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Objet

Demande de Sponsoring
Madame, Monsieur,
Notre section, qui a pour objet de promouvoir la pratique du badminton à tous
niveaux et à tous âges, a comme projet de faire monter une équipe actuellement au
niveau national (3ème division) vers le plus haut niveau (TOP12). Côté sportif, la montée
semble bien engagée, il en va autrement côté financier : outre les frais liés à la
consommation de volants, la rémunération d’entraineurs de haut-niveau, s’ajouteront
des frais de déplacement, d’hébergements…
D’autre part, nous souhaitons préserver- voire améliorer- la qualité des
entrainements jeunes et adultes, la motivation des joueurs engagés dans les
interclubs aux autres niveaux (régional, département et district), la convivialité des
tournois internes…
Nous cherchons donc le soutien d’entreprises qui pourraient nous aider à mener à
bien ce projet.
Il va sans dire que, si vous nous proposez votre aide financière, nous pourrons
afficher votre nom et logo sur tous les supports de communication dont la section
dispose : site internet, banderole de tournoi, affiches de tournoi ou autres supports.
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de
détails lors d’un rendez-vous si vous le jugez nécessaire.
Dans l’espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir,
Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
Christine Hubert
Présidente

Laurence Jaumont
Trésorière

CREATION




L’activité Badminton est créée en 1992 au sein de la Maison de Quartier CHANTECLER, avec pour présidente
Sophie FOURNIER qui affilie la section à la Fédération Française de Badminton en 1993
La présidence est assurée successivement par Jacques FOURNIER, Philippe LAHORE, André PEREZ, Jacques
FROTTE, et Alain ROMANO.
Depuis mai 2016, Christine HUBERT, entourée d’une équipe jeune et motivée, assure la présidence !

ENCADREMENT / ARBITRAGE




Des entraineurs diplômés (BEES1, BEES2) : Gérald GUEGADEN et Nabil LASMARI
Des initiateurs formés : Sandra PEDEMAY, Daniel JULIEN
Brigitte CHRISTENSEN et Sylviane TRONCHE sont les deux juges-arbitres qui officient au sein du club.

DEVELOPPEMENT





Chantecler fait partie des 5 plus gros clubs d’Aquitaine avec 120 licenciés .
Les jeunes qui représentent 50% de nos effectifs est une de nos préoccupations premières.
Création d’une Classe Sportive au collège du Grand Parc.
Un ancrage local fort avec le développement du badminton en activité périscolaire dans 3 écoles primaires :
l’école Montgolfier, l’école Schweitzer et l’école Condorcet.

LES JEUNES



En 2016, l'école de bad est classé 3 étoiles par la Fédération Française de
Badminton.
Des jeunes fréquemment présents sur les podiums lors des rencontres sportives :
champion d’Aquitaine junior, championne d’Aquitaine minime…

LES ADULTES





La plupart des adultes pratiquent le Badminton en loisir.
Une vingtaine de joueurs compétiteurs participent à des tournois de clubs.
Les joueurs ont défendu les couleurs de Chantecler sur 90 compétitions officielles
différentes en 2015-2016.
De nombreux joueurs sont impliqués dans les Interclubs Fédéraux : en nationale 3,
en Régionale, en Départementale, en District et en Vétéran.

LES MANIFESTATIONS





Depuis 1998 nous organisons notre Tournoi Senior à la salle N. Paillou auquel
participent plus de 200 compétiteurs venus de plusieurs départements.
Nous avons organisé le TDJ (trophée départemental jeunes) de novembre 2016.
Plusieurs manifestations sont organisées au sein de la section durant l’année :
rencontre amicale de la rentrée, tournoi interne de Noël, la fête des Rois, soirée
pour les équipes d’interclubs etc.…..

Adel HAMEK (N2, N2, N3)
 Classement mondial en mixte : 91ème , en simple : 209ème , élite internationale du
bad
 Demi-finaliste des internationaux de l’île Maurice 2016 en simple homme.
 Finaliste en double homme aux internationaux de l’île Maurice (2016)
 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 (170ème joueur mondial)
 Finaliste du championnat de France universitaire 2016
 Finaliste au tournoi international d’Aix-en-Provence 2016 en double homme et
simple homme
 Finaliste en double homme aux internationaux de l’île Maurice (2016)
 Vainqueur du tournoi de Talence 2016…
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…)

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
 Vainqueur du tournoi de Talence2015 en simple et mixte
Aïssé SOUKOUNA, élite française du bad
 Demi-finaliste au championnat de France senior 2007 en double dame
 Finaliste en double dame et demi-finaliste en simple dame au championnat de
France junior 2005
 Championne de France en simple cadet 2003 , minime 2002, benjamin 1999 et
1998…
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…

Mode d’emploi…

Rejoignez-nous pour associer l’image de votre entreprise au modèle de dynamisme, de convivialité et de
fair-play véhiculée par le badminton.
Nous avons besoin de votre soutien. En fonction de vos moyens et de votre motivation, plusieurs
possibilités vous sont proposées et vous offrent en retour prestations et services associés.
Ce dont nous avons besoin :
Récompenses, trophées, lots à offrir lors des tournois
Participation financière
……… €
Ce que nous vous proposons en échange :
 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 1
▪

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.

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

▪ Fait à ………….………
Le …............. en deux exemplaires
▪ Signatures (précédées de la mention lu et approuvé)

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.

Pour la Section Badminton :

Le partenaire :

Article 3
▪
▪
▪

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

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

▪

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

