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Pourquoi le badminton ? 

• Le dispositif seniors s’intègre parfaitement 

dans le cadre des politiques publiques 

actuelles, en lien avec les axes du projet 

fédéral de la FFBaD, notamment celui du 

développement et du « sport pour tous » 

• Une discipline accessible à tous, avec une 

pratique facilement adaptable à tous publics 

et tous niveaux 
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L’activité physique et le badminton 

chez les seniors (+ de 60 ans) 

• Les politiques actuelles encouragent les initiatives autour 

de la promotion et du développement d’activités physiques 

et sportives pour ce public à ce jour très minoritaire dans 

les fédérations sportives (olympiques surtout).  

• Réponse à des « appels à projet » pour un potentiel de 

hausse des licenciés non négligeable.  

• Pour la FFBaD, cela représente 5% pour les plus de 50 ans 

et moins de 1% pour les plus de 60 ans. 

• D’ou l’importance et les enjeux de cette captation de ce 

nouveau public. 
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Cela répond entre autres : 

• Évolution de la population (nombre plus important 

de seniors d’année en année) 

• Défi de santé publique que de lutter contre le 

vieillissement 

• Passer du « vieillir longtemps » à « bien vieillir ». 

Une vraie demande actuellement parmi les seniors. 

• Une demande d’une activité, à la fois ludique, 

sportive, accessible, peu onéreuse, source de bien-

être, de santé physique et moral …  
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Les seniors au Badminton 

Associatif Choletais 
• Volonté du club d’ouverture vers un nouveau 

public (minibad, handicap, loisirs, entreprise déjà 
en place) 

• Permet aussi à des licenciés « seniors » de rester 
au club. 

• Des partenariats avec une résidence seniors 
(Montana), l’agglo du choletais et le service des 
personnes âgées (en cours de construction pour 
2017/2018) 

• Des partenariats avec des associations de retraités 



Badminton pour les séniors (+ de 60 ans) - BACH - Jean-Claude ARNOU 

 

Quels avantages ? 
• L’ouverture et le projet associatif sociétal qui 

permet d’accueillir tous les publics, 

• L’image du club valorisée,  

• Formaliser de nouveaux partenariats (donc aussi 
de nouveaux financements) 

• S’inscrire dans des politiques publiques, dans un 
projet fédéral, 

• Capter de nouveaux publics, 

• Capter de nouveaux créneaux de jeu ou mieux 
optimiser ses créneaux.  

• Permettre à un public seniors de s’investir au sein 
d’un club (plus de disponibilité) 
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Un parallèle important ! 

• Accueillir, encadrer des seniors en s’appuyant sur 

le dispositif jeunes. 

• Les caractéristiques de ces deux publics sont 

proches mais inversées, en miroir ». 

• L’avancé en âge engendre souvent une perte de 

mobilité et de dextérité. Les capacités physiques et 

cognitives se rapprochent alors de celles des 

minibad. (on va retrouver les mêmes exercices) 

• La notion de jeu et de plaisir. 

• L’utilisation d’un matériel adapté similaire. 
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Ne négligeons pas aussi : 

• Que s’inscrire dans un club ou venir dans 
un gymnase permet avant tout du lien 
social, d’accroître sa qualité de vie. 

• Améliore les qualités cognitives telles que 
la mémoire, l’attention, le contrôle 
psychomoteur… 

• Aide à avoir une meilleure estime de soi, à 
se sentir « en forme », plus résistant 
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Les créneaux seniors au BACH : 
• 3 créneaux par semaine de 16h30 à 17h30 

• 1 entraîneur diplômé 

• Des personnes ressources pour la relance. (jeunes 

joueurs ou adultes) 

• Pas besoin d’un niveau de jeu important (juste être 

capable d’assurer une relance correcte) 

• 1 conventionnement avec la résidence Montana 

(résidence seniors) 

• 1 conventionnement avec l’agglo du choletais. 

• Du matériel adapté. 
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Une séance type 

• Un échauffement avec un parcours de 
motricité. 

• Des exercices individuels pour travailler la 
maniabilité, le déplacement 

• Petits jeux collectifs  

• Du jeu sur terrain avec relanceur pour 
favoriser les échanges. 

• Pas ou peu de match. Relation de partenaire 
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Qui sont nos seniors ? 

3 types  

de publics 
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Public 1 

• Des seniors très autonomes, pratiquants loisirs, 
parfois en compétition en majorité entre 50 et 65 
ans) 

• Ils ont une pratique très proche d’un licencié 
ordinaire.  

• Ils ne recherchent pas vraiment des entraînements 
trop physiques, besoin de confrontation, de jeu 
mais plus sur l’aspect « je me dépense et je prends 
du plaisir » 

• Autonome sur un terrain et pas besoin d’un 
relanceur ou d’exercices très adaptés 
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Public 2 

• Des seniors en perte d’autonomie, de motricité, 
qui ont besoin d’une activité physique pour 
entretenir une mobilité, une souplesse, une 
coordination, une forme physique… 

• Au delà de 65 ans 

• Ils sont en général peu éloignés des APS et 
retrouve le chemin (ou trouve) du gymnase avec 
une nouvelle discipline. 

• Ils sont capables de jouer  mais souvent il est bien 
de prévoir un relanceur (surtout  en début de 
cycle). Prévoir des exercices adaptés.  
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Public 3 

• Des seniors très éloignés des APS, qui n’ont 
parfois jamais pratiqués une activité sportive. En 
établissement, en résidence, en maisons de retraite. 

• Au delà de 80 ans (92 ans au club pour la plus 
âgée) 

• Une pratique très adaptée, orientée sur la réussite, 
le plaisir, avec des contenus non traumatisants. 

• Nécessité d’avoir un taux d’encadrement plus 
conséquent (presque 1 animateur pour 2 seniors) 

• Du matériel adapté (raquette, ballon de baudruche, 
volants de couleur…)   
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Pourquoi le badminton est-il une 

activité adaptée aux seniors 
• S’adapte au niveau des pratiquants 

• Ludique  

• Mobilise la plupart des membres et entretient le 
fonctionnement des articulations et des muscles. 

• Renforce la fonction cardiaque mais de façon 
variable et adaptée 

• Renforce les habiletés de coordination, d’équilibre 
corporel 

• Travaille la mémorisation, le regard 

• Faible coût de pratique  



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 types de séniors  

Jeunes séniors, parfois encore joueurs (60/70 
ans) avec un passé récent de sportif 

Séniors traditionnels ayant une faible 
expérience sportive ou de pratique en club 

Séniors fragilisés (au-delà de 75 ans) souvent 
seuls et demandeurs de services à la personne 
mais dont la venue n’est pas spontanée (suite à 
des forum, des séances découverte) 

PUBLIC(S) CIBLÉ(S) 
 

Action 49 

Badminton pour les séniors (+ de 60 ans) 

INTITULÉ du projet ou de l’action 

Badminton Associatif Choletais (49) 

PORTEUR(S) du projet ou de l’action 

Accueillir un nouveau public au sein du club 
Etoffer une offre de pratique accessible à des séniors au-
delà de 60 ans. Offrir une pratique adaptée, conviviale  
S’inscrit dans un cadre de politiques publiques autour de la 
thématique santé/bien vieillir 
S’inscrit aussi dans un programme fédéral intitulé « Bad 
pour tous » 
Fidéliser aussi nos « jeunes séniors » 
Accompagner la professionnalisation des encadrants 
Investir de nouvelles tranches horaires dans notre 
équipement 
Encourager, faciliter l’arrivée potentielle de nouveaux 
bénévoles, dirigeants 
3e année de fonctionnement 

OBJECTIFS et DESCRIPTION du projet ou de l’action   

Salle Grégoire / sur site dans le choletais 

LIEUX  d’intervention 

30  séniors avec une possibilité d’accueil de 40 
sur nos 3 créneaux de jeu. 
De 16h30 à 18h00 

Nombre de personnes touchées 
 



 

 
Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire 
SEPTIÈMES RENCONTRES SPORT SANTÉ SOCIAL - 23 novembre 2017 - ANGERS (49) 

 

Fédération française « plan Bad pour tous », 
le BACH est pilote national. 
Ligue de Badminton avec une aide logistique, 
matérielle et financière (en cours) 
Mairie de Cholet / Agglo du choletais 
(convention pour des prestations et accueil 
de résidents)  
Conseil départemental (subvention dédiée) 
Conférence des financeurs 

PARTENAIRES  

 

Des créneaux à des horaires adaptés 

Un salarié dédié à ce public pour permettre parfois des séances en journée ou la participation à des forums… 

Un encadrement en nombre suffisant (besoin de relance et de multiples ateliers à animer) 

Un matériel adapté et des séances adaptées selon le public (différenciation sur nos créneaux) 

Raquettes et volants en prêt (pas de frais d’achat d’un matériel spécifique pour le senior), sauf jeunes seniors qui ont 
une pratique plus intense.  

Un coût raisonnable de cotisation 

INCONTOURNABLES / Conditions pour réussir 
 

Avoir nos 3 créneaux de jeu remplis 
Capter ce nouveau public pour les rendre actifs au sein du club 
Intensifier les passerelles entre les créneaux et nos publics 
Engager certains vers des rencontres, des matchs 

PERSPECTIVES 
 

CONTACT 
 Jean-Claude ARNOU - Président 

Badminton Associatif Choletais (BACH) 

 
@  jean-claude.arnou@wanadoo.fr 

Club / partenaires institutionnels / cotisations 

FINANCEMENTS 
 

Plaquettes / revue fédérale / affiches /flyers… 
Communication auprès des médecins avec affichage en salle 
d’attente (en cours) 
Participation à des forums séniors 
Mise en place de séances découvertes 
Presse, médias locaux 

COMMUNICATION 
 


