
Projet Jeunes Scolaires



Pourquoi s’occuper 
du public jeune

scolaire ?
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➢Le Comité de Badminton de Paris en quelques mots

➢Création du comité Février 1974 – 2 salariés Temps plein – 13 élus (6 
hommes/7 femmes dont un médecin) - pratique d’un sport mixte –
sport pour tous les publics

➢29 clubs d’accueil, 4.281 licenciés Saison 2019/2020 dont 35% de 
pratiquants compétitions, 65% de pratiquants loisirs, animation active 
à la vie des arrondissements parisiens- forte demande de pratique 
auprès des clubs – sport parmi les 3 le plus pratiqué auprès des 
jeunes scolaires et étudiants (UNSS ou FFSU)



Le sport scolaire

IL EST AU CŒUR DES ENJEUX DE 
SANTÉ POUR LUTTER CONTRE LA 

SÉDENTARITÉ ET L’INACTIVITÉ. EN 
DEHORS DE LA PRATIQUE À 

L’ÉCOLE BEAUCOUP D’ENFANTS 
N’ONT PAS ACCÈS AU SPORT. 

LE SPORT SCOLAIRE RÉPOND À LA 
FOIS À DES ENJEUX DE SANTÉ, DE 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DE 
COHÉSION SOCIALE. IL CONTRIBUE 

À L’ÉPANOUISSEMENT DE 
L’ENFANT 

EN VUE DE PARIS 2024, IL Y A UNE 
VOLONTÉ DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DES INSTANCES 
SPORTIVES DE DÉVELOPPER LE 

SPORT SCOLAIRE AFIN DE RENDRE 
LA JEUNESSE PLUS ACTIVE ET PLUS 

SPORTIVE. 

ADAPTABILITÉ DU BADMINTON 

UNE PRATIQUE SIMPLE, LUDIQUE , 
INDOOR ET EXTÉRIEURE

UNE ANIMATION OU EN  
COMPÉTITION 



Actions sur 
le court 
terme

Découverte du badminton pour les élèves 
du primaire ou secondaire

Sport santé, faire du sport, sociétal 
découverte du handicap, ……  

Thématiques spécifiques des Animations 
ou créer une emulation des élèves par 
des  competitions de proximité (inter 
établissements, inter classes..)



Actions 
structurantes

Avoir un projet jeune rédigé pour 
chaque établissement

Entretenir les liens avec la mairie 
par les stages « Paris Sport 
Vacances » ou ateliers bleus

Journées découvertes/cycles dans 
les écoles primaires/secondaires

Pérenniser la pratique sportive au 
sein de l’établissement



Encadrement d’une séance 
« découverte »

• Objectifs :

• Cette première journée aura pour but de faire découvrir 
le badminton aux élèves. Des exercices tels que la prise 
de raquettes, le placement seront vus.

• De découvrir l’importance de la pratique sportive pour 
la santé, 

• Organiser des animations à thème : découverte du 
handicap, de la citoyenneté, de l’insertion….

• Une séance :

• Les élèves et l’éducateur se rejoignent au gymnase pour 
un encadrement de 30 à 45 min par classe. 

• Le matériel sera fournit par le comité (raquette, 
volants..)

• La réservation du gymnase est à la charge de l’école



la pratique régulière

• Après la journée découverte le comité propose des cycles réguliers pour 
pérenniser son action. 

• Les séances seront plus longues 1h environ 

• Le but est d’approfondir la pratique,  de la journée découverte. Un réel 
enseignement de pratique sera proposé aux élèves

• Les séances seront créer en relation avec l’enseignant, de le former sur la 
création d’une mise en place d’un cycle d’enseignement sur le 
badminton. 

• Elles feront l’objet d’une convention 



Objectifs 

- Faire découvrir le badminton aux élèves des primaires/collèges 
de manière ludique et différente. 

- Echanges entre l’éducateur et l’enseignant 

- Promouvoir le badminton et ses valeurs à plus grande échelle 

- Renforcer la motricité des élèves et développer de nouvelles 
aptitudes physiques

- Créer un lien durable avec le sport scolaire dans l’objectif de Paris 
2024 et l’après

- sensibiliser les élèves sur la santé et l’importance du sport 











• Suivez nous sur nos réseaux :

• https://www.facebook.com/Comite75

• http://www.codep75.org/

• https://www.instagram.com/comite75_badminton/

• Retrouvez les photos de nos animations

• https://www.flickr.com/photos/lifb/41695925040/in/album-
72157697571346481/

https://www.flickr.com/photos/lifb/41695925040/in/album-72157697571346481/
https://www.flickr.com/photos/lifb/41695925040/in/album-72157697571346481/
https://www.flickr.com/photos/lifb/41695925040/in/album-72157697571346481/
https://www.flickr.com/photos/lifb/41695925040/in/album-72157697571346481/
https://www.flickr.com/photos/lifb/41695925040/in/album-72157697571346481/
https://www.flickr.com/photos/lifb/41695925040/in/album-72157697571346481/


•Merci de votre attention


