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Et si on refaisait la déco de votre gymnase ?
Vous avez profité de cette année pour faire un peu de bricolage dans votre maison ou
votre appartement ?
Et si vous faisiez de même avec votre club house et/ou votre gymnase ?
Je vous rassure immédiatement, je ne vais pas vous donner des astuces pour repeindre
les murs (souvent trop blancs) !
Je vais plutôt vous expliquer comment faire pour accrocher le label Ecole Française de
Badminton (EFB) dans votre gymnase…
Et pourquoi pas même y adjoindre plusieurs étoiles !

En premier lieu, de quoi je parle ? EFB ?
Tout simplement d’un label que vous attribue la Fédération Française de Badminton et
qui vise à récompenser vos efforts dans l’encadrement des jeunes de votre club.

A quoi cela peut-il vous servir ?
Avant tout, à reconnaître le travail que vous réalisez tout au long de l’année, puisque les
critères reposent sur la qualité de l’encadrement que vous proposez !
Ce label permet aussi de faire grandir votre école de jeunes…
Les parents cherchent une qualité d’encadrement pour leurs enfants.
Ils veulent s’assurer que la cotisation qu’ils déboursent permet d’avoir accès à un
encadrement adapté, cohérent et reconnu.
Ensuite, à motiver davantage vos jeunes joueurs !
Et oui, un encadrement de qualité motive… Notre discipline favorite est souvent
considérée comme naturellement ludique…
Malheureusement ça ne suffit pas !
Ce qui fidélise un joueur (quel que soit son âge) c’est l’intérêt que la pratique lui procure
de manière générale et surtout les progrès qu’il perçoit…
De fait tous les outils pédagogiques d’auto-évaluation développés dans le Dispositif
Jeunes et sur lesquels reposent les critères EFB, sont essentiels à la fidélisation et la
motivation : plumes, offre compétitive, etc.

Enfin, bien évidemment, le label EFB permet aussi d’obtenir la jolie pancarte délivrée
par la FFBaD et ainsi, refaire la déco de l’entrée de votre gymnase…

Est-ce que je peux être labellisé dès le moment où j’accueille des
jeunes ?
Oui et Non.
Pour témoigner d’un certain niveau d’accueil, il existe 4 critères minimum à remplir que
sont :
Être affilié à la FFBaD bien sûr (depuis 1 saison au moins)
Avoir 10 jeunes licenciés minimum
Avoir au moins un créneau réservé et encadré
Avoir un encadrant qui a suivi le premier niveau de diplôme fédéral (AB1 et ses
3 weekends de formation)
Ces critères sont les minimas !
Pour progresser dans le niveau d’accueil et dans les échelons EFB, qui vont de 1 étoile
à 5, il existe toute une grille d’indicateurs.
Ceux-ci vont du niveau d’encadrement aux effectifs chez les jeunes, de l’implication en
compétition en passant par la mise en place de PassBaD, etc.
Je vous mets le lien de la grille EFB en bas de cette NL si vous souhaitez aller plus loin.
Chaque indicateur donne un certain nombre de points. Le nombre d’étoiles fluctue en
fonction du nombre de points obtenus.

Comment faire ?
(Aussi facile que repeindre le mur trop blanc du gymnase)
1) Obtenir le profil « labellisation » dans Poona pour effectuer les démarches (on
scotche le pourtour du mur)
2) Se connecter sur Poona dans l’espace des « instances » avec son profil «
labellisation » entre le 1er mai et le 30 juin, puis se laisser guider en renseignant les
informations demandées… (phase d’application de la peinture)
L’ensemble des démarches sont expliquées dans le second document dont le lien est
disponible en bas de page.
3) Une fois le dossier rempli, celui-ci est validé par le Comité Départemental, puis la
Fédération (on attend que ça sèche)
4) Après les validations fédérales, un mail est envoyé au club ainsi qu’aux instances
(votre commune, DDJSCS, Conseil Départemental).
Le logo EFB est apposé dans l’annuaire du club !
Des outils de promotion sont envoyés au club (on admire la nouvelle déco !)

Alors, si vous profitiez de cette période creuse pour anticiper la reprise ?

Ensemble nous pouvons d’ores et déjà préparer cette reprise et la communication !
(notamment sur la qualité de l’encadrement qui est un des critères les plus importants
dans la recherche des parents…)
Pour ce faire, rapprochez-vous de votre référent de secteur !
Il a toutes les réponses et surtout, il peut vous accompagner dans vos démarches en
cas de problème.

Vous voulez savoir où vous en êtes ? Voici le lien pour la grille EFB

Ici, vous avez toutes les démarches : comment enregistrer votre demande
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