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LE BADMINTON,
UN SPORT ANCESTRAL…
Le badminton tire ses origines d’une anecdote amusante.
Au XIXème siècle, des officiers anglais revenus des Indes se trouvaient réunis dans la ville
anglaise de Badminton. Après avoir évoqué le jeu indien du « poona » qui se pratiquait avec une
raquette et une balle légère, ils se mirent en tête d'y jouer. N'ayant pas de balle sous la main,
ils prirent un bouchon de champagne, auquel étaient attachées quelques plumes : le badminton
était né. Depuis, il n’a plus cessé de se développer sur toute la planète où il est même sport
national dans de nombreux pays d’Asie comme la Chine ou l’Indonésie.

UN SPORT EN PLEIN ESSORT…
Depuis la création de la Fédération Française de Badminton en 1979, le nombre de licenciés est
en constante évolution. Les dernières statistiques indiquent qu’en France, plus de 180 000
personnes sont ainsi licenciées dans plus de 1 900 clubs. De plus, le badminton est largement
présent dans les écoles, lycées et universités : UNSS, épreuve au Baccalauréat, SIUAP…

…ET UN SPORT DE HAUT NIVEAU !
Bien loin des idées reçues, c’est en effet l’un des sports physiques demandant les plus grosses
dépenses énergétiques, loin devant le tennis ... A titre d’exemple, le volant le plus rapide de
l’histoire a été mesuré à plus de 320km/h et le point le plus long a duré 1min54 avec 108
échanges soit une frappe toute les secondes.
Devenu sport olympiques à Barcelone en 1992, le badminton est le seul sport de haut
niveau à pouvoir opposer des équipes mixtes sur le même terrain.
Cinq disciplines coexistent : simple hommes, simple dames, double hommes, double dames et
double mixte. Le dernier résultat de l’équipe de France est une finale aux Championnats
d'Europe par équipe.

Une association sportive
- ChampiBAD, un club dynamique !
Créé en février 2007, le club de Badminton de Champigneulles (ChampiBAD) a eu pour
vocation première de permettre la pratique du badminton au plus grand nombre.
ChampiBAD est un club actif et dynamique. Depuis sa création il s’est impliqué dans de
nombreuses manifestations : Fête du sport, Téléthon, Nuit du Bad, SHOW BAD avec l’équipe
de France de Badminton.
Le club recense actuellement plus de 70 joueurs inscrits dont de nombreux compétiteurs. Que
ce soit en loisir ou en compétition, chaque joueur de ChampiBAD est licencié auprès de la
FFBAD.
Depuis 2011, le club organise un évènement majeur : le tournoi annuel du club intitulé
« WHO’S BAD » qui a lieu chaque année au mois de janvier et permet de réunir pas moins de
110 joueurs sur un week-end.
Champibad est classé 11eme club de Meurthe et Moselle sur les 28 clubs recensés. Ce
classement tient compte des derniers résultats en compétition.

- Des membres motivés !
Les membres du Bureau
- Président : Aurélien REYMOND
(Entraîneur BE 2 chargé des entrainements
« adultes compétiteurs »)

- Trésorier : Pierre MARTIN
- Secrétaire : Julien PEREAUX

Les membres du Conseil d’Administration
- Cyril THIRIET
- Aurélien REYMOND
- Julien PEREAUX
- Pierre MARTIN
- Benjamin BEDDA

- De nombreux créneaux sur différents sites de pratique du Badminton
Le club bénéficie de plusieurs créneaux réservés à la pratique du Badminton au gymnase du
Collège « Julien Franck », à Champigneulles.
Au gymnase du collège :
- Le jeudi de 20h00 à 22h00
- le lundi de 19h30 à 22h00
- Le vendredi de 18h00 à 22h00
- le mardi de 20h00 à 22h00
- Le mercredi de 20h00 à 22h00
Les entraînements pour adultes se déroulent le lundi soir de 19h30 à 20h30.

Des projets ambitieux
Afin de rester dans une dynamique positive, le président Aurélien REYMOND ainsi que les
membres du bureau ont énoncé le souhait de mener à bien différents projets au sein du club.
Une refonte globale de plusieurs aspects importants dans la vie du club est nécessaire.
La transformation du tournoi annuel « WHO’S BAD » en un tournoi éco responsable (1), le
renforcement du pôle compétition (2).

1. Un tournoi éco responsable
Depuis 2011, le club organise chaque année au mois de janvier son évènement majeur : le
tournoi annuel du club intitulé « WHO’S BAD ». Ce tournoi se déroule sur un week-end entier,
de 8h à 19h et rassemble de nombreux passionnés de la région.
La dernière édition a permis de réunir pas moins de 110 joueurs sur ces deux journées.

Le tournoi en chiffre :
-

Sur 2 journées
21h de compétition : de 8h à 20h le Samedi et de 8h à 17h le Dimanche
Tournoi ouvert de la série P (débutant la compétition) à R (Niveau régionnal)
180 joueurs maximum
6 Terrains au complexe de Bellefontaine à Champigneulles.
Environ 500 matchs

Ce tournoi est l’occasion de démontrer le savoir faire du club dans l’organisation d’une
compétition en Meurthe et Moselle. La bonne ambiance et l’excellente gestion du déroulement
des matchs sont très appréciées par les joueurs. Tous les ans, nous assistons à près de 500
matchs sur le week-end et une recrudescence des demandes d’inscriptions et du niveau de jeu.
Le tournoi annuel du club se déroule au complexe de Bellefontaine, plus pratique et complet du
point de vue des installations : des gradins avec 210 places assises, plusieurs vestiaires et
sanitaires, plusieurs salles pour la buvette et la détente des compétiteurs…
Lors du tournoi, ChampiBAD privatise le complexe sportif, organise la circulation au sein du
bâtiment, la gestion des scores et des affichages, la gestion des vestiaires, ainsi qu'un point
de restauration chaud-froid.
L’engagement civique des responsables du club les a poussé, après cinq années de constat, à
prendre la décision de le transformer en un tournoi éco responsable. Le Président du club est
convaincu que par les valeurs qu'il peut fédérer et mobiliser, le sport doit jouer un rôle très
important dans l'effort vers plus de responsabilité sociale et environnementale.

Les motivations d’un tel projet :
La buvette génère de très nombreux déchets qu’il est impératif de limiter. C’est pourquoi le
club souhaite se doter de gobelets, assiettes et couverts plastiques lavables et réutilisables.
Les boissons ne seront plus servies en canettes mais au gobelet consigné et depuis des
bouteilles d’une contenance minimale de 2 L. Le tri sélectif sera effectué sur place.
L’impact écologique sera sans conteste et le volume des déchets sera amoindri.

2. Le renforcement du pôle « compétition »
Le club est inscrit depuis sa création aux rencontres interclubs et de nombreux joueurs
participent à des tournois tout au long de l’année.
Au moins 3 équipes de 8 à 10 joueurs représentent le club au niveau départemental mais aussi
Régional chaque saison. Sur les 70 joueurs inscrits, 43 ont un classement compétiteur. Chaque
année, on constate un désir de compétition de plus en plus marqué et une fierté de faire partie
de ChampiBAD.
C’est pourquoi il est important d’insuffler une nouvelle dynamique en marquant l’appartenance
des joueurs à notre club en équipant l’intégralité des équipes et des compétiteurs d’une tenues
floquée

.

Au-delà de cette dynamique, les joueurs ont réalisé l’ambition de faire monter une équipe en
division « Régional 2 » pour la saison 2017/2018. A ce niveau, une tenue officielle est
obligatoire.
Le club peut ainsi compter sur des joueurs solides et motivés mais mise énormément sur les
jeunes.

Nos moyens pour y parvenir
- Le plan de communication
Le club s'est doté, dès sa création, d'un site internet aujourd’hui complètement refondé,
www.champibad.fr, et depuis deux ans d'un compte Facebook afin de garder le contact avec les plus
jeunes.
Afin d’attirer de nouveaux joueurs au sein du club, des affiches et flyers seront distribués dans les
commerces, écoles et lieux publics afin d’annoncer la nouvelle saison sportive. Des encarts seront
également réalisés dans les journaux locaux.

- Les moyens financiers
Le club vit énormément grâce au bénévolat d'une partie de ses membres actifs, mais les
ressources financières telles que les cotisations des joueurs, les recettes du tournoi annuel
ainsi que les subventions accordées par la mairie de Champigneulles ne suffisent pas pour
permettre au club de se développer et de réaliser ses projets.
Le budget 2016-2017 s’élève à la somme importante de 10 000€ mais celui-ci est à l’équilibre
depuis de nombreuses années et le club ne peut se permettre des dépenses supplémentaires…
De plus, le club souhaite également garder sa ligne de conduite concernant le prix des
cotisations et ne pas les augmenter.
Avec ces projets ambitieux, la saison prochaine verra des dépenses supplémentaires, c’est
pourquoi ChampiBAD doit se doter d’un réel plan de partenariat pour trouver les ressources
nécessaires.

Devenir partenaire du club
Les propositions de partenariat
ChampiBAD doit ainsi se doter de partenaires solides et motivés pour mener à bien ses
projets. Qu’il s’agisse d’un partenariat financier ou en nature, ChampiBAD a besoin de vous.
Vous trouverez ci-après une liste de nos besoins avec une évaluation de leur coût pour vous
donner une idée…

Ce dont nous avons besoins :
Pour réaliser un tournoi éco responsable :
- 200 assiettes et couverts réutilisables pour le tournoi : 400,00 €
- Diverses Boissons et produits alimentaires en grand format : 1 000,00 €
- 15 t-shirts « ORGANISATION » portés par les bénévoles lors de WHO’S BAD : 250,00 €
Le renforcement du pôle « compétition »
- 30 t-shirts BABOLAT floqués avec le logo du club à 45,00 euros l’unité : 1 350,00 €

Ce que nous vous proposons en échange :
En fonction de vos moyens et de votre motivation, plusieurs possibilités vous sont
proposées et vous offrent en retour des prestations et services associés.
Offre First : une participation en fonction de vos possibilités
- Un encart partenariat dans la plaquette de rentrée distribuée aux joueurs du club
- Une visibilité sur le site Internet du club et sur la page FaceBook

Offre Prémium : à partir de 500,00 € de participation financière
- Les avantages de l’offre First
- Lots divers remis aux vainqueurs des tableaux du tournoi à votre effigie (lots à nous communiquer)
- L’intégration de votre logo sur une banderole publicitaire (amovible) affichée pendant le tournoi face
aux tribunes au-dessus de la table de marque / juges arbitres.

Offre Luxe : 1 000,00 € de participation financière
- Les avantages de l’offre Prémium
- Une place pour le flocage de votre logo sur le T-Shirt organisation du Tournoi
- Des possibilités d’habillage du lieu de la compétition au travers de kakemonos, drapeaux, rollup,
totems, ou autres produits de communication de votre choix de part et d'autre de la table de marque /
arbitrage ainsi qu’à l’espace buvette

CONTACTS
ChampiBAD, 32 rue des Bateliers 54250 Champigneulles
@ champibad@gmail.com
Aurélien 06.28.14.45.12
www.champibad.fr

