PROJET CLUB 2024
Introduction
Le projet club du CEST Badminton pour les 8 prochaines
années a pour objet de définir,
d’une part :
la politique du club, l’esprit et les valeurs qui doivent
nous guider au quotidien et donc les moyens à mettre
en œuvre pour y parvenir.
d’autre part :
les axes stratégiques sur lesquels porteront plus
principalement nos efforts.
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La politique du club
Depuis plus de 30 ans le CEST Badminton a grandi en
proposant une offre de pratique de notre sport à tous.
Nous continuerons à accueillir tous ceux qui
souhaiteront :
- découvrir le badminton, jeunes, adultes ou seniors
- jouer entre amis sans contraintes
- atteindre leur meilleur niveau en compétition
- apprendre, progresser, gagner malgré leur handicap.
En résumé :
Du Badminton pour tous, à tout âge et à tout niveau
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Nos valeurs
La politique du club s’appuiera sur des valeurs qui
devront être communes à tous, du président au
nouveau licencié.
➢

Le Partage

➢

Le Fair-Play

➢

L’Éco-Responsabilité

➢

La Performance
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Nos valeurs
Le Partage :
c’est accueillir.
c’est faire découvrir le badminton.
c’est entrainer et former.
c’est éduquer aux valeurs du sport.
c’est pratiquer ensemble, en équipes un sport
individuel.
c’est informer sur la vie du club.
c’est créer des moments de rencontres.
c’est écouter les remarques de chacun et les
propositions de tous.

Le Fair-Play :
c’est respecter l’ensemble des acteurs de la vie
sportive.
c’est être tolérant à chaque instant.
c’est rester maitre de soi dans la victoire comme dans
la défaite.
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Nos valeurs
L’Éco-Responsabilité
c’est avoir une démarche Développement Durable
au quotidien et lors de l’organisation de
manifestations.
La Performance :
c’est mettre en place un système qui permette aux
plus compétiteurs d’atteindre le haut niveau.
c’est déceler le potentiel chez les plus jeunes.
c’est entrainer et accompagner les jeunes sur les
compétitions.
c’est faciliter les conditions d’entrainements et de
participations aux tournois des joueurs élites.
c’est soutenir nos équipes premières.
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Nos axes stratégiques
Nous avons choisi de privilégier 3 axes
• La formation des jeunes

• L’autonomie financière
• Images et rayonnement (créavialité)

