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CAHIER DES CHARGES
CLUB AVENIR

Éléments du 
fonctionnement 
sportif

Coordination Un CTS coordonnateur national est responsable au sein de la DTN du 
dispositif CA. Il assure la cohérence nationale du dispositif en relation 
avec le responsable du secteur jeune badminton.

Le responsable du PE de la région ou le directeur du haut niveau de la 
ligue coordonne les CA de sa zone régionale.

Encadrement Un entraîneur de club diplômé DE animant au minimum ¾ des 
séances (6h mini entre lundi et vendredi):

•  Responsable et concepteur de la planification de l’entrainement et 
des compétitions en accord avec les OTHN/PFJJ ;

•  Participant aux journées de formation continue et de coordination 
régionale organisées par le responsable du PE, le directeur du haut 
niveau de sa ligue et le responsable national du dispositif CA ;

•  Pouvant être invité par la DTN aux stages du groupe France Avenir ;

•  Participant à la plateforme nationale de partage des bonnes 
pratiques Clubs avenir (articles partagés).

Population Population cible : les badistes de 9 à 12 ans.

Plusieurs groupes de joueurs peuvent exister au sein du club. 

Maximum 12 joueurs par groupe d’entrainement où est présent 
un joueur avenir, issus d’un même club ou appartenant à un club 
différent avec conventionnement.

Objectifs visés • Maîtrise des fondamentaux d’accès au Dispositif Avenir National.

•  Evaluer l’ensemble des compétences des jeunes badistes à l’aide  
de l’outil d’analyse 360.

• Alimenter les pôles Espoir.

Installations 
spécifiques, 
générales, 
récupération

•  Créneaux et terrains spécifiques pour le groupe où est présent un 
joueur avenir.

Volume 
d’entraînement

Minimum 8 heures de pratique par semaine sur 42 semaines.

Minimum 5 compétitions encadrées et support de réorientation  
des axes prioritaires d’entraînement.

Fonctionnement Financement 100% club.

Subvention fédérale à la ligue fléchée CA selon respect du cahier  
des charges.

Formation continue fédérale prise en charge au niveau fédéral (hors 
déplacement).

Suivi des 
sportifs

Services 
d’optimisation de 
la performance

Mise en place d’un dispositif de profilage moteur et d’athlétisation 
préventive, ainsi qu’une démarche d’initiation à la préparation 
physique, la récupération et la dimension mentale adaptée aux 
besoins et à la maturité des badistes.

Utilisation du logiciel Athlète 360.

Mise en œuvre du 
double projet 

•  Initiation à un travail collaboratif : entraîneur, enseignant, parents 
CA.

•  Présentation du projet sportif fédéral et territorial à l’équipe 
pédagogique du CA.

•  Point sur le suivi social lors des visites de pôles de la DTN.
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Suivi des 
sportifs

Mise en œuvre 
du suivi médical 
réglementaire

Au regard du volume d’entraînement conséquent pour la catégorie 
d’âge, mise en place d’une veille médicale pour :

•  Anticiper et détecter les possibles pathologies de croissance ;

•  Détecter les signes de fatigue excessive ;

•  Echanger sur les exercices de prophylaxie à mettre en place et sur 
l’hygiène de vie.

Remontées des infos non confidentielles vers responsable de PE.

Offre de soins 
paramédicaux, 
médicaux et 
psychologiques

Avoir une cellule médicale, paramédicale et psychologique accessible 
au quotidien.




