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Edito
Dans un contexte d’investissement structurel difficile, nous sommes dans l’obligation de co-construire
une réflexion sur les cohérences territoriales.
La Ligue Badminton Centre-Val de Loire a bien pris en compte ces difficultés depuis 2006 et a réfléchi à
l’optimisation de l’utilisation des infrastructures déjà existantes.
Au travers d’une politique volontaire, nous avons accompagné les différents équipements sortis de
terre, qui ont vu dans la majeure partie la création d’un club de badminton.
Les enjeux sont d’autant plus importants aujourd’hui car dans de nombreux départements, la saturation
en créneaux et équipements se fait sentir. Cet état limite notre capacité à développer le badminton, à
nous ouvrir à tous les publics et nous bloque dans le souhait de créer de l’emploi.
Pour pérenniser à long terme notre développement, nous souhaitons travailler en collaboration avec
tous les acteurs de la construction des équipements sportifs pour que des gymnases aient enfin une
hauteur libre de 9m. Cette démarche s’inscrit également dans le projet plus général de Schéma National
des équipements déclenché au niveau Fédéral.
Madame Kim NIVAULT
Présidente de la Ligue de Badminton Centre-Val de Loire

Etat des lieux des équipements sportifs
Niveau
géographique
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région Centre
Total National

Nbre
d'équipements
73
109
74
203
209
110
778
18 837

Chiffres clés - Badminton
Clubs

Licenciés

22
25
19
24
42
26
158
1 978

1 333
1 992
1 110
2 443
3 046
1 515
11 439
189 185

Nbre de licenciés
par équipement
18
18
15
12
15
14
15
10

Population
296 794
428 178
216 698
609 408
683 998
326 375
2 561 451
67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020(clubs, licenciés)
Equipements: Salle ou terrain de badminton, salle multisports (gymnase)

Analyse des équipements
Le badminton régional manque d'équipements avec une hauteur libre de tout
obstacle de 9m et avec 7 à 9 tracés.
Ce déficit limite l'organisation d'événements, l'accueil de tous, du joueur local au
sportif de haut niveau, valide, parabad, et limite la création d’emplois.
La ligue est aux côtés des porteurs de projets pour épauler leurs démarches et
optimiser la capacité d’accueil du badminton en salle.

5 - VERNOUILLET
Construction d’un équipement
fortement orienté badminton.

5

4 - BONNEVAL
Construction d'une salle
spécifique badminton.
7 - FOSSE
Construction d’un équipement
fortement orienté badminton.

4

9

10

10 - LADON
Construction d’un équipement fortement
orienté badminton.

7

3 - BASSIN DE MEHUN SUR YEVRE
Construction d’un équipement fortement
orienté badminton.

8

8 - SALBRIS
Construction d’un équipement
fortement orienté badminton.

6 - ARGENTON SUR CREUSE
Construction d'un équipement
spécifique badminton.

9 - ARTENAY
Construction d’un équipement fortement
orienté badminton.

3

6

1

2

1 - SAINT DOULCHARD/AGGLO DE BOURGES
Construction d'un équipement spécifique
badminton.
2 - PLAIMPIED GIVAUDINS
Construction d’un équipement fortement
orienté badminton.

Détail des projets (1/2)
Département

1

18

2

18

3

18

4

28

5

28

Commune

Intitulé du projet

Opportunité du projet

Projet d'équipement issu du projet départemental 2020Equipement spécifique. Projet départemental
2024. Besoin d'un accès à l'équipement pour développer
Saint Doulchard ou
ayant pour but de développer la pratique du
la pratique vers de nouveaux publics (en journée
agglo Bourges
badminton sur le bassin berruyer. Salle de bad 9
notamment). Club limité en capacité d'accueil.
terrains, 9m libre de tout obsctacle.
Perspectives de création de plusieurs emplois avec ce
projet.
Équipement fortement orienté badminton ayant
Club existant dans un gymnase très orienté "tennis".
Plaimpiedpour but de développer le dynamique club local. Résultat, le club de badminton très dynamique est limité
Givaudins
Salle de bad 9m libre de tout obsctacle, 6 ou 7 en créneaux et doit refuser des licenciés faute de place. Il
terrains.
ne peut pas développer son école de jeune non plus.
Club existant dans un gymnase saturé en créneaux. Le
Équipement fortement orienté badminton ayant
Bassin de Mehun
club de badminton très dynamique est limité en capacité
pour but de développer le club local. Salle de bad
sur Yèvre
d'accueil et doit refuser des licenciés faute de place. Il ne
9m libre de tout obsctacle, 6 à 9 terrains.
peut pas développer son école de jeune non plus.
Equipement structurant au cœur d'un bassin qui
deviendra pôle ressource pour le comité et le club Gestion à déterminer entre la collectivité et le comité 28.
Bonneval
Club dynamique qui pourrait à terme créer de l'emploi
(compétition, stages…). Salle spécifique
avec l'arrivée d'un tel équipement.
badminton avec 9 terrains, 3 terrains de Squash,
2 terrains de Padel, salle des associations.
Manque d'équipement dans le bassin de vie pour créer
Équipement très orienté badminton dans une
un nouveau club et développer le badminton. Possibilité
ville manquant de créneaux pour développer un
Vernouillet
de compléter l'offre badminton sur ce secteur du
club de badminton. Salle de 9m libre de tout
département. Club de badminton par le passé mais qui
obsctacle, 7 à 9 tracés de badminton.
occupait un gymnase vêtuste.

Echéancier
prévisionnel

Coût estimatif

d'ici 2024

5M€ avec terrains
bad, squash, padel
et airbad

d'ici 2024

1,5 à 2M€

d'ici 2024

1,5 à 2,5M€

2023

5M€ avec terrains
bad, squash, padel
et airbad

d'ici 2024

2,5M€

Détail des projets (2/2)
Département

Commune

6

36

Argenton sur
Creuse

7

41

Fossé

8

41

Salbris

9

45

Artenay

10

45

Ladon

Intitulé du projet

Opportunité du projet

Projet d'équipement optimisant l'emprise foncière en
Equipement spécifique au cœur d'un bassin qui
mutualisant les vestiaires avec un gymnase existant.
deviendra pôle ressource pour la ligue, le comité
Besoin d'un équipement dédié au bad pour développer la
et le club (compétition, stages…). Salle de 6
pratique vers de nouveaux publics (en journée
terrains greffée à un gymnase actuel, avec 9m
notamment) et éviter de refuser du monde comme
libre de tout obstacle.
actuellement.
Club dynamique limité en capacité d'accueil en raison
Équipement très orienté badminton avec une
d'une petite salle de 2 terrains. Un nouvel équipement à
hauteur libre de 9m et 7 terrains de badminton
proximité permettrait au club de se développer
au moins.
fortement dans ce secteur nord de Blois.
Club dynamique, créateur d'emplois, évoluant en
Equipement très orienté badminton voire
Nationale 2 avec dérogation car manque de hauteur dans
spécifique pouvant accueillir diverses
sa salle principale. Un gymnase en moins dans la ville
compétitions, formations, et des stages. Salle de depuis octobre 2021 ce qui condense les créneaux des
6 à 9 terrains pouvant se greffer à un gymnase associations et limite l'accueil de stages au CRJS. Avec ce
existant, avec 9m libre de tout obsctacle.
nouvel équipement, le club pourra aller plus loin dans
l'accueil de tous les pubics et à toute heure.
Club souhaitant se développer mais manquant de
Équipement fortement orienté badminton ayant
créneaux et gymnase hors sécurité en raison de la
pour but de développer le club local. Salle de bad
distance entre terrains et murs. Projet de gymnase de la
9m libre de tout obsctacle, 7 ou 9 terrains.
collectivité qui tomberait au bon moment.
Club souhaitant se développer mais limité par une petite
Équipement fortement orienté badminton ayant
salle de 3-4 terrains. Projet fort autour des jeunes et du
pour but de développer le club local. Salle de bad
bad pour tous. Équipe dynamique qui a besoin
9m libre de tout obsctacle, 6 à 9 terrains.
d'augmenter la capacité d'accueil du club.

Echéancier
prévisionnel

Coût estimatif

2023

1,5 à 2M€

d'ici 2024

1,5M€

d'ici 2024

1,5 à 2,5M€

2023

2,5M€

d'ici 2024

1,5 à 2,5M€

