CHAMPIONNATS D’EUROPE 2016
APPEL A PROJET « TOUS PRÊTS, BADMINTON»
INTRODUCTION
Les Championnats d’Europe de badminton sont organisés en Vendée du 26 avril au 1 mai 2016. Le
Vendéspace sera à cette occasion le centre du badminton européen.
La Fédération Française de Badminton (FFBaD) et le ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports
sont partenaires pour soutenir les animations sur le territoire des Pays-de-la-Loire et des départements
limitrophes : Charente-Maritime, Deux Sèvres, Ille et Vilaine et Morbihan et Vienne.
Le dispositif, « Tous prêts, Badminton, » largement inspiré de celui déployé pour l’Euro 2016 de Football,
disposera d’outils de promotion et de communication déclinés de ceux développés pour l’Euro (plateforme
internet, ligne graphique…).
En soutien à ce dispositif, l’Etat a acheté 800 places (500 places le mercredi 27 avril et 300 places le
dimanche 1er mai ) pour les Championnats d’Europe. Ces places sont destinées aux habitants issus des
quartiers prioritaires de la ville (QPV).
OBJET
Le dispositif « Tous Prêts! badminton » a pour principe d’encourager et de coordonner les animations
des Championnats d’Europe de Badminton 2016 dans une démarche éducative, citoyenne et durable et
réunissant le plus grand nombre autour des valeurs du badminton : accessibilité et mixité.
QUI PEUT DEVENIR PORTEUR DE PROJET ?
-

Les ligues, comités départementaux et clubs affiliés à la FFBaD des territoires concernés,
Les associations affiliées à une fédération scolaire, universitaire, et affinitaire ayant une convention
avec la FFBaD des territoires concernés,
Les relais sociaux (associations de quartier, mission locale, centres sociaux, maisons de
quartier…),
Les collectivités locales des territoires concernés,
Les CROS et CDOS dans des projets concertés avec les instances du badminton.

CRITERES D’ATTRIBUTION DU LABEL « TOUS PRETS ! BADMINTON »
Les critères d’attribution du label prennent largement en compte le plan citoyen de la FFBaD, la capacité
à développer la notoriété et la pratique du badminton et notamment dans les QPV.

Les principaux critères d’attribution sont :
- Promotion de l’éducation, de la citoyenneté et du sport pour tous,
- Gratuité des animations sportives et ouvertes à tous,
- Promotion du badminton auprès des publics qui sont le plus éloignés de la pratique classique,
- Promotion des mixités (de genres, de générations, de territoires,) par le badminton,
- Capacité à mobiliser les acteurs locaux (privés et publics),
- Mobilisation des médias et des relais d’opinons.
Seront principalement retenus les projets collectifs.
CONTENU DU LABEL
Les projets labellisés pourront bénéficier :
- D’un kit de communication (documents, affiches, kakémonos, goodies, T-shirts …)
- D’un kit d’animation offert si le projet le requiert
- De places pour assister aux matchs des Championnats d’Europe de badminton 2016
- D’un affichage de l’événement sur le site «« Tous Prêts, Badminton » mais aussi sur le site des
Championnats d’Europe et les réseaux sociaux de la FFBaD,
- D’un soutien financier si la structure et le projet sont éligibles au CNDS (transport, encadrement).
CALENDRIER

22 mars 2016

8 février
2016
Phase A
DEPOT DES PROJETS :
-

1er mai
2016

25 mars
2016

Phase B
LABELLISATION
DES PROJETS

Phase C

ANIMATIONS

DRDJSCS Pays de la Loire, Loire
Atlantique
Ligue de badminton des Pays–
de-la-Loire

PLACES
Mercredi 27 avril : 500 places
Horaires des matchs : 10 heures 30 à 22 heures
Dimanche 1 er mai : 300 places
Horaires des matchs : 14 heures à 19 heures
COMITE DE LABELLISATION
Le comité de labellisation est constitué de représentants de la DRDJSCS des Pays-de-la-Loire et du
mouvement sportif et se réunira le 25 mars 2016..
DEPOT DES PROJETS ET CONTACTS
Projets à renvoyer pour le 22 mars 2016 auprès :
- de la DRDJSCS des Pays de la Loire : DRJSCS44-SPORT@drjscs.gouv.fr ou didier.guerin@drjscs.gouv.fr

ou
- de la ligue de Badminton des Pays de la Loire : developpement@badminton-paysdelaloire.fr

