
 
 
 

 

Appel à projets Prends toi aux Jeux – Région – Ligue 
 
La ligue Badminton Centre-Val de Loire a obtenu une aide dans le cadre de l’appel à projets 
régional « Prends toi aux Jeux » 2022. Le but est de promouvoir le badminton pour le plus 
grand nombre, sa découverte et sa pratique, les valeurs du sport et de l’olympisme, auprès 
de tous et notamment des plus jeunes, partout dans la région. 
 
La ligue souhaite associer ses comités et clubs dans la démarche de cet appel à projets. Pour 
participer et espérer être aidé sur une ou plusieurs actions, tout comité ou club FFBaD de la 
région Centre-Val de Loire doit retourner la fiche projet et le budget (annexes) avant le 31 
mai 2022 à directeur@badmintoncvl.fr. 18 à 30 journées actions seront potentiellement 
aidées avec une enveloppe allant jusqu’à 11 500€ à se répartir selon la qualité des projets. 
Aide pouvant aller de 200 à 500€ par journée action selon projet et budget. 
 

1 – Quelles actions sont éligibles ? 
- Actions promotionnelles portées par nos clubs FFBaD et comités départementaux à 
destination du grand public par des ateliers d’initiation et découverte de l’activité 
badminton, une sensibilisation au parabadminton. Actions gratuites, en extérieur sauf si la 
météo s’avère capricieuse (en intérieur si besoin d’un repli exceptionnellement). 
Objectif : 1 à 3 étapes retenues par département sur la période estivale, en privilégiant les 
collectivités labellisées Terre de Jeux. 
 
- Animation de plateaux handibad (1 par département) en lien avec le monde scolaire, les 
comités départementaux et clubs FFBaD ciblant prioritairement les établissements 
labellisés Génération 2024 et/ou les collectivités labellisées Terre de Jeux. Promotion du 
badminton sous l’angle du handicap avec des ateliers permettant de se confronter aux 
divers handicaps (membres inférieur, supérieur, fauteuil roulant...). 
Objectif : au moins 6 journées - actions ciblées. 
 
- Avec le comité 18 de badminton, création de jeux interdisciplinaires à destination des 
écoles autour du badminton olympique et paralympique traité sous l’angle de l’histoire, de 
la géographie, des mathématiques, du dessin, de la musique... Kit pédagogique testé d’ici 
juin dans 2 écoles du Cher, puis à la rentrée de septembre sur au moins une école de chaque 
département (prioritairement sur école labellisée Génération 2024 ou collectivité 
labellisée Terre de Jeux). Cible : scolaires CE1 à CM2 principalement et communauté 
enseignante (avec temps de formation prévu pour la prise en main du jeu). Possible mise en 
place d’un cycle badminton avec sensibilisation au parabadminton proposée à l’issue aux 
écoles intéressées. 
Objectif : au moins 6 journées - actions ciblées. 
 

2 – Quelles cibles ? 
Le grand public, notamment les jeunes et/ou pour favoriser la pratique en famille. 
Le public scolaire (écoles, collèges, éventuellement lycées).  
Selon le format de l’événement et les objectifs poursuivis, le porteur de projet pourra 
adapter les animations selon les différentes classes d’âge visées et mixer différents publics.  

 



 
 
 

 

3 – Quels critères d’organisation ? 
Proposer un format d’événement convivial voire festif, sécurisé et encadré par des 
personnes diplômées/qualifiées qu’elles soient professionnelles ou bénévoles. 
Permettre l’accès au grand public et gratuit pour les participants. 
Intégrer un volet pédagogique valorisant les initiatives locales et les synergies sur les 
territoires, en associant les acteurs du sport locaux, les acteurs de l’éducation et les 
collectivités concernées. 
Organiser l’événement sur une journée (minimum), deux jours ou plus, avec par exemple 
une journée dédiée plus spécifiquement aux scolaires (le vendredi) et la deuxième journée 
au grand public (le samedi) ; d’autres possibilités peuvent être proposées. 
Installer l’événement, prioritairement, dans un lieu de grande visibilité́ (place du village par 
exemple, centre-ville...), si possible en extérieur. 
 

4 – Quelles dates de réalisation ? 
L’action doit obligatoirement se dérouler entre le 1er juin et le 30 novembre 2022. 
 

5 – Quels supports de communication ? 
Le porteur de projet devra utiliser les supports de communication fournis par la ligue sur 
chaque journée action (affiche type avec logos de la ligue, de la Région et de la DRAJES CVL). 
Des goodies et du matériel promotionnel estampillés « Prends toi aux Jeux » seront 
acheminés et seront à utiliser sur chaque action. 
 

6 – Quel timing et quel contact ? 
La date butoir de réception des candidatures (fiche projet et budget) à cet appel à projets 
est fixée au 31 mai 2022, à midi, par courriel. Le bureau de la ligue validera avant le 7 juin 
2022 la liste des projets soutenus avec les montants attribués. Le 7 juin 2022, un courriel 
informera des décisions prises, les entités ayant candidaté. 
 
Contact : Cédric Grosjean, directeur stratégique Badminton Centre-Val de Loire, 
06/25/31/25/46, directeur@badmintoncvl.fr  
 
 
 


