
 

OpenBad 42
Rencontres amicales entre créneaux loisirs

Le comité de badminton de la Loire propose à ses clubs affiliés de leur 
organiser un calendrier de rencontres amicales pour un ou plusieurs de
leurs créneaux loisirs. Un créneau participant à l’OpenBad 42 
accueillerait 3 à 4 clubs dans l’année et se déplacerait sur un des 
créneaux de chacun de ces 3 à 4 clubs également.

Concrètement, chaque club inscrit un créneau en indiquant le jour et l’horaire 
du créneau qui va recevoir les joueurs des autres clubs. Il faut également 
indiquer le nom d’un ou deux responsable(s) créneau(x) qui aura la charge 
d’organiser les déplacements et/ou l’accueil.

Une fois toutes les inscriptions reçues, le comité regroupe les clubs par 
bassin géographique et fixe un calendrier de rencontres de telle sorte que 
chaque mois un créneau donné, soit reçoit un autre club, soit se déplace 
dans un autre club. Ce calendrier est ensuite communiqué à tous les clubs.  

Animation de début de saison
En début de saison, les responsables créneaux sont conviés sur une soirée 
ou une demi-journée pour faire connaissance et découvrir, en expérimentant, 
les différentes formules de jeu qui permettent de proposer autre chose que 
du jeu libre, en assurant un roulement des partenaires, et en proposant des 
solutions pour gérer les éventuelles différences de niveau.

Cette mini-formation est assurée par un entraîneur salarié du comité.

Invitation de clubs non-affiliés
Les rencontres OpenBad 42 sont réservées aux clubs affiliés à la FFBaD. 
Toutefois, à titre d’exception, un club affilié peut proposer d’inviter un club 
non-affilié à participer à l’OpenBad42 pendant un an. À ce stade, la réflexion 
n’est pas terminée et il n’est pas clair quelles conditions le comité imposera 
pour confirmer ces invitations. À minima, il faudrait qu’il y ait un entretien 
entre les dirigeants du club non-affilié et un élu du comité en charge du 
développement. Idéalement le club non-affilié serait prêt à :

• à inviter le Comité de Badminton à sa prochaine Assemblée Générale
• à diffuser à ses adhérents un document fourni par le comité présentant 



les actions du comité et les avantages de l’affiliation
• à soumettre au vote de l’Assemblée Générale la proposition de s’affilier 

à la FFBaD

Modalités d’inscription
Chaque club désirant participer à l’OpenBad 42 remplira le formulaire dédié 
pour chaque créneau qu’il souhaite inscrire et l’enverra au comité avant le 30 
septembre à l’adresse openbad@badminton42.fr. Le comité facturera 10 EUR par 
créneau inscrit.

Recommandations pratiques

Le reste de ce document contient des recommandations pour assurer le bon 
déroulement de ces rencontres amicales. Si nécessaire, adaptez les à vos 
besoins et à votre cas particulier. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous
contacter.

Avant chaque rencontre
Deux semaines avant la rencontre, le responsable du créneau qui se déplace
contacte les joueurs de son créneau et organise le déplacement. Il donne la 
date, l’horaire et le lieu et demande à ceux qui souhaitent participer de 
s’inscrire (un formulaire framadate.org fait très bien l’affaire). Si le club qui 
accueille a fixé un nombre maximal de joueurs, il s’assure que cette limite est
respectée. Il propose aussi un lieu pour se rejoindre et pour co-voiturer 
jusqu’à l’autre club. Idéalement 8 à 14 joueurs participent au déplacement.

Quelques jours avant la rencontre, le responsable du créneau qui accueille 
s’assure que les joueurs du créneau sont tenus informés de cette rencontre 
amicale. Il gère les aspects pratiques pour le moment de convivialité prévu 
pendant ou après la rencontre amicale. Si le club ne prend pas en charge ce 
moment, il s’assure que des joueurs (pas toujours les mêmes si possible !) 
amènent des boissons et des aliments à partager.

Déroulement d’une rencontre
Le fait d’accueillir des joueurs externes signifie qu’il y aura vraisemblablement
plus de joueurs que de terrains disponibles, il est donc important de s’assurer
que tout le monde a l’occasion de jouer.

Aucune formule n’est imposée, vous pouvez vous contenter de faire du jeu 
libre à condition de s’assurer que tout le monde a l’occasion de jouer et que 
chacun y trouve son compte. On privilégiera donc les matchs en un seul set 
et on essaiera de créer des paires mixant les joueurs des deux clubs.

Toutefois, pour assurer une réelle rotation des paires et des adversaires, il est
recommandé de varier les formules de jeu : les « tournois salades » sont 
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appréciés car ils permettent de varier les partenaires de doubles.

Après la rencontre, à la fin du créneau
Il est important de prévoir un moment de convivialité après le créneau afin 
que les joueurs puissent échanger autour d’un verre et d’une petite collation. 
Si le gymnase ferme immédiatement, et que ce n’est pas possible après, li 
convient alors de l’organiser pendant le créneau : les joueurs en trop qui ne 
jouent pas boivent un verre et grignotent un bout entre deux matchs.

Quoi qu’il en soit, c’est un bon moment pour demander des retours aux 
joueurs accueillis… Est-ce qu’ils sont contents ? Qu’ont-ils pensé de la 
formule de jeu proposée ? N’hésitez pas à essayer de proposer autre chose 
la fois d’après pour prendre en compte les retours, pour varier et tester 
d’autres formules.

N’hésitez pas à prendre des photos, à les publier dans vos réseaux sociaux 
(hashtag #openbad42) et à les envoyer à communication@badminton42.fr.
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