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INTRODUCTION 
 
La vision globale : 
 
              Comme l’an dernier, l’idée derrière ce projet est de trouver un consensus entre les 
joueurs « compétiteurs » et les joueurs « loisir » dans l’intérêt du club sur le long terme.  
 
Après une saison au sein du bureau et après avoir été en contact avec les différents acteurs 
du badminton cette saison il nous semble évident que le TUC ne pourra rester indéfiniment 
un club purement « loisir ». L’une des raisons qui lui a permis de rester ainsi jusqu’à 
aujourd’hui est très certainement le fait que nous faisons partis de l’omnisport. En effet 
regrouper autant de sports différents au sein d’une même institution nous donne du poids et 
nous permet de pouvoir plus facilement négocier avec les acteurs locaux.  
 
Cependant l’omnisport est en danger. Aujourd’hui, aussi bien au TUC (Omni), qu’au sein des 
clubs de badminton toulousain, si on garde encore très à cœur la bonne ambiance, on 
s’intéresse aussi et de plus en plus à la performance, au handisport, au public jeune, au sport 
santé, à l’intégration des différents publics etc… Vous l’avez compris, encore plus que l’an 
dernier, nous pensons que le club doit se diversifier, se structurer et s’adapter à la conjoncture 
actuelle pour assurer sa pérennité.  
 
Etat des lieux : 
 
L’an dernier déjà nous proposions un projet de structuration du club, notamment par la mise 
en place d’un bureau élargi et par la création de pôles. Cette saison nous continuerons avec 
ce même modèle tout en nous efforçant de l’améliorer car nous pensons que le bureau élargi 
est un très bon moyen d’intéresser un maximum d’adhérents à la vie du club tout en leur 
permettant de s’investir à la hauteur de leurs moyens.  
 
Mais nous proposions aussi un projet allant un peu plus dans le sens des « compétiteurs » et 
de la performance. En effet, en mettant en place un « entrainement avec diplômé d’état » 
pour les joueurs de l’équipe 1 d’interclub, le but était principalement de proposer une 
contrepartie à l’engagement de nos entraineurs bénévoles pour qu’ils puissent aussi trouver 
leur compte au TUC badminton. Avec un peu de recul, si cette idée nous semble toujours être 
la bonne, il nous apparait que ce n’est pas suffisant. En effet à l’heure actuelle notre projet 
repose principalement sur la bonne volonté de ces quelques bénévoles. Il faut se rendre 
compte que leur investissement représente plusieurs milliers d’euros d’économie pour le club 
et que sans eux il nous serait complètement impossible de proposer le même service. 
  
Nous ne vous apprenons donc certainement rien en disant que le bénévolat est absolument 
nécessaire pour une association sportive telle que la nôtre. Il nous faut des bénévoles motivés 
mais aussi et surtout des bénévoles formés. Et si la « formation » était déjà l’un de nos projets 
l’an dernier, nous nous sommes rendus compte cette saison que certains joueurs étaient prêts 
à se former mais hésitaient encore à s’engager. C’est donc un point sur lequel nous voulons 
travailler la saison prochaine. En effet la formation de Tucistes chaque saison devra devenir 
une des priorités du club. Car sans formation, pas de bénévoles qualifiés, sans bénévoles 



qualifiés il devient impossible de mener à bien certains de nos projets. Et qui dit « pas de 
projets » dit « pas de projets ».  
(Et si le tuc a besoin d’entraineurs bénévoles, le badminton a besoin de juges arbitres, 
d’arbitres etc…)   
 
Autre problématique directement en lien avec celle de la formation, la fidélisation des 
bénévoles au sein du club. On le constate déjà chaque saison, la structuration mais surtout la 
mise en place de projet est beaucoup plus simple si elle est portée, au moins en partie, par 
des bénévoles déjà présents la saison précédente. Le club a donc intérêt sur le long terme à 
conserver un maximum de bénévoles d’une saison à l’autre, d’autant plus si ces bénévoles 
sont qualifiés.  
 
En conclusion nous tenons à ce que le TUC puisse rester le TUC. C’est-à-dire un club de 
Badminton où il fait bon jouer. Mais nous voulons aussi qu’il s’adapte. Et que les joueurs 
faisant vivre le club d’une saison à une autre puissent s’épanouir et y rester.   



LES CRENEAUX 

 
 

Comme vous vous en doutez, au sein d’un club sportif, les créneaux c’est un peu le nerf 
de la guerre. Plus on en dispose, mieux c’est (tant qu’on est capable de les financer). Au Tuc 
nous pouvons distinguer trois types de créneaux, le jeu libre, les entrainements et les 
créneaux d’interclubs.  

 
Pour la saison prochaine nous avons repensé un petit peu l’organisation de ces derniers 
autours de notre projet « DE ».  
 
Tout d’abord nous allons faire la demande d’un créneau supplémentaire à Paul Sabatier le 
vendredi soir à partir de 20h qui serait réservé au jeu libre. Il s’agit d’un créneau payant. Il a 
donc été pris en compte dans le calcul financier du projet. Nous avons bon espoir de l’obtenir 
la saison prochaine dans la mesure où nous avions failli en bénéficier cette saison.  
 
Nous allons multiplier presque par 6 l’effectif de personnes bénéficiant de l’entrainement avec 
diplômé d’état. Les créneaux à Sainte Marie seront entièrement réservés aux entraînements. 
Le mardi sera réservé aux entraînements DE (Deux créneaux d’1h30) et le jeudi sera réservé 
aux entraînements bénévoles (Deux créneaux d’1h30) ou inversement. Nous avons décidé de 
choisir sainte marie des champs car d’après le sondage c’est le gymnase dont les Tucistes sont 
le moins satisfait.   
 
Soit :  
 

• Lundi de 18h à 20h à Daniel faucher :   Jeu libre 

• Mardi de 19h à 22h à Sainte-marie des champs :  Entrainement DE 

• Mercredi de 19h à 22h 30 à Déodat de severac :  Jeu libre et interclub 

• Jeudi de 19h à 22h à Sainte Marie des champs :  Entrainement bénévole 

• Vendredi de 20h à 22h à Paul Sabatier :   Jeu libre 

• Samedi de 10h à 13h à Paul Sabatier :   Jeu libre 

• Samedi de 15h à 19h à Daniel Faucher :   Jeu libre 

• Dimanche de 15h à 19h à Daniel Faucher :   Jeu libre 
  



LE NOMBRE D’ADHERENT 
 
 

Malheureusement, certains créneaux, comme celui du lundi soir, sont souvent saturés.  
Nous avons donc choisi de baisser le nombre d’adhérents à 200, double licence comprises 
pour la saison prochaine. Cela permet de diminuer l’afflux sur les créneaux et de permettre à 
plus de Tucistes de bénéficier des entrainements. Toutefois cela entraîne également une perte 
au niveau des recettes du club. 
 
Soit (par exemple) : 
 

• 190 places pour licences complètes. 

• 10 places pour les doubles licences. 
 
 

TARIFS CLUB 
 

Licence 
 

Ayant déjà augmenté la licence cette saison, nous ne prévoyons pas d’augmentation 
du tarif de la licence la saison prochaine. Elle restera donc à 155€ tarif plein et 105€ tarif 
réduit. 
 

Entrainements  
 

Il y aura par contre une modification des tarifs entraînements. Le tarif entraînement 
bénévole passera de 15 à 20 €. Le tarif entraînement avec diplômé d’Etat passera de 30 à 40€. 
Nous trouvions normal que ceux entraînés par le DE le financent davantage. De plus cette 
saison nous n’avions pas pris en compte dans le budget le coût que représentaient les volants 
d’entrainement avec le diplômé d’Etat et cette saison les joueurs de l’équipe 1 devaient 
fournir une boite de volants pour l’année.  
 
 

INTERCLUB  
 
 

Les équipes d’interclub resteront au nombre de 7. L’organisation des interclubs restera 
la même que les années précédentes. Le bureau fixe la politique des interclubs (critères du 
choix des équipes, nombre d’équipe, effectifs…). Mais le pôle pédagogique est entièrement 
responsable du choix des personnes composant les équipes et de la rapide formation des 
capitaines d’équipe.  
 
L’effectif des 4 premières équipes d’interclub sera limité car ce sont les équipes qui auront 
accès aux entraînements avec diplômé d’état (il ne pourra donc y avoir plus de 56 personnes 
car il y aura 2 créneaux d’entraînements avec diplômé d’état à Sainte Marie avec 7 terrains). 



LES AVANTAGES CLUB 

 

Le premier tournoi offert 
 

Nous avons décidé de maintenir le 1er tournoi offert comme avantage lors de 
l’inscription. Il permet aux nouveaux adhérents de s’essayer à la compétition au moins une 
fois. C’est également une attention pour les nombreux compétiteurs du club qui peuvent se 
voir rembourser leur premier tournoi. Il s’agit ici aussi d’une dépense pour le club. 
 
 

Les volants offerts 
 

La question des volants offerts au TUC a été l’un des points centraux de notre réflexion 
car vous le savez certainement il s’agit, de très loin, de notre poste de dépense le plus 
important. Cette saison nous avons eu un certain nombre de retours de compétiteurs prêts à 
se passer des volants gratuits si cela permettait au TUC de financer d’autres projets.  

 
Avant de prendre une quelconque décision, nous voulions connaître l’avis des Tucistes à ce 
sujet et nous avons donc décidé de vous questionner sur la nécessité ou pas de maintenir les 
volants gratuits la saison prochaine. Sans surprise, les Tucistes sont très attachés à cet 
avantage. Nous avons décidé de maintenir les volants offerts.  

 
En effet, pour le bureau, cet avantage fait partie de l’histoire et de l’identité du TUC et nous 
trouvions dommage de nous en séparer. De plus, cela constitue un avantage non négligeable 
pour les joueurs, notamment pour ceux en difficulté financière. Cela permet à tout le monde 
de pouvoir jouer dans de bonnes conditions, en toute égalité et entre tous niveaux. Nullement 
besoin de se préoccuper d’amener ses volants.  
 
 

Nouvelle règle de jeu libre 
 

Toujours dans l’idée de réduire le gaspillage de volants nous instaurons une nouvelle 
règle pour le jeu libre. Le volant reste sur le terrain même à la fin du match.  
 
 

La semaine écoresponsable 
 

Nous avons décidé d’instaurer une nouveauté pour la saison prochaine. Cette saison 
nous avons souvent constaté des abus dans la consommation des volants lors des créneaux 
de jeu libre : certains jours la boite était vide en moins de 30 minutes. Ainsi il nous semble 
nécessaire de responsabiliser les joueurs sur la consommation des volants.  
 
La première semaine de chaque mois sera une semaine « écoresponsable ». Cela signifie que 
cette semaine les adhérents devront apporter leurs propres volants lors des séances de jeu 
libre. En revanche les volants resteront offerts aux entraînements et lors des ITC.  
 



Les objectifs de cette semaine sont divers :  
 

• Il s’agit tout d’abord de responsabiliser les adhérents à la consommation de volants en 
jeu libre en réduisant autant que possible le gaspillage des volants (beaucoup de 
volants sont remplacés alors qu’encore utilisables).  
 

• Cela permettra également de sensibiliser les adhérents au recyclage. En effet, le club 
se veut écoresponsable et participe activement au recyclage des volants, durant cette 
semaine les joueurs devront (encore plus que d’habitude) participer au tri des volants.  

 

• Enfin, nous voulions développer d’autres projets au sein du club et cette semaine 
« écoresponsable » permettrait de participer au financement des autres projets du 
club (DE, formation, matériel etc…) sans avoir à complètement supprimer les volants 
gratuits.  

 

Invitation de joueurs extérieurs  
 

Cette saison nous permettrons à chaque adhérent, s’il le souhaite, d’inviter une 
personne de son choix lors de la semaine « écoresponsable ». Nous mettrons en place un 
système de « réservation » pour contrôler les effectifs afin limiter les abus. (A faire modifier 
par Yohan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIE DU CLUB 

 

Maillots 
 

Le club a déjà commandé des tee-shirts de club qui ont été proposé à l’essai en début 
d’année civile. Il s’agira des nouveaux maillots du club pour la saison prochaine. Il est possible 
que le club aide au financement des maillots avec les économies réalisées grâce au Covid-19 
afin que les adhérents y aient accès à un coût plus bas. 
 

Le bureau élargi 
 

La saison prochaine nous essayerons de « chouchouter » un peu plus les valeureux 
bénévoles du bureau élargi ! Toujours dans l’idée de fidéliser les bénévoles, des réunions 
seront organisées de façon régulière à la salle de réunion du TUC Omnisport (Ex : le premier 
lundi de chaque mois). Il s’agira d’une auberge espagnole qui permettra aux membres du 
bureau élargi de se retrouver. Cela permettra également aux bénévoles d’avoir une meilleure 
vue d’ensemble et de se sentir plus investis. D’autres évènements extra-bad pourront 
également être organisés pour les membres du bureau élargi. Nous espérons que, sur le long 
terme, cela incitera les adhérents à participer plus activement au développement du club. 
 

Service cordage Sports Raquettes 
 

Nous maintiendrons le service cordage avec SR et des adhérents du club qui se 
proposeront pour faire la navette. Nous essayerons de voir avec SR s’il n’y a pas d’autres 
solutions que le système de ticket pour faire recorder de cette façon. Nous achèterons, 
comme cette saison, des bobines pour le club. Une meilleure communication sera faite à ce 
sujet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ENTRAINEMENTS 
 

Entrainements bénévoles  
 

Les entraînements bénévoles continueront d’être assurés. Ils seront réservés aux 3 
équipes d’ITC qui n’ont pas accès à l’entraînement avec diplômé d’état ainsi qu’aux non 
compétiteurs. Ces entraînements auront lieu le mardi ou jeudi, sur 2 créneaux d’1h30.  

 
Les entraînements bénévoles sont des entraînements de qualité. Nous avons eu 

beaucoup de bons retours sur la qualité du travail de nos entraineurs bénévoles et sur le 
souhait de les maintenir. Il était donc cohérent que ces entraînements soient maintenus mais 
réservés à ceux qui n’ont pas accès aux entraînements DE. 
 
 

Entrainements avec entraineur diplômé d’état 
 

Nous considérons que l’augmentation de l’effectif de personnes bénéficiant du DE 
permettra à terme de « fidéliser » un plus grand nombre de compétiteurs d’une saison sur 
l’autre et que cela pourrait permettre à certains d’entre eux de sauter le pas de la formation. 
De plus cette saison beaucoup de personnes auraient souhaité participer à ces entraînements 
mais il était trop compliqué de l’ouvrir à tous les adhérents car cela aurait demandé de faire 
certains choix financiers (par exemple augmenter drastiquement le prix des licences ou 
supprimer complètement les volants offerts).  
 
Pour la saison prochaine nous avons choisi d’ouvrir les entraînements avec diplômé d’état à 
plus de personnes (pas uniquement à l’équipe 1 d’interclub).  
 
Ces entrainements seront principalement réservés aux 4 premières équipes d’interclub (c’est 
une proposition de méthode de sélection qui fera l’objet d’une réflexion approfondie avec le 
pôle pédagogique). Nous n’aurons que 2 créneaux d’1h30 soit le mardi soit le jeudi pour les 
entraînements avec diplôme d’état. Il y a 7 terrains au gymnase de Sainte Marie des champs, 
soit 28 personnes par séance (donc seulement 56 places en tout).  
 
 

Stage avec entraineur diplômé d’état  
 

Nous essayerons toutefois d’organiser des stages avec le diplômé d’état ouvert à tous 
les adhérents et en priorité à ceux qui n’y ont pas accès durant l’année. Le nombre de place y 
sera limité à 28. Ce stage sera financé par ceux participant au stage (environ 5€). 



Projets du club 

 
 
Formation 
 

Comme nous vous l’avons présenté plus haut, le club a grandement besoin de 
bénévoles qualifiés.  
Ces formations sont importantes car nous avons besoin d’entraîneurs, d’arbitres, de juges 
arbitre etc au sein du club et dans la région. Ces formations seront financées sous conditions : 
nombre de personnes intéressées, implication dans le club, obligation de s’impliquer dans le 
club à la suite de cette formation… 
 
 
Para-badminton 
 

Le bureau considère toujours que le para-bad doit être un axe à développer. En effet, 
nous avons un certain nombre de joueurs para-bad au sein de la région Occitanie et nous 
souhaitons que de nouveaux joueurs arrivent. Nous voulons donc contribuer au 
développement du para-bad que ce soit par l’achat de matériel, la mise à disposition de 
gymnases pour des stages et d’autres actions. Cette année nous serons prêts lorsque notre 
très cher membre d’honneur nous ramènera (comme promis) au moins deux médailles.  
 
 
Ecole jeune 
 

Le projet Ecole de jeune est un projet qui continue de nous tenir à cœur et qui nous 
semble important de développer. En effet, il permet de contribuer au bon développement 
d’un club. Il apporte de nouveaux joueurs, des joueurs qui restent au sein du club, des parents 
qui deviennent bénévoles.  

 
Malheureusement en l’état actuel, nous ne pouvons proposer que le samedi matin comme 
créneau d’entraînement pour les jeunes. Il s’agit d’un créneau où peu de compétiteurs et donc 
de potentiels entraîneurs, peuvent se libérer car les weekends sont des jours de compétitions. 
Nous ne pouvons donc pas lancer l’Ecole de jeune cette année par manque d’entraîneurs 
disponibles mais nous espérons que le projet pourra être lancé pour l’année suivante et c’est 
aussi pour cela que nous encourageons les adhérents à suivre des formations d’entraîneurs. 
 
Partenariats 
 

Nous continuerons les partenariats autant que possible. Nous allons poursuivre notre 
partenariat avec le Crédit mutuel ainsi qu’avec Alionax. Nous ne savons toutefois pas quels 
sponsors souhaiteront/pourront continuer l’aventure avec nous la saison prochaine. 
 
Nous continuerons de vendre des volants au club aux mêmes tarifs que ceux proposés cette 
année. Notre partenariat avec Sports Raquettes sur les volants dure deux ans, donc nous 
aurons les mêmes volants la saison prochaine. 



 

FINANCEMENT DU PROJET 

 
 

Financièrement, ce projet est à l’équilibre. Nous avons décidé d’élaborer un projet à 
l’équilibre et de ne pas prendre en compte les économies réalisées cette année par le Covid 
19 afin de ne pas mettre en difficulté le bureau qui reprendra le club la saison 2021-2022 et 
qui n’aura pas ces économies. 
 
Les pertes financières par rapport à la saison passée sont principalement dus à la baisse du 
nombre de licenciés (de 220 à 200 ce qui entraîne une baisse des recettes) ainsi qu’à la forte 
probabilité de disparition des recettes du sponsoring en raison du Covid-19. Les coûts 
supplémentaires par rapport à la saison passée sont l’entraineur diplômé d’état (plus 
seulement pour l’équipe 1 mais pour les 4ères équipes d’ITC), le potentiel gymnase du 
vendredi soir (ainsi que sa consommation de volant supplémentaire), le webmaster et les 
formations. Les coûts fixes sont le 1er tournoi offert, les volants offerts, l’inscription des 
équipes d’ITC...  
 
Les recettes supplémentaires sont : la semaine écoresponsable pour les volants, 
l’augmentation du tarif des entraînements DE et bénévoles. Cette liste n’est pas exhaustive 
mais vous donne un aperçu des changements financiers.  
 
Les économies réalisées par le TUC cette fin de saison par le Covid-19 seront d’une façon ou 
d’une autre redistribuée aux adhérents ou dans l’intérêt du club. Nous étudions encore 
plusieurs options telles que : le financement de matériel parabad (fauteuil…), le financement 
de matériel de badminton (poteaux, filets de remplacement), aide au financement des 
maillots du club… Une partie des économies réalisée consiste en des volants plume qui n’ont 
donc pas été utilisés en raison de l’annulation du jeu libre. Ils seront donc utilisés la saison 
prochaine pour le jeu libre ou seront revendus aux adhérents à un coût plus bas. 


