FICHE PRATIQUE
Fiche « développement durable » :
Comment adopter une tarification différenciée dans
un club ou sur une compétition ?
Mise à jour le : 19/02/2015
Axe de déclinaison du projet fédéral : OBJECTIF3 / Assurer un développement durable
Axe de déclinaison de l’Agenda 21 du sport français : OBJECTIF 6 / Combattre l’exclusion sociale
par la pratique du sport.
ENJEUX
Il existe aujourd’hui des inégalités d’accès à la pratique sportive. Ces inégalités sont le reflet de la
sociétéen général et la mission de service public du sport doit aider à les réduire.







Réduire les inégalités d’accès à la pratique du badminton
Permettre aux personnes éloignées de la pratique sportive de pratiquer
Développer la pratique familiale du badminton
Valoriser le badminton comme outil de rééducation et de santé
Utiliser le badminton comme outil de socialisation et d’intégration
Communication originale vers de nouveaux publics

CIBLES







Publics des quartiers défavorisés (ZUS, CUCS, ZRR)
Familles nombreuses, mères au foyer
Personne atteintes de maladies chroniques ou en voie de guérison
Personnes âgées
Personnes sans emploi, marginales en réinsertion
Etrangers en situation précaire

MOTS-CLÉ


Inégalités / tarifs / remises / économies / solidarité / santé / guérison

MISE EN ŒUVRE DANS UN CLUB
Développer une offre de tarif réduit permet de corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive.
Cette action peut potentiellement donner droit à certaines subventions (CNDS notamment)
BONNE PRATIQUE N°1 :TARIF REDUIT FAMILLE ET LE CRENEAU PARENT / ENFANT
L’adhésion à un club sportif représente un coût important pour les familles en début de saison, et le
badminton se prête particulièrement bien à la pratique du sport en famille. Adopter une stratégie de
développement du sport familial peut apporter à l’association beaucoup plus que des
adhérents supplémentaires:
- Les parents des jeunes compétiteurs s’investissement plus facilement au sein de
l’association si ils en sont membres eux-mêmes. Jouer sur le capital sympathie du club pour
les attirer et leur offrir une remise sur l’adhésion coordonnée peut s’avérer une stratégie
gagnante pour tous.
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Les enfants des badistes adultes sont une population à convoiter en priorité car les parents
sont déjà sensibles à l’intérêt du badminton. Adopter un tarif réduit famille permet de les
inciter à inscrire leur enfant.
Proposer des tarifs réduits aux frères et sœur.
Pouvoir pratiquer avec son enfant est assez rare dans le sport, les clubs qui ont développé
un créneau sur lequel les parents peuvent jouer avec/contre leur enfant l’ont bien compris.
Les parents sont souvent les meilleurs accompagnateurs des jeunes sur les compétitions, et
peuvent organiser le covoiturage.

BONNE PRATIQUE CLUB N°2 :TARIF REDUIT TERRITOIRE /SOCIAL /SANTE /BENEVOLE
Le soutien au développement de l’offre sportive en direction des publics et des territoires carencés est
une priorité des politiques publiques d’aujourd’hui. Le tarif réduit peut prendre la forme d’une adhésion à
prix avantageux ou d’une offre de gratuité la première année.

Tarif réduit territoire :Proposer

un tarif réduit pour les personnes résidantes dans des
quartiers prioritaires (Zones Urbaines Sensible) ou en zone rurale (Zone de Revitalisation Rurale)

Tarif réduit social :Proposer

un tarif réduit pour les personnes bénéficiaires du RSA,
Demandeurs d’emploi non-imposables, bénéficiaires de la CMUC, étudiants boursiers, enfants
famille nombreuse, plus de 65 ans non-imposables, ancien combattants, handicapés, étrangers
en situation précaire. Certaines municipalités proposent en outre des « coupons sport »
permettant la prise en charge d’une partie des cotisations aux associations sportives pour les
familles bénéficiant de l’Allocation de Rentrée Scolaire. Se renseigner sur les dispositifs en
vigueur dans sa commune auprès des services sociaux et/ou des sports.

Tarif réduit santé :Proposer un tarif réduit pour les personnes atteintes ou en rémission de
maladies chroniques, les personnes en situation de handicap, mutilés de guerre ou du travail.

Tarif réduit bénévole :Proposer

un tarif réduit pour les personnes qui s’investissent au
sein du club et qui sont bénévoles lors des compétitions organisées par le club. Certains clubs
proposent ainsi le paiement des compétitions pour les personnes qui entrainement bénévolement
les jeunes ou qui sont bénévoles lors des compétitions organisées par le club.
MISE EN ŒUVRE LORS D’UNE COMPETITION
BONNE PRATIQUE COMPETITION N°1 : TARIF REDUIT POUR L’INSCRIPTION

Tarif réduit social :La mise en place d’un tarif réduit social à l’inscription d’un tournoi peut
permettre à ceux qui n’en ont pas les moyens, d’accéder à la compétition. La réduction de tarif
pouvant être difficile à mettre en place comptablement, (logiciel informatique), la possibilité d’offrir
les volants ou une carte de buvette peut aussi être envisageable dans le cadre d’une action
sociale lors d’un tournoi.

Tarif réduit catégorie :La différenciation des tarifs est aussi envisageable pour attirer une
certaine catégorie de personnes à un tournoi. La mise en place de tarifs réduits pour les femmes
ou les jeunes, comme pour les compétiteurs avec un certain niveau de classement peut
permettre d’inciter ces catégories de personnes vers la compétition.

Tarif réduit écologie : La mise en place de tarifs réduits pour les personnes qui empruntent
les transports en commun, qui viennent à vélo ou covoiturent, permet d’inciter les compétiteurs à
utiliser des modes de transports favorables à l’environnement et de réduire de manière
importante les émissions de CO2. Une personne peut être chargée de vérifier sur le parking
quelles personnes sont arrivées dans la même voiture, et délivrer un ticket de réduction aux
personnes qui sont 3 ou quatre par voiture. Un ticket de réduction peut aussi être délivré aux
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personnes qui viennent à pied, en vélo ou en transport en commun sur présentation du titre de
transport.(Voir fiche transports)
BONNE PRATIQUE COMPETITION N°2 : TARIF REDUIT SPECTATEURS

Tarif réduit:

Même si rares sont les organisateurs de compétitions de badminton qui
demandent le paiement d’un tarif pour assister aux matchs lors des tournois, la mise en place
d’un tarif réduit ou d’une gratuité pour certaines catégories de personnes s’apparente à une
bonne pratique. En effet, valoriser pécuniairement l’entrée à la compétition, quitte à distribuer des
invitations, permet de valoriser symboliquement le spectacle qui s’y déroule.
VALORISER SON ACTION
Dans le dossier labellisation « développement durable le sport s’engage ®» :
OBJECTIF 2 : Éducation, formation, communication: Renforcer la contribution du sport à l'éducation,
l'épanouissement des hommes et des femmes. Contribuer à la formation au développement durable.
Domaines d’actions Description de vos engagements et de vos
Résultats concrets attendus/
proposés dans la
actions à mettre en œuvre (ou déjà mise en
critères d’évaluation de votre action
Charte
œuvre)
Organiser les
activités et les
équipements pour
rendre effectif le
droit au sport pour
tous

Actions de club :

Proposer des tarifs préférentiels à
l’adhésion au club :
-pour #public#

Nombre de membres impactés
Nombre de nouveaux adhérents
Progression annuelle

Tarifs préférentiel compétition :

Proposer des tarifs préférentiels pour
l’inscription à la compétition
-pour #public#

Nombre de personnes impactés
Nombre de nouveaux compétiteurs
Progression annuelle

Pour les grands évènements :

Proposer des tarifs préférentiels
-pour les licenciés de la FFBaD
-pour les étudiants et les personnes en
situation précaire, ou de handicap
-pour les enfants de moins de 10 ans

Nombre de personnes impactées

RETOUR D’EXPERIENCE

Opération « maman viens jouer au bad », SLB & BCB (06)
Menée conjointement dans deux clubs, permet d’offrir la licence fédérale
aux mamans des enfants inscrits à l’école de jeunes.
Au SLB et BCB (06), 14 familles bénéficient donc du tarif réduit et
l’opération est financée à 80% par le CNDS.
Les familles bénéficient en outre d’un créneau dédié ouvert à tous où les
parents peuvent jouer avec leur enfant.
Le taux de féminisation s’est largement accru au sein du club, ainsi que
l’engagement bénévole lors des compétitions.
VOTRE EXPERIENCE
N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience.
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