La Fédération Française

HORAIRES

en chiffres
• 156 550 licenciés
• 39,68% pratiquantes féminines

MINIBAD :
Mercredi 13h30 à 15h00 (6-9 ans)

• 37% compétiteurs

SECTION JEUNES (9-13 ans):
Mercredi 15h00 à 16h30

• 89 comités départementaux

COMPÉTITEURS JEUNES ET
ÉQUIPE INTERCLUBS :
Mercredi 16h30 à 18h30
Vendredi 17h30 à 19h00

• 26 ligues régionales

• 1706 clubs affiliés
• 801 Écoles Françaises de Badminton
• 91 joueurs par club en moyenne
• 165 000 licenciés UNSS
• 4 juges-arbitres internationaux

SECTION FÉMININE :
Mercredi 18h30 à 20h30

• 34 juges-arbitres nationaux

COMPÉTITEURS :
Lundi 18h00 à 22h00
Mercredi 19h00 à 20h30

• 86 arbitres nationaux

LOISIRS :
Jeudi 18h00 à 22h00 (salle Dhondt)
Vendredi 19h à 21h00

• 6 pôles Espoirs

Renseignements :

• 13 arbitres internationaux

• 606 entraîneurs diplômés d’état
• 1 pôle France, 2 pôles France Jeunes

5 grammes de plumes
Des tonnes d’émotions ...

Salles
P. de COUBERTIN
et
Danny DHONDT

Site de la F.F.BaD.

… à partager tous

www.ffbad.org

Ensemble au Club !

Email : asbh@me.com
Tél : 06 738 732 54

http://www.asb.asso.fr
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le Badminton, un sport...
Pour les femmes

L

Pour tous

S

port fair-play par excellence,
le Badminton est un modèle
de convivialité où chacun peut à
son aise adapter et utiliser ses
qualités propres.

S

port de compétition ou pratique
sportive, dans l’adversité ou
dans l’échange, le Badminton reste
un sport d’opposition où chaque
joueur tente d’imposer son jeu et
de déjouer les intentions adverses.
ue vous vouliez faire de la
compétition ou simplement
jouer en loisir, l’A.S.B. Vous
accueillera dans une ambiance
conviviale et vous proposera un
encadrement selon votre niveau.

Q

e Badminton, atout féminin…
de plus en plus nombreuses, les
femmes saisissent l’opportunité
de pratiquer leur
discipline en club.
Pratique qui satisfait
leurs attentes et
répond aux perceptions
qu’elles se font d’une
activité sportive.
Afin d’accompagner
les 40% de licenciées,
la FFBA a mis en
place la Commission
Nationale Féminine
avec pour mission de définir un
projet de développement et
d’initier des actions spécifiques.

P

our notre part, l’A.S.B. a mis

en place un créneau horaire
spécifique, afin que chacune
puisse
bénéficier
d’un
entraînement et d’un suivi de
qualité.

Pour les jeunes
36% des licenciés en Badminton
ont moins de 19 ans.
epuis
la
saison
2002/2003 l’A.S.B. a
adopté le Pass’Bad. Ce
dispositif fédéral, piloté par la
Direction Technique Nationale,
est un outil permettant de
valoriser la progression des
jeunes joueurs de clubs.

D

Par son École de Jeunes,
l’A.S.B. bénéficie de la
Labellisation École Française
de Badminton 2 étoiles. À ce
titre, elle s’engage a apporter
un accueil, un encadrement et
un enseignement de qualité aux
jeunes joueurs du club.

