
Projet Educatif 

Le Clermont Université Club Badminton est un club sportif spécialisé dans le badminton. 

Il s’agit de l’une des sections-associations du Clermont Université Club Omnisports. 


Les dirigeants du Clermont Université Club Badminton ont toujours eu à coeur de

respecter les valeurs fondamentales véhiculées par le Clermont Université Club Omnisports


à savoir : « laïcité, humanisme, pur amateurisme, ouverture sur la vie locale ».

Notre club a pour vocation la pratique du badminton a tous niveaux et permettre le  

développement sportif de ses adhérents quelques soient leurs envies. 

Il nous semblait important de distinguer quatre valeurs fondamentales, qui sont sans aucun 

doute le fil conducteur de chacune de nos actions envers notre public.


                                                    
CUC Badminton

15 bis rue Poncillon / 63000 Clermont-Ferrand
www.cucbadminton.com / cucbad63@gmail.com

Parmi ses valeurs, on peut distinguer :


- le développement personnel et collectif 
Permettre aux jeunes un développement à tous niveaux (physique, moteur, mental, sportif) 
tout en respectant les rythmes et différences des enfants. Le développement collectif passera 
par le développement individuel des enfants.


- le respect par le sport 
Inculquer des notions fortes de respect et utiliser le sport comme vecteur pour arriver à cette 
finalité. En effet, respect des adversaires, des règles, des personnes, du matériel, des 
officiels…


- la maitrise de soi 
Apprendre à se maitriser et contrôler ses émotions. Le sport comme moyen pour permettre 
ce développement (apprendre à perdre, apprendre à gagner, savoir rester calme, apprendre à 
gérer son stress, se préparer mentalement…)


- favoriser l’entraide et l’esprit d’équipe 
Être acteur du groupe, apprendre à vivre en collectivité, accepter chacun quelques soient ses 
différences, renforcer l’esprit d’équipe, assurer une cohésion, tisser des liens.

Ainsi, notre objectif principal, au travers de ces quatre valeurs est d’assurer le bien-être de 
l’enfant (découverte du bien-être physique, éprouver du plaisir pour la pratique sportive) ; 
et surtout, arriver, via nos actions à inscrire ces jeunes dans la citoyenneté qui les attends.
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