
 

DEVENEZ PARTENAIRE

 

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

 

FLUME ILLE BADMINTON

 

5300 scolaires

14 000 spectateurs

590 adhérents

2ème club Français

 

SAINT GREGOIRE - PACE - CHAVAGNE

 

7 tournois par an

350 joueurs par tournoi

Les championnats de France à Rennes
 en février 2023

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

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

1500 abonnés sur Instagram

25 000 vues sur youtube

Pôle compétition 
Equipes en Nationale 2 et 3, en Régionale 1 et 2
16 équipes départementales

Pôle Jeunes
200 jeunes 
1 centre de formation

Pôle handisport
Accesibilité au sport pour tous

Pôle Vie du club
Soirées, galettes des rois, tournois en famille

Pôle promotion du badminton
Interventions dans les écoles et mairies

Mise à disposition de terrains pour les
salariés le midi 

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://rennes.maville.com/sport/detail_-entretien.-a-saint-gregoire-le-tournoi-de-badminton-reunira-des-as-du-volant_7-4342076_actu.Htm

