
Le parrainage
sportif
COMMENT ÊTRE UN.E BON.NE PARRAIN/MARRAINE ?

La Ligue Francophone
Belge de Badminton, en

collaboration avec
l'Administration de

l'Éducation physique,
du Sport et de la Vie en

Plein Air, présente





Le projet
DuoSport
DuoSport est une initiative de l'ADEPS,
en collaboration avec la LFBB,
dont les objectifs principaux sont de :

· Promouvoir l'activité physique régulière par
l’intermédiaire d’un entrainement "parrainé"
 
· Contribuer à la promotion du Sport pour Tous en
renforçant la collaboration avec sa Fédération
 
· Augmenter le nombre d’affiliés au sein des clubs
 
· Faciliter la fidélisation des nouveaux affiliés par une
meilleure intégration au sein des clubs.



Le parrainage du∙de la filleul·e
s’articule comme suit :

· Intégrer le club accompagné d’un parrain ou d’une
marraine
 
· S’initier au sport dans une structure encadrée avec
la participation ponctuelle du parrain ou de la
marraine
 
· Participer à la journée défi avec son parrain ou sa
marraine (tournoi en duo). Non obligatoire, mais
recommandé pour les clubs proches du lieu de
l'événement !

À qui s’adresse ce projet ?
· Le parrain / La marraine : tout membre affilié à la

LFBB âgé de minimum 12 ans.
 

· Le∙La filleul·e : toute personne non affiliée âgée d’au
moins 12 ans.



J’invite un∙e
connaissance ou
j’accueille les
nouveaux

Deux possibilités s’offrent à vous :
 
- soit, vous invitez un∙e membre de votre
famille ou ami∙e à s’essayer et s’initier à
l’activité badminton au sein de votre
club,
 
- soit vous allez à la rencontre des 
futur∙e∙s∙membres potentiel∙le∙s qui
frappent à la porte de votre club de
septembre à décembre 2019.



J’invite un∙e
connaissance
ou j’accueille
les nouveaux

· Aller à la rencontre de la personne, lui
souhaiter la bienvenue et s’intéresser à ses
attentes
 
· Présenter le club, sa philosophie, ses règles
internes
 
· À l’aide du matériel mis à la disposition du
club par le projet DuoSport, lui proposer de
faire les premiers échanges sur demi-terrain
 
· Montrer les deux types de mise en jeu : le
service (court) en revers, favorable pour les
doubles et le service haut en coup droit, idéal
pour les échanges et l’échauffement sur demi-
terrain
 
Si vous en avez la possibilité, lui expliquer les
règles du double lors d’un match avec un
autre parrain/marraine et son∙sa filleul∙e

En effet, l’atmosphère qui règne au
sein des clubs de bad est particulière :
les niveaux similaires se mélangent en
simple, en double, à la fin d’un match
on laisse le terrain aux suivants, etc.
 
Il n’est pas aisé pour un∙e inconnu∙e de
trouver directement sa place. C’est là,
que vous, futur∙e super
parrain/marraine, avez l’occasion
d’entrer en action ! Voici, en guise
d’exemple, quelques comportements
à adopter :



J’encourage mon/ma filleul∙e
à intégrer le projet DuoSport

À la fin de la première séance, n’hésitez
pas à débriefer avec votre futur∙e et
potentiel∙le filleul∙e

QUESTIONNER

Après les premières séances, lui présenter
le projet DuoSport et la mise en place des
sessions encadrées qui se dérouleront de
janvier à mai 2020

PLANIFIER

Fixez l’heure de rendez-vous de sa
prochaine séance, même si vous
passerez moins de temps sur le terrain
ensemble, un accueil favorisera les
échanges pour la suite du projet

ACCUEILLIR

Encouragez votre filleul∙e à suivre ces
sessions encadrées ;

MOTIVER



Voici une liste non exhaustive
d’arguments d’adhésion au projet, et en

particulier, à la participation des
séances encadrées pour les filleul∙e∙s et

joueur∙se∙s débutant∙e∙s,

Présentation des bases techniques
favorisant un apprentissage rapide

Les techniques de base permettent
d’éviter les mauvais gestes qui sont
souvent à la source des blessures
récurrentes chez les nouveaux au
badminton

Les rudiments de la rotation en double, ce
qui permettra de se mélanger avec un
plus large public au sein du club

Les bases tactiques de la rotation en
double, très accessibles en initiation,
permettent d’éviter les situations
d’accident avec son/sa partenaire

La LFBB fournit le contenu de l’ensemble
des séances qui se veut complet, ludique
et accessible.



L’un des objectifs du
projet DuoSport est de

préparer, de manière
conviviale et fun, le

couple parrainé à la
journée Défi

La première étape, qui est l’intégration du
club avec le suivi d’un∙e parrain / marraine,
est validée lorsque le∙la filleul∙e décide de
suivre les sessions d’initiation au badminton
qui se déroulent de janvier à fin avril 2020.

Le parrainage et
l’encadrement des
nouveaux∙elles
pratiquant∙e∙s

La deuxième étape est d’initier les filleul∙e∙s à
la pratique du badminton lors de ces
sessions d’initiation. Afin d'atteindre ce but,
mais également les autres objectifs à ce
niveau dont la fidélisation au badminton
dans l’optique d’une pratique de compétition
et/ou récréative poursuivie tout au long de
la vie, le projet s’établit dans un cadre bien
défini,



- L’encadrement est assuré par une personne
brevetée
 
- Le∙la moniteur∙rice suivra un programme de
sessions réalisé par la LFBB lui permettant de
s’assurer des éléments suivants :

Des objectifs clairs pour
chaque session et chaque
période

Des situations ludiques de jeu
en rapport avec le contenu
d’apprentissage

Une approche ludique
adaptée dont les variantes
permettent de proposer des
situations d’évolution et de
réussite individualisées

Un contenu et son
développement qui tiennent
compte de la sécurité des
pratiquant∙e∙s afin d’éviter au
maximum les risques de
blessures.



Je suis mon/ma filleul.e tout
au long de son initiation
Bien évidemment, votre rôle de parrain/marraine ne se limite pas
seulement à envoyer votre filleul∙e à l’initiation en espérant qu’il∙elle
s’accroche à l’activité badminton. Vous resterez activement en contact
avec votre filleul∙e et ce à différents moments et de différentes manières.

Le∙la parrain/marraine exemplaire adoptera le comportement suivant :
 
- Depuis le début, il∙elle prend des nouvelles de son∙sa filleul∙e et veillera à continuer
durant toute son initiation,
 
- Il∙elle proposera à son∙sa filleul∙e de jouer durant les heures de jeu libre, que ce soit le
jour de son initiation ou lors d’un autre moment en semaine,
 
·- Dans le programme d’initiation des filleul∙e∙s fournit par la LFBB, certaines sessions
sont consacrées, lors de la dernière demi-heure, à des situations ludiques et
d’apprentissage en duo. Le∙la moniteur∙rice en charges préviendra l’ensemble des
parrains/marraines deux semaines avant,
 
- Ces situations de jeu en duo prépareront, entre autres, la journée Défi.
Le∙La parrain/marraine exemplaire n’oubliera pas de rappeler cet objectif et s’assurera
de la participation du duo.



La journée Défi

Cette journée clôturera le
projet DuoSport en

présence de la fédération
de Triathlon et la LFBB.

Chaque fédération
proposera une compétition
adaptée dont l’objectif sera

de faire rencontrer les
différents Duos formés dans
les différents clubs. L’esprit
de cette journée se veut

convivial et familial.

Du côté badminton, la
compétition n’aura rien d’un
tournoi classique. Les duos
s’affronteront directement,

mais également
indirectement mettant en
avant la coopération et le

temps passé ensemble sur
les terrains et en initiation.

D’autres activités de
découvertes sportives

seront organisées sur le site
durant la journée, n’hésitez
pas à venir accompagné

de vos ami∙e∙s et votre
famille

Date :
Dimanche 17 mai 2020
 
Lieu :
Site du Blanc Gravier à Liège



Contacts

FACEBOOK

Likez nos Pages et suivez
notre actualité !

ADEPS

Françoise KAISER
+32 489 11 62 66
francoise.kaiser@cfwb.be

L IGUE  FRANCOPHONE
BELGE DE  BADMINTON

Secrétariat LFBB
+32 2 389 98 22
secretariat@lfbb.be
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