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LE 
BADMINTON 
EN 
QUELQUES 
MOTS

EN FRANCE
 Près de 200 000 licenciés en 

2016-2017: +5% en 5 ans

 1/3 des licenciés sont des 
moins de 18 ans

 1/ 3 des licenciés sont des 
femmes

DANS LA 
MANCHE
 1 500 licenciés en 2017-2018

 17 clubs affiliés dans le 
département

 Le comité regroupe une 
équipe de 12 bénévoles 
venant de tous les clubs du 
département

 Un salarié Cadre Technique 
et entraineur

Le badminton véhicule des valeurs d’apprentissage et de respect.
Il est porteur d’exemplarité.



Le comité c’est quoi ?
Le comité regroupe les 17 clubs Manchois affiliés de la 
Fédération Française de badminton.
Notre rôle est d’animer, développer et organiser le badminton 
dans la Manche.

Dans notre projet, nous avons défini 3 axes principaux:

Détecter
nos futurs 

talents

Fidéliser
nos 

licenciés

Former
nos 

bénévoles
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Le mot du 
Président
Le Comité à pour but de développer
la pratique du badminton dans le
département de la Manche.

Nous aidons les clubs à se structurer
et se développer. Nous proposons
des formations, des animations, et
nous organisons les compétitions
départementales.

Pour nous aider dans cette tâche,
nous avons besoin de vous !

Le badminton s’affranchit de toutes
les barrières, qu’il s’agisse de l’âge,
du sexe, du handicap ou de l’origine
sociale. La mixité et l’accessibilité
constituent deux atouts majeurs qui
caractérisent l’Esprit BAD.

Florent ANDRIEU

Vous associer avec 
nous c’est:
• Monter votre investissement dans le 

milieu associatif départemental
• Gagner en visibilité pour votre entreprise
• Partager avec nous des valeurs de 

tolérance, de mixité et d’esprit collectif

Aider nous à atteindre nos 
objectifs:
• Offrir plus de moments de pratiques sportives à tous 

les licenciés de la Manche
• Permettre à tous les bénévoles des 17 clubs du 

département de pouvoir se développer et envisager 
un avenir plus serein

• Maintenir l’emploi et le développer



Votre logo sur la 
voiture du comité

Votre logo sur notre 
communication 
digitale

Une bannière 
publicitaire sur 
notre site internet

Nos supports pour associer votre entreprise au comité



Un nouveau site internet 
pour nos 1500 licenciés

Il sera une plateforme d’informations du comité et des clubs ainsi 
qu’une base de données documentaires.

Véritable relais de communication de nos actions.

Un calendrier online des compétions, des évènements, des 
formations, des stages, …

Outil unique d’inscriptions pour les stages, les formations, les 
tournois du comité et ceux des clubs du département

UN SITE 
COMPLET ET 
UNIQUE A FORT 
POTENTIEL

Plus de 1000
visiteurs uniques 
attendus par mois

Plus de 800 
compétiteurs uniques 
utiliseront ce site pour 
leurs inscriptions dans la 
saison



Présentation des packs partenaires

Afin de vous proposer des investissements concrets, nous avons imaginé des offres qui peuvent convenir à votre 
entreprise. Elles se déclinent en plusieurs « offres »:

OFFRE « CAMARADE »

500€

 La présence d’éléments de 
communication de votre 
entreprise dans les lieux de 
nos actions

 Relais sur nos supports 
digitaux

OFFRE « ASSOCIE »

2500€

 Le logo de votre entreprise 
sur la voiture du comité

 Ou une bannière 
commerciale sur le site 
internet du comité

OFFRE « ACOLYTE»

1000€

 Votre logo sur les 180 
maillots des champions et 
vice-champions de la Manche

 Et sur ceux du collectif jeunes 
pour les inter-comités

Nous pouvons vous 
proposer des séances 
d’initiations encadrés 

pour vos salariés!

Le+


