SONG ; 

Il participe régulièrement à des rassemblements avec les meilleurs jeunes français de sa 

catégorie d’âge. Ces rassemblements pourront déboucher sur des sélections en équipe de 

France Jeunes. 

Le Club obtient pour la seconde année consécutive la 5ème étoile pour la Labellisation de son 

Ecole de jeune auprès de la Fédération Française de Badminton.  

La participation au dispositif club avenir, la labellisation 5 étoiles et la présence d’1 joueur au SAN 

inscrit le Badminton Club de Lyon comme l’un des clubs référents pour la formation des futurs 

champions auprès de la FFBAD. 

 

D. Des résultats en dents de scie et la COVID 19 en trouble-fête ! 

Un bon début de saison de la part de nos jeunes pousses, qui vont récolter de nombreuses 

victoires que cela soit en tournois Départementaux (PMB, RDJ, CJ69, TJ69, Top Elite 69) ou en 

tournois Régionaux et Nationaux (TRJ, Top Elite Régional, CIJ, CEJ). 

Mais la saison a été bouleversé par la crise sanitaire et l’ensemble des compétitions de 

références, à savoir les championnats départementaux, régionaux et nationaux n’ont pas pu avoir 

lieu. A noter, l’absence de classement Général du GPDJ en raison de la crise sanitaire. 

    

Photos du CIJ n°1 à Nice, l’un des rares tournois de début de saison. 

 

CHAMPIONNAT FRANCE JEUNES 
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Annulation des Championnats de France Jeunes 2019/2020 

 

ECHANGE EUROPOD 

Cette saison la crise sanitaire a bousculé le fonctionnement normal de l’échange Europod et c’est 

un échange virtuel via des plateformes connectées par internet que les échanges ont été 

effectués. 

Merci à l’Office des Sports de Lyon pour l’organisation et à tous ceux ayant joué le jeu malgré le 

contexte difficile. 

 
 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

 

L'organisation de plusieurs tournois jeunes sur la saison, grâce au pôle jeune et aux bénévoles 

et salariés du BACLY. 

Le nombre de jeunes du club qui pratique la compétition continue à augmenter sensiblement tout 

comme les résultats au niveau départemental.  

Le club continue à obtenir le Label 5 étoiles (5 sur 5 possible) qui récompense son Ecole de 

Badminton et l’effort qui est fait par le club pour devenir une référence dans ce domaine. 

Dans cette optique, les perspectives pour les prochaines saisons sont les suivantes :   

Nous voulons aller encore plus loin concernant nos créneaux Minibad et Poussins et mettre en 

place des créneaux spécifiques Minibads et des créneaux spécifiques Poussins. Des partenariats 

avec les établissements scolaires à Audrey Hepburn et Jean Perrin sont envisagés. 

L’ensemble des meilleurs joueurs doivent pouvoir s’entraîner entre 3 et 5 fois par semaine, 

l’objectif est donc de continuer à développer des créneaux compétiteurs jeunes, mais en cela 

nous avons besoin de nouveaux créneaux de la part de la ville de Lyon et de nouveaux accès à 

des équipements sportifs. 

Nous continuons à mener une intégration des meilleurs jeunes minimes, cadets et juniors dans 

les équipes d’Interclubs séniors départementales, régionales et nationale est une volonté forte 

de la part du club. Les meilleurs jeunes seront également intégrés sur les entrainements des 

groupes Régionaux et Nationaux pour s’habituer à ce niveau de jeu. 

L’ensemble de nos créneaux sera encore encadré par un salarié Diplômé d’Etat Supérieur 

(DESJEPS Badminton) et des salariés Diplômé d’Etat (DEJEPS) et en y associant également 

des Initiateurs Diplômés Fédéraux et de joueurs compétiteurs du club, ceci afin d’avoir une qualité 

de plus en plus importante sur les créneaux d’entraînements (1 entraineurs pour 14 joueurs 

maximum). 
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Le club continue la prise en charge des inscriptions aux compétitions jeunes (intégralités des frais 

d’inscriptions+ volants). Maintien de la prise en charge d’une partie des frais relatifs aux stages 

régionaux et nationaux.  

La section sport étude verra son effectif renforcer en interne avec l’intégration au collectif de 

joueurs beaucoup plus jeunes (futurs Benjamin 1) et accueillera également des jeunes issus de 

clubs plus lointains afin de renforcer ses effectifs. L’objectif est d’avoir plusieurs joueurs de 

chaque génération au sein de la section sport étude. 
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VII. RESPONSABILITE SOCIALE 

ENVIRONNEMENT 

 
 Covoiturage 

 
Incitation au covoiturage lors de l'organisation des tournois ou du transfert des convocations à 
nos compétiteurs avec pour objectif de mettre en place des covoiturages pour : 
 

- Les créneaux hebdomadaires 
- Les déplacements en compétition 
- Les joueurs venant sur les compétitions organisées par le club 

 
 Eco-manifestation 

 
Nous attachons déjà beaucoup d’importance à ce mode de fonctionnement notamment au travers 
de l’utilisation de produits d’approvisionnement court, recyclé etc. Toutefois aucune action déjà 
mise ne place ne peut être mesurée, d’où notre volonté de s’organiser pour juger de notre action 
dans ce domaine 
Deux de nos tournois ont obtenu le label écobad 1 étoile de la FFBAD. 
 

 Empreinte Carbone 
 
Aucune action sur la saison 2019-2020. Le projet est cours de réalisation. Il s’agit d’un projet 
difficile à mettre en œuvre de par le manque de compétence dans ce domaine. 
 

PUBLICS SPECIFIQUES 

 Parabadminton 
Seul club du Rhône a proposé du Parabad, nos joueurs ont pratiqué tous les jours en 
entrainement dirigé et en jeu libre 

Bilan : 

- 5 personnes intéressées, quatre personnes licenciées cette saison 

- Participation au championnat de France 

- 1 entraineur du club formé à recevoir ce public 

- 1 créneau à disposition 

- Championnat de France : 4 représentants 3 médailles 

Forte implication dans le développement de cette pratique 

Le club a investi des fauteuils roulants dédié à la pratique du badminton 

Le club a notamment soutenu Thomas Numitor dans son projet sportif (collectif France Parabad) 

Séances individuelles, intégration au créneau du mardi Valide (niveau R/D), accompagnement 
sur les tournois. 
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 Mixité sociale 
L’ensemble de nos créneaux sont ouverts à tous (étudiants, sans emploi…) 

 

 Famille 
Le créneau « famille » a été maintenu les samedis matin de 10h30 à 12h30. Tarif Famille mis 
en place (dégressif en fonction du nombre de licence) 

 
 Public féminin 

Le pourcentage d’adhérentes au sein du club étant en baisse constante depuis 2015, le Comité 
de Direction a décidé de mettre en place plusieurs actions afin d’enrayer la tendance.  

- Créneaux réservés aux compétitrices de la Métropole 
- Offre promotionnelle lors des inscriptions sur la saison 2019/2020 
- Stage Léa Palermo : annulé 

PERSPECTIVES 2020/2021 

Parabadminton 

- Tournoi national de Simples 2021 du BACLY ouvert aux Parabad 

- Reconduction du créneau encadré + jeu libre possible tous les jours 

- Participation au salon Handica à l’étude 

- Stage jeune gratuit proposé au Comité du Rhône Handisport  

Mixité sociale 

- Les tarifs « à tiroirs » seront maintenus la saison prochaine. 

Famille 

- Reconduction du créneau Famille et du tarif dégressif 

Public féminin 
- Les créneaux ouverts aux compétitrices seront reconduits la saison prochaine 
- Stage Double Dame  
- L’offre promotionnelle reconduite pour cibler les jeunes adhérentes 

 

 
 

VIII. PERSPECTIVES 2020-2021 

 
o Mise en place d’une charte d’engagement pour favoriser la vie du club 

o ICN (soutien à la pratique de haut niveau) : 70€/joueur/rencontre reconduite ; 
contrat participatif 

o Prise en charge des déplacements pour les ICN contre mise en place de stages le 
samedi matin 

o Accompagnement des joueurs sur des tournois du circuit Elite 
o Organisation d’un regroupement de joueurs de niveau national 
o Lors des entrainements, le club fournira principalement des volants hybrides. 

o Adhésions = cotisation identique sur 2019-2020 avec 5 tournois pris en charge  



24 

 RAPPORT D’ACTIVITE Saison 2019/20 
 
 

 

(Sans distinction) 

o Possibilité d’une double cotisation sans accès à l’entraînement dirigé ni aux 
avantages clubs (jeu libre uniquement) 

o Les joueurs extérieurs seront tolérés uniquement pendant le mois de Juillet. 
o Licence pris en charge par le club pour les membres actifs (Comité Directeur, Juge 

Arbitre, entraineur) 

o Accompagnement des jeunes 
- prise en charge intégral des tournois (TDJ, TRJ, TIJ) 

- accompagnement à 50% pour le reste 
o Remboursement des frais de déplacements par exonération d’impôts 
o Valorisation des bénévoles par une attestation de frais de bénévolat 

 
 

 
 
 
 
 
Président      Vice-présidente  
 
 
 
 
 
Secrétaire    Secrétaire adjoint 
 
 
 
 
 
Trésorier       Trésorier adjoint  


