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FICHE PRATIQUE 

 

 
Fiche « développement durable » : 
Comment impliquer les jeunes sur une manifestation ? 

 
 
Crée le : 09/04/2015 
Axe de déclinaison du projet fédéral : OBJECTIF3 / Assurer un développement durable 
 
Axe de déclinaison de l’Agenda 21 du sport français : OBJECTIF 11 / Promouvoir la pratique des 
jeunes et améliorer leur implication dans la vie associative et les instances dirigeantes du sport. 
 
ENJEUX 

 
A l’heure où les bénévoles manquent de plus en plus à l’appel lors des organisations de manifestations, 
il est important de trouver de solutions à ces problèmes. Impliquer les plus jeunes dans les organisations 
permet de répondre à court et à long terme au manque de bénévoles, en inculquant dès le plus jeune 
âge cette culture chez les enfants et en semant dès aujourd’hui les graines des dirigeants de demain. 
 

 Ecoute des attentes et des désirs des jeunes 

 Implication des jeunes dans les organisations (Responsabilisation / confiance) 

 Fidélisation des jeunes et enjeux d’image 

 Promotion et valorisation des actions réalisées 

 Formation des dirigeants de demain 
 
CIBLES 

 

 Jeunes de tous âges (Enfants,Adolescents,Jeunes adultes) 

 Parents de joueurs  

 Dirigeants 
 
MOTS-CLÉ 

 

 Implication / engagement / bénévolat / jeunes / dirigeants / fidélisation / formation / valeurs 

 
MISE EN ŒUVRE LORS DES MANIFESTATIONS 

 
Le développement d’un programme de Jeunes bénévoles au sein d’une organisation (club, comité, ligue, 
compétition), permet de fédérer et de fidéliser l’équipe jeune. 

Généralement passionnés et volontaires,  les jeunes enfants peuvent officier en tant que juges de lignes, 
scoreurs, aider à la buvette ou à la billetterie, ils peuvent aussi assurer en binôme avec un adulte 

diverses missions de sécurité ou d’accueil, gestion de la bagagerie.... S’ils sont bien encadrés et 
accompagnés par les adultes, ils en retirent généralement une bonne expérience et s’impliquent 
sérieusement à leurs taches. 
Les jeunes ont des compétences dans la communication et les nouvelles technologies, par exemple 
aujourd’hui très utiles. Ils apportent aussi une nouvelle touche de gaieté, de dynamisme et de créativité 
dans les équipes de bénévoles. Et ce sont les bénévoles et dirigeants de demain ! 
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BONNE PRATIQUE N°1 : INCITER LES JEUNES OFFICIELS 

Passerelle UNSS / FFBaD :La connaissance des règles du jeu et des règlements, des bons 

comportements, l’initiation à l’arbitrage et au juge-arbitrage, font partie, dans les écoles de badminton et 
les clubs, de la formation initiale du joueur qui a tout intérêt à connaître les règles du sport dans lequel il 
a choisi d’évoluer. 
La passerelle jeune officiel UNSS / Jeune arbitre FFBaD doit permettre aux Jeunes Officiels UNSS 
d’obtenir un grade de Jeune Arbitre FFBaD en prenant en compte des équivalences de compétences et 

sans nécessiter une nouvelle validation par la fédération qui le reçoit : 
• Jeune Officiel Départemental <=> Jeune Arbitre écusson jaune 
• Jeune Officiel Académique <=> Jeune Arbitre écusson vert 
• Jeune Officiel National <=> Jeune Arbitre écusson bleu  

Ceci aura pour conséquence de faciliter les relations entre les officiels techniques, les dirigeants, les 
enseignants et les joueurs, vers plus de solidarité et de compréhension mutuelle. 

Juge de ligne au sein du club : Avec l’aide d’un arbitre, chaque club peut organiser une session 

de formation à l’arbitrage et à la fonction de juge de ligne dans son école de jeunes. La mise en pratique 
peut idéalement se faire au sein du club lors des rencontres d’interclubs à domicile des équipes adultes. 
Cette pratique permet de rassembler et de rapprocher les adultes et les jeunes du club (et leurs 

parents parfois) et de partager les moments conviviaux qui accompagnent généralement ces rencontres. 

 

Jeunes SOC, Table de marque : Avec l’aide d’un arbitre et/ou d’un formateur, il est possible de 

former des jeunes sérieux à la tenue de la table de marque (Bad+/badnet), appel des matchs, feuilles de 
match, voir même à la confection des tableaux pour les compétitions jeunes et adultes.  
 
Par ces pratiques, le club participe à la fidélisation des jeunes et des parents, en montrant son 
dynamisme et sa volonté de former et d’investir les jeunes sur les terrains mais aussi en dehors. 
 

BONNE PRATIQUE N°2 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION JEUNE 

Il est légitime que les jeunes se préoccupent des décisions qui les concernent, en contribuant dès 
aujourd’hui à la construction de leur futur. Les organisations peuvent miser sur la jeunesse pour 
favoriser et promouvoir le développement durable de la société des comportements en favorisant 
l’expression des jeunes dans les instances de débat et au sein de « commissions jeunes ». 
Cette commission peut avoir comme objectifs de : 

 Favoriser la place de la jeunesse dans les instances dirigeantes 

 Préparer le futur 

 Donner du sens aux actions proposées 

 Créer des liens entre la jeunesse et les décideurs associatifs et fédéraux, ainsi qu’avec le monde 
politique. 

Lors de l’organisation d’une manifestation, la commission Jeune peut se réunir régulièrement en 
présence d’un ou deux adultes intéressés par la démarche et chargés de diriger les discussions et de 
pousser la commission à faire des propositions concrètes au comité de pilotage de l’organisation.  
Apres examen des propositions par le comité de pilotage : 

 Si les propositions ne sont pas retenues, elles devront quand même faire l’objet d’une réponse 
circonstanciée à ceux qui l’ont émise. 

 La mise en œuvre des propositions retenues pourra éventuellement être dévolue à de jeunes 
bénévoles motivés. Cette action pourra aussi être mise en avant sur ce point. 

 Le comité de pilotage peut aussi proposer à la commission jeune le pilotage complet d’une tache 
précise (par exemple la bagagerie, le vestiaire, la chambre d’appel, la table de marque…) 

Il s’agit d’un excellent moyen de mettre le pied à l’étrier des jeunes dans le monde associatif et dans les 
responsabilités opérationnelles. 

 
BONNE PRATIQUE N°3 :IMPLIQUER DES JEUNES COMMIS 

Lors des grands tournois ou championnats, comme pour les plus petites compétitions, chaque 
responsable au sein du comité d’organisation peut s’entourer de nombreux bénévoles. Et pourquoi pas 
des enfants ? Mettre en place un programme de jeunes commis c’est attacher à chaque responsable ou 
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à chaque pôle opérationnel un enfant « commis », c’est-à-dire un enfant qui le suivra (presque) partout 
et pourra l’aider dans sa tâche. 
 
Pour cela on responsabilise l’enfant en lui accordant une accréditation « responsable », lui permettant 
d’aller partout et d’interagir avec les autres « responsables » et leurs commis, en apportant des 
messages, posant des questions ou rapportant des informations à son responsable. 
Les enfants peuvent changer de responsable plusieurs fois pendant la compétition afin de toucher à 
toutes les facettes de l’organisation. Les adultes responsables des enfants doivent avoir un rôle moteur 
et expliquer ce qu’ils font à l’enfant pour qu’il en comprenne quelques subtilités. Comme tout bénévole, 
l’enfant, pour apprécier son expérience, doit se sentir « utile » et non « utilisé ».  
 
Grace à leur expérience au sein du comité d’organisation, ces enfants participent à l’évènement et  
seront futurs bénévoles des clubs et peut-être les dirigeants de demain. 
 

BONNE PRATIQUE N°4 : RECOMPENSER LE BÉNÉVOLAT 

Il est important de remercier les bénévoles par email, par courrier, ou par un grand rassemblement 
après l’évènement qui permettra de profiter tous ensemble d’un moment convivial de détente et 
d’éventuellement partager des souvenirs et des photos. Il est important d’impliquer dans ces moments 
aussi bien les professionnels, les bénévoles adultes et les jeunes qui ont participé à l’évènement. 
Si l’organisateur fait réaliser des tee-shirts évènementiels pour le staff, il convient de ne pas oublier d’en 
faire réaliser en petites tailles pour les jeunes bénévoles. 
 
Il convient de ne pas les oublier non-plus en cas de distribution de cadeaux, et éventuellement de 
prévoir des cadeaux spécialement pour eux si les cadeaux prévus à l’origine ne sont pas orientés pour 
les enfants. 
Des boites de volants ou du matériel de badminton peuvent être envisagés facilement. 
 
ALLER PLUS LOIN 

http://www.jeuneetbenevole.org/ le site des jeunes qui s’engagent 
 
VALORISER SON ACTION 

 

OBJECTIF 3 : Cohésion sociale, solidarité: Contribuer à la cohésion sociale et à la solidarité entre peuples et territoires, 
genres et générations. 
 
Domaines d’actions 
proposés dans la Charte 

Description de vos engagements et de vos actions à 
mettre en œuvre (ou déjà mise en œuvre) 

Résultats concrets attendus/ 
critères d’évaluation de votre action 

Encourager activement 
l’accession des jeunes aux 
postes à responsabilités et 
aux activités sportives 

Formation  des  juges  de  lignes. 
Cette action  permet  d’associer  étroitement  
l’UNSS  et  de mobiliser  les  jeunes  badistes  des 
clubs de la région pour qu’ils apportent eux aussi 
leur contribution à la fête. Des formations ont lieu 
dans les clubs et les AS de collège, dispensées par 
des Arbitres et Juges arbitres chevronnés. 
 
 
 
Un ou plusieurs représentant(s) des jeunes est/sont 
régulièrement inclus(s) dans le comité afin d’avoir 
leur avis, d’entendre leurs projets et des les intégrer 
aux évènements du club et au « projet club ». 
 
 
 
 
Mise en place d’une équipe de « vaillants commis » 
affectés à l’organisation aux postes  identiques aux 
adultes responsables, (buvette, table de marque…). 
Ils seront les assistants tout au long de la 
compétition des responsables de la compétition et 
auront le même statut que leur responsable. 
(accréditation identique). 
 

-nombre de juges de lignes formés 
dans les clubs 
-nombre de juges de lignes formés 
dans les AS 
-nombre d’actions de formations 
clubs/AS 
-nombre de juges de ligne présents 
-satisfaction des parties prenantes 
 
 
-Nombre de jeunes impliqués 
-Nombre de propositions intégrées à 
l’organisation 
-Nombre d’actions pilotées par les 
jeunes 
-Satisfaction des parties prenantes 
 
 
-Nombre de jeunes impliqués 
-Nombre d’actions réalisées par les 
jeunes 
-Satisfaction des parties prenantes 

 

http://www.jeuneetbenevole.org/
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