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Enveloppe globale pour le Badminton :

- Pas de montant connu à ce jour

La campagne 2022 a débuté le mercredi 16 mars à 10h00.

Elle se terminera le 19 avril à 10h00.

Le dossier est à déposer via le compte asso.

1 seul dossier par association.

Pour les bénéficiaires 2021 :

- Comptes-rendus des actions financées en 2021

- CR des actions financées en 2020 si report

- Déclaration sur l’honneur pour les demandes de report

Subvention ANS

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
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Nombre limité d’actions :

- Clubs : 3

- Comité : 4

- Ligue : 5

Seuil de subvention par bénéficiaire

- 1 500 €

- 1 000 € pour les territoires carencés (ZRR) et non QPV

Plafond pour la demande : 50% du budget de l’action

Budget de l’action équilibré

Action de formation et achat de matériel : contribue à la mise en place de l’action

Date de l’action : Début durant l’année 2022 – Fin avant le 30 juin 2023

Subvention ANS
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Code de subvention de la Région : 963

Numéro d’affiliation à la FFBaD

Evaluation des dossiers :

- Jusqu’au 29 avril : Pré-instruction par la FFBaD (éligibilité des pièces)

- Jusqu’au 06 juin : Phase d’instruction par la cellule territoriale

- Jusqu’au 17 juin : Vérifications/Réajustements par la FFBaD

- Jusqu’au 24 juin : Validation par la cellule fédérale

- Juillet : Pré-notification des attributions par la FFBaD

- Septembre : Notifications officielles d’accord ou de refus + versement 

par l’ANS

Accompagnements :

- Note de cadrage de la FFBaD

- Tutoriel FFBaD ANS 2022

- Référente de la Ligue : Déborah – deborah.hannequin@lgebad.com

Subvention ANS



23/03/2022 5

Critères d’éligibilité des actions fixés par la FFBaD :

- S’inscrivant dans le projet associatif de la structure

- S’inscrivant dans la durée

- Ne relevant pas du fonctionnement quotidien de la structure

- S’inscrivant dans le projet fédéral, s’appuyant sur les dispositifs et 
outils fédéraux

- Innovantes en l’absence de dispositifs fédéraux

- S’appuyant sur les dispositifs portés par les collectivités territoriales

Les actions intégrant la dimension éco-responsable seront analysées avec 
attention

Critères fixés par l’ANS – Attention particulière aux actions menées

- En faveur du public féminin

- Par des clubs issus de territoires prioritaires QPV et ZRR

- En faveur du développement de la pratique des personnes en situation 
de handicap

Subvention ANS
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Contenu d’une action - IMPÉRATIF :

- 1 code et intitulé = copier/coller action de la note de cadrage visée avec 

code

- 1 objectif ANS (menu déroulant)

- 1 modalité/enjeu FFBaD (menu déroulant)

- Des publics spécifiques et un type de territoire à préciser (menu 

déroulant)

Subvention ANS
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Objectif – Développement des pratiques (A)

Enjeu – Attirer de nouveaux licenciés et de nouvelles licenciées

Subvention ANS

Catégories Clubs Comités Ligue

Public jeune

Promotion

Animation

Impulsion

Soutien

Stratégie

Structuration

Public féminin

Public en situation de handicap

Période estivale AirBadminton

* Programmes JO et Para 2024 Mise en oeuvre Stratégie territoriale

* Compétition

d’envergure nationale

Communication et 

animation

Communication et 

animation

Mise en œuvre 

de la création de 

club

Le code de l’action (cf note de cadrage) sera à renseigner 

impérativement dans l’intitulé du projet sur Le Compte Asso.
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Objectif – Développement des pratiques (A)

Enjeu – Fidéliser les licencié·e·s

Subvention ANS

Catégories Clubs Comités Ligue

Tous publics Appartenance au club

* Bénévoles Remobilisation des bénévoles

Jeunes

Diminution turnover

chez les jeunes

(minimum EFB 2*)

Coordination/Animation 

compétitions/rencontres 

de proximité pour les 

jeunes et adultes

Non compétiteurs 

adultes

Mise en place de rencontres 

innovantes

Coordination de l’offre

club

Mise en place de

rencontres innovantes

Promotion

Communication

Equipe Technique

Régionale

Le code de l’action (cf note de cadrage) sera à 

renseigner impérativement dans l’intitulé du projet sur 

Le Compte Asso.
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Objectif – Promotion du sport santé (B)

Enjeu – Faire du badminton un levier de santé et bien-être

Subvention ANS

Catégories Clubs Comités Ligue

Seniors Promotion/Animation Coordination/Impulsion

Entreprises Promotion/Animation Impulsion/soutien

Stratégie/Structuration

Jeunes Contre la sédentarité des jeunes, étudiants, jeunes actifs

* Personnes 

souffrant d’ALD

Action favorisant la prise 

en charge

Impulsion/soutien* Personnes 

placées sous main 

de justice

Action en faveur des 

PPSMJ

Le code de l’action (cf note de cadrage) sera à renseigner impérativement 

dans l’intitulé du projet sur Le Compte Asso.
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Objectif – Développement de l’éthique et de la citoyenneté (C)

Enjeu – Promouvoir les valeurs du badminton et l’engagement

Subvention ANS

Clubs Comités Ligue

Action de sensibilisation

et de lutte contre les

incivilités, violences,

discriminations et dérives

impactant le badminton

* Action favorisation 

l’intégration des jeunes dans 

la gouvernance associative

* Action favorisant les 

initiatives éco-responsables
Impulsion/Soutien

Le code de l’action (cf note de cadrage) sera à renseigner impérativement 

dans l’intitulé du projet sur Le Compte Asso.
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Objectif – Accession au sport de haut niveau (D)

Enjeu – Projet de Performance Fédéral - Actions sportives

Subvention ANS

Clubs Comités

Action concourant au

maintien du label Club 

Avenir

Stages, regroupements, 

sélections

et campagne de détection

niveau DAD
Public éligible concernant ces 

actions : catégories minibad à 

benjamin

Le code de l’action (cf note de cadrage) sera à renseigner impérativement 

dans l’intitulé du projet sur Le Compte Asso.

Pour les Comités : Le total des demandes de subvention pour les actions liées à 

l’accession au sport de haut niveau ne devra pas dépasser 10 % de la demande de 

subvention globale.
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Merci à tous pour votre attention

Déborah HANNEQUIN

deborah.hannequin@lgebad.com

03 83 18 88 41 ou 06 09 79 19 14

mailto:deborah.hannequin@lgebad.com

