Contractualisation-Plan de
relance
Actions saison 2021-2022
Identification :
Badminton Club de Laxou (BLC )
Adresse : 30 rue Edouard Deligny 54200 TOUL
n°SIREN : 508 204 609
n°affiliation : GEST.54.06.087

Action dans le cadre du Plan de relance saison 2021-2022
1-Intitulé : Stage de découverte et promotion du Badminton auprès des Jeunes
Objectif : Faire découvrir le Badminton à un nouveau public et les amener à se licencier
dans notre club ou un autre.
Public cible : Enfant entre 8 et 12 ans
Description :
Cette action aura lieu la dernière semaine d’août 2021 ( 23-27 août) sur une
demi-journée.
Après la découverte et la promotion du Badminton réalisé par un entraîneur à travers
différent atelier , la séance se terminera par un pot de convivialité ( goûter avec les
enfants )
Budget :
Encadrement 3 heures

90€

Matériel - Volants

36€

Pot de convivialité

100€

Total (Coût de l’action)

226€

Si cette action n’est pas retenu , en voici une autre qui sera réalisé début septembre

2-Intitulé : Action de découverte, promotion et de recrutement de nouveau
adhérent ( loisirs )
Objectif : Faire découvrir le Badminton à un nouveau public et les amener à se licencier
dans notre club.
Public cible : Adultes qui souhaitent pratiquer un sport en tant que loisirs.
Description :
Cette action aura lieu le premier vendredi de septembre qui suit la réouverture de la
saison ( 3 ou 10 septembre 2021) en soirée de 19h -22h.
Elle se fera à travers des échanges en double et mixte ( 1 licencié +1 nouveau) pour
faciliter la convivialité, l’intégration..
Comme lors de la première édition, une campagne de communication via flyer, article
Est Républicain, newsletter de la ville de Laxou , facebook… sera réalisée.
La séance se terminera par un pot de convivialité pour promouvoir le sport en club.
Budget :
Encadrement 3 heures

90€

Matériel - Volants

50€

Communication (flyer, diffusion facebook….)

60€

Pot de convivialité

100€
Total (Coût de l’action)

300€

3-Intitulé : Organisation de tournoi en double et mixte pour les LOISIRS
Objectif : Créer du lien entre les licenciés autour d’un événement Club et du Badminton
en invitant les Loisirs des autres Club
Public cible : Adultes Loisirs du club et des clubs du 54.
Description :
Cette action aura lieu chaque vendredi soir avant les vacances scolaires de 19h à 22h
soit 4 sessions sur la saison.
La séance se terminera par un pot de convivialité pour permettre à chacun d’apprendre
à se connaître les autres licenciés des autres clubs .

Budget :
Matériel - Volants

50€

Pot de convivialité

100€
Total (par vendredi )

150€

Total (Coût de l’action- 4 sessions )

600€

4-Intitulé : Organisation de tournois (x3) en soirée “Bad soir”
Objectif : Tournoi en Double & Mixte - - Faire faire un peu de compétition au public qui
ne souhaite pas ou ne peut pas en faire les week ends.
Public cible : Adultes Compétiteurs et loisirs.
Description :
Organisation de tournoi en soirée sur un créneau Club ( 19h 22h).
Nombre : 3 ( 2 de double et 1 de mixte)
Budget :
Juge arbitre (Frais)

60€

Matériel - volants

36€

Buffet ( sandwich, boisson... ) pendant les
tournois

450€

Total (Coût de l’action )

546€

5-Intitulé : Formation
Objectif : Former des bénévoles - Inscrire au moins 2 personnes sur une formation
type CQP.
Public cible : Adhérent du club
Description : Former des bénévoles pour le développement du club et améliorer
l'accueil des adhérents.
Budget :
Formation CQP

1600€
Total (Coût de l’action )

1600€

6-Intitulé : Stage Jeunes pendant vacances
Objectif : Dans le cadre de l’ouverture de notre école Jeunes cette saison, nous
souhaitons augmenter le temps de pratique et fidéliser les jeunes par l’organisation de
stage lors des vacances scolaires..
Public cible : Enfant entre 8 et 12 ans
Description :
Budget :
Encadrement

280€

Matériel - Volants

120€

Goûter

100€

Total (Coût de l’action)

500€

Toutes ces actions représentent un coût global sur la saison de 3772€
7-Intitulé : 2 tournoi en week end
Le club souhaite organiser 2 tournois durant la saison 2021/2022 :
●

Week end du 1er novembre 2021 (3 jours)

Objectif : Organiser notre tournoi annuel pour nous faire connaître, pour dégager de
l’argent et pour augmenter la convivialité et les échanges chez les bénévoles
Public cible : Compétiteurs de la région et adhérents
Description :
Cette date va être prochainement arrêtée et va permettre d’avoir un tournoi sur 3 jours (samedi
au lundi). Ces 3 jours vont permettre d’éviter le brassage intensif de joueurs (quid situation
covid) et plus de temps de jeu pour tous sur des horaires plus sympas.

Budget :
Consommation

500€

Juge arbitre (Frais)

180€

Matériel - Volants - Lots

1000€

Part FFBA

350€

Total (Coût de l’action)

2030€

●

Un week end 25 juin 2022 (2 jours)

Objectif : Finir l’année en beauté pour tous nos adhérents grâce à la soirée festive et
multiplier les échanges et la convivialité tout en dégageant de l’argent
Public cible : Compétiteurs de la région et adhérents
Description :
Tournoi sur 2 jours le week end du 25 juin qui va permettre de clôturer la saison en prévoyant
une soirée festive et solidaire pour les bénévoles et adhérents le samedi soir (musique,
barbecue, etc)

Budget :
Consommation

360€

Juge arbitre (Frais)

120€

Matériel - Volants

800€

Part FFBA

270€

Total (Coût de l’action)

1550€

