Contrat de partenariat

Demande de sponsoring de la section
badminton de Chantecler

Article 1
Ce contrat est établi entre la section Badminton de Chantecler, 2 impasse Ste Elisabeth, 33000
Bordeaux, et l’entreprise partenaire :
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Article 2
La section s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du partenaire auprès du public,
comme indiqué dans l’article 4.

Article 3
Le présent contrat est établi sur la base d’un partenariat :
 Matériel par l’apport de ………………………………………..
 Financier à hauteur de …..…€ apporté par le sponsor.

Article 4
La section s’engage à réaliser pour son partenaire une ou plusieurs des actions ci-dessous :
 Le logo de votre entreprise sur le site de la section
 Support papier sur nos flyers
 Votre logo sur l’affiche du club et sur la bannière du tournoi en salle
 Invitation à une rencontre de l’équipe nationale avec buffet et possibilité de jouer avec
nos champions
 La participation à la remise des récompenses

Article 5
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des obligations énoncées dans le présent
contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, huit jours après la mise en demeure restée infructueuse.

Fait à ………….………

Le …............. en deux exemplaires

Signatures (précédées de la mention lu et approuvé)
Pour la Section Badminton :
Le partenaire :

Modes de paiement




Virement à l’ordre de Sporting Chantecler section Badminton sur le compte de la Société Générale
Domiciliation : Bordeaux ouest, immeuble le Prélude, 140-142 rue des Terres de Bordeaux, 33082
Bordeaux Cedex
Code bancaire : 30003
Code guichet : 00281
Numéro de Compte : 00037265473
IBAN : FR76 3000 3002 8100 0372 6547 360
Chèque à l’ordre de Chantecler Badminton

Contacts
Christine HUBERT (présidente) : christine.hubert@laposte.net
Laurence JAUMONT (trésorière) : lau.jaumont@free.fr
Les documents doivent être adressés à : Chantecler Bordeaux, 2 impasse Sainte Elisabeth, 33000 Bordeaux

Notre section, qui a pour objet de promouvoir la pratique du badminton à
tous niveaux et à tous âges, a comme
objectif de permettre à notre équipe
actuellement en Nationale 3ème division
de monter vers le plus haut niveau
(Nationale 2 puis TOP12), tout en
préservant la qualité d’accueil de tous les
autres publics, jeunes ou moins jeunes,
débutants ou non.
Nous cherchons donc le soutien d’entreprises locales qui pourraient nous aider à
mener à bien ce projet.
Rejoignez-nous pour associer l’image de votre entreprise au modèle de
dynamisme, de convivialité et de fair-play véhiculée par le badminton.
Ce dont nous avons besoin :
 Récompenses, trophées, lots à offrir lors des tournois
 Participation financière
……… €
Les services que nous pouvons vous proposer en échange :
 Le logo de votre entreprise sur le site de la section
 Votre logo sur nos flyers
 Votre logo sur l’affiche du club et sur la bannière du tournoi en salle
 Invitation à une rencontre de l’équipe nationale avec buffet et
possibilité de jouer avec nos champions
 Une participation à la remise des récompenses lors d’un tournoi

Le haut niveau à Chantecler :
Présentation du palmarès de quelques joueurs
de l’équipe Nationale
Maja PAVLINIC (N1, N1, N1), élite internationale du Bad




Quart de finaliste aux jeux olympiques jeunes 2014 en simple et double
Huitième de finaliste aux championnats du monde junior 2014 en simple
Seizième de finaliste aux Championnats Européens en simple et double 2015

Ly-Hoa CHAI (R4, N3, N2)
 Finaliste du tournoi des Picantins 2016 en double, vainqueur du tournoi national d’Ermont 2015
en double, vainqueur du trophée de la ville de Sète 2016 en mixte, vainqueur des masters du
MDMSA badminton 2015 en mixte…

Charlotte MOREAU (R5, R4, R6)
 Championne de Gironde jeune 2015 en simple, vice championne d’Aquitaine jeune 2015 en
simple, vainqueur du tournoi international de Talence 2016 en double, du tournoi de Chantecler
2015 en double…

Aïssé SOUKOUNA, élite française du badminton
 Demi-finaliste au championnat de France sénior 2007 en double dame, finaliste en double dame
et médaille de bronze en simple dame au championnat de France junior 2005, championne de
France cadet 2003, minime 2002 en simple dame, DD et DMx…

Adel HAMEK (N3, N2, N2), élite internationale du bad
 Demi-finaliste des internationaux de l’île Maurice 2016 en simple homme et finaliste en double
homme.
 Vainqueur du tournoi international de Bayonne 2015 en double homme et en mixte, vainqueur du
tournoi de Chantecler 2016…

Rahim BELARBI (N2, N1, N2) élite française du bad
 Finaliste du championnat de France universitaire 2016
 Finaliste en double homme aux internationaux de l’île Maurice (2016)
 Vainqueur du tournoi de Talence 2016, finaliste au tournoi international d’Aix-en-Provence 2016
en double homme et simple homme

Nabil LASMARI (N3, N3, R4)





Quadruple champion de France senior
Médaille d’or aux internationaux de Paris (Open de France)
Participation aux JO de Pékin
Entraineur au pôle espoir du CREPS de Talence

Logan DORSO (N3, N2, R4)
 Vice-champion d’Aquitaine en simple junior et senior 2016, champion d’Aquitaine en double et en
mixte senior et junior 2016
 Vainqueur de nombreux tournois en 2016 (Union Saint-Bruno, Villeneuve, Owl Team Bad, Chantecler…)

Présentation de la section badminton chantecler
 120 licenciés, avec 50 % de jeunes de moins de 18 ans, 50
% de féminines.
 Une section qui existe depuis 24 ans
 Trois salles d’entrainement : GP2, GP3, salle Cassignol.
 Une école de badminton 4 étoiles (échelle de 5).
 Un encadrement performant : 2 entraîneurs diplômés
d’état, 2 initiateurs bénévoles.
 Un ancrage local fort avec le développement du
badminton en activité périscolaire dans 3 écoles
primaires (Montgolfier, Schweitzer et Condorcet).
 Des équipes engagées dans les Championnats :






1 équipe en Nationale 3 mixte
1 équipe en Départementale 1 mixte
1 équipe en District mixte
1 équipe vétéran mixte
Des équipes interclubs jeunes

 Un partenaire pour l’équipement, avec des tarifs très
avantageux : SportArticle, dont le magasin se situe à
Mérignac (8 allée James Watt).
 Organisation de deux tournois annuels, avec plus de 300
participants.
 Des joueurs qui ont porté les couleurs de Chantecler sur
90 compétitions régionales différentes en 2015-2016.
 Organisation de tournois internes pour plus de
convivialité.
 Des joueurs régulièrement récompensés sur les tournois :
 jeunes : champion d’Aquitaine double mixte cadet, vicechampion d’aquitaine en simple et double cadet, championne
d’aquitaine en double dame et double mixte minime, vicechampionne en simple minime, vice-championne cadette en
double dame…

 Seniors : champion d’Aquitaine en mixte (niveau R), championne
d’Aquitaine en double dame niveau N, vice-championne en
mixte niveau N, demi-finaliste en simple dame niveau N, vicechampion d’Aquitaine en double homme niveau R)…

