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COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - PROJET DE DÉVELOPPEMENT 2020 - 2024



Préambule 

La Fédération française de badminton a souhaité revoir l’organisation des compétences entre ses diverses composantes pour favoriser la 
pratique de notre discipline. Dans ce cadre, elle a constaté que la Ligue n’était pas le meilleur échelon pour assurer son développement. Elle 
a donc confié aux Ligues un rôle stratégique de ressource, et aux Comités, instance de proximité et de lien direct avec les clubs sur leur 
territoire, la compétence du développement. 

Cette nouvelle mission, nous souhaitons la remplir au mieux pour les clubs de badminton, actuels et futurs, en Finistère. C’est pourquoi 
nous avons élaboré un plan de développement que nous vous présentons ici. Celui-ci comprend trois parties  : un état des lieux du 
badminton en Finistère d’une part, les orientations stratégiques que nous avons validées et leurs déclinaisons opérationnelles d’autre part. 

Afin d’améliorer et de permettre à chacun de s’approprier ce plan, nous souhaitons, comme cela a déjà été réalisé pour l’offre de pratique 
des jeunes, poursuivre une démarche collaborative avec tous les clubs, bénévoles et licenciés du Finistère. C’est pourquoi nous le diffusons 
largement et le partageons avec vous tous. C’est fort de vos retours, grâce à une dynamique collective, que ce plan sera à-même de 
répondre à nos objectifs communs, et aux besoins de chaque pratiquant en Finistère. 

Marc LE HENANF 
Président du Comité Départemental du Finistère 
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ETAT DES LIEUX DU COMITE DU FINISTERE 

Clubs et Licenciés 
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Au 31 Août 2020, le Comité du Finistère était composé de 20 clubs affiliés à la FFBaD, et rassemblait 1758 licenciés, ce qui le place au dernier rang des 
4 départements bretons dans tous les domaines. 

L’évolution du nombre de licenciés dans les clubs finistériens a connu une forte progression, comme sur l’ensemble du territoire pendant une vingtaine 
d’années, mais cette progression s’est fortement ralentie au cours des 10 dernières années. 
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* Taux de pénétration: Nombre de licenciés rapporté au nombre d’habitants



Malgré tout, le taux de pénétration n’est pas en 
rapport au nombre de clubs. Ceci s’explique entre 
autre par une forte présence des clubs affiliés à une 
autre fédération (UFOLEP) en particulier dans le nord-
ouest du département, et de clubs non affiliés. 

On peut estimer le nombre de joueurs réguliers dans 
les quelques 105 clubs du département à 3 500 au 
moins, ce qui replacerait le Finistère à la 22ème place 
au taux de pénétration. L’étude des cartes permet 
aussi de voir des zones dépourvues de clubs de 
badminton. La corrélation avec les municipalités 
disposant d’un gymnase nous permet d’envisager la 
création de clubs. 

Il apparaît aussi évident que plusieurs clubs ne 
respectent pas la règle commune et applicable à tous 
les clubs de licencier tous les adhérents, par 
habitude, par culture, ou parce qu’ils ne trouvent pas 
dans la fédération les raisons de payer une licence 
pour des joueurs non compétiteurs. Il est nécessaire 
d’y remédier en mettant en place des mesures 
d’incitation et de sanction. 
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En étudiant la démographie, on remarque: 
• Une très faible représentation des très jeunes joueurs (8,2%). 
• Un quart de vétérans, un quart de séniors, donc 50% d’adultes 

pour 50% de jeunes. 
• Un taux de féminisation: 36,5% soit dans la moyenne nationale 

Le nombre de très jeunes joueurs (moins de 11 ans) est très faible et 
très mal réparti. Un seul club représente à lui tout seul plus de la 
moitié des joueurs minibads et poussins. On peut supposer que 
c’est le manque de créneaux spécifiques et d’encadrement qualifié 
qui amène ce manque. 
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Les ressources du comité du Finistère 

Le comité est dirigé par un Conseil d’Administration composé de 10 personnes. Elles participent, avec les professionnels, à 10 commissions 
couvrant les activités départementales. 
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Interclubs Départementaux

Fédé du Soir

Trophées Départementaux Jeunes

Pratique pour les Jeunes

Centre Départemental d’Entraînement

Vétérans

Communication

Développement

Handibad

Gestion des Salariés
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Parmi les professionnels, une prestataire de service en charge du secrétariat du comité, deux techniciens engagés sur des missions techniques, et un 
agent de développement à plein temps depuis le 1er septembre 2020. 

 

 

 

 

Le budget annuel du comité s’élève à environ 55 000€. Les produits viennent exclusivement de subventions, des licences et des cotisations clubs, et de 
frais de participation pour des compétitions ou des stages. 

10

4 Professionnels Comité Equipe Technique 
Départementale

Officiels Techniques8 Professionnels Clubs

5 Equivalents Temps Plein

1 Prestataire de Service 7 Techniciens

1 Elu

11 Juge-Arbitres

3 Techniciens 15 Arbitres

42 GEstionnaires des 
Organisations

2 Diplômes d’Etat Supérieur

4 Diplômes d’Etat

3 CQP

45 Diplômes Fédéraux

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - ETAT DES LIEUX 2020



Les opérations menées par le comité 
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Interclubs

Compétitions

Opérations du Comité

Jeunes

Stages SportifsRegroupements Formations

Championnat 
Départemental

Tournois Départementaux
Dispositif Avenir 
Départemental

Plateaux Minibad & 
Poussins

Stages ElitePassbad

Séniors

Vétérans

TDJ Promobad

Fédérales (Ligue)

Sportive

CDE



Les opérations menées par le comité au niveau départemental sont l’héritage des différentes formes de pratiques des années passées. Les 
changements de règlements, de structure de compétition, de classement, de responsables ont produit un ensemble de dispositifs qui, pris dans leur 
globalité, ne permettent plus de remplir les objectifs du Comité d’une part, et de répondre aux besoins des clubs et licenciés d’autre part. Afin d’y 
remédier, le Comité a entamé un travail de remise à plat de l’offre de pratiques, tant pour les jeunes que pour les adultes. 

Les échanges avec les clubs et les pratiquants pendant ces premiers mois montrent une attente de développement des activités proposées aux jeunes 
(tournois, stages de proximité pour tous), mais aussi un accompagnement d’une large base de jeunes compétiteurs.  

En 2019-2020, le comité n’a accompagné une sélection de jeunes en compétitions que sur les CIJ, soit 6 jours de compétitions seulement, au regard 
des 18 journées que représentent les compétitions régionales et interrégionales. Un effort est fait en 2020-2021 avec l’ajout de 4 encadrements en TRJ, 
mais c’est encore insuffisant. En parallèle, les objectifs et le fonctionnement du CDE doivent être revus pour être rendus plus efficaces. 
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Le Finistère, département touristique 
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La dimension touristique et attractive du département du Finistère n’est pas exploitée actuellement par le Comité à travers ses actions. Premier 
département côtier de France, il représente un quart du littoral français, ce qui attire de nombreux touristes pendant l’été, mais aussi hors saison. Il faut 
profiter de cette attractivité touristique pour aider au développement des clubs et du comité. 

Le Finistère offre aussi de nombreuses opportunités de pratique nautique et aquatique qui permettraient de proposer des activités mélangeant 
badminton et voile, plongée, kayak ou surf par exemple. C’est aussi la possibilité d’associer le département à nos actions et de développer nos 
partenariats institutionnels. 
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ETAT DES LIEUX DU COMITE DU FINISTERE - SPORTIF 

Les équipes finistériennes en championnat interclubs national et régional (7 clubs): 

Nationale 3: 	 FLSM Brest - PLRK Relecq-Kerhuon - UJAP Quimper 

Pré-nationale: 	BCK Quimperlé - LMR Brest 

Régionale 1: 	 BCK Quimperlé - UJAP Quimper 

Régionale 2: 	 LMR Brest - PLRK Relecq-Kerhuon - TBC Trégunc 

Régionale 3: 	 ALPB Plonéour-Lanvern - UJAP Quimper 

Les sportifs de haut-niveau dans les clubs finistériens: 

Tino DAOUDAL - UJAP Quimper - Junior - Pôle de Bretagne 

Gaspard DELABROSSE - BCK Quimperlé - Cadet - Pôle de Bretagne 

Ewen PERES - LMR Brest - Cadet - Pôle de Bretagne 
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Les compétitions nationales et internationales organisées dans le Finistère: 

1998 - Critérium B à Quimperlé 

2005 - Championnat de France Sénior à Quimperlé 

2007 - 8 Nations minimes à Gouesnou 

2010 - Championnat de France Jeune à Brest 

2017 - Championnat de France Para badminton à Quimper 

2018 - Championnat de France Vétéran à Quimperlé 
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DOCUMENTS DE CADRAGE DES OPÉRATIONS DU COMITÉ 

Le comité est l’instance départementale d’une fédération organisée en ligues régionales et comité départementaux. C’est la FFBaD qui est l’interlocuteur 
principal du badminton avec le ministère en charge des sports, et à ce titre, c’est elle qui définit la politique générale. La FFBaD a une délégation de 
service public du ministère, ce qui l’engage dans la mise en place de la performance sportive et de la performance sociale. 
La note de cadrage de la FFBaD de juin 2020 rappel le projet de proximité d’accès au haut-niveau des comités, ainsi que le projet de développement 
de proximité. Le comité est déjà présent sur l’ensemble des points des deux projets, mais il conviendra de renforcer certains points pour mieux répondre 
à la demande fédérale. 

Note: Les dernières élections fédérales et le changement de projet peuvent entraîner une modification des prérogatives d’un comité. 

A l’échelon régional, c’est la Ligue de Bretagne qui met en oeuvre la pratique du badminton. Le Comité et la Ligue sont partenaires et complémentaires 
pour organiser les actions de formation, de développement, d’accès au haut-niveau. 

La ligue de Bretagne a écrit et validé avec les 4 départements bretons un projet de développement appelé Projet Sportif Territorial pour la période 
2017 - 2024. Il décrit la structure et le développement dans les domaines de la performance, de la formation, du développement et du sociétal. 

Le PST fournit de nombreuses pistes de développement des activités d’un comité et des clubs. Il permet aussi d’associer les comités, donc les clubs et 
les licenciés à un projet commun. C’est le sens d’une fédération. 

La présentation ci-après ne montre que les différents domaines du PST. Chaque domaine se ramifie en plusieurs lignes qui ne sont pas montrées ici 
pour des raisons de lisibilité. 
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Vie Sportive de Proximité

Promotion de Proximité de la Pratique

Développement Qualitatif des Clubs

Développement des Ressources Humaines 
 et des Outils de Communication

Détection DAD & DAR

Appui à l’Entraînement au Sein des Clubs

Réalisation de Stages Départementaux

Accompagnement en Compétitions Ciblées

Projet de Développement de Proximité Projet de Proximité d’Accès au Haut-Niveau

Prérogatives des Comités Départementaux - Délégation de Service Public - Cadrage Fédéral
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Accompagnement du Parcours Sportif

Performance

Plan Sportif Territorial - Cadrage Régional

Formation

Confronter les Meilleurs à l’Elite Nationale

Garantie d’une Pratique Saine

Perfectionnement Sportif vers l’Excellence

Détection des Jeunes Talents

Formation des Cadres Sportifs

Formation des Dirigeants

Formation des Officiels Techniques

Développement de l’ETR
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Augmenter l’Offre de Pratique

Développement Sociétal

Augmenter le Nombre de Licenciés et de Clubs

Réaliser un Schéma Régional des Equipements

Structurer le Réseau Fédéral

Développer la Communication Badminton Santé

Favoriser la Pratique sur Tous les Territoires

Favoriser la Pratique pour Tous

Promouvoir un Badminton Citoyen

Intégrer les Pratiques de Développement Durable

Plan Sportif Territorial - Cadrage Régional

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - DOCUMENTS DE CADRAGE DU COMITÉ



 

PLAN STRATÉGIQUE 

L’augmentation du nombre de licenciés est un objectif prioritaire, pour augmenter la visibilité du comité auprès des institutions, pour développer 
notre capacité d’auto-financement, et pour densifier les manifestations organisées par les clubs. Cette augmentation peut se faire en fidélisant les 
pratiquants déjà licenciés (offre de pratique de proximité attractive), en augmentant les capacités d’accueil des clubs (projets de club, accueil de 
nouveaux publics), en accueillant des clubs non affiliés, et en créant des clubs là où il n’y en a pas encore. 

Les clubs attendent une offre de compétition, des activités pour les jeunes, une structuration des dispositifs fédéraux (détection, progression, formation), 
un accompagnement vers le haut-niveau pour les jeunes talentueux qui soient efficaces, et qui apportent une plus-value à la pratique en club affilié. 

Les attentes des pratiquants et les prérogatives fédérales se retrouvent dans la mise en place de formats de pratique de proximité, de formations 
permettant aux dirigeants, aux techniciens, aux officiels techniques de commencer ou continuer à se former. La Fédération Française de Badminton 
dispose de compétences, d’outils et d’un savoir-faire qu’il est nécessaire de faire connaître et reconnaître. 

La priorité est donc de définir un projet éducatif, sportif, compétitif, cohérent et évolutif, pour répondre à l'augmentation programmée du nombre de 
licenciés. 

• Offrir plus de compétitions de proximité cohérentes au regard du nombre de licenciés. 
• Proposer des formations techniques et sportives de proximité (formation de l’encadrement et développement des stages sportifs). 
• Permettre aux jeunes d’entrer dans une voie d’accès au haut-niveau par la formation sportive et l’accompagnement en compétitions. 
• Accompagner les dirigeants pour favoriser le développement de leurs clubs. 
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En parallèle, il est important de développer de nouveaux lieux de pratique, de nouvelles formes de pratiques, et de s’ouvrir à un public qui ne trouve 
pas encore sa place dans les clubs. Grâce à des actions facilitant la création de clubs, nous rapprocherons les gymnases de joueurs potentiels. En 
formant et informant des techniciens et des dirigeants, nous augmenterons le nombre de pratiquants. 

Parmi les directives nationales et régionales, le comité peut s’engager dans la promotion et le développement: 

• du handibad (para badminton, badminton adapté & badminton sourd), 
• du Air’Badminton, nouvelle pratique associée pour jouer en plein air, 
• du badminton corporatif, en partenariat avec les entreprises locales, 

en prenant en considération les domaines transversaux: 

• pratique féminine, 
• pratique en zones carencées (Quartiers Prioritaires de la Ville & Zones de Revitalisation Rurale). 

De plus, il semble important de capitaliser sur l’un des points forts du département, son attrait touristique, en développant les activités estivales. 
L’été, le Finistère se remplit de touristes à qui on pourrait faire découvrir le badminton et le Air Badminton, mais aussi de joueurs déjà licenciés qui 
pourraient être intéressés par une offre de pratique leur permettant de ne pas couper leur activité. On peut aussi s’adresser directement aux joueurs de 
badminton en leur proposant de venir découvrir le Finistère, et ses activités nautiques, à travers des stages multisports ou multi-activités. Là encore, 
avoir l’appui des clubs ou venir en appui des clubs permet au comité de redonner tout son sens au terme « fédérer ». 
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Enfin, il existe d’autres voies à explorer et qui pourraient permettre un développement des activités. Le badminton scolaire, les projets sociétaux, le 
badminton santé, des actions existent déjà dans certains clubs. Il faut s’y intéresser et être en contact avec les acteurs, mais ça n’est pas une priorité 
du comité. S’engager dans trop de projets différents ne permettrait pas de mener à bien toutes les actions et nuirait à la recherche d’efficacité. 

Le projet pour les quatre prochaines années permettra, si les conditions de réalisation sont favorables, de restructurer l’offre de pratique départementale 
pour retrouver l’adhésion des pratiquants, de former de nouveaux dirigeants, d’attirer des pratiquants non licenciés à la FFBaD, et de créer de nouvelles 
formes de pratique pour toucher un nouveau public. 
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PLAN STRATÉGIQUE - PREMIÈRE ETAPE - STRUCTURATION 

PLAN STRATÉGIQUE - PREMIÈRE ETAPE - DÉVELOPPEMENT 
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Restructurer l’offre de pratique compétitive et non-compétitive de proximité 
Redéfinir l’accompagnement de proximité vers le haut-niveau 
Assurer la communication avec les clubs et les licenciés 
Dispenser des formations pour les bénévoles 
Aller vers le 100% licenciation des clubs

Organiser des plateaux Handibad en partenariat avec les acteurs du handicap 
Orienter certaines actions vers le corpo, le sport au féminin et les ZRR 
Proposer des stages d’été s’appuyants sur les clubs et le Finistère 
Créer des clubs en étant proactifs

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - PLAN STRATÉGIQUE
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Gouvernance

Plan Stratégique Etape 1

Budget

DéveloppementFormations

Communication

100% Licenciation

Guide du Comité

Encadrants

Officiels Techniques

Dirigeants

Bénévoles

Handibad

Pratique Estivale

Zones Carencées

Création de Clubs
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Offre de Pratique Compétitive Offre de Pratique Non Compétitive

Jeunes

Compétiteurs

Adultes

Vétérans

Plateaux Minibad & Poussins

Passbad

Stages Jeunes

Stages Adultes

Plan Stratégique Etape 1

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - PLAN STRATÉGIQUE
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Domaine Désignation

Finances Définir un budget de fonctionnement. 
Identifier les actions du comité qui permettent de nouvelles recettes. 
Identifier les actions qui sont financées par le comité. 
Etudier toutes les possibilités de financement institutionnel. 
Augmenter les subventions en montrant l’investissement du comité.

Création d’un Guide du Comité Rassembler dans un document les textes officiels (règlements), les informations d’organisation de la saison, 
les fiches ressources pour les clubs et les licenciés. 
Concevoir, écrire, corriger, amender, tenir à jour le guide année après année. 
Définir une charte graphique du Guide et des documents du comité.

Réaffirmation du principe règlementaire du 
100% licenciation

Faire respecter par les clubs la règle du 100% licenciation, en vigueur à la FFBaD. 
Rappeler la règle inscrite dans le règlement intérieur de la FFBaD. 
Inciter les clubs à suivre cette règle, et rappeler que c’est une marque de respect envers les clubs qui 
respectent déjà cette règle. 
Identifier les leviers sur lesquels le comité peut intervenir pour faire respecter cette règle. 
Annoncer un calendrier de mise en conformité des clubs, sous peine de radiation.

Communication Structurer la communication avec les clubs et les licenciés.

Créer une identité visuelle du comité.

Développer le site internet du comité. 
Etudier les évolutions possibles et les outils qui pourraient être utiles.

Définir la politique de communication sur les réseaux sociaux. Page Facebook, compte Instagram…

Relancer des relations avec les presse écrite et locale.

Partenariats
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Domaine Désignation

Pratique compétitive pour les Jeunes Organiser un séminaire de restructuration de l’offre. 
Associer les clubs et licenciés à cette réflexion. 
Proposer une offre adaptée et évolutive, prenant en compte l’augmentation souhaitée du nombre de clubs et 
de jeunes licenciés.

Pratique non compétitive Jeune Sessions Passbad

Plateaux Minibad et Poussins

Pratique compétitive pour les Adulte Organiser un séminaire de restructuration de l’offre. 
Associer les clubs et licenciés à cette réflexion. 
Proposer une offre adaptée et évolutive, prenant en compte l’augmentation souhaitée du nombre de clubs et 
de licenciés.

Pratique inter-entreprises Proposer un circuit Badminton Corpo. 
Développer les relations avec les entreprises.
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COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - PLAN OPÉRATIONNEL FILIÈRE DE PROXIMITÉ D’ACCÈS AU HAUT-NIVEAU

Domaine Désignation

Centre Départemental d’Entraînement Redéfinir la politique et les objectifs du CDE. 
Etablir un budget spécifique. 
Etudier les évolutions possibles de ce dispositif.

Stages Elite Maintenir et développer les stages élite. 
Organiser une antenne spécifique pour les poussins. 
Etablir un budget spécifique.

Dispositif Avenir Organiser le DAD en relation avec la ligue. 
Participer au DAR organisé par la ligue. 
Pré-sélectionner les jeunes sur la base des PMP, Promobad, CJ, Stages.

Accompagnement en compétitions Redéfinir les besoins d’encadrement pour couvrir toutes les compétitions jeunes de niveau régional & 
interrégional. 

Trophées Régionaux Jeunes (10 journées) 
Circuit Interrégional Jeunes (6 - 7 journées) 
Championnat Régionale Jeune (2 journées) 

Etudier le fonctionnement d’une équipe du comité pour chaque compétition. 
Accompagner les clubs formateurs présents à ces occasions. 
Assurer un accompagnement pour les jeunes issus de clubs n’encadrant pas les compétitions. 
Lier l’accompagnement à la participation au CDE.
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Domaine Désignation

Stages sportifs Développer l’offre de stages pour différents publics, et en partenariat avec différents types de clubs. 
Poussins 

Jeunes Filles 
Développement 

Adultes 
Etablir un budget spécifique

Air Badminton Mettre en place un Finist’Air badminton Tour. 
Promotion du badminton et du Air Badminton dans les clubs, en particulier dans les communes littorales.

Handibad Faire connaître le badminton au personnes en situation de handicap. 
Permettre aux clubs de s’ouvrir aux personnes en situation de handicap en les informants sur les bonnes 
pratiques. 
Permettre aux personnes en situation de handicap de s’engager dans une pratique intensive du badminton, et 
de s’engager dans les compétitions. 
Etablir des partenariats avec des associations ou institutions en charge des personnes en situation de 
handicap. 
Faire émerger un groupe de pratiquants s’engageant dans une voie vers le haut-niveau handibad.

Stages d’été Organiser des stages pendant les vacances de Printemps, Eté et Automne. 
Soit en appui à un club support, soit en organisation à 100% par le comité. 
Stages de 5 à 7 jours, pour enfants, ados, adultes, licenciés, ouverts à tous. 
Badminton intensif ou multi-activités, les stages doivent permettre de financer d’autres actions 
départementales et utiliser les atouts touristiques du Finistère. 

Bad & Voile 
Bad & Anglais 

Bad à Ouessant 
Bad & multisports (Kayak - VTT - Escalade - Surf -  Accrobranche) 

Bad & Cuisine bretonne

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - PLAN OPÉRATIONNEL ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
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Domaine Désignation

Equipements Assurer le suivi du RES (Recensement des Equipements Sportifs). 
Veiller aux nouveaux projets de construction de gymnase. 
Développer des projets structurants.

Co-construire le SRE (Schéma Régional des Equipements) avec la ligue de Bretagne

Création de clubs Etre actif dans l’augmentation du nombre de licenciés. 
Créer des clubs pour rapprocher les lieux de pratique des potentiels licenciés. 
Lutter contre l’isolement de certains clubs du département. 
Définir et animer des bassins de pratique.

Badminton Scolaire Etablir des relations et éventuellement des conventions avec les fédérations sportives scolaires (USEP - UNSS 
- UGSEL). 
Définir les domaines de partenariats possibles et les actions en commun souhaitées.

Badminton Sénior Développer les projets d’intervention auprès des publics séniors, dans le cadre du sport santé

Badminton Santé Développer des relations avec les instituts médicaux

Badminton Sociétal Définir des projets sociaux où le badminton serait un outil des développement et de transmission des valeurs 
de la République.

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - PLAN OPÉRATIONNEL ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
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Compétitions

RDJ Rencontre Départementale Jeune

CJ Circuit Jeune = TDJ

TDJ Trophées Départementaux Jeunes

TRJ Trophées Régionaux Jeunes

CIJ Circuit Inter-régionale Jeunes

CEJ Circuit Elite Jeune

ICDJ InterClubs Départementaux Jeunes

ICRJ InterClubs Régionaux Jeunes

ICDS InterClubs Départementaux Séniors

ICR InterClubs Régionaux

ICN InterClubs Nationaux

ICDV InterClubs Départementaux Vétérans

ICRV InterClubs Régionaux Vétérans

CDJ Championnat Départemental Jeune

CBJ Championnat de Bretagne Jeune

CFJ Championnat de France Jeune

Stages

DAD Dispositif Avenir Départemental

DAR Dispositif Avenir Régional

DAI Dispositif Avenir Inter-régional

DAN Dispositif Avenir National

SDJ Stage Départemental Jeune

SRJ Stage Régional Jeune

PMP Plateau Minibad & Poussins

PHB Plateau HandiBad

Formations

MODEF Module d’Entrée en Formation

AB1 Animateur Bénévole 1

AB2J Animateur Bénévole 2 Jeune

AB2A Animateur Bénévole 2 Adulte

EB1 Entraîneur Bénévole 1

EB2 Entraîneur Bénévole 2

DIPARA Initiateur Parabadminton

DIHMP Initiateur Handicap Mental et 
Psychique

DIPSEC Initiateur Public Sénior en Club

DIPP Initiateur Public Pénitentiaire

DIPSES Initiateur Public Sénior en 
Etablissements Spécialisés

CQP Certificat de Qualification 
Professionnel

DE Diplôme d’Etat

DES Diplôme d’Etat Supérieur

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - LEXIQUE

Divers

RES Recensement des Equipements 
Sportifs

SRE Schéma Régional des Equipements

QPV Quartiers Prioritaires de la Ville

ZRR Zone de Revitalisation Rurale
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Comité du Finistère de Badminton 

25 rue Maurice Genevoix 29200 Brest  

codep29@aliceadsl.fr  

www.codep29bad.fr

Contact Développement 

Agent de Développement 

Guillaume Gailly 

06 30 36 06 70 

gailly.codep29@gmail.com

Bureau Directeur 

Président: Marc Le Henanf 

Trésorière: Elodie Laurent 

Secrétaire: Thierry Quere

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BADMINTON - CONTACTS

Les partenaires du Comité du Finistère de Badminton

mailto:codep29@aliceadsl.fr
http://www.codep29bad.fr
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