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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 Badminton Club Liancourtois 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 Badminton Club Liancourtois 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, 

La présidente : 
Chloé LEBON



Présentation du CLUB Badminton Liancourt

❖ Historique et Localisation 

Le Club de Badminton de Liancourt, c’est un des plus grands clubs Oisiens, 
avec entre autre :

❖ Une histoire longue de 40 ans, ce qui en fait un des plus anciens clubs 
de badminton des Hauts de France

❖ Plus de 161 licenciés chaque saison :

❖ 69 jeunes de -18 ans
❖ 57 femmes /  104 hommes
❖ 34 vétérans (+35 ans)

❖ Des palmarès avec plus de 20 titres en individuel (jeunes, seniors ou 
vétérans)

❖ Une association structurée :

❖ 5 créneaux de jeu et entrainements et 3 créneaux libres dont 1 
familial, réparties sur 2 gymnases

❖ 2 brevets d’état 
❖ 1 animateur/initiateur diplômé
❖ 3 arbitres et 1 juge-arbitre national

❖ Des manifestations sportives organisées chaque année

❖ 15 membres élus du comité directeur avec 4 commissions actives (7 
femmes, 8 hommes)

❖ Des valeurs fondatrices : ESPRIT DE FAMILLE, PARTAGE, CONVIVIALITE 
& RESPECT

❖ Une vie de club riche d’évènements festifs (tournoi amical interne, 
Galette des Rois, Fête du Club...)

❖ Nos supports de communication

La page Facebook

Le site internet

Nous avons également la chance d’avoir nos résultats relayés dans les 
journaux locaux, ou encore sur les ondes des radios locales.



Projets et Ambitions – Ecole de Bad (EFB)

La structure jeune du club est labellisée « 3 étoiles » par la fédération française de badminton depuis 2017. Ce label est une reconnaissance de la qualité de 
l’encadrement et du projet de développement du club.

Les jeunes sont l’avenir du club. L’objectif de cette EFB est d’impliquer les jeunes adhérents dans le projet sportif du club pour qu’ils s’y épanouissent. La 
réussite de cet objectif passera par un fort taux de réinscription et une intégration dans les équipes interclub, voire au sein de l’équipe bénévole. 

Les jeunes (6-16 ans) bénéficient de 3 créneaux d’1h00 ou d’1h30 par semaine, encadrés par un entraîneur breveté d’État accompagné de compétiteurs 
bénévoles. Ils sont répartis par type de pratique :

❖ une orientation découverte (1 créneau par catégorie d’âge) pour permettre aux jeunes d’acquérir les bases du badminton,
❖ une orientation perfectionnement (1 créneau par semaine) pour consolider ces bases et les mettre en application lors des tournois fédéraux.

Pour continuer d’évoluer, notre école de badminton doit s’adapter à l’ambition du nouveau projet fédéral (projet « Badminton 3.0 Objectif club »). La 
stratégie de développement du club comprend entre autres les axes suivants :

❖ fidéliser le jeune public et mettre l’accent sur la communication avec les parents,
❖ sensibiliser les jeunes aux grandes problématiques sociétales comme le fair-play, le sport-santé et le développement durable



Projets et Ambitions – Les Compétitions

❖ La convivialité n’est pas incompatible avec la recherche de la performance. C’est pourquoi les dirigeants du club ont toujours cherché à faire cohabiter 
les pratiques loisir et de compétition en proposant des créneaux dédiés et des créneaux mixtes.

❖ Il existe aujourd’hui pour les adultes :

❖ 1 encadrement pour la pratique loisir avec une initiation assurée par un entraîneur diplômé d’Etat
❖ 1 créneau d’entraînement dédié à la pratique de compétition encadré par un entraîneur diplômé d’État et des compétiteurs bénévoles

❖ Au-delà de l’aspect technique, le club propose des stages jeunes espoirs, ainsi qu’un soutien financier à la compétition (volants et 6 tournois offerts, gestion 
des inscriptions)

❖ Le groupe est très soudé, notamment grâce aux équipes interclub. En effet, le club se distingue dans différentes catégories :

❖ 1 équipe en Nationale 3
❖ 1 équipe en R1
❖ 1 équipe en R2
❖ 2 équipes en D3.

❖  Organisation et accueil de manifestations :

❖ 1 Tournoi National (plus de 200 joueurs)
❖ 1 tournoi jeune
❖ Accueil des journées d’Interclub (6)

Stages Jeunes Espoirs 



Plan de Communication

En fonction de votre investissement dans notre projet de développement, nous pouvons vous proposer différents dispositifs pour mettre 
en valeur notre partenariat.

Pour information, les dépenses courantes liées au projet 2019 sont : 
salaires des entraîneurs, récompenses lors du tournoi national et interne, achats de matériel (volants et poteaux), supports pédagogiques 
pour l’école de badminton, frais de buvette, soutien aux compétiteurs.

50€ 150€ 200€ 500€ 1 500€ 2 
000€

Carte de sponsoring contenant 3 invitations aux séances 
de badminton. Soirée partenaires. Invitations tournois x x x x x x

Encart sur la fiche d’inscription et sur les courriers à 
destination de adhérents. Intervention ponctuelle sur les 
événements du Club (AG Tournoi)

x x x x x

Site Internet et Page Facebook. Affiches. Flyers. x x x x
Banderole sur les tournois. Tarif préférentiel pour vos 
salariés participer à l’esprit d’équipe au sein de votre 
entreprise

x x x

Polo officiel du Club x x
Donner votre nom à tournoi de portée nationale x

OFFRES PARTENAIRES
(à titre indicatif)



Le Mot de la Fin

Comme vous pouvez le constater, nous sommes un club structuré 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 Liancourt. 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 pratique féminine 
et notre école de badminton.

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 : 06.30.29.55.14    president.liancourtbad@gmail.com
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