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PRIX AFRICA SHUTTLE TIME – Lignes Directives 
 
 
1. Introduction 

 
Depuis 2012, le Shuttle Time, programme du badminton scolaire de la Fédération Mondiale 
de Badminton (BWF), est mis en œuvre dans toutes les régions du continent africain.  Le 
programme est considéré comme un succès retentissant car il a contribué à développer notre 
sport dans plus de 30 pays africains, à ce jour.  Nos Associations Membres (AM) ont adopté 
le Shuttle Time dans leur stratégie de développement et ont démontré leur capacité et leur 
volonté de faire de ce programme un succès.  Afin d'encourager nos AMs et de reconnaître 
leurs efforts, la BCA est heureuse de lancer un prix annuel intitulé : AFRICA SHUTTLE TIME 
AWARD (ASTA) ''. 
 
2. Objectifs 

 
Les objectifs de l'ASTA sont : 
 

• Honorer et récompenser les pays qui s'engagent continuellement dans le 
développement du Shuttle Time en Afrique par l'organisation de diverses activités 
dans les écoles et au niveau local.  

• Partager les meilleures pratiques et les modèles avec toutes les AMs et les parties 
prenantes. 

• Encourager l'utilisation des ressources du Shuttle Time par les AMs et leurs personnes 
ressources. 

• Célébrer les réalisations des AMs et aider à les commercialiser au niveau local et 
international. 

• Récompenser et motiver les personnes ressources clés du programme Shuttle Time. 
• Encourager les nouvelles AMs à adopter le Shuttle Time. 

 
3. Principaux Critères de Sélection 

 
Les critères suivants sont utilisés pour sélectionner le gagnant de l'ASTA : 
 
• L'achèvement et la soumission du Document de Planification Nationale du 

Programme Shuttle Time et d'autres documents de rapport à temps. 
• Le nombre relatif de formation des enseignants Shuttle Time dispensés dans l'année, 

de préférence dans différentes régions du pays.  
• La capacité et l'efficacité de l'AM à respecter le Document de Planification Nationale 

du Shuttle Time dans la réalisation de ses activités. 
• Le nombre relatif d'écoles, d'enseignants et d'élèves inscrits qui sont activement 

impliqués dans le programme Shuttle Time. 
• L'AM doit avoir fait un effort significatif pour atteindre l'égalité du genre dans toutes 

les activités de Shuttle Time dans le pays. 
• La capacité à mettre en œuvre des activités et des idées innovantes pour développer 

le badminton par le biais du Shuttle Time. 
• L'utilisation stratégique du Shuttle Time, et sa mise en œuvre, dans le cadre des 

objectifs et activités stratégiques de l'AM. 
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• L'adoption d'une approche inclusive dans la réalisation des activités du Shuttle Time. 
• Le nombre relatif de compétition scolaires organisés dans l'année, qu'ils soient 

sanctionnés ou non par l'AM.  Cela inclut l'organisation de tout tournoi national de 
Shuttle Time.  

• La participation actuelle et historique (jusqu'à 3 ans) aux championnats scolaires 
d'Afrique.  

• La participation et l'engagement du coordinateur national du Shuttle Time à toutes 
les activités nationales et continentales, organisées par l'AM et/ou la BCA, qui ont lieu 
pendant l'année. 

• Participation à la Réunion Annuelle des Coordinateurs du Shuttle Time de la BCA 
(physique et en ligne) pendant au moins 2 ans. 

• Efficacité administrative de l'AM et du Coordonnateur en matière de communication, 
de soumission de documents, de communication régulière et d'autres tâches 
administratives. 
 

4. Nominations  
 

Les nominations sont ouvertes aux Associations Membres Africaines uniquement, telles que 
reconnues par la BCA.  Au moment des nominations, les AMs doivent être en règle avec la 
BWF et la BCA et ne doivent pas avoir de cotisations dues à la BWF. Les AMs enverront leur 
formulaire, signé par un signataire autorisé, et tout document justificatif, au plus tard à la 
date limite annoncée.  
 
5. Cérémonie de Remise du Prix 

  
L'AM gagnante, représentée par son Coordonnateur National Shuttle Time, sera invitée à 
assister à l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) de la BCA, où elle recevra l'ASTA au nom de 
l'AM. Au cours de cette même AGA, un trophée sera également remis au gagnant et ce 
dernier aura l'occasion de faire une présentation aux membres présents. 
  
6. Conditions  

 
• L'ASTA peut être attribué plus d'une fois à la même AM.  
• La décision du Conseil de la BCA est définitive. 
• Dans le cas où le Coordonnateur Shuttle Time ne peut pas assister à l'AGM, le délégué 

officiel du pays gagnant à l'AGA de la BCA, recevra le prix. 
• La BCA se réserve le droit de ne pas décerner l'ASTA une année donnée. 


