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Les 30 jours les plus importants de votre association.

Quel est le moment où les enfants choisissent leur sport ? Celui qu’ils
feront pendant toute la saison…

Les salles sont à nouveau ouvertes.

Les jeunes y ont eu accès quelques semaines avant les adultes…

Et les signes d’un accès au retour à la « normale » sont de plus en plus nombreux.

Le mois de Juin sera donc l’occasion pour les jeunes joueurs de se souvenir pourquoi le
badminton est si plaisant à pratiquer…

1 mois pour faciliter le choix des enfants en Septembre quand les parents de toute la
région leur demanderont :

« tu veux faire quoi comme sport cette année ? »

En attendant la seule réponse valable…

« du BaD… évidemment ! »



Mais avec un tel turnover chaque année, notre objectif ne peut être que double :
Faire rester une majorité mais aussi,
Faire venir de nouveaux pratiquants !

Nous avons récemment évoqué la nécessité de bien communiquer.

D’aller au-delà des informations passives sur l’adresse et les horaires de créneaux...

De mettre en avant les nombreuses solutions que le badminton propose en réponse aux
attentes, besoins et peurs de tous les parents…

Soucieux du bien-être et l’épanouissement de leur(s) enfant(s).

✅  Un encadrement de qualité et qualifié,

✅  une structure labellisée qui répond à des critères rassurants,

✅  un encadrant qui connait et répond aux besoins des joueurs dont il a la charge,

✅  une équipe dirigeante et d’encadrement qui place l’épanouissement des joueurs au
cœur de leur pédagogie…
 
Autant de piliers qui animent la plupart des actions et projets de club !
 

Mais quel moment est le plus propice à faire découvrir notre sport ?🤔

Nous comptons trop souvent sur la rentrée des sports locale, ou sur le forum des
associations de notre commune pour communiquer sur notre sport.

Toutefois, il est peut-être trop tard à ce moment-là…

Plusieurs jeunes occupent leurs dernières semaines de vacances par des stages ou
autres centres aérés !

L’occasion parfaite pour découvrir le BaD...

En intérieur ou en extérieur, y goûter c’est l’adopter !

Organiser un stage ou y participer sur la période de fin août est donc important dans
notre processus de recrutement.

Processus peut-être encore plus important à l’issue de cette période si particulière.

Il est donc primordial de se rapprocher de ceux qui ont d’ores et déjà planifié de
s’occuper de vos futures recrues dans la seconde partie du mois d’août !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autre sujet…

Pour ceux qui se sont rapprochés de nous pour organiser un cycle Scolabad,

n’hésitez pas à profiter de cette fin de saison pour montrer que le BaD est effectivement
la seule réponse que nous voulons que les jeunes donnent à leurs parents !

 Vincent FISCHER et toute l'équipe LGEBaD
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