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Projet Sportif

Pourquoi un projet sportif ?
Don Bosco est devenu, depuis l’ouverture de la nouvelle salle en 2007, l’un des plus
gros clubs de la région en terme de licenciés. La venue de joueuses et joueurs de niveau
régional, voire national, nous a également fait grandir qualitativement. Les ambitions du
club grandissent elles aussi.
Ce document est la formalisation d’une réflexion menée successivement par les différents
dirigeants du club depuis l’arrivée de la nouvelle salle. Il est une base de travail et
d’échange sur les différentes thématiques sportives du club et se veut évolutif : une révision
sera à faire à chaque olympiade.
Ce projet sportif présente les évolutions prévues pour la fin de l’olympiade 2012-2016 et
les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre.

Parmis les satisfactions de la saison passée :
- Plus de 250 adhérents
- Une situation financière saine
- Deux tournois réussis
- Une équipe 1 qui conforte se place en Régionale 1
- Plusieurs victoires en tournois, à tous les niveaux et dans toutes les catégories
représentatives du club (c’est à dire de NC à B)
- Une ouverture aux entreprises intéressante à tous points de vue
- Des relations plus constructives (en tout cas moins tendues) avec le tennis, avec qui
nous partageons les installations.

Mais il y a aussi des points négatifs :
- L’équipe 2 qui rate la montée en R3
- Une gestion compliquée du championnat interclub (turnover, WO…)
- Des relations en dent de scies avec DBSN
- Un relatif « flou artistique » autour de nos réelles ambitions sportives.
C’est principalement à ce dernier point qu’entend répondre ce projet sportif. Certes, rien
ne nous contraint à l’appliquer à la lettre, et nous n’avons pas d’obligations de résultat.
En revanche, nous avons, pour le développement de notre club, la progression de nos
meilleurs joueurs, et aussi parce que nous sommes tous des compétiteurs dans l’âme, une
obligation de moyens et d’actions à mener dans ce sens.

Introduction
Les points forts du club
Don Bosco Badminton Nantes existe depuis maintenant plus de 20 ans, ses atouts :
- Des installations quasi neuves
- Des bénévoles motivés et renouvelés (mais le renouvellement doit continuer)
- Du badminton tous les jours, soirs et week-end
- Un encadrement pour 3 catégories différentes
- Une renommée locale
- Des tournois réussis et salués, en interne comme en externe
- Une présence régulière sur les tournois, les championnats, etc.
- Un niveau sportif général en constante augmentation
Au plan départemental, nous sommes les 4ème en nombre de licenciés. Sur Nantes même,
nous figurons au 1er rang. De la même façon, nous figurons en bonne place au niveau
régional (5ème).
Nous avons donc un poids réel en nombre de licenciés : comment se fait-il dès lors que nous
n’ayons pas plus de représentations dans le championnat régional voire national ?

Développer le côté sportif
Nous gérons notre club un peu à la manière d’une entreprise. Mais un club sportif n’est
pas une entreprise comme une autre : sa culture interne repose sur des valeurs sportives
particulières, ses résultats sont plus aléatoires que dans les autres secteurs, et il doit
collaborer avec son écosystème (autres clubs, instances…), faute de quoi son marché tend
à disparaître.
Par ailleurs, sa gestion des ressources humaines – compétiteurs et bénévoles – n’est pas
celle d’un personnel salarié classique.
De fait, aux yeux du monde extérieur, un club existe essentiellement au travers de ses
résultats sportifs.
Développé selon le modèle du projet fédéral, le projet sportif de Don Bosco Badminton
Nantes a un objectif principal : que chaque adhérent trouve sa place au sein du club, du
pratiquant loisir au compétiteur acharné.
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Objectif 1
du Bad pour Tous

Objectifs
Proposer des créneaux adaptés à chaque public, pour chaque pratique :
- loisir : destiné aux personnes qui souhaitent faire du badminton sans entrainement
et qui ne souhaitent pas faire de compétitions.
- débutant : destiné aux personnes qui commencent le badminton et qui souhaitent
avoir les bases techniques pour progresser.
- compétition : destiné aux personnes qui souhaitent avoir un encadrement
hebdomadaire pour progresser techniquement, tactiquement et physiquement. Séparer
ce public en deux groupes de niveaux semble désormais nécessaire à la progression de
chacun.
- championnat : destiné aux joueurs des équipes de championnat interclub de Don
Bosco.
- Jeunes : destiné aux jeunes joueurs, divisé par catégorie d’ages et par niveau.
- Libre : la pratique libre et ouverte à tous est importante car elle permet une
mixité entre les différents adhérents du club.

Moyens
Une nouvelle grille horaire va être mise en place dès la saison 2014/2015 pour permettre
à chaque public de trouver son créneau.
Une séparation par niveau entre les deux groupes « compétition » va être mise en place
dès la saison 2014/2015 afin que les entraînements soient adaptés aux différents
joueurs. Le premier créneau sera désormais encadré toutes les semaines et sera orienté
principalement sur des conseils techniques et tactiques. Le second créneau reste encadré
toutes les semaines mais sera désormais réservé aux joueurs et joueuses de niveau C, où
ayant cette ambition.
Une modification du créneau perfectionnement (qui devient un créneau « débutant »)
permettra aux débutants d’avoir cours toutes les semaines jusqu’à noël, afin d’acquérir
plus rapidement les bases techniques du badminton. Le reste de l’année se fera sans
encadrement afin de laisser la part belle au jeu libre. Ce créneau passe du mercredi au
lundi afin de conserver le même nombre de personnes sur ce créneau encadré.
Une séparation par équipe entre les deux soirs réservés au championnat permettra de
désengorger le créneau surchargé du jeudi soir.

Objectif 2
Faire Progresser nos Compétiteurs
Objectifs
La progression de nos compétiteurs passent avant tout par la progression de nos équipes
de championnat, vitrines du club. Ainsi, l’ascension de nos équipes premières doit être
poursuivie :
- L’équipe 1 en N3 pour la saison 2016/2017 (et y rester).
- L’équipe 2 en R2 pour la saison 2016/2017.
- L’équipe 3 en R3 pour la saison 2016/2017.
Les équipes inférieures doivent continuer leur progression dans le sillage des équipes
premières et dans un esprit de découverte pour les équipes dernières.
L’équipe de coupe doit, tous les ans, viser le plus haut possible. Les premiers tours doivent
être l’occasion de mixer des joueurs de différentes équipes tout en assurant la victoire.
La progression des compétiteurs passent également par leur participation aux différents
tournois privés. L’aide financière que fait le club depuis de nombreuses années doit être
poursuivie.

Moyens
Concernant le championnat interclub :
- la nouvelle grille horaire offre un créneau dédié aux équipes 1 et 2 afin de créer
une émulation entre les deux équipes premières et que les meilleurs puissent progresser
entre eux. Ce créneau précède le créneau habituel pour le championnat. Après 1h de jeu
dédié, les joueurs des équipes premières pourront jouer avec les équipes inférieures afin
de les faire progresser.
- Une répartition des équipes entre le jeudi soir et le vendredi soir permet aux
différents compétiteurs de ne plus être entassés sur un même soir.
- Poursuivre et encadrer les rencontres inter-équipes qui permettent de tester les
différentes paires dans des conditions de matchs.
- Définir les objectifs de chaque équipe en début de saison et systématiser le bilan
des capitaines en fin de saison.
Concernant les autres actions à mettre en place :
- Organiser un stage de reprise pour les compétiteurs.
- Continuer à accueillir des « joueurs externes » qui permettent la progression des
meilleures et permet, à terme, le recrutement de joueurs de bon niveau. Un créneau été va
être testé dès cet été 2014.
- Apprendre à coacher et dédramatiser le coaching à tous les niveaux. Le coaching
et l’analyse d’un match participe à la progression des joueurs.
- Mettre en place des actions pour soutenir les plus motivés (séances indiv,
parrainage, ...) .
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Objectif 3
École de Jeunes

Objectifs
L’école de Jeunes se structure depuis quelques années, les changements apportés par le
passage sur 4 terrains commencent à porter leurs fruits. Il faut poursuivre ce travail afin
d’obtenir, d’ici quelques années, la labellisation 3 étoiles :
- Proposer des entraînements de qualité, encadrés par un entraîneur diplômé
d’état le mercredi après-midi.
- Accompagner l’entraîneur diplômé par des bénévoles du club.
- Participer aux interclubs jeunes (benjamins, minimes et cadets).
- Accompagner les jeunes sur les tournois individuels et les championnats.
- Faire progresser le niveau sportif des jeunes.
La progression des jeunes passe également par un lien entre les meilleurs joueurs du club
et les jeunes. Ce lien, quasi inexistant actuellement, est totalement à créer.

Moyens
La création d’un nouveau créneau encadré (une semaine sur deux) le vendredi soir, dédié
aux jeunes compétiteurs, permet d’augmenter le volume horaire de ces jeunes.
La détection des plus motivés et meilleurs jeunes doit se faire assez tôt dans la saison afin
de les orienter sur ce nouveau créneau. Les meilleurs d’entre eux pourront, à partir de 15
ans et avec accord des parents, intégrer les créneaux adultes.
La formation des bénévoles du club à l’encadrement des jeunes est un point à développer
dans les saisons à venir, tout comme la formation des jeunes, notamment sur des formations
de jeunes arbitres.
La participation des jeunes en tournoi doit être encourager :
- Prise en charge par le club des frais d’inscription à tous les tournois jeunes.
- Proposer un coaching sur tous les tournois jeunes qui auront lieu sur la métropole
nantaise, notamment via les joueurs des équipes premières.
La création d’un lien entre les jeunes et les meilleurs joueurs du club est importante pour
leur progression :
- les joueurs des équipes 1 et 2 devront désormais faire une action envers les
jeunes dans la saison (aide au passage des plumes, encadrement, coaching en tournoi,
organisation de stages, ...).
- les jeunes devront scorer lors des rencontres de Régionale et de Coupe qui auront
lieu à domicile.

Objectif 4
Conserver l’Esprit Boscovite
Objectifs
« Plus qu’un Club, un État d’esprit », la devise du club est importante et elle doit motiver
chacune de nos actions. Don Bosco est un club de sport mais nos ambitions sportives ne
doivent pas entacher la convivialité qui caractérise notre club.
Les manifestations extra-sportives qui jalonnent la saison doivent être poursuivies :
- Tournoi d’intégration et repas de la St Machin, en octobre.
- Tournoi interne de la Chandeleur, en février.
- Tournoi interne de l’AG, en juin.
Les manifestations et résultats sportifs doivent également être l’occasion de démontrer
notre devise :
- L’IC Départemental à domicile permette de montrer nos savoir-faire culinaires.
- La journée d’IC Régional à domicile ainsi que la soirée de coupe à domicile
doivent être des événements fédérateurs.
- Les victoires en tournoi doivent être dignement fêtées !

Moyens
L’organisation d’un tournoi interne par trimestre est à poursuivre afin que les adhérents
se rencontrent. Ils sont l’occasion pour le bureau d’échanger de façon informelle avec les
adhérents.
La participation des joueurs des équipes premières à ses manifestations extra-sportives
permettra de fédérer plus facilement l’ensemble des adhérents lors des événements
sportifs importants.
L’esprit boscovite se retrouve également lors des tournois, notamment par des déplacements
de groupe et un « gros tournoi » de fin de saison avec camping en groupe. Le port de la
tenue club lors de ces déplacements groupés est important pour la diffusion de cet état
d’esprit vis à vis des joueurs non boscovites.
La prochaine opération textile « de masse » se fera lorsque le club accédera au
championnat national.
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« Plus qu’un club,
			
Un état d’esprit ! »

