BADMINTON

PROJETS D'ACTIONS 2013 / 2017

BADMINTON
CLUB
MULHOUSE
40 av du Président Kennedy
68 200

Le Projet Club reflète les volontés du Comité Directeur, cependant il est important que tous les
membres du club se rassemblent autour de ce projet afin que chacun, par son adhésion et sa
participation active, permette la réalisation des objectifs définis par le Comité Directeur.
Le Projet Club ne doit pas seulement être un recueil des souhaits du Comité Directeur mais il
doit aussi refléter les aspirations du plus grand nombre. Chacun de nous pris individuellement
représente une force de proposition, c'est pourquoi le Projet Club reste évolutif : il n'est pas
figé et pourra faire l'objet, chaque année, de modifications.
Le Projet Club donne les directions, les objectifs, vers lesquels le Badminton Club Mulhouse
s'engage à tendre pour les saisons 2013/2014 à 2016/2017.

MULHOUSE

SITE
www.bcm68.net

PRESIDENT
Christophe ORTIS
TELEPHONE
03 89 52 08 36
PORTABLE
06 88 30 36 41
MAIL
ortis.chris@orange.fr

Association inscrite au
Registre des Associations
de Mulhouse
VOLUME
LVI (56)
FOLIO
28
N° SIREN
452 341 621

JEUNES :

Pérenniser l'école de jeunes en assurant la continuité par le recrutement et la formation
dans les catégories Poussin, Benjamin et Minime

Détecter et préparer les joueurs et joueuses en vue de les intégrer progressivement aux
équipes Senior

Maintenir le nombre de créneaux réservés aux jeunes

Gagner une étoile sur la labellisation fédérale de l'école de jeunes du Club
COMPETITIONS ET INTERCLUBS :

Pérenniser l'équipe fanion en Régionale 1 et avoir une équipe Interclubs dans chaque
division départementale

Assurer la participation d’une équipe Vétéran en championnat

Continuer à intégrer des joueurs issus de la section Loisir en équipe Interclubs

Augmenter la participation des membres du club aux tournois individuels

Augmenter la représentation du club dans les différents championnats départementaux et
régionaux
FORMATION :

Poursuivre la formation technique et physique de tous par la mise en place
d'entraînements réguliers

Construire le renouvellement des cadres techniques en formant 2 initiateurs et 1
entraîneur de badminton tout en conservant 1 Brevet d'Etat au sein du Club

Construire le renouvellement des cadres administratifs en suscitant des vocations et en
accueillant ponctuellement les personnes intéressées aux réunions du Comité Directeur

Former le nombre suffisant d’arbitres et de juges-arbitres afin de respecter les quotas
réglementaires

Former des jeunes arbitres
COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT :

Continuer à alimenter et faire évoluer le site Internet

Pérenniser les outils de communication interne et externe existants

Etablir, développer et pérenniser des partenariats avec des sponsors privés

Renforcer les liens avec les partenaires institutionnels

Organiser annuellement le tournoi du Bollwerk et 2 tournois internes
DIVERS :

Développer et pérenniser les passerelles entre jeunes et compétiteurs ainsi qu'entre
loisirs et compétiteurs

Organiser une journée "Portes Ouvertes" par saison

Maintenir un créneau mixte pour le public fragilisé

Membre de la FFBaD
Fédération Française
de Badminton

5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION

