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   6 comités départementaux

   12 000 licenciés

   155 clubs

   1 pôle espoirs 

   10 pôlistes

 

LA LIGUE RÉGIONALE EN QUELQUES CHIFFRES :

6  sa la r iés

50 membres  d i r igeants

28  membres  ETR (Équ ipe Techn ique Régionale )

7  équ ipes  en  nat iona l

36  équ ipes  en  rég ional

7  fo rmes  de compét i t ions  rég ionales  /an

1  c i rcu i t  A i rBadminton Tour  /  an

6  événements  /  an

Par tena i re  d ' 1  compét i t ion  in ternat iona le  :  l 'Orléans

Masters

 

 

Qui sommes-nous ?
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Organigramme téléchargeable

https://badmintoncvl.fr/wp-content/uploads/2021/04/organigrame-ligue-bad-cvl-v9-jpg-scaled.jpg


NOS PROJETS ?
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Construire : structurer le badminton

Accompagner les clubs et comités

Participer à la construction et la rénovation de lieux de pratique

Consolider la gestion RH des bénévoles et salariés

Gérer les ressources financières

Jouer : permettre à chacun de trouver sa place

Fidéliser les licenciés et pratiquants

Proposer de nouvelles formes de pratiques

Transversal : Intégrer une démarche éco-citoyenne 

Partager le badminton avec de nouveaux publics

Former : acquérir de nouvelles compétences

Accompagner les officiels techniques dans leurs cursus

Consolider la dynamique autour des encadrants techniques bénévoles

Développer les compétences des professionnels

Faciliter l’implication des dirigeants et bénévoles

Progresser : faciliter l’accès à la performance

Détecter les futurs potentiels

Accompagner la formation des potentiels

Soutenir dans les compétitions de référence

Rayonner : diffuser la culture badminton

Développer les partenariats privés

Être intégré dans les différents réseaux

Optimiser la communication avec les médias, en interne, site et réseaux

Porter des événements sportifs forts
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PRINCIPE DE NOS PACKS 

La Ligue vous propose quatre Packs  incluant 4

thématiques  :

- Pack Bronze : 1 000 

- Pack Argent : 3 000

- Pack Or : 5 000

- Pack Diamant : 10 000

Cohésion, lien social, santé au sein de l’entreprise 

Affichage et street marketing : votre logo sur...

Visibilité sur nos compétitions régionales et
événements

E-Marketing : votre logo sur...

Après une période difficile liée à la crise sanitaire, nous
souhaitons innover en vous proposant une nouvelle forme de
partenariat. Prendre soin de vos salariés en créant du lien et en
apportant une nouvelle dynamique pour ainsi développer
l'esprit d'équipe et le bien être au travail. C'est ce que nous
vous proposons au travers de nos différentes animations Bad'.

Personnalisez votre Pack :

Il est possible de réaliser un pack sur-mesure. A vous de

sélectionner, en fonction des thématiques qui vous

intéressent, les options désirées. Nos offres s'adaptent

également au mécénat. 

Si vous êtes à la recherche de visibilité, d'autres options
s'offrent à vous :



Immersion au pôle Espoirs de badminton au CREPS à Bourges, sur
une demie journée ou une journée, afin de découvrir le site,
l’entraînement de jeunes champions

Rencontres inter-entreprises (site à définir) ponctuelles ou régulières
(matchs de badminton par équipes, échanges et mise en avant du
partenaire), inscription possible d’équipes aux championnats inter-
entreprises et aux étapes du circuit

2 places pour assister à l’Orléans Masters (OM) avec possibilité de
convier les partenaires

4 places pour assister à l’Orléans Masters (OM) avec possibilité de
convier les partenaires

Animations ponctuelles ou régulières de fit’minton (mélange de
badminton et fitness) pouvant aussi servir d’échauffement à la prise de
poste et cohésion d’équipe

Animations badminton (initiation, jeux en équipes, tournoi,
sensibilisation au handicap avec un parcours en fauteuil roulant de
sport…) pour le personnel de l’entreprise (et leurs proches si
besoin), 

avec possibilité d’ajout des partenaires de l’entreprise, en journée ou en soirée
sur un forfait de x h à déterminer (lieu(x) à définir dans la région), en
gymnase, ou en extérieur si la météo le permet (AirBadminton)

Cohésion, lien social, santé au sein de l ’entreprise 

Animation d’un stage découverte badminton pour le personnel de
l’entreprise (et leurs proches si besoin) sur un après-midi ou journée
entière avec mini tournoi en conclusion, avec possibilité d’inclure les
partenaires de l’entreprise

Animation d’un stage convivial multi activités incluant du
badminton pour le personnel de l’entreprise et la possibilité d’inclure
ses partenaires

Animation d’un team building (cohésion d'équipe) à base de jeux,
énigmes, quiz, défis, pratique sportive adaptée, en salle comme en
extérieur

Encadrement ponctuel ou régulier de séances adaptées de
badminton (lieu et fréquence à définir)

Animation Badmin’job dating réunissant des demandeurs d’emploi et
recruteurs de l’entreprise (possible à organiser avec Pôle Emploi par
exemple) pour se démarquer des offres d’emploi classiques, avec
activité ludique de badminton juste avant les entretiens

Formule VIP

Animation de petit déjeuner ou soirée des partenaires avec mise à
l’honneur d’un partenaire à chaque événement
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 PRÉSENTATION DE NOS PACKS

1 000 10 000 

OrBronze Argent

3 000

Diamant

5 000
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1 000 5 000 

Championnats régionaux jeunes (500 personnes touchées sur 2 jours), 8 à 18
ans + accompagnateurs adultes,

Championnats régionaux vétérans et parabadminton (250 personnes
touchées sur 2 jours), 35 à 70 ans,

Championnats régionaux par séries (500 personnes touchées sur 2 jours), 14 à
55 ans,

Master jeunes (300 personnes touchées sur 2 jours), 8 à 18 ans +
accompagnateurs adultes et une dizaine des meilleurs adultes de la région,

Circuit régional jeunes (6 étapes avec 300 personnes touchées par étape soit un
total de 1800 personnes sur la saison), 8 à 15 ans + accompagnateurs adultes,

Championnat régional interclubs (36 équipes, 400 personnes par jour sur  5 à 6
journées) à partir de 13 ans

5 000 10 000 

Nos événements :

Plateaux parabad

Badmin'Job dating

Stages

Séminaire ETR

Séminaire de rentrée
de la ligue

La journée des acteurs
bénévoles (Orléans
Masters)

OrBronze Argent

Une banderole envoyée à chacun de nos 155 clubs et disposée dans
le gymnase principal (100 000 vues par an sur le territoire régional, de
tous les âges)

Affichage et street marketing : votre logo sur...

Le véhicule du directeur stratégique de la ligue 

Le véhicule de la présidente de la ligue 

2 minibus de la ligue 

Le camion transportant le pack événement

Nos supports de communication à distribuer  (plaquette, affiches) 

les supports projetés ou distribués lors des formations bénévoles
et professionnels (400 stagiaires par an principalement de la région)

3 000 

Une à trois banderoles par évènement

Visibilité sur nos compétitions régionales et événements

La tenue d’un stand

La distribution de flyers, goodies et autres supports de communication 

Le naming : compétition / événement à votre nom

Le naming d’un terrain  : choix d'un terrain de la compétition à votre
nom sur les compétitions ci-dessus (soit environ 100 annonces du
partenaire au micro x 10 compétitions)

Nos compétitions :

10 000 

Diamant
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1 000 

OrBronze Argent

3 000 

Diamant



1 000 5 000 

OrBronze Argent

Le site internet de la ligue

E-Marketing : votre logo sur...

Les réseaux sociaux de la ligue (Facebook, Instagram, LinkedIn,
YouTube)

Dans les vidéos promotionnelles (de nos formations / de
présentation de la ligue et des comités / teaser candidature pôle
Espoirs) et diffusées sur nos médias en ligne et lors de nos évènements.

Descriptif du partenaire (article, vidéo, reportage sur
l'entreprise…) sur les différents médias en ligne (Site
internet,Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)

Tenue d’un webinaire animé par le partenaire avec une thématique
à cibler pour présenter ses produits

Notre bulletin d’information bimestriel envoyé à nos 155 clubs
(bandeau de partenaires)

3 000 10 000 

Diamant
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Packs personnalisables

2 animations 

Exemple de

Distribution de
flyers, goodies et
autres supports de
communication + 

Votre logo sur les
supports projetés
ou distribués lors
des formations 

Votre logo sur
le site internet

de la ligue 

5 animations
Votre logo sur 1

véhicule au choix
Naming d'un

terrain

Votre logo sur
tous nos médias
en ligne + les

vidéos
promotionnelles 

10 animations + 2
places pour l'OM

Votre logo sur 1
véhicule au choix

et sur tous nos
supports de

communication
distribués

Naming d'une
compétition

Votre logo sur
tous nos médias

en ligne + 
 vidéos +
bulletin 

 bimestriel 

20 animations + 4
places pour l'OM

Votre logo sur 2
véhicules au choix

et sur tous nos
supports de

communication
distribués

Naming d'un
terrain et d'une

compétition

Votre logo sur
tous nos médias

en ligne + 
 vidéos +
bulletin 

 bimestriel  +
descriptif
partenaire
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NOUS CONTACTER

Cédric Grosjean :
Directeur stratégique
directeur@badmintoncvl.fr
06 25 31 25 46

Fanny Ernotte :

Chargée de promotion du badminton
et de sa culture
communication@badmintoncvl.fr
06 85 71 11 15

6 bis, Rue des Urbets, 
18000 Bourges

Badminton Centre-Val de Loire
Ligue régionale
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Site internet

https://badmintoncvl.fr/
https://www.facebook.com/badmintoncvl
https://www.instagram.com/liguebad_centrevaldeloire/
https://fr.linkedin.com/company/badminton-centre-val-de-loire-ligue-regionale
https://www.youtube.com/channel/UCfuSz-zGSkSc5g92fzRqCsQ

