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Les outils de la fidélisation !

Nous avons évoqué récemment les statistiques liées à la fidélisation des pratiquants de
nos clubs.

Nous avons étudié l’impact de l’engagement compétitif ainsi que la mise en place de
Passbad sur la fidélité des joueurs de badminton…

Sans trop de surprise, les joueurs qui s’engagent dans une forme compétitive, ou qui ont
eu l’occasion de passer leurs plumes restent plus longtemps dans notre sport...

Un phénomène aussi facilement vérifiable chez les jeunes que chez les adultes !

Toutefois il y a un élément que nous ne vous avons pas révélé à ce jour…

Quand nous parlions compétition, nous ne parlions pas que des traditionnels tournois !

Bien au contraire, l’engagement portait sur toutes formes de confrontations.

Nous aborderons aujourd’hui quelques exemples de formats de soirées, faciles à mettre
en œuvre, et qui animeront sans aucun doute votre club !

Voici 5 formats de rencontres innovantes qui resteront
dans les esprits de vos pratiquants…

Play BaD

Play BaD n’est pas une simple transposition des traditionnels interclubs sur un format «
loisirs »…

L’idée est d’en garder les bons côtés et d’en diminuer les contraintes !

Vous savez ces choses qui effraient tant nos joueurs non-compétiteurs…

1- Vous constituez un groupe qui n’a de limite que le nombre de personnes engagées.

2- Vous allez rencontrer un autre club qui a, lui aussi, constitué un groupe de joueurs qui
se caractérise essentiellement par la mixité et les différents niveaux de jeu…

3- Vous constituez les rencontres au gré des envies. Double, mixte, simple, paire contre
mixte, paire constituée d’un joueur(se) de chaque club, etc.

Pour résumer l’idée est plus de jouer que de remporter un point pour son équipe...

Ce format de rencontres, qui a été élaboré il y a quelques années, remporte un succès
grandissant dans les différents secteurs du Grand Est !

BaD Night

Nous évoquions le sujet à l’occasion de la présentation d’Antoine dans la newsletter
NLD#4.

Les Badnight, comme leur nom l’indique, sont des rencontres qui s’éternisent longtemps
après la tombée de la nuit…

C’est un format très prisé quand un club décide de se lancer !

Alors n’hésitez plus et lancez-vous !

Ces évènements laissent d’excellents souvenirs à ceux qui dépassent leur fatigue.

https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/lyc2Uo4wdie56SSXXRIQKV8M4VpYl5KVIHK8gbK9hjl9FTvOI-dOBoYm87bl3sE9vjYOvqR0e6YcDHNQIU9LMTind3TZa0qOoCtEAvUdGRVSvzEGJufXXnrFgN1_8raXjS9zLtzUG4JF8q8u3w3v1kgrP5PlIhsFV5C7hka72C_4sI2zAOutMCGKqJgghWuj5zGxIMNGn2CgUPJpn9PWjt0MhSbVzcYm


Le Blackminton

C’est un concept qui s’est largement développé ces dernières années.

1- Mettez la salle dans le noir.

2- Utilisez des lignes, un filet et un volant fluorescents.

3- Donnez le coup de feu !

Si vous cherchez le matériel pour vous éclater dans le noir voici un lien qui vous
intéressera : amplitubs.fr

Yes We BaD

Ok ce ne sont pas des matchs… Mais…

Les soirées Yes We BaD sont une pierre angulaire des plans d’animation de secteurs.

Les plans d’animations de secteur sont élaborés pour chaque secteur en début de
saison et réunissent toutes les actions à destination des joueurs loisirs, jeunes ou moins
jeunes.

L’objectif poursuivi ?

Fidéliser en proposant des actions innovantes et en répondant aux besoins et
envies de tous les pratiquants.

La soirée réunit des joueurs de plusieurs clubs.

Elle est animée par le référent de secteur ou un professionnel vacataire afin de proposer
des situations hyper ludiques et qui marquent les esprits !

 

Allez voir comment ça se met en musique sur notre chaine !

« Franchement c’est génial, j’ai adoré les jeux avec des défis… »
 

Nous a confié une joueuse d’une soirée Yes We BaD à Reichshoffen.

« L’intérêt pour notre club, c’était de proposer quelque chose de différent pour les
joueurs non-compétiteurs, c’est réussi !

Ça nous permettra de faire un peu de pub en local afin d’attirer de nouvelles personnes
dans notre club ! »

Aurélie FEUERSTEIN, présidente du club de Reichshoffen

 
Promoclubs

Nous voulons aussi proposer quelque chose d’innovant pour les plus jeunes joueurs !

Pour ce faire, les Promoclubs ont un potentiel extraordinaire.

Les interclubs séniors sont devenus incontournables pour les joueurs de badminton,
quel que soit le niveau.

Nous avons souhaité faire gouter au plaisir du BaD collectif pour les plus jeunes…

Nous savons que la dynamique d’équipe permet de mettre en avant des valeurs fortes…
Alors pourquoi ne pas commencer dès le plus jeune âge…

et le badminton peut être le prétexte pour les faire émerger!

Avec, en ligne de mire, pour les plus mordus, l’interclub jeunes… pourquoi pas ?

Les secteurs ont été construits pour répondre encore mieux aux besoins des clubs et de
leurs pratiquants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Osu8mJfYSsBTE4xc9l8oDI79M5sOgkCakGZzIMKEGAH99AK64grzrbGtXaoH8S4HrqI6kJgSCvYMV8gNNuECSqGLBEGC6oj20m5t-yQyGCzrrqQo14c-fNYjBJKIR-jKqsaxjL9ihx3Xq2vT6NfxyGYFltLDZSCCuQ
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/HzP5XQwzike86_5Qb4DWVdhqAnv92uhqOLHyB9OrpAVAn6R31wrgY54RuYThMNA3JCNQlccOvCTqSGaKBm8XzUcFym0b164idxy6Mnp_fPdtxWiZcLEo11uppO2T4MOS4A5mA8X5zNlnnFAcPEDVATzfFQjxLQLdko6MFiNa7Js
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/7e_X2cxJ4DeIPcZxL2pIcYpPmv8F_rhSZfKSKvnODLd4reellwnGKz0KJFuTbznUfAY1KPy43j2g5H3budOGufrTAW4wwKa9ur2TkPsqk-GIDuN_LjbrD7QLmJF_VcHrJvTSfueDKafLMM71qLpzoTjbaAuQHTtEfzbg-t14vnQ


Ce découpage n’est pas simplement géographique ou administratif pour la LGEBaD
mais bel et bien le terrain de l’expression d’une proximité qu’on a placé au centre de
notre projet.

“La pérennité de nos clubs repose sur leur capacité à faire venir
des joueurs et à les faire rester.”

Nous partageons cette préoccupation et les actions que nous avons voulu vous
présenter ont fait leurs preuves dans ce domaine !

Nous avons à ce titre créé récemment une série d'affiches personnalisables qui vous
aideront à annoncer vos événements...

N’hésitez pas à partager vos intentions avec votre référent de secteur !

Vincent FISCHER
et toute l’équipe de la LGEBaD

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-dirigeants en téléchargement sur notre site.

Inscrivez-vous ici !
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