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- 3ème sport le plus pratiqué au monde

- Discipline olympique depuis 1992 à Barcelone 

- 190 000 licenciés en France soit + 80 % en 10 ans 

- Paris accueille l’Open de France depuis plus de 20 ans (« Super Séries ») 

- Le record du monde de vitesse de smash établi en 2013 (493 km/h) 

- Sport mixte pratiqué par 45% de femmes 

- 1er sport scolaire (plus de 170 000 licenciés en UNSS) 

- 1600 licenciés dans le Loir et Cher (26 clubs)

EN QUELQUES POINTS

Le badminton est un sport rencontrant beaucoup de succès à la fois auprès des jeunes comme des adultes.
Voici quelques chiffres qui peuvent donner une idée du rayonnement et de l’attractivité du badminton à 
travers le monde:





+ Une association structurée

- Le club est labellisé Club Avenir (seulement 50 clubs) EFB 2 étoiles (Ecole Française de Badminton).
- 23h hebdomadaires de créneaux de jeu et d’entrainement réparties sur 2 gymnases (Rabelais/Vienne).
- 2 Classes à Horaires Aménagés.
- 1 entraineur diplômé d’Etat et salarié du club à temps plein.
- 1 encadrant titulaire du CQP (Certificat de Qualification Professionnel).
- 5 animateurs diplômés.
- 3 juges-arbitres.
- 3 arbitres en cours de formation

LE CLUB

Actif depuis 1987



+ Les évènements 

Le Trophée de Blois et Tournoi de Double

Nous organisons chaque année le Trophée de Blois en décembre (tournoi national) qui rassemble plus de 400 joueurs de la région et 
des alentours (15 départements et 5 régions), et le Tournoi de Double en juin, qui lui rassemble plus de 350 joueurs
A cette occasion, il est possible d’installer stands, banderoles publicitaires,  panneaux autour des terrains ou tout autre support 
publicitaire pour nos partenaires.

Fête du sport 

Chaque année, le BBC est activement présent à la fête du sport organisée par la ville de Blois.
L’installation  d’un coin pratique permet à tout un chacun,  adultes  et enfants, de découvrir les bases du badminton avec la présence de 
plusieurs encadrants du club.

Les tournois 

- Les Championnats Départementaux et Régionaux jeunes, les CRJ et TDJ : 
Le BBC accueille chaque saison plusieurs tournois jeunes, à la fois sur un rayonnement départemental (TDJ) et Régional (CRJ) 

- Championnat départemental séniors :
Régulièrement (2017/2018/2019) le club de Blois a accueilli les championnats départementaux qui permettent de qualifier

les meilleurs joueurs du département au championnat de la ligue du Centre.

Tournois internes 

Plusieurs fois par an, le club organise des tournois internes et des soirées à thème. C’est l’occasion pour tous les
licenciés de se rencontrer, d’échanger et de partager un moment de sport et de convivialité.

LE CLUB





+ Les interclubs (IC)

Les interclubs (rencontres par équipes mixtes) constituent pour les clubs de badminton le premier facteur de structuration de la
pratique compétitive. Le BBC est le second club du Loir-et-Cher en terme de résultats sportifs.
En 2020-2021, le club comptait 6 équipes d’interclubs (IC), engagées à différents niveaux de compétition :

IC Régionaux (3 divisions, pré-nationale / R2 / R3) Equipe 1 en Régionale 2 et une Equipe 2 en Régionale 3.
IC Départementaux (3 divisions, D1 / D2 / D3) Equipe 3 en Départementale 1, Equipe 4 en Départementale 2, Equipe 5 en 
Départementale 3.

Soit plus de 50 compétiteurs portant régulièrement les couleurs du club, faisant du BBC un des clubs de la région qui compte le 
plus de compétiteurs et le plus d’équipes d’interclubs. 

LES INTERCLUBS

Avec un réservoir grandissant de joueurs compétiteurs, le BBC est présent à la fois au niveau 
départemental et régional lors des interclubs



RESULTATS

+ 
Un club compétitif

➢ 54% de joueurs classés

➢ 1 jeune Top 20 français dans sa catégorie

➢ Le BBC est le 1er club du Loir-et-Cher en terme de licenciés classés : 

▪ 1 joueurs classé entre N1 et N3 (niveau national)
▪ 24 joueurs classés entre R4 et R6 (niveau régional)
▪ 20 joueurs classés entre D7 et D9 (niveau départemental)
▪ 55 joueurs classés entre P10 et P12 (niveau promotion)

➢ Une suprématie départementale à presque tous les niveaux : 

▪ 6 médailles d’or & 8 médailles d’argent

➢ Le club a également brillé au championnat régional : 

2 médaillés d’or et 1 médaillé de bronze

➢ Suprématie sur les compétitons jeunes du département

▪ 4 médailles d’or, 2 argent, 1 bronze au championnat
départemental jeunes

Le BBC s’appuie sur un entraineur et des encadrants diplômés, afin de développer des joueurs 
capables de jouer au niveau régional mais également initier les licenciés lors des créneaux loisirs.





LA FORMATION

+ Préparer la relève 

➢ Club Avenir

➢EFB (Ecole Française de Badminton) labellisée 2 étoiles par la FFBad

➢ 50 % de nos adhérents ont -18 ans   

➢ 2 Classes à Horaires Aménagés

➢ Un entraineur salarié (Diplômé d’Etat) entouré d’animateurs diplômés 

➢ Organisation de stages de progression jeunes

➢ Qualifications de nos meilleurs talents aux Championnats de Ligue Jeunes

➢Participations régulières de nos meilleurs jeunes aux TDJ (Trophée Départemental Jeunes) et aux CRJ (Circuit Régional 
Jeunes), et CIJ (Interrégional)





+ Projet 2024

➢ Développer l’Ecole de Jeunes

- Devenir Ecole Française de Badminton 4 étoiles (EFB 4*)/5 étoiles possibles.
- Création de Classes à Horaire Aménagés fait en 2020/2021
- Mise en place d’une section Régionale.

➢ Améliorer l’offre de pratique

- Dépasser la barre des 250 licenciés et augmenter au fur et à mesure nos créneaux disponibles avec une diversité de 
pratiques dans toutes les sections (stages jeunes et adultes, jeu libre, entrainements, tournois internes, etc…).

- Augmenter le nombre d’évènements organisés par le club (soirée à thème, tournois internes, tournois, accueil 
compétitions jeunes).

- Proposer aux licenciés des déplacements club pour assister aux tournois internationaux (Internationaux France 
Badminton et Masters d’Orléans) 
au cours de l’année. 

- Viser l’excellence, et disposer d’une équipe première en N3 visant la montée en N2 et d’une seconde équipe en 
pré-nationale. 

- Viser des titres individuels aux Championnats de Ligues Jeunes.
- Organisation championnats de France jeunes ou adultes au Jeu de Paume.

➢ S’insérer dans la vie locale

- Renforcer l’implantation du badminton dans les territoires fragiles.
- Créer un partenariat avec des écoles et collèges essentiellement en quartiers difficiles afin d’y 

développer le badminton, et ainsi établir une passerelle entre vie associative et pratique scolaire
- Former un plus grand nombre d’entraineurs, d’officiels, de dirigeants pour accompagner le 

développement du club. 

INVENTER LE BAD DE DEMAIN



PROJET 2024

- Moderniser notre communication interne et externe afin de répondre aux exigences de plus en plus élevées de nos adhérents et 

de nos partenaires

- Persévérer dans notre démarche éco-responsable, avec la dématérialisation des procédures d’adhésion, des inscriptions aux 
compétitions, et l’obtention de l’éco-label de badminton

- Organiser de nombreux évènements festifs/sportifs/sociaux tout au long de la saison pour diffuser nos valeurs, consolider l’esprit 
club et  favoriser les rencontres entre tous nos adhérents ainsi que nos partenaires 

Par ailleurs, le sport n’échappe pas aux bouleversements numériques et écologiques du 21e 
siècle.
Le BBC entend ainsi moderniser activement sa politique de communication et optimiser tous les 
moyens qu’offrent le numérique afin, premièrement, de consolider l’esprit de famille qui a fait le 
succès du BBC depuis plus de 30 ans, deuxièmement, de populariser le badminton auprès d’un 
public de plus en plus connecté et auprès de partenaires potentiels, et troisièmement, de 
contribuer à un badminton durable.
Il s’agit entre autres de : 





Pour faire connaître votre entreprises, différents supports peuvent être utilisés: 

➢ Les tenues des joueurs: vous sponsorisez une catégorie (jeunes, adultes) ou le club au complet en apposant votre logo sur les 
maillots ou les survêtements de nos joueurs. Votre entreprise sera ainsi présente à chacun des matchs et déplacements des 
joueurs sponsorisés.

➢ Devenez le parrain d’une compétition départementale (adulte, Jeunes) ou nationale (Trophée de Blois et Tournoi de Double). 
Vous pouvez aussi être présent sur un évènement particulier en décorant la salle à vos couleurs, en présentant un stand dans 
notre salle ou en distribuant vos offres promotionnelles aux personnes présentes.

➢ Des bannières, panneaux ou kakemonos disposés dans la salle lors des entraînements et des différentes rencontres à 
domicile ou à l’extérieur. Visibles par tous durant toute la saison, ils montrent votre soutien au club.

➢ Supports de communication: Présence du logo de votre société sur le nouveau site Internet du BBC (www.blois-badminton.fr), 
avec un lien direct sur votre site; et sur tout autre type de supports (affichages, flyers, etc.).

http://www.blois-badminton.fr/


Le BBC doit se doter de partenaires solides et motivés pour mener à bien sa politique de développement 
maîtrisé. Nous vous proposons ainsi de rejoindre les partenaires du BBC et bénéficier d’une
visibilité accrue en fonction de votre investissement.  La commission sponsoring a défini plusieurs offres de 
partenariat :

CONTRAT DE PARTENARIAT

Pack PLATINE

✓ Avantages de l’offre Or
✓ Présence du logo sur les tenues officielles d’interclub
✓ Invitations aux IFB
✓Présence de stand du partenaire lors du Trophée de Blois

Pack OR
✓Avantages pack Agent
✓Présence du logo sur les tee-shirts jeunes
✓Banderole (à fournir par le sponsor) dans les gymnases lors des tournois (officiels et internes)
✓ Logo sur le magazine mensuel du Club

Pack BRONZE
✓Présence du logo sur le site
✓Invitations sur les tournois internes                 
organisés par le club
✓Utilisation du Label « Partenaire BBC »

Pack ARGENT
✓Avantage du pack Bronze
✓ Lien sur la page Facebook
✓Possibilité de tournoi CE
✓ Logo sur tous les supports de 

communication



Pour devenir partenaires du BBC, ou pour tous
renseignements complémentaires, merci de contacter :

Kévin LALY Claire PICHARD
Président du BBC                 Responsable partenariat

06.58.87.06.20
bloisbadclub@gmail.com claireedji@gmail.com

mailto:bloisbadclub@gmail.com
mailto:claireedji@gmail.com


ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE


