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Sponsoriser un club de badminton, c'est se rassembler ensemble autour de valeurs communes :  

UN SPORT POUR TOUS : LE BADMINTON 

ACCESSIBILITE Un sport accesible à tous : femmes, hommes, enfants, retraités, salariés, handicapés... 

MIXITE Un sport mixte, comme il y en a peu  

RASSEMBLEUR Le badminton, c'est un sport dynamique et innovant, de compétition, convivial et familial ! 

CROISSANCE
Le badminton est en croissance exponentielle depuis 20 ans et de plus en plus connu du grand public. 
Le badminton, c'est aussi des compétitions tous les week-ends qui regroupent plus de 300 personnes, et des
championnats par équipe tous les soirs



LA CARTE D'IDENTITE DU FLUME ILLE BADMINTON 

Le Flume Ille Badminton, un club sportif engagé et reconnu

club français2ème 

licenciés590 

département
français avec 

10 000 licenciés

1er
CONVIVIALITE

 
FORMATION DES JEUNES

 
ACCESSIBILITE

 
PARTAGE

clubs fusionnent 
en 2004 pour

mutualiser moyens
financiers et humains : 

Pacé, Chavagne et
Saint-Grégoire   

3

pôles : compétiteurs,
jeunes, handibad, 
vie du club,
promotion du badminton 

5

heures de cours par
semaine, séances
individuelles, de
perfectionnement,
coaching sur les tournois

55

tournois7

Niveau sportif reconnu :
meilleurs jeunes de France,
équipes en nationale 2 et 3
ainsi que 2 régionales 

bénévoles50 



Le Flume Ille Badminton est ambitieux et souhaite continuer de grandir en se développant sur 
 différents pôles 

NOTRE PROJET ASSOCIATIF ET SPORTIF

SON ORIGINE

Ce grand projet de développement est insufflé par nos joueurs et bénévoles. C'est avec de nouveaux partenaires que
nous pourrons soutenir ce développement associatif et sportif ! C'est tout un club qui compte sur vous !

NOS OBJECTIFS 1 Développer la pratique du badminton auprès de sportifs de toute génération et tout niveau 

2 Rendre accessible le badminton à tous : Minibad (dès 6 ans) et les handibad (personnes handicapées)  

3 Accompagner le CHP St Grégoire dans des créneaux adaptés pour des patients en rémission de 
maladies graves (cancer...) 

4 Permettre aux joueurs d'évoluer vers le plus haut niveau de la compétition et accession d'une équipe 
en Nationale 2 

5 Construire et pérenniser l'emploi dans l'association 

6 Dynamiser et populariser le badminton de haut niveau 



Devenir partenaires, c'est rayonner ensemble sur le territoire local

NOTRE PROPOSITION DE PARTENARIAT

COMMUNICATION Bénéficier d'un support de communication en Ille-et-Vilaine, en Bretagne ainsi qu'à échelle nationale et
internationale auprès d'une population urbaine et dynamique.

AVANTAGES
FISCAUX parrainage : opération déductible des bénéfices de l'entreprise dès lors qu’elles sont engagées dans l’intérêt

direct de l’exploitation 
mécénat : donnent droit à une réduction d’impôt de 60 % dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT de
l’entreprise 

Avantages fiscaux : 

Comment nous accompagner ? 

Développer un 
ou plusieurs pôles

Parmi nos 6 pôles

Apport
financier

Pour consolider les recettes
du club, pérenniser nos
activités, assurer notre

développement

Mise à disposition de 
matériel spécifique

Matériel pour les
entrainements

Lots et supports
d'organisation pour les
rencontres et tournois

Contribuer à l'équipement et
à l'activité des joueurs

Textiles (maillots, survêtements)
Sacs de sport 

Raquettes, volants 
Financement aux inscriptions des

tournois



Parmi notre offre de sponsoring, choisissez le pack de votre choix : 

DEVENEZ PARTENAIRE DU FLUME ILLE BADMINTON 

Une opération  100% gagnante !

PACK "PLUME" jusqu' à 2 499€ PACK "VOLANT" de 2 500 à 4 999€ PACK "RAQUETTE" de 5 000 € à plus

Affichage de votre logo
Sur toutes nos affiches  (tournois, 
championnats...)  

En plus du contenu du pack "plume" :

Banderoles à l'effigie de votre société
Sur nos terrains lors des tournois et
championnats

En plus du contenu du pack "volant" :

Soirée évènementielle 
Organisée pour votre entreprise et
salariés

Intégration de votre logo
Renvoyant vers votre site commercial
sur notre site (135 visiteurs/jour) 

Invitation
A tous nos évènements 

Donner votre nom à un de nos tournois
Visible en France par plus de 100 000
licenciés 

Affichage permanent
Dans nos 5 salles d'entrainement

Intégration de votre logo
Sur le poster de l'équipe de Nationale

Etre sponsor "maillot" du club
Logo visible sur les textiles

Affichage sur nos lives vidéos
Lors des tournois et championaux
nationaux

Présentation de votre entreprise
 Lors des tournois et championaux
nationaux Promotion médiatique  de notre

partenariat  
Dossiers de presse, articles de journal

Mise à disposition de terrains pour les
salariés le midi 



Voici nos différents budgets par pôle 

NOS BUDGETS DE FONCTIONNEMENT

Compétitions par équipe Compétitions individuelles 

Nombre d'équipes haut niveau
Nombre de joueurs par équipe
Coût équipement 
Frais de déplacement
Fournitures (volants, cordages...)
Dotation joueurs

TOTAL

4
8
2 000 €
2 000 €
4 000 €
20 000€

28 000€

Nombre de joueurs niveau régional et + 
Frais de déplacement
Inscriptions aux tournois
Fournitures (volants, cordages...)
 

TOTAL

70
2 000 € 
2 000 €
5 000 €

9 000 €

LE
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Ô
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LE
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Ô

LE
 JE

U
N

E 

40
160
10h

200 jeunes

Fonctionnement

Investissement matériel pédagogique
Matériel (volants plastiques et plumes)
Inscriptions aux tournois
Frais de déplacements coachs
Equipements (maillots et survêtements)
 

TOTAL

500 €
2 000 €
3 000 €
1 000 €
3 000 €

9  500 €

Nombre de jeunes - 9 ans
Nombre de jeunes entre 9 et 18 ans
Volume d'entrainement /semaine FIB Elite

TOTAL

Nos jeunes

Sponsor actuel : Crédit Agricole  



Voici nos différents budgets par pôle 

NOS BUDGETS DE FONCTIONNEMENT
LE
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Ô
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 H

A
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D
IB

A
D

 

Nombre de participants
Coût d'un fauteuil  anti-bascule adapté
Nombre de fauteuils

TOTAL

9
4 500€
4

9 000€

Fonctionnement

Communication sur l'activité handibad
Coût annuel entraineur du créneau 
Matériel (volants plastiques et plumes)
Achat potentiel d'un fauteuil adapté
Participation et déplacements aux tournois 
 

TOTAL

200 €
2000 €
300 €
4 500 €
500 €

7 500 €

Sponsor actuel : Orange



Voici nos différents budgets par pôle 

NOS BUDGETS DE FONCTIONNEMENT
LE
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Fonctionnement

Communication
Matériel (écharpes, drapeaux...)
Manifestations
 

TOTAL

500 €
1 500 €
1 000 €

3  000 €

Nombre de joueurs loisirs 300 Fonctionnement

Equipement (maillots)
Matériels (volants plastiques et plumes)
Manifestations (tournois internes...) 
 

TOTAL

4 000 €
1 500 €
1 000 €

6 500 €

Sponsors actuels : Vivalto Sport, +2 Bad, Atlantique
Composants, DietPlus, La Cave Saint-Grégoire



06 63 21 47 62

CONTACTS

Serge Bodin

Président du Flume Ille Badminton infos@fib35.com

Romain Pavie

Secrétaire du Flume Ille Badminton romainpavie@gmail.com

06 71 43 15 21



Championnat de France 2023

Performances sportives

Nos canaux de communication

Le Flume Ille Badminton ? On en parle..

Un exemple de proposition de partenariat pour vivalto 

ANNEXES



Championnat de France 2023

5300 scolaires

Le FIB était un des clubs organisateurs 
des championnats de France Elite 

 qui ont eu lieu les 2,3,4 et 5 Février 2023 
à la Glaz Arena à Cesson

Un succès !

14 000 spectateurs



PERFORMANCES SPORTIVES

1ère école de badminton en France (2012) 
Labellisée 5 étoiles en 2015 (seul club breton) !

3 jeunes médaillés aux championnats de France
2022 (champions et vie-champions)

4 équipes élites : Nationale 2, Nationale 3, Régionale 2 et 1,
Pré-Régionale et 16 équipes départementales 

19 médailles aux championnats de Bretagne vétérans : 2 champions et 7 vice-champions !

20 jeunes participent à des trophées à niveau régional (TRJ), interrégional (TIJ) et national (TNJ) 

3 jeunes sélectionnés en équipe de France 



NOS CANAUX DE COMMUNICATION
SI

TE
 W

EB 135 visites par jour

12 000 pages vues par mois

YO
U

TU
BE

Vidéos en live (championnats nationaux, tournois)

25 000 vues

https://www.fib35.com/
https://www.fib35.com/
https://www.youtube.com/channel/UCDhd_1iEfoEf6ifrmpPGaIA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCDhd_1iEfoEf6ifrmpPGaIA/featured


NOS CANAUX DE COMMUNICATION
RE

SE
A

U
X

 S
O

CI
A

U
X

1 500 abonnés

Promotion des résultats sportifs et vie du club

H
O

RS
 M

ED
IA

S Affiches 

Kakémonos Textile

Flyers 

Prises de paroles 

Forum des associations 

https://www.facebook.com/FlumeIlleBadminton


LE FLUME ILLE BADMINTON ? ON EN PARLE...

TV - Reportage France 3 Bretagne

"Badminton : en Ille et Vilaine, le FIB fait pousser les jeunes talents" 

Le replay, c'est ici !

Relations presses - Articles de journaux : 

Championat national

Médailles d’or pour les espoirs du Flume Ille Badminton

Tournoi national

https://www.youtube.com/watch?v=48k-hrOVn-s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0upexS6tLsvjvpfaTZ7-x14m5H5KzeiR4fPDBrJorsmxe5OBzYCippeq0
https://www.youtube.com/watch?v=48k-hrOVn-s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0upexS6tLsvjvpfaTZ7-x14m5H5KzeiR4fPDBrJorsmxe5OBzYCippeq0
https://www.ouest-france.fr/sport/badminton/badminton-nationaux-une-intersaison-mouvementee-en-ille-et-vilaine-6979390
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-gregoire-35760/medailles-d-or-pour-les-espoirs-du-flume-ille-badminton-6240611
https://rennes.maville.com/sport/detail_-entretien.-a-saint-gregoire-le-tournoi-de-badminton-reunira-des-as-du-volant_7-4342076_actu.Htm


 

MERCI 
 

POUR VOTRE FUTUR
ACCOMPAGNEMENT

DANS CE PROJET
SPORTIF ET SOCIAL 

 



 

PROPOSITION DE
PARTENARIAT

 

Flume Ille Badminton

" 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotion " 
 FFBAD



Vidéos live des championnats nationaux (5 journées de championnat / an)
Site web du FIB : présentation de Vivalto Sport dans notre rubrique "partenaires" 
Réseaux sociaux : rayonnement sur nos différents médias sociaux (Facebook, Youtube, Instagram)
Article de journal : article Ouest France sur le renouvellement du partenariat Vivalto Sport - FIB
Réseaux de communication interne club : promotion de l'offre partenaire Vivalto

Naming sur un de nos tournois : "Tournoi FIB Tour Saint-Valentin VIVALTO SPORT" (400 participants en moyenne)
Bâche (visible lors des journées de Nationale 2) et kakémono (lors des tournois, journées de championnat)

Logo Vivalto Sport apposé sur les vestes des joueurs de Nationale 2 et Nationale 3

Médias : 

Hors médias : 

Textile : 

Pour une dotation renouvelée de 5 000€ pour 3 ans, voici notre proposition 2021 :

NOTRE PROPOSITION DE PARTENARIAT

PRESTATION 
SPORTIVE Handibad : le jeudi de 16h30 à 18h (coût annuel licence : 100€)

Pratique encadrée : le vendredi de 12h15 à 13h30 (coût annuel licence : 150€)

Accès à deux créneaux encadrés et sans inscription :

Privatisation du gymnase et organisation d'un tournoi interne

COMMUNICATION



NOTRE VALEUR
AJOUTEE

Ancrage local : visibilité auprès de la Marie de nos partenariats renouvelés et durables
La promotion des services de Vivalto Sport auprès des compétiteurs (kiné avec Raphaël)
Rayonnement auprès de la sphère sportive : 6 joueurs National 1 et 6 joueurs National 2 (dont l'entraineur de
France Parabad), une paire de jeunes championne d'Europe
De nombreux professionnels de santé parmi nos licenciés
L'accès à des séances ludiques, sportives à vos patients et collaborateurs !

Naturellement, nous restons à votre entière disposition pour tout échange complémentaire. 

MERCI ! 

NOTRE PROPOSITION DE PARTENARIAT

Contact : 
Serge BODIN - Président
infos@fib35.com
06 63 21 47 62


