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LE

BADMINTON

Le sport de raquette le plus rapide au monde!

De 70.000 licenciés en 2000, la FFBAD en

compte près de 200 000 aujourd'hui. C'est la

plus grosse progression parmi les sports

olympiques en France.

Large pratique féminine (40%)

1er sport scolaire 



LE  BADMINTON  CLUB

DE  VALENCE
 CLUB CRÉÉ EN 1977

250 LICENCIÉS

1 ÉQUIPE AU NIVEAU PRÉ-NATIONAL

1 ÉCOLE DE BADMINTON  LABELLISÉE  4 ÉTOILES

(SUR 5 POSSIBLES) AVEC DES ENCADRANTS

DIPLOMÉS

1 SECTION SPORTIVE EN COLLÈGE

DES RÉSULTATS CHEZ LES JEUNES ET LES ADULTES

1 TOURNOI INTERNATIONAL

Maison des associations
74 route de Montélier

26000 Valence 

www.bcv26.com



LE  MOT  DU  PRÉS IDENT

Avoir une école de badminton permettant à nos jeunes, quel que soit leur niveau, de progresser,
s'amuser et d'aller vers la performance pour ceux qui le souhaitent. Développer la présence au
niveau scolaire, via la mise en place de sections sportives dans les collèges, lycées et des
interventions dans les écoles.
Avoir une représentation dans les championnats interclubs nationaux, régionaux et
départementaux afin de permettre à chacun de jouer à son niveau et d'être visible à tous les
échelons.
Être un club convivial où chacun vient trouver du plaisir à jouer avec les autres. C'est pour cela que
nous mettons en place des référents pour chaque créneau et organisons des événements internes.

Notre club a un projet de développement avec des objectifs à moyen et long termes, dans le but de
rester un club incontournable au niveau local, majeur de la région et de renforcer son image au niveau
national. 
Les principaux thèmes de ce projet :

Votre soutien nous sera précieux! 

Guillaume Courtin- président du bcv26



1 équipe fanion en Pré-national, le plus haut

niveau régional. 

De nombreuses équipes départementales

INTERCLUBS

 Evènement annuel regroupant environ

400 joueurs venant de toute la France

TOURNOI INTERNATIONAL

Un des plus gros club formateur de la

région AURA (label Club Avenir)

Environ 100 jeunes

 JEUNES

 NOS FORCES



Le badminton est un sport individuel mais pas

seulement. Chaque saison, des rencontres en

équipe et entre clubs sont organisées. A ce titre,

le club de Valence est celui qui possède le plus

grand nombre d'équipes de Drôme-Ardèche

ainsi que l'équipe de Drôme évoluant au plus

haut niveau. Toutes nos équipes allient à la fois

performance et convivialité pour le plus grand

plaisir de tous.

QUAL ITÉ ,  MIX ITÉ  ET

CONVIV IAL ITÉ

INTERCLUBS



Presentations are

communication

tools that can be

used as

demonstrations.

Presentations are

communication

tools that can be

used as

demonstrations.

DES RÉSULTATSJEUNES

1 jeune intégré à la Sélection

Avenir Nationale et 1 jeune

détecté au niveau régional

Des victoires au niveau national,

régional et départemental

ADULTES

1 joueuse multiple championne

de France (vétéran)

De nombreuses victoires sur les

tournois privés



Rejoignez nous!

Nous contacter:  bcv26.info@gmail.com ou  07-66-71-74-41 (Tony)

PYRAMIDE MARKETING
Formules

Volants et Raquettes :
 Partenariat sur la saison

* Possibilité de partenariat sur 2 ou 3 ans

Promotion de vos prestations
sur notre plaquette (tournoi)

Affichage de votre banderole
Présence de votre logo sur
les différents supports de

communication

Formule Plume :
Partenariat sur un évènement

(don financier ou lots)
     

Publicité tout au long de la
manifestation : 

Pour tout partenariat financier, un Cerfa vous sera remis pour une réduction
d’impôt de 60% de la somme versée



 COLLECT IV ITÉS  

PRIVÉS

NOS
PARTENAIRES

FÉDÉRAUX


