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Marche à suivre pour le 
Projet ScolaBaD 

 
 
 
Au regard du contexte actuel et du confinement, seules les pratiques scolaires et pour le Haut 
Niveau sont, pour le moment autorisées. 
La Ligue a souhaité s’engager dans un soutien et un développement de la pratique scolaire 
pendant cette période et souhaite anticiper l’ouverture des écoles de jeunes à venir. 
 
Les objectifs de cette action sont :  

- La découverte de l’activité pour le plus grand nombre,  
- Renforcer le lien entre les clubs et les écoles de proximité,  
- Permettre à certains enfants de franchir le pas et intégrer des clubs lors de la reprise de 

l’activité des clubs pour les enfants. 
 
Nous voulons aussi encourager les clubs et établissements qui s’inscrivent dans ce dispositif. Ainsi, 
la Ligue du Grand Est de Badminton offrira un kit de raquettes et volants. 
 
Enfin, un jeu concours, sur inscription libre mais réservé aux élèves des classes participantes, 
permettra aux enfants de gagner 30 raquettes compétitions de la marque PERFLY. 
 
 
Succession des étapes pour la mise en place de ScolaBaD : 

 

Avant 
1- Le club intéressé prend contact avec la Ligue pour faire part de l’intérêt 

(lena.pasquereau@lgebad.com). 
2- Obtention de l’agrément : le club peut se rapprocher d’un Conseiller Pédagogique de 

Circonscription (CPC) ou Conseiller Pédagogique Départemental (CPD) pour établir le 
projet pédagogique sur la base du document en annexe. La Ligue peut vous accompagner 
dans cette démarche. 

3- Le club se rapproche du responsable d’établissement pour programmer un cycle de 6 à 8 
séances. 

4- La Ligue informe toutes les inspections académiques de l’action programmée. 
5- La Ligue envoie un kit pour le club. 

 
Pendant 

1- L’intervenant anime le cycle avec l’enseignant. 
2- L’intervenant distribue les flyers « Jeu Concours » fournis par la Ligue (après la validation 

de la mise en place du cycle) ainsi que les flyers du club. 
3- L’intervenant prend quelques photos afin d’animer les réseaux sociaux (l’accord parental 

est obligatoire, l’attestation de droit à l’image vous sera fournie en même temps que le flyer 
« Jeu Concours » soit après la validation de la mise en place du cycle). 
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Après 

1- La Ligue vous transmet les coordonnées des jeunes qui ont autorisé leur diffusion suite au 
jeu concours. 

2- La Ligue vous envoie le kit pour l’établissement. 
3- Suite au tirage au sort : remise des récompenses aux gagnants par le club (envoyées 

préalablement par la Ligue). 
4- Le club remet le kit de raquette et volants aux établissements. 
5- La Ligue réalise une information institutionnelle pour faire un bilan du dispositif. 

 
Process Jeu Concours : 

1- Distribution des flyers avec le lien du « Jeu Concours » aux élèves pendant le cycle. 
2- Inscription en ligne avec les coordonnées et accord d’utilisation des données. 
3- Tirage au sort pour une raquette Perfly compétition (30 raquettes à gagner). 
4- Envoi des lots aux clubs pour remise des raquettes aux gagnants. 

 
Dates importantes à retenir : 

- Retour d’intentions : Décembre 
- Agréments : Décembre 
- Mise en place des cycles : de Décembre aux vacances Février 

(possibilité de prolonger l’opération jusqu’aux vacances d’Avril) 
- Tirage au sort Jeu concours : Vacances d’Avril 

 
Détail du kit scolaire : 

1- 20 raquettes Perfly 
2- 8 tubes de volants plastiques 
3- 2 filets Perfly, si besoin. 

 
Détail kit club : 

1- 20 raquettes Perfly 
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