Bad’Nantes
Offres de sponsoring

	Présentation du club Bad’Nantes
Le club de badminton Bad’Nantes a été créé en 2013, issu du club Badminton
Laëtitia Nantes. Il compte actuellement 237 licenciés répartis entre compétiteurs (68%),
jeunes (21%) et loisirs (11%). Les entrainements et sessions de jeu se déroulent sur 4
plateaux de jeu, principalement au stadium Alice Millat.
Les principaux objectifs de Bad’Nantes sont :
• développer une école de badminton performante
• organiser des compétitions (jeunes et adultes)
• proposer des services de qualité pour la pratique en loisir
• aménager les créneaux compétiteurs de façon optimale
Constitué sur des bases solides, le club communique via son site internet et les 		
réseaux sociaux (Facebook, Twitter).
La comptabilité du club est saine et stable, mais pour remplir parfaitement les objectifs
cités, des investissements seront nécessaires (communication, matériel, rémunération
d’encadrants, formation d’arbitres, etc.).
L’objectif de ce dossier est de présenter aux potentiels entreprises sponsors les
différentes possibilités d’accompagner Bad’Nantes dans son développement local.

Budget
Le club est une association Loi 1901 et fonctionne selon les grandes lignes suivantes :
• recettes principales : cotisations adhérents, prestations pour matériel, subventions et
donnations, organisation évènements
• dépenses principales : licences FFBad, achat matériel, inscriptions tournois 		
extérieurs et interclubs, formation des bénévoles et frais administratifs, organisation
évènements

	Evénements organisés par le club
Plusieurs échéances permettent aux sponsors d’être visibles à travers de multiples
supports de communication :
• tournoi senior : 18 et 19 juin 2016
• tournoi jeunes : 2 et 3 avril 2016
• championnat senior (rencontres à domicile) des équipes évaluant en Nationale 3
et Régionale 2
Ce dossier présente les offres de sponsoring pour le tournoi senior de juin 2016.

	Public concerné et intérêts réciproques
Toute entreprise soutenant les valeurs du sport et le dynamisme local est
potentiellement concernée par ce dossier. Sans investissement, le club sera limité dans
son développement, aussi bien économiquement que sportivement.
Pour donner un exemple concret, les exigences de la FFBad à partir de la division
Nationale du championnat engendre des coûts supplémentaires : déplacement plus longs
en France, maillots spécifiques, juge-arbitre, etc.
Le sponsoring doit être vu comme un partanariat : si le club est financé en partie par des
strutures extérieures, ces dernières obtiendront une contrepartie légitime. Bad’Nantes
propose ainsi une large sélection d’offres partenaires afin de correspondre aux attentes
des entreprises.

	Partenariat et packages
• offre majeure (régulier, saison)
• partenaire projet (tournoi, ponctuel, ...)
• partenaire services / nature (transport, assurances, fournitures, ...)
• mécenat
Ce dossier présente les offres de partenariat pour le tournoi senior de juin 2016.

Naming terrain
250 €
Evénement
tournoi senior Juin 2016
Complexe sportif Jean Jahan (Saint Joseph de Porterie, Nantes)
600 matches dans le weekend répartis sur 13 terrains

Détail
Chaque terrain se verra attribué le nom d’un sponsor. Il disposera d’une visibilité
importante dans la salle (logo sur panneau ou bâche) et sera annoncé au micro
lors de chaque appel de match, soit environ 45 fois durant le weekend.

Inclus
Partenariat (logo du sponsor) inscrit sur l’affiche en ligne du tournoi pendant les
semaines précédant l’événement.
Article présentant l’entreprise sponsor sur le site web de Bad’Nantes.
Logo du sponsor sur les supports utilisés durant l’évènement (programme,
Buvette, ...).

création du support
Le club Bad’Nantes se charge de la réalisation des supports, le tarif indiqué
inclut cette prestation.
								

Bon pour accord

Nom de l’entreprise :					

Responsable signataire :
Ce document constitue un bon de commande qui fera l’objet d’un contrat

Visibilité documents
100 €
Evénement
tournoi senior Juin 2016
Complexe sportif Jean Jahan (Saint Joseph de Porterie, Nantes)
600 matches dans le weekend répartis sur 13 terrains

Détail
Chaque joueur se verra remettre à l’entrée un dépliant avec le programme du
weekend et la liste des sponsors (300 dépliants imprimés prévus). Ce dépliant
contiendra un numéro unique pour l’attribution d’un prix en fin de tournoi et
sera normalement conservé par les participants. Plusieurs panneaux identifiant
les sponsors du tournoi seront affichés dans les 2 salles.

Inclus
Logo du sponsor sur les supports utilisés durant l’évènement (programme,
Buvette, ...).

								

Bon pour accord

Nom de l’entreprise :					

Responsable signataire :
Ce document constitue un bon de commande qui fera l’objet d’un contrat

Tombola
150 €
Evénement
tournoi senior Juin 2016
Complexe sportif Jean Jahan (Saint Joseph de Porterie, Nantes)
600 matches dans le weekend répartis sur 13 terrains

Détail
Chaque joueur se verra remettre à l’entrée un dépliant avec le programme du
weekend et la liste des sponsors (300 dépliants imprimés prévus). Ce dépliant
contiendra un numéro unique pour l’attribution d’un prix en fin de tournoi. Ce
prix peut-être financé en nature d’une valeur à celle proposée ou en numéraire
pour son achat.

Inclus
Logo du sponsor sur les supports utilisés durant l’évènement (programme,
Buvette, ...).
Remerciements par un officiel lors de la remise des lots et clôture du tournoi.

création du support
Le club Bad’Nantes se charge de la réalisation des supports, le tarif indiqué
inclut cette prestation.

								

Bon pour accord

Nom de l’entreprise :					

Responsable signataire :
Ce document constitue un bon de commande qui fera l’objet d’un contrat

Participation en moyens
budget à définir
Evénement
tournoi senior Juin 2016
Complexe sportif Jean Jahan (Saint Joseph de Porterie, Nantes)
600 matches dans le weekend répartis sur 13 terrains

Détail
L’organisation d’un tournoi nécessite des fonds pour notamment :
• location de plantes vertes
• achat de lots pour les vainqueurs et finalistes
• ...

Inclus
Article présentant l’entreprise sponsor sur le site web de Bad’Nantes.
Logo du sponsor sur les supports utilisés durant l’évènement (programme,
Buvette, ...).
Remerciements par un officiel lors de la remise des lots et clôture du tournoi.

								

Bon pour accord

Nom de l’entreprise :					

Responsable signataire :
Ce document constitue un bon de commande qui fera l’objet d’un contrat

	Présentation du complexe sportif Jean Jahan

Pour toute information complémentaire, contactez Bad'Nantes à l'adresse e-mail suivante :
communication@badnantes.com

Association Bad’Nantes
www.badnantes.com

