Période de référence : SAISON 2015-2016
Edité le 2 mars 2015, actée au CA Ligue du 20/03/2015
Critères ci-dessous évalués au 1/07/2016, sous réserve des données Badzaï saisons 2014-15 et 2015-16 transmises par le comité. Réglé le :
DU DIALOGUE DE GESTION

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LIGUE ET COMITE

AXE
CONSTRUIRE
CONSTRUIRE

CRITERES

Action
1. Comité employeur à temps plein d’un salarié
2. Création et affiliation de clubs

CONSTRUIRE

3. Contractualisation entre Comité et clubs

CONSTRUIRE

4. Animation des bassins de clubs par le Comité
avec actions mutualisées des clubs
1. Organisation d’un championnat interclubs
départemental sur plusieurs divisions
2. Organisation d’un circuit jeune homologué
(TDJ…)
3. Plateaux minibad et poussin
4. Equipe inter comités
1. Création, mise en place et animation d’une
équipe technique départementale (ETD)
2. Formation des cadres techniques
3. Formation des juges arbitres
1. Labellisation des écoles de badminton,
accompagnement clubs avenir
2. Parcours d’excellence sportive (dispositif
avenir (DAD, DAR), Pôle Espoir, Pôle France)
3. Projet jeune talent
4. Centre départemental d’entraînement

Participation (€)
1000€ par poste (maxi 2000€)
100€ par nouveau club affilié, 70€ par ville où animation mise en place pour créer un club, 100€ par
nouveau club accompagné, -100€ par club désaffilié, (maxi 700€)
10€ par club contractualisé et 60% du montant total de la contractualisation entre Comité et clubs, +
bonus (100€ si au moins 50% des clubs contractualisés, ou 150€ si au moins 75%, ou 250€ si 100% des
clubs du Comité contractualisés), (maxi 1500€) sur transmission des contractualisations passées avec
les clubs et bilans
70€ par action par bassin (maxi 140€ par bassin), sur transmission des comptes rendus d’actions
(répartition clubs dans bassins, participants et actions menées…), (maxi 500€)
80€ par division juge-arbitrée sur chaque rencontre, 15€ par division départementale interclubs, 5€
par club ayant au moins une équipe engagée (maxi 200€), sur présentation bilans et classements
20€ par journée (maxi 80€), 2€ par club représenté sur au moins une étape, (maxi 130€) sur
présentation bilan participants et classements
40€ par plateau (maxi 160€), sur présentation bilan d’actions, feuille émargement stagiaires
250€ si équipe engagée en championnat inter comités Excellence, 100€ en honneur
400€ pour la création et la mise en place de l’ETD, 250€ si déjà mise en place, sur l’envoi de la liste
des cadres + compte rendu des actions et des réunions
50€ par formé DIJ, 70€ par formé moniteur, 100€ par formé DE ou CQP (maxi 300€)
40€ par juge-arbitre formé (maxi 120€)
10€ par école 2 étoiles, 30€ par école 3 étoiles, 50€ par école 4 étoiles, 80€ par école 5 étoiles,
(maxi 200€), et 200€ par club avenir (maxi 200€)
75€ par jeune en Pôle Espoir, 100€ par joueur en Pôle France (maxi 250€),
Organisation d’un DAD (50€), jeunes en DAR (10€ par jeune), (maxi 100€)
861€ pour un jeune talent, 1184€ pour 2, 1723€ pour 3 (selon cahier des charges ligue)
150€ niveau 2 (2h par semaine), 250€ niveau 3 (2 séances par semaine + indiv), selon cahier des
charges Ligue
50€ par podium (maxi 150€) au championnat de France jeune ou senior
Collectif comité sur un TIJ : 50€/étape par jeune identifié (CREF, PJT, Pôle), (maxi 1000€).
Bonus performance : en simple benjamin à cadet, 40€ si victoire, 20€ si 2e place, 10€ si demi sur
étape 1, 30€ par victoire, 15€ par finale et 5€ par demi, sur étapes 2 et 3, (maxi 500€)
30€ par équipe N3, 50€ par équipe N2, 70€ par équipe N1, 90€ par équipe Top12 (maxi 120€)
après présentation de rapports et autres bilans justifiant les actions.

JOUER
JOUER
JOUER
JOUER
FORMER
FORMER
FORMER
PROGRESSER
PROGRESSER
PROGRESSER
PROGRESSER
PROGRESSER
PROGRESSER

5. Podiums obtenus aux championnats de France
6. Accompagnement en compétition Trophée
inter régional jeune

PROGRESSER
TOTAL

7. Equipes évoluant au niveau national
Versement effectué lors du 3e trimestre 2016

Montant
0 à 2000€
0 à 700€
0 à 1500€

0 à 500€
0 à 200€
0 à 130€
0 à 160€
0 à 250€
0 à 400€
0 à 300€
0 à 120€
0 à 400€
0 à 350€
0 à 1723€
0 à 250€
0 à 150€
0 à 1500€

0 à 120€
0 à 10753€

