
Dossier de Partenariat 



Votre représentativité 

Evénementiel 

Le Site 

Web 

La Presse 

locale 

Sport en Fête 

La Comm’ 

Les 

tenues 

La page 

Facebook 

Une 

consultation 

moyenne 

hebdomadaire 

d’environ 500 

personnes ! 



Notre représentativité 
Sur la ville : présent sur 7 gymnases Sur la région et au-delà 

Un fort rayonnement 

dans les 

Départements 

voisins grâce à notre 

équipe en Régionale 

3 !! 

 



La revue de presse 



Le Badminton, un sport en plein 

Boom ! 

494 km par heure record 

de vitesse de frappe 

enregistré ce qui fait du 

badminton le sport de 

raquette le plus rapide ! 

Le Badminton est un sport spectaculaire impressionnant de vitesse et de puissance. 

 

Sa facilité d’accès en fait aujourd'hui un sport des plus populaires ! 

- L’un des sports les plus pratiqué au monde avec plus de 230 

millions de joueurs 

- Présent aux JO depuis 1992 

- Forte Couverture télévisée et médiatique (internationaux 2018 

en direct sur équipe 21) 

- 180000 licenciés à la FFBAD 

-Sport à la plus forte progression avec une augmentation de 

200% du nombre de licences depuis 1996 

- Premier sport scolaire et universitaire 

- Plus de 1800 Clubs 

3ème sport à plus forte 

dépense énergétique 

après le squash et le 

hockey sur glace 

Une moyenne de 6km 

parcourus par match 

 

Dans le monde 

En France 

1er sport scolaire et 

universitaire  

2ème sport le plus 

cardiaque après la boxe 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le SOM Badminton Le Mans 

Organisateur de 
rencontres Interclubs 

des championnats 
régionales et 

départementales 

 5 Equipes Interclubs 
mixtes et 2 

masculines réparties 
de niveaux régionaux 

à départementaux 
 

Un Club qui forme 
les futurs arbitres et 

animateurs 

Modernité 

Organisateur d’un 
tournoi adultes 
national et de 

rencontres jeunes Organisateur de 
rencontres et de 
tournois internes 

Energie Excellence Accessibilité Convivialité 

75 joueurs en 
compétition 

230 licenciés qui 

évoluent sur 18 
créneaux de 

différents niveaux : 
jeunes, loisirs, 
compétiteurs, 

permettant à chacun 
de pratiquer selon 

ses objectifs 

Une dizaine 
d’encadrants dont 3 

rémunérés 

« L’école de 
badminton » 

accueille 80 jeunes 
de 7 à 16 ans  

Un sport auto-arbitré 

Le  Fairplay, une 
valeur fortement 

encouragée  

Une 10aine de 
membres actifs dans 
le bureau soutenus 
par de nombreux 

bénévoles 

Le partage d’une 
passion inter 
générationnel 

Un Club fédérateur 
et fédéré animé par 
des liens soudés et 

d’amitiés 

 Un Club qui investit 
pour l’emploi des 
futurs entraineurs 

Notre Club s’engage et s’investit pour véhiculer les valeurs déclinées par la FFBAD 

Premier Club 

de 

badminton 

du Mans 

créé en 1987  

Le plus gros 

club du 

département 



Nos jeunes sur les podiums aux Rencontres et tournois départementaux 

Notre vision de l’avenir :  

les jeunes 

- les encourager et les accompagner vers la compétition 

- permettre à notre vingtaine de jeunes compétiteurs de 
fournir le meilleur d’eux même   

Deux entraineurs rémunérés pour : 

- de leur transmettre les valeurs du club 



Nos objectifs pour la saison 2018-2019 : 

Notre projet 

Augmenter le nombre d’adhérents 

Poursuivre le développement de l’emploi de 
jeunes encadrants 

S’inscrire dans une démarche écologique 
(covoiturage, utilisation de gobelets réutilisables,…) 

Proposer des formations d’arbitrage et d’entraîneur pour 
favoriser la relève et assurer la pérennité du club 

Accentuer notre représentativité sur nos supports 
de communication 

Valoriser l’image de notre club en augmentant notre 
gamme de produit à l’effigie du SOM 

Développer la compétition chez les jeunes 

Permettre à toutes nos équipes de se hisser en tête 
des tournois départementaux et régionaux 



Nous proposons plusieurs formules adaptées à vos envies : 

Rejoignez l’aventure SOM 

BADMINTON LE MANS !! 

Mécénat d'Or Mécénat d'Argent  
Mécénat de 

Bronze 

À partir de  
1 500 € 

De 600 € à 1 499€ De 300 € à 599€ 
ou marchandises équivalentes 

La gourde       

Flocage sur une gourde blanche de 80 cL – h : 23 cm  X     

Outils de Comm'       

Citation dans la Presse  X X   

Logo dans l'encart Partenaire sur le site Internet  X X   

Article sur Facebook + Instagram avec lien vers site Internet  X X   

Banderole à demeure dans notre gymnase historique  X X   

Visibilité lors des Evènements       

logo sur affiche A4 et A3  X X X 

Logo sur flyers  X X X 

Logo sur la nomination des terrains X X X 

Lots et Cadeaux X X X 

Banderole X X X 



Pour nous contacter et nous 

suivre !! 

Adresse mail générique du Club: 
 sombadlemans@gmail.com 

Présidente Aurélie LIBERGE : 07 78 11 74 33 
Coordinatrice Sponsor Elise ROCHER : 06 98 48 60 32 

SIRET : 327 806 766 00017 

https://www.facebook.com/sombadlemans/ 
 

https://www.sombadminton72lemans.com/ 
 

https://www.instagram.com/sombadlemans/?hl=fr 
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