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Affiliation 
 

Date d’adoption Validité Délégation 

 Saison 2018/2019 Secrétariat Général 

 

CHAPITRE 1 -  PACK AFFILIATION 

 
Afin de favoriser la création de clubs en Ile de France et privilégier l’affiliation à la Fédération française 
de badminton, la Ligue ile de France met en place une aide à l’affiliation dénommée PACK 
AFFILIATION 
 
Ce pack comprend une offre de service, une aide matérielle et financière et un accompagnement par 
des experts de la discipline. L’offre s’inscrit dans la durée (3ans) comme décrit ci-dessous : 
 

1.  Avant l’affiliation :  
 Possibilité de mettre en place une étape BadTour dans la commune. 

 Accompagnement de La ligue pour la rédaction des statuts et des démarches 
administratives 

 

2. 1ère saison d’affiliation :  
Pack Matériel :  

 Kit matériel équivalent au kit DJ  

 1 mallette DJ  
Pack Promotion  

 Kit Communication offert  
Un accompagnement de la Ligue et des comités :  
Au moins une visite dans le club la première année.  
Thèmes abordés :  

 Information prise de licence et fonctionnement de poona ;  

 Formalisation d’un projet associatif. 

 Aide à la préparation de l’AG. 

 Aide à la construction d’un partenariat avec le partenaire (matériel et volant) de la 
LIFB. 

Formations  

 Accès aux 2 séminaires « nouveau dirigeant »  

 Accès aux formations dirigeants  
Compétitions :  

 3 invitations par nouveau club pour les Yonex Internationaux de France de 
Badminton.  

Aide financière  

 Reversement de l’aide fédérale : 183 Euros.  

 

3. 2ème saison d’affiliation  
Formations  

 Accès gratuit au séminaire dirigeants si les dirigeants n’ont pu y aller l’année 1.  

 Accès aux formations dirigeants  

 Formations Animateur Bénévole 1 et Animateur Bénévole Jeunes offertes pour un 
licencié du club. (nécessité d’avoir effectué en amont le module d’entrée en formation 
organisé par votre comité). 

Accompagnement de la Ligue, visite sur demande.  
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 Aide à la création école de jeunes - EFB 

 Aide à l’organisation d’un tournoi 

 Aide à la construction du projet associatif. 

 Accompagnement projet associatif.  
 

4. Année 3  
 Possibilité de reporter les formations « non utilisées » lors de la 3ème année 

d’affiliation 
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