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Le mot du président 
 

Madame, Monsieur,   
 

 Le badminton prend de plus en plus sa place dans l’environnement sportif français. Premier sport scolaire depuis 
2011-2012, croissance annuelle de la FFBaD de 10% sur la dernière décennie (80 000 licenciés en 2001, 160 000 en 2011), 
sport olympique depuis 1992, il est également une activité ludique et intergénérationnelle, praticable par tous et toutes 
(40% de féminines).  

 
Le Bages badminton fait intégralement partie de ces tissus sportifs associatifs et met un point d’honneur à 

véhiculer toutes les grandes valeurs de notre discipline, plaisir, travail, rigueur, respect, fairplay, santé et partage. 
 
Afin de nous accompagner dans notre expansion et dans le bon déroulement de nos missions d’intérêts public 

déléguées par l’Etat, nous recherchons actuellement des entreprises partenaires reconnues pour leur image positive, 
pour nous accompagner tout au long de cette nouvelle saison. Nous proposons en contre partie aux entreprises 
intéressées différentes possibilités pour les faire connaître, telles que le marquage des maillots avec leur logo, des 
banderoles publicitaires, des points d'exposition de produits lors de nos tournois, une compétition au nom du partenaire 
et de la visibilité sur l'ensemble de nos supports de communications. 

 
Ce dossier présente notre sport, le badminton, notre club, le Bages Badminton Club, son budget prévisionnel pour 

la saison 2012-2013 ainsi que les diverses offres de partenariat possibles. 
 
 
Rejoignez-nous et associez votre nom à notre défi sportif.  Relevons ensemble  ce challenge de faire du badminton le premier sport de salle. Avec nous, 

votre société trouvera un rayonnement dans un milieu de pratique loisir et de compétitions départementales et régionales. 
  
En espérant vous compter parmi nos partenaires, 
 

Sportivement votre, 
Le président: 
Lionel Cervantes 
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Le Badminton 
 

Si en France et dans notre région, le badminton, discipline Olympique depuis 1992, n'est 
pas le sport numéro un comme en Indonésie, il gagne année après année des adeptes 
supplémentaires, et ce sans couverture médiatique particulière. La côte de popularité du 
badminton n'a cessé de monter depuis une quinzaine d'années.  

 
Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs (simples) soit deux 

paires (doubles), placés dans deux demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs, appelés 
badistes, marquent des points en frappant un volant à l'aide d'une raquette pour le faire 
tomber dans le demi-terrain adverse. L'échange se termine dès que le volant touche le sol, ou 
s'il y a faute.  

 
Il n'est pas interdit de le pratiquer en dilettante - et cependant avec plaisir - mais il est 

aussi possible de s'y adonner avec un engagement optimal. Les uns mettront en avant leur 
technique, les autres leur puissance; certains miseront sur leur déplacement et leur vivacité et 
d'autres sur leur condition physique. 

 
Le badminton comporte cinq disciplines : simple hommes, simple dames, double hommes, double dames et double mixte. À haut niveau, il nécessite une 

excellente condition physique ainsi que de très bonnes qualités techniques et tactiques. Dans les faits, le badminton est l'un des sports les plus exigeants 
physiquement : c'est le deuxième sport le plus intense au monde, après le hockey sur glace. Ainsi, un match de badminton est 5 fois plus intense qu'un match de 
tennis, alors qu'il dure moins longtemps.   

 
C'est également le sport de raquette le plus rapide du monde, il n'est pas rare de voir une douzaine d'échanges en double en moins de 10 secondes (le record 

de vitesse est détenu par le Malaisien Tan Boon Heong qui a propulsé son volant à 421 km/h en sortie de raquette). 
Sport majoritairement pratiqué en Asie, le badminton recense plus de 100 millions de licenciés à travers le monde, ce qui en fait le 2e sport le plus pratiqué au 
monde derrière le football. 

 
La France comporte 158 233 licenciés, notre région 4 763 et notre département  1 037. 
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Le Bages Badminton Club 
 
 

Créé à Bages en avril 2010, le BBC (Bages Badminton Club) est très rapidement devenu le 2ème des 13 
clubs des Pyrénées Orientales en nombre de pratiquants. Il comptait pour la saison 2011-2012  101 
adhérents. 
 
La répartition des âges à la rentrée 2011 est la suivante: 

  
 
 

- Jeunes / séniors / vétérans 52 jeunes, 20 séniors et 29 vétérans 

- Femmes / hommes: 37 femmes et 65 hommes 

- Bagéens / non Bagéens 66 Bagéens et 35 autres 

- Compétiteurs / non compétiteurs 53 compétiteurs et 48 non compétiteurs 

- Nombre de joueurs classés 10 
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La localisation  
 

Le Bages Badminton Club est le premier club sportif à s'être implanté dans la nouvelle Halle Aux Sports, 
L'ESPACE LOUIS NOGUERES. La Halle Aux Sports, dernièrement construite peut accueillir près de 1800 
personnes lors de rencontres sportives, spectacles ou fêtes. 

Toute l'année les divers clubs sportifs s'y entrainent, ou laissent place, parfois, à de grandes 
manifestations culturelles.  

Lors de tournois, le BBC privatise la Halle Aux Sports, organise, la circulation au sein du bâtiment, la 

gestion des scores et des affichages, la gestion des vestiaires, ainsi qu'un point de restauration chaud-

froid.  
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Le bureau  

 
LE BUREAU DIRECTEUR 
 
Le bureau est composé de 10 membres et se divise en 4 commissions : 
 
Commission Technique 
 

Cette commission organise les matchs (calendriers, horaires), les entraînements, les stages de rentrée 
des joueurs et s’occupe de la formation des cadres et arbitres du club. 
Cette commission se scinde en trois pôles : 

- formation des joueurs et des entraîneurs, 

- formation des arbitres, 

- gestion de l’organisation des matchs. 
 
Commission Animation 
 

Cette commission s’occupe du bon déroulement des matchs à domicile et organise plusieurs 
manifestations dans l’année (tournois,  soirée dansante…). 
 
Commission Communication 
 

Cette commission recherche des partenaires et s’occupe de promouvoir le club en réalisant des 
supports de communication, un journal et en affichant toutes les informations sportives du BBC. Elle 
s’occupe aussi du relationnel avec la presse, les partenaires et l'ensemble des membres du club. 

 
Commission Jeunes 
 
Elle assure le lien entre les plus jeunes du club et le bureau. Elle organise aussi plusieurs manifestations 
dans l’année. 

 



 

 

7 Bages Badminton Club  -  Dossier de partenariat  -  Saison 2012 – 2013           

 
L'école des Jeunes 

 

L'Ecole Française de Badminton de Bages réserve un accueil de qualité aux jeunes de 5 à 17 ans dans 
des créneaux spécifiques par âge et par niveau. L’encadrement des séances est assuré par des éducateurs 
diplômés. L’Ecole Française de Badminton permet de progresser et de participer aux premières 
compétitions. 

Les Ecoles Françaises de Badminton se déclinent en différents niveaux de labellisation. Ces niveaux 
s'échelonnent de 1 à 5 étoiles selon des critères fixés par la FFBaD. La labellisation d'une Ecole est valable 
pour une saison sportive, la demande doit être renouvelée chaque année. Les critères peuvent faire 
l'objet d'évolution les saisons suivantes. 

  Le Bages Badminton Club est labellisé "Ecole Française de Badminton" (EFB) 3 étoiles.  
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Les résultats: 
COMPETITIONS SAISON 2011/2012 

Cette saison le Bages Badminton Club a permis à ses joueurs de participer aux différentes compétitions organisées dans le département et la région. 

- Les mini-bad et les RDJ ont pu participer s’ils le souhaitaient à tous les plateaux. 

- Les Benjamins Minimes et Cadets ont participé à tous les GPD organisés sur le département soit 8 Grands Prix Départementaux,  plus le 

championnat départemental. 

-  Enfin, les seniors et vétérans ont pu participer à 2 GPD, et au championnat départemental et régional. Les vétérans ont eu droit à un GPD 

supplémentaire, et ils ont participé au tournoi interclub départemental, où ils se sont classés 5eme sur 8. 

 

Pendant cette saison, on a pu remarquer que le nombre de compétiteur, en jeunes comme en adultes a augmenté.  

 - Pour la 1ère "compétition jeunes", en début de saison, il y avait 8 inscrits. Au GPD du 10 juin 16 jeunes ont participé. 

 - Pour les adultes, 23 seniors et vétérans se sont inscrits pour le 1er GPD qui s’est déroulé à Bages et il y en avait 23 au dernier organisé, le 

championnat départemental. 

 

Dans tous les tournois qui se sont déroulés cette année, il faut noter des victoires 

importantes chez les enfants, chez les adultes les belles victoires tout d’abord de Mélanie 

Sanchez en double mixte et double femme au championnat départemental, plus une 

victoire en double mixte au championnat régional. La victoire de Vincent Vasseur en 

simple homme. Et une finale 100% B.B.C de Vincent Vasseur et Corinne Fauquet qui ont 

battu Alexandre et Delphine Walden au championnat départemental. Victoire sur les 

tournois privés de Limoux ou encore Torreilles de Vincent Vasseur et Thomas Fauchille. 

Victoire en double hommes pour Christophe Tourrel et Alexandre Walden de Corinne 

Fauquet en simple, Delphine Walden en Double Dames et enfin Stéphanie Legland et 

Christophe Tourrel en double mixte. 
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Enfin, pour conclure, le club a nettement augmenté le nombre de ses joueurs classés de 2 à 10 et dont voici le classement de fin d’année. 
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Le budget prévisionnel 2012 - 2013 
 

 
Le BBC vit énormément grâce au bénévolat d'une partie de ses membres actifs, mais les ressources 

financières sont indispensables pour payer, le salaire d'un entraîneur-animateur diplômé, les inscriptions 
aux tournois,  ainsi que l'organisation des rencontres et des activités tout le long de l’année.  
 

Le budget prévisionnel 2012-2013 s’élève à 21250€ grâce aux cotisations, à l’organisation de trois 
tournois annuels, les subventions des collectivités locales et le sponsoring. 
 

La saison prochaine verra des dépenses supplémentaires, c’est pourquoi le BBC se dote d’un réel plan 
de partenariat. 
 

Le BBC souhaite ainsi garder sa ligne de conduite concernant le prix des licences, ne pas les augmenter, 
voire les diminuer pour les enfants. 
 
 

Frais et dépenses:   Salarié, licences, raquettes fournies aux enfants primo-licenciés, écoles enfants 
matériel éducatifs, inscriptions aux tournois, juges arbitres, évènements – goûtés – fêtes liées à la vie du 
club,  fournitures diverses liées au fonctionnement du club – volants – filets ...  
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Les tournois 2012 - 2013 
 

Le BBC a organisé, au cours de la saison 2011-2012, trois tournois départementaux. Un tournoi RDJ 

Rencontre Départementale Jeunes Mini Bad, et deux Grand Prix Départementaux, enfants et adultes. 

Le tournoi Mini Bad a rassemblé 25 participants. 80 enfants étaient présents au GPD enfants. 95 

adultes compétiteurs étaient au rendez-vous du premier Grand Prix Départemental (GPD) Adultes de 

Bages. 

Au cours de la saison 2012-2013 ce n'est pas moins de six ou sept tournois qui seront 

organisés dans la Halle aux Sports Louis Noguère de Bages.  Deux Mini Bad, 2 GPD Enfants, 

2 GPD Adultes et, éventuellement, un tournoi privé "Partenaire" d'ampleur régionale. Au 

cours des Grands Prix Départementaux, ce sont en moyenne une centaine de participants 

et autant de spectateurs qui sont présents tout au long de la journée. Une communication 

spécifique devrait attirer un grand nombre de spectateurs au cours d'un tournoi privé 

"Partenaire". 

C'est le 1er juin 2013 que le Club organisera son premier tournoi "IntraClub-Inter-

Génération". Il regroupera l'ensemble de ses membres, sur une journée festive, au cours 

d'un tournoi Mixte – Adultes – Enfants, suivi d'une soirée dansante. Les partenaires sont 

également invités à participer à cette journée.  

En fin de saison, au mois de juin,  le BBC organisera, comme l'année dernière, le point de restauration 

ainsi que le repas de la fête des associations de Bages. Au cours de cette journée, c'est l'ensemble des 

enfants et des habitants de Bages qui sont invités à pratiquer les diverses activités proposées sur le village, 

dont du Badminton. 
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Le plan de communication 

 

 

 

Le BBC s'est doté, dès sa création, d'un site internet, www.b-b-c.fr (en cours de refonte) complète, et 

d'un compte Facebook afin de garder le contact avec les plus jeunes. 

L'ensemble des activités du club sont relayées, grâce au correspondant local, dans le journal 

L'indépendant, sur le site internet du club, sur Facebook ainsi que sur les divers sites internet spécialisés 

relayant les tournois et rencontres. 

Des affiches et flyers distribués dans les commerces, écoles et lieux publics annoncent aussi les 

évènements majeurs du club. 

La saison 2012-2013, verra la création d'un bulletin, trimestriel, à destination des adhérents, 

partenaires et collectivités. Ce bulletin annoncera les divers événements du club, les promotions 

spécifiques des divers partenaires du club. Ce bulletin sera diffusé sous une forme papier et en mode 

numérique sous forme d'une newsletter au format mail. 
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Les propositions de partenariat 
Le BCC doit se doter de partenaires solides et motivés pour mener à bien sa politique de développement maîtrisé. 
Pour cela, la commission communication / sponsoring a défini plusieurs offres de partenariat : 

 

Supports de communications 

• Publication de tous les partenaires, quel que soit leur participation, sur l'ensemble des supports de 
communications courriers, affiches, journal du club, sur le site internet du club et sur le tableau de 
marques / résultats lors des tournois organisés par le BBC. 

Tenues de sport 

• Fournitures de polos de badminton, survêtements, marqués aux couleurs du BBC et du partenaire. 
Ces tenues sont les tenues officielles du club lors de l'ensemble des tournois locaux ou en 
déplacement. 

Banderole publicitaire  

• Un emplacement d'une banderole publicitaire (amovible) face aux tribunes au-dessus de la table 
de marque / juges arbitres.  Jusqu'à 3,5m x 1m (fourni par le partenaire). Ces banderoles seront 
disposées sur leur emplacement tout au long des tournois organisés par le club, dans la Halle Aux 
Sports de Bages.   

Drapeaux - Totem 

• Deux emplacements, pour totem, drapeaux ou rollup, de part et d'autre de la table de marque / 
arbitrage, située face aux tribunes au milieu de la salle. (les supports publicitaires sont fournis par 
le partenaire) 
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Emplacement tribune 

• Un emplacement privilégié pendant les tournois  / Expo / Vente de 6/8 
M² au cœur des tribunes en haut de l'escalier menant aux tribunes.   

Emplacement rez de chaussée 

• Un emplacement privilégié en face de la buvette  4/6M²  Expo / Vente 
pendant les tournois.    

Emplacement extérieur  

• Un emplacement à l'extérieur pour présentation produits / véhicules 
publicitaires à l'entrée de la salle pendant les tournois organisés par le 
BBC.    

Offres commerciales 

• Offres commerciales spécifiques à nos licenciés, sous forme de carte de 
remise, de bons d'achats, ou autre. 
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Tournoi à votre nom 

• Création d'un tournoi OPEN Badminton "votre nom" de BAGES sur 
deux journées à l'échelle départementale régionale ou nationale 
de 100 à 150 joueurs plus le public. Les 3 premiers lots de valeurs 
offert par le partenaire tous les espaces expo vente* et 
banderoles dédiés au sponsor unique. Remise des prix par le 
partenaire .  ( * un espace réservé à un cordeur ) 

Tournoi CE 

• Création d'un tournoi entreprise pour le CE ou les employés 
du partenaire avec initiation et tournois (30 personnes maxi). 

Avantage partenaire 

• Tarif spécifique d'inscription au club pour les salariés du 
partenaire. 
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Le mot de la fin 
 

Comme vous pouvez le constater, nous sommes un jeune club souhaitant aller de 
l’avant pour poursuivre le travail qui a été réalisé jusqu’ici.  

Des efforts ont été réalisés les années précédentes pour faire connaître au public 
le Badminton autour de Bages. Ce travail a débouché sur l’arrivée de nombreux 
jeunes et moins jeunes. Cette démarche sera poursuivie et nous permettra 
progressivement de gonfler les effectifs avec comme ambition la création d’une 
équipe féminine et d’une équipe masculine. 

 
Ce pari qui semblait ambitieux il y a encore quelques mois semble tout à fait 

réalisable au vue des résultats obtenus en matière de recrutement à l’occasion de la 
rentrée de septembre dernier. 
 

Nous avons, bien entendu de nombreux projets en tête et nous serons ravis de 
pouvoir les concrétiser avec votre participation. 
 

Ainsi, je vous propose de prendre contact dès à présent avec nous, afin de pouvoir 
vous expliquer plus en détail l’ensemble de nos motivations et bien entendu de 
répondre à vos questions éventuelles. 
 
Sportivement votre. 
 
La Commission Partenariat  / Sponsoring 
 

 

Pour nous contacter :     06.13.12.51.37     bages.bad66@gmail.com 


