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Président :  Eric BONNEAU – 06 45 57 88 85 

Vice-Président: Rémi CACHET - 06 21 13 36 47 

commbct38@gmail.com  
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Le badminton en 8 points 

• Sport parmi les plus pratiqués dans le monde (dans les tous 

premiers sports en Chine, Indonésie, Malaisie, Corée, 

Danemark, Angleterre …)  

• Sport jeune en France (la fédération a 36 ans) qui connait une 

progression constante (180 000 licenciés en France mi 2014) 

• Sport olympique depuis 1992. 

• Plus de 6000 licenciés dans l’Isère, répartis sur une 

quarantaine de clubs.  

• Le volant pèse 5 g, la raquette moins de 100g.  

• Le terrain mesure environ 6 m sur 13.  

• Le filet est à 1,55 m du sol.  

• Le Badminton attire énormément de jeunes qui le découvrent 
en EPS au collège. Il fait aujourd’hui partie intégrante de 
l’enseignement obligatoire d’éducation physique au collège et 
peut être choisi en option des épreuves du Baccalauréat. 
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Le BCT en 8 points 
 

- Créé il y a 14 ans, au 4ème rang isérois en nombre : 220 licenciés 
(2014-2015), 250 en ce début de saison 2015-2016. 

- Le BCT est ouvert à toutes les catégories : loisir, compétiteurs, 
jeunes (6 à 16 ans et ados), vétérans, handicapés, ... 

- 60% de joueurs loisir ; 40 % de compétiteurs dont la moitié 
engagée en Interclub - 40% de femmes ; 1/3 de jeunes. 

- 20h / semaine de badminton proposées au gymnase de Tignieu 
(conçu aux normes de la Fédération de Badminton). 

- Une Ecole de Badminton labellisée trois étoiles en Juin 2015 : 
8,5 h d’entraînements hebdomadaires encadrés (2 entraîneurs 
diplômés, plusieurs bénévoles certifiés). 

- Des manifestations organisées tout au long de l’année : 2 Nuits 
du Bad (dont une au profit du Téléthon), 2 tournois adultes dont 
« les Badiévales » (2 jours), 2 tournois jeunes, 1 plateau poussin. 

- Des représentants du Club au niveau départemental : 6 équipes 
Interclub jeunes et 6 équipes Interclub adultes 

- Des résultats :  
o 3 jeunes joueurs en finale départementale ; 1 finaliste en 

tournoi régional 
o 10 victoires de tournois adultes remportés en rencontres 

départementales et régionales.  
o 1 équipe adulte au niveau Départementale 1, 2 en D2 
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Le BCT est dirigé par une équipe dynamique de bénévoles, qui 

œuvre à l’organisation de divers événements sportifs et 

animations tout au long de l’année. 

Elle s’est organisée en Commissions et s’est structurée pour 

mettre en place un Projet de Club à 4 ans, présentant les 

orientations stratégiques, les objectifs, les moyens à mettre 

en œuvre. 

Notre financement provient des cotisations des adhérents, 

des dons, des subventions de la mairie et des financements 

de sponsors. 

Le budget annuel de fonctionnement pour cette saison est de 

34 k€. 

 

L’an dernier, ce budget nous a permis de financer les actions 

suivantes : 

- Un entraîneur diplômé d’Etat pour les jeunes et les 

adultes (230h, 5700€ pour la saison) 

- Ventes de volants aux adhérents à 40% du prix d’achat 
(60% pris en charge par le BCT sur plus de 300 tubes) 

- Mise à disposition des volants pour toutes les rencontres 

Interclub et pour les entraînements encadrés 

- Inscriptions offertes aux adhérents à 4 tournois 

régionaux 
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Le BCT en 2015-2016 : 

Nos manifestations : 

Tournoi Départemental Yonex Jeunes  11 Oct. 80 joueurs 

Tournoi Régional Adultes     8 Nov. 90 joueurs  

Nuit du Bad Téléthon     28 Nov. 100 joueurs 

Tournoi Interclub Jeunes    10 Janv. 80 joueurs 

Tournoi Départemental Yonex Jeunes  31 Janv. 80 joueurs 

Accueil stages Elite et Performance  15-19 Fév. 40 joueurs 

Tournoi Régional « Les Badiévales »  5-6 Mars 180 joueurs 

Nuit du Bad      11 Juin 80 joueurs 

 

Nos actions de promotion du Badminton : 

- 10h hebdomadaires d’entraînements encadrés dont 6h par un 
professionnel 

- Maintien de la prise en charge partielle (40%) du coût des 
volants vendus aux adhérents et de la fourniture gratuite aux 
interclubs et entraînements 

- Inscriptions offertes aux adhérents à 6 Tournois 

- Inscriptions offertes à tous les tournois jeunes 

- Fournitures de Polos à tous les compétiteurs Interclub adultes 

- Projet de fourniture à prix cassés de T-shirt en textile 
technique pour tous les jeunes 

 

Ces actions et projets nous permettront d’offrir à nos joueurs et 
joueuses de bonnes conditions pour grandir et s’épanouir dans le Bad. 

 

  Pour pouvoir financer ces actions, nous avons besoin de vous ! 
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NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

 

• Site internet : http://badminton.tignieu.fr (lien 

automatique sur les sites des mairies, de la communauté 

de communes de l’Isle Crémieu, de la FFBad, et des 

instances régionales et départementales de badminton) 

• Affiches format A3 (en Septembre pour les inscriptions, 

en Novembre pour le Téléthon) 

• Articles réguliers dans le Dauphiné Libéré  

• Des manifestations tout au long de l’année au gymnase de 

Tignieu : tournois et plateaux jeunes, tournois adultes, 

rencontres interclubs (6 équipes sur la Région, 60 

rencontres en Nord-Isère), rencontres amicales. 

• Présence sur plus de 50 tournois sur la Région Rhône- 

Alpes par presque 90 joueurs et joueuses. 
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Contrat de partenariat 

entre le BCT d’une part, et        (le Partenaire) d'autre part. 

Engagements du BCT 
Financement 

partenaire 
Cocher 

vos choix 

Affichage du logo du Partenaire sur la 1ère page du site du BCT et sur 
tous les documents diffusés par le BCT pendant la saison (flyers, 
affiches tournois diffusées sur la région, plaquettes). 

Annonces publicitaires au micro lors des manifestations. 

Lien sur le site du Partenaire s’il en existe un.  

500 €  

Affichage d’1 banderole publicitaire fournie par le Partenaire (Surface 
maxi 2 m2) dans le gymnase de Tignieu où se déroulent les tournois 

• 1 manifestation ................................................................................

• 4 manifestations ...............................................................................

• Toutes les manifestations ...............................................................

 

 

100 €  

300 € 

400 € 

 

Flocage des T-shirts (≈80) avec le logo/nom du Partenaire (20 cm2 

maxi sur une manche - 2 partenaires maximum). 

Affichage du logo du Partenaire sur la 1ère page du site du BCT et 
annonces publicitaires au micro lors des manifestations. 

Pour 2 ans 

1000 € 1 color 

1200 € 2 colors 

 

Distribution sur les tournois de 50 objets promotionnels (en lots 
d'accueil, en tombolas ou en récompense) et publicité au micro. 

• 1 manifestation ................................................................................

• 4 manifestations ...............................................................................

 

 

50 € 

150 € 

 

 

DON* : Le Partenaire soutient le BCT (sans contrepartie) pour un montant de …………… €. 
 

*Rappel : Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 60% de leur don. Reçu fiscal délivré par le BCT, association loi 1901 d’intérêt général. 
 

Fait à ……………………………………………..…, le  ……………………………, 

Le président du BCT       Pour le partenaire 


