
Féminisation par le sport 

Projet présenté par le Comité de 
Badminton de Paris



Constat



En France 

• La fédération française compte 35% de licenciées féminines en 2019/2020

• Depuis trois ans la répartition féminine dans le badminton est en baisse (-0,6% depuis 2017/2018) 
alors qu’il connait une augmentation du nombre de licenciés sur les 8 dernières années 

• D’après un sondage certaines femmes ne souhaitent pas faire du sport seule par peur d’être 
« moins forte » et de subir des remarques sexistes



Au sein comité 75

• On observe une augmentation constante du nombre de ses licenciées depuis 2012 (1085 en 2012 
contre 1430 en 2020)

• Son conseil d’administration est composé des 13 membres dont 7 femmes et 6 hommes.

• Au sein des 29 clubs, 61 femmes occupent un poste clef (trésorière, secrétaire, présidente..)

MAIS 

Son taux de féminisation est en deçà de la moyenne nationale soit 33% de licenciées.



Le projet 



Les objectifs

La mise en place du projet s’articule autour de 3 objectifs : 

Identifier et répondre aux besoins des nouvelles pratiquantes 
afin de les fidéliser et d’augmenter le nombre de licenciées

Diversifier les possibilités de pratique pour le public féminin et 
accompagner les clubs dans la mise en place du projet

Faire du badminton un vecteur d’intégration sociale sur le territoire parisien 
en proposant des animations adaptées à un public spécifique et non licencié



Nos cibles

Pour les 
adhérentes 

Les licenciées  
pratiquant de la 

compétition 

Les licenciées 
loisirs 

Pour le public 

non licenciées 

Public spécifique 
(femmes dans les 

foyers…)

Public 



Nos actions 



A destination de nos adhérentes 

Le Comité accompagnera les clubs dans la mise en place de ce projet

Pour le public compétition 

- Pérenniser le développement de notre interclub 
féminin, ouverture d’une nouvelle division 

- Création d’un tournoi féminin 

Pour le public loisir 

- Mise en place d’un tutorat avec une joueuse 
d’un club pour accompagner les néo-licenciées

- Séances de coaching afin d’acquérir les bases 
et progresser

Pour les deux publics 

- Organisation de stages par niveau

- Mutualisation de créneaux entre les clubs pour diversifier les 
rencontres 

- Ouverture d’un créneau féminin au sein des clubs 



Pour le public non licenciée

• Lancement d’un projet en collaboration avec la mairie du 11ème afin de proposer des animations 
de badminton aux femmes issues de foyer. 

• Organisation de journées portes ouvertes dans les clubs 

• Développement des thématiques et d’atelier de découverte type fitminton pour les mamans qui 
accompagnent leur enfant 

• Mise en place d’une garde d’enfant dans les crèches à proximité des gymnases pour que les 
femmes puissent jouer 


