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                  SOMMAIRE                    LA GRANDE FAMILLE DU BADMINTON
Fort d’une nouvelle image de marque, le badminton est LE sport en vogue et sa progression depuis 10 ans est aussi 
phénoménale que le record du monde de vitesse de smash établi en 2010 (427 km/h) - ce qui fait du badminton le 
sport de raquette le plus rapide du monde !

En 2000, la Fédération Française de Badminton réunissait déjà 70 000 pratiquants. 
En 2016, la famille du « bad’ » représente + de 186 000 licenciés dans plus de 2 000 clubs. 

À ce jour, la FFBaD enregistre la plus forte croissance du nombre de licenciés sur 10 ans de toutes les fédérations 
olympiques (+100%). Le badminton s’est ainsi installé comme un des sports majeurs du pays (avec le même 
rythme de croissance, le bad’ sera d’ici 15 ans le premier sport indoor en France devant le hand et le basket)

Autre signe fort de cette croissance vitesse grand V, le succès auprès des jeunes: + de 175 000 pratiquants UNSS, 
faisant du badminton un des premiers sports scolaires avec le handball et le cross crountry. 

Accessible à tous, le badminton se pratique à tous les niveaux (loisir et compétition) et est très apprécié par 
les femmes, qui peuvent êtres associées aux hommes en doubles mixtes (37% de licenciées féminines).

+ D’AUTRES INFOS «BAD»
 - Sport olympique depuis les JO de Barcelone 92
 - Plus de 250 millions de joueurs dans le monde
 - 65 des 72 médailles olympiques depuis 92 ont été gagné par les nations asiatiques
 - Un match se joue en 2 sets gagnants de 21 points (durée comprise entre 45 et 90 min)
 - Un volant pèse 5 grammes (composé d’un bouchon de liège et de 16 plumes d’oie)
             - Plus de 36 000 licenciés en Ile-de-France 
             - 5 disciplines (simple homme, simple dame, double hommes, double dames et double mixte)

             - le Handibad fera sa première apparition au programme olympique à Tokyon 2020

  
   VOUS AVEZ DIT 
    «SPORT DE PLAGE» ?

 + 3e sport à plus forte dépense énergétique
    après le squash et le hockey-sur-glace
            
 + 6 km parcourus par match en moyenne

 + 3e sport le plus suivi à la TV aux JO 2012
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        LE BAD’ À AULNAY : UNE INSTITUTION
            Le Club de Badminton d’Aulnay-sous-Bois, c’est un des plus importants clubs de France, avec entre autres :

                 + une histoire longue de 39 ans, ce qui en fait un des plus anciens clubs de badminton en France

            + le premier club de Seine-St-Denis avec plus de 300 licenciés (307 au 1er janvier 2017)
 
+ un des 12 meilleurs clubs français en terme de palmarès avec plus de 70 titres en individuel depuis la création en 1978
 (jeunes, seniors ou vétérans)

+ une association structurée...
 - 58 heures hebdomadaires de créneaux de jeu et entrainements, réparties sur 4 gymnases à travers la ville d’Aulnay
 - 1 directeur sportif/entraineur salarié 
 - 4 brevets d’état et 1 CQP
 - 12 animateurs/initiateurs diplômés
 - 10 arbitres et 6 juges-arbitres
 - une dizaine de manifestations sportives organisées chaque année
 - 14 membres élus du comité directeur avec 6 commissions actives

+ ... et ouverte à tous
 - plus de 140 jeunes de -18 ans
 - plus de 100 femmes
 - plus de 70 vétérans (+35 ans)
 - une majorité d’aulnaysiens mais aussi des joueurs de toute l’IDF, attirés par le rayonnement sportif du CBAB

+ des valeurs fondatrices : ESPRIT DE FAMILLE, PARTAGE & CONVIVIALITÉ
 - une vie de club riche d’évènements conviviaux (soirée Halloween, fête de Noel, galette des Ducks, fête du Club...)
 - des actions solidaires et innovantes (Téléthon, Solibad, créneaux d’entreprises...)
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        LE BAD’ À AULNAY : UNE INSTITUTION
  Avec un réservoir grandissant de joueurs compétiteurs, le CBAB est présent sur tous les fronts, 
                     du niveau départemental à l’élite nationale et internationale. 
  
                    + NOS ÉQUIPES D’INTERCLUBS

L’interclubs (rencontres par équipes mixtes) constitue pour les clubs de badminton le premier facteur de structuration de la pratique compétitive. 

Le CBAB est le premier club de Seine-St-Denis en terme de résultats sportifs, jusqu’à devenir un club de rayonnement national lors de la montée 
de l’équipe première en Top 12 en 2011 et de l’équipe 2 en Nationale 3 en 2013.  

La pratique compétitive au CBAB ne se résume toutefois pas qu’au haut-niveau que représentent les équipes 1 et 2. 
En 2016-2017, les Ducks d’Aulnay comptent 9 équipes d’interclubs (IC), engagées à tous les niveaux de compétition :

- IC Nationaux (4 divisions, Top 12 / N1 / N2 / N3) :
Equipe 1 en Top 12
Equipe 2 en Nationale 3
- IC Régionaux (3 divisions, R1 / R2 / R3)
Equipe 3 en Régionale 3
- IC Départementaux (4 divisions, D1 / D2 / D3 / DMasc.)
Equipe 4 en Départementale 1
Equipe 5 en Départementale 1
Equipe 6 en Départementale 2
Equipe 7 en Départementale Masculine 1 (seules divisions non-mixte)
Equipe 8 en Départementale Masculine 1
Equipe 9 en Départementale Masculine 2

Soit plus de 70 compétiteurs portant régulièrement les couleurs du club, faisant du CBAB est un des clubs de France qui 
compte le plus de compétiteurs et le plus d’équipes d’interclubs !

        LA COMPÉTITION DANS LES GÊNES

Equipe 3, en régionale 3

Equipe 7, en Masculine 1

Equipe 5, en Départementale 1
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        + LA CULTURE DE LA GAGNE
 
    Le CBAB s’appuie sur de nombreux créneaux d’entrainements avec des coachs expérimentés et sur des créneaux de jeu libre 
    très appréciés pour faire progresser tous nos joueurs et les aider à atteindre leur meilleur niveau de performance. 
    Les Ducks portent ainsi haut les couleurs du club sur le plan individuel, avec entre autres :

+ 48% de joueurs classés 
 - 3e club d’Ile-de-France avec le plus de joueurs classés
 - dans le détail :
         18 joueurs classés N1 à N3 (niveau national)
         26 joueurs R4 à R6 (régional)
         32 joueurs D7 à D9 (départemental)
         74 joueurs P1 à P3 (promotion)

+ plus de 20 victoires en tournois privés à travers la France et à tous les niveaux depuis Septembre 2016

+ de nombreux titre au niveau local 
 - 8 médailles d’or au championnat départemental 2016
 - 2 médailles d’or au championnat régional 2016

+ 5 médailles de bronze au Championnat de France 2016
  - en double hommes (Laurent Constantin & Matthieu Lo Ying Ping)
 - en double dames (Marie Batomène, Andréa Vanderstukken & Sarah Sicard)

+ des résultats au haut-niveau international 
 - médaille d’argent au championnat d’Europe par équipe masculine  2016 pour Baptiste Carême
 - médaille de bronze au Yonex Welsh International 2016 en simple dames pour Fabienne Deprez
 - médaille d’argent au Forza Prague Open 2015 en double dames pour Marie Batomène
 
 

        LA COMPÉTITION DANS LES GÊNES

Marie Batomène
joueuse du collectif haut-niveau du CBAB
membre de l’équipe de France
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        LA COMPÉTITION DANS LES GÊNES         LES MINI DUCKS 
   
                      Le CBAB connait depuis 8 ans un véritable boom de l’Ecole de jeunes qui forme les passionnés de tous âges et de tous niveaux :
  
  + LE BADMINTON POUR TOUS DÈS LE PLUS JEUNE AGE

 - EFB (Ecole Française de Badminton) labellisée 3 étoiles (sur 5) par la FFBad

 - 47% de nos adhérents ont -18 ans 
  - plus fort taux parmi les clubs du 93
  - 23 ans de moyenne d’âge  > club le plus jeune du 93
  - 8e club d’IDF en nombre de jeunes

           - plus de 30 Minibad et Poussin (- de 10 ans)

 - Un directeur sportif expérimenté (Brevet d’Etat 2e degré) entouré d’animateurs diplômés
    
 - 1er club du 93 en termes de résultats sportifs jeunes avec une domination du CBAB sur les TNT (Trophées du Neuf-Trois), les PAD (Plateau Avenir 
Départemental) et des participations régulières de nos meilleurs jeunes aux TIF (Trophées d’Ile-de-France) et aux TIJ (Trophée Interégionaux Jeunes)

            - une ambiance familiale et conviviale : des créneaux parents-enfants, des parents impliqués dans la vie du club, des échanges avec des clubs étrangers, des fêtes...
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        LES MINI DUCKS 
   
                      
                                   + PRÉPARER LA RELÈVE

                   Vu la popularité grandissante du badminton, notre marge de progression chez les jeunes est encore importante. 
             
           Depuis la rentrée 2016, nous essayons de développer une offre de formation encore plus ambitieuse avec près de 20h de créneaux    
        d’entrainements et jeu libre dédiés aux jeunes et une intégration rapide de ceux-ci aux équipes d’interclubs.  

   Les jeunes les plus motivés et les plus talentueux peuvent ainsi être encadrés jusqu’à 5 fois par semaine et bénéficient d’un suivi individualisé, 
avec l’ambition de :
          
       + s’entrainer dans les meilleures conditions pour progresser et affirmer leur potentiel

      + accompagner les champions de demain pour assurer la relève à tous les niveaux

      + devenir à terme un CFC (Centre de Formation Club) réputé et susceptible d’attirer tous les jeunes talents de la région

      + former en interne des talents pouvant jouer au plus haut-niveau collectif (Top 12, Nationale 3) et individuel (Equipe de France)
 
      + offrir un socle socio-éducatif exemplaire grâce auquel les futures générations de badistes du CBAB pourront s’épanouir quelque soit le niveau

8



        LES MINI DUCKS 
   
                     

         
        
       Après avoir grimpé les échelons de la hiérarchie nationale, l’équipe première du CBAB évolue depuis 6 saisons en Top 12,                             
       la toute première division du Championnat de France des Clubs.
  
       + LE TOP 12 : UNE VITRINE DE CHOIX
   + les 12 meilleurs clubs de France : la saison 2016/2017 voit s’affronter Chambly (champion en titre), Issy-les-Moulineaux (vice-champion), 
Aix-en-Provence, Strasbourg, Reims, Talence, Aire-sur-la-Lys, Maromme, Mulhouse, Bordeaux, Fos-sur-Mer et Aulnay !
 
   + une ligue qui attire tous les meilleurs joueurs français, européens et mondiaux 
 - plus de 40 joueurs et joueuses du top 100 mondial évoluent en Top 12 en 2016/2017
  
 + AULNAY EN PROGRESSION CONSTANTE

+ malgré un budget parmi les plus modestes du Top 12, les Ducks du CBAB ont su 
s’installer depuis 6 saisons dans l’élite  
 
+ une phase aller de la saison 2016/2017 palpitante dans notre poule en Top 12, avec 
4 équipes se disputant la 2e place qualificative pour les play-offs (derrière Chambly, intouchable)
 - J1 : match nul (4-4) à Maromme
 - J2 : victoire (6-2) contre Strasbourg
 - J3 : victoire (7-1) contre Aire-sur-la-Lys
 - J4 : défaite (2-6) à Talence
 - J5 : défaite (2-6) contre Chambly
 - J6 : victoire (6-2) contre Maromme

Au 10 Janvier 2017, le CBAB a d’ores et déjà assuré le maintien et occupe la 2e place, 
derrière Chambly (31 pts), ex-aequo avec Strasbourg (20 pts) et devant Talence (17 pts), 
Maromme (15 pts) et Aire-sur-la-Lys (8 pts).
Une qualification historique pour les play-offs est en ligne de mire !

        AULNAY AU TOP

INTERCLUBS ?

L’interclubs est une compétition par équipe de clubs, 
sous forme de rencontre au meilleur de 8 matchs :
- 2 simples dames
- 2 simples hommes
- 1 double dames
- 1 double hommes
- 2 double mixtes

Le Top 12 est la première division : 2 poules de 6 
équipes s’affrontent de Septembre à Avril au cours de 
10 matchs aller/retour.

A l’issue de la saison régulière, les derniers de chaque 
poule sont relégués en N1, et les deux premiers de 
chaque poule s’affrontent lors des Play-Offs en Mai qui 
courronnent le Champion de France et le qualifie pour le 
Championnat d’Europe des Clubs.

Les 5 derniers Champions de France :
- Chambly (2016, 2015, 2014)
- Strasbourg (2013)
- Issy-les-Moulineaux (2012, 2010, 2009, 2006, 2007)
- Bordeaux (2011)
- Fos-sur-Mer (2008)
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               Le CBAB a su séduire par son ambiance conviviale et son projet sportif ambitieux de nombreux joueurs semi-professionnels ou professionnels   

                qui portent très haut les couleurs du club en Top 12 ou en tournois individuels.

      Le CBAB est fier de pouvoir accompagner et aider ces joueurs et joueuses de haut-niveau à réaliser leur projet sportif individuel à court ou long-terme, 

comme  les JO de Tokyo 2020 pour Marie Batomène, grand espoir de l’équipe de France, et Fabienne Deprez, grand espoir de l’équipe d’Allemagne. 

        LES DUCKS DE HAUT-NIVEAU
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Laurent Constantin

28 ans, 4 saisons au CBAB
Disciplines de prédilection : DH et MX

N°10 français en DH et MX 
N°29 français en MX

Médaille de bronze en DH au Ch. de 
France 2016

Vice-champion de France 2015 en DH

Victoire à l’Open d’Estonie 2015 en DH

Champion de France 2014 en MX

Ancien membre de l’équipe de France

     

Agnieszka Wojtkowska

29 ans, 9 saisons au CBAB
Disciplines de prédilection : DD et MX

N°3 polonaise en MX

ancienne Top 30 mondial en MX

Championne de Pologne 2014 en MX

Finaliste du Russia Open 2014 en MX

Victoire à l’Austria Open 2014 en MX

Ancienne membre de l’équipe de Pologne

Fabienne Deprez

24 ans, 1ere saison au CBAB

Disciplines de prédilection : SD

Membre de l’équipe d’allemagne

N°3 allemande
 N°74 mondiale

Méd. de Bronze au Welsh Open 2016

Victoire à l’Open de Grèce 2016

Championne d’Allemagne 2013

13 fois Ch. d’Allemagne en jeunes 

     

Baptiste Carême

31 ans, 2 saisons au CBAB
Disciplines de prédilection : double 
hommes (DH) et double mixte (MX)

Ancien capitaine de l’équipe de France

N°4 français en DH
N°14 français en MX

 Vice-champion d’Europe par équipe 
masculine 2016

Champion de France 2015 en DH

Médaille de bronze au Ch. de France 
2015 en MX

     

Marie Batomène

21 ans, 3 saisons au CBAB
Disciplines de prédilection : double 
dames (DD) et simple dames (SD)

Membre de l’équipe de France

N°8 française en DD
N°150 mondial en DD

 
Médaille de bronze en DD au Ch. de 

France 2016

Victoire au Yonex Lithuanian 2015 en 
DD
     



        LES DUCKS DE HAUT-NIVEAU

Ils sont également passés par le CBAB : 

Carolina Marin (Espagne, Championne Olympique, Ch. d’Europe et double Ch. du Monde en SD), Imogen Bankier (Ecosse, vice-championne du Monde 2011 en MX), Salakjit 

Ponsana (Thailande), Shinta Saiche (Indonésie), Matthieu Lo Ying Ping, Maxime Mora, Marion Luttmann, Grégoire Louis...

En plus de ces athlètes confirmés, le club peut compter sur de jeunes talents formés au club comme Hugo Wiering, Aurélien Thioux, ou 

Manon Koestel Humenny, agés de moins de 21 ans et qui en 2 saisons ont fait monter l’équipe 2 de la Régionale 1 à la Nationale 3 ! 

Une nouvelle vitrine du haut-niveau et aussi une véritable pépinière où nos espoirs se font les dents avant de pouvoir un jour jouer en Top 12...
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Andréa Vanderstukken

25 ans, 4 saisons au CBAB
Disciplines de prédilection : DD et  MX

N°18 française en DD et N°23 en MX
 

Victoire au Miami Open 2014 
en MX et DD

Finaliste du tournoi international de 
Reims 2014 en MX

Multiple championne de France jeunes

     

Przemyslaw Wacha

35 ans, 4 saisons au CBAB
Disciplines de prédilection : DH et SH

N°23 mondial en DH

4 participations aux Jeux Olympiques
Athènes 2004 en SH

Pekin 2008 en SH
Londres 2012 en DH

Rio 2016 en DH

Finaliste de l’US Open 2016 en DH

Méd. de bronze au Ch. d’Europe 2008

Mateusz Swierczynski

21 ans, 2 saisons au CBAB
Disciplines de prédilection : SH

N°4 polonais en SH
 

Médaille de bronze au Yonex Riga 
International 2015 en SH

Victoire au Czech Junior 2013 en SH

     

Sarah Sicard

26 ans,  6 saisons au CBAB
Disciplines de prédilection : SD et DD

N°28 française en SD 
et N°16 en DD

Médaille de bronze au Ch. de France 
2016 en DD

 Médaille de bronze au Ch. de France 
2015 en SD

Victoire au tournoi international 
d’Angers 2015 en DD

     



        INVENTER LE BAD’ DE DEMAIN
   
                   Le CBAB, de par sa longue histoire, son nombre important d’adhérents et ses performances sportives de premier plan, 
                   apparait comme une locomotive unique dans le 93 pour le développement du badminton.
             
             Le CBAB s’est ainsi doté d’un projet associatif ambitieux pour l’olympiade 2016-2020 . 

  L’ambition est simple : être le premier grand club urbain à inventer le badminton de demain :

- une super-offre moderne de badminton pour tous... 
              
         ... capable aussi bien de proposer une multitude de pratiques bien-être pour les jeunes de 7 à 77 ans...

                   ...que de viser l’excellence du haut-niveau pour favoriser l’émergence de futurs champions tant individuels (Championnats de France, 

d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques) que collectifs (Championnat de France de Top 12, Ch. d’Europe des Clubs).

Nous devrons ainsi offrir la meilleure prestation de service du secteur à destination de nos licenciés, tendre vers la professionnalisation de notre            
encadrement et de notre administration et relever plusieurs défis lors de l’olympiade 2016-2020 : 
  
+ Créer de l’emploi

+ Dépasser la barre des 400 licenciés et augmenter au fur et à mesure nos créneaux disponibles avec une diversité de pratiques dans toutes les 
sections (jeu libre, entrainements, Fit’Minton, tournois interne, etc…)

+ Renforcer l’implantation du badminton dans les territoires fragiles 

+ Former un plus grand nombre d’entraineurs, d’officiels, de dirigeants pour accompagner le développement du club
  

Affiche d’une journée de TOP 12
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        INVENTER LE BAD’ DE DEMAIN
   
                   Les perspectives sportives en Seine-St-Denis, avec la possible organisation des JO 2024 et la construction du Colisée (grande aréna           
                  multifonctions à Tremblay, sortie de terre prévue en 2019) nous amène également à porter haut nos ambitions logistiques et sportives : 

          + Bénéficier d’une infrastructure dédiée au badminton, devenir club résident du futur Colisée et y organiser les play-offs du Championnat de     
   France des clubs dès 2020

   + Accéder à ces play-offs du Top 12, décrocher le titre de Champion de France interclubs et viser une médaille aux Championnat d’Europe des Clubs

+ Viser à minima un titre individuel par an aux Championnats de France

+ Devenir Ecole Française de Badminton 5 étoiles (EFB 5*), créer une section sportive badminton en partenariat avec un collège et offrir à nos 
meilleur(e)s jeunes athlètes les moyens d’embrasser une carrière de joueur/joueuse de haut-niveau

+ Voir au moins un(e) jeune issu de notre filière de formation intégrer l’équipe de France et voir au moins un(e) joueur/joueuse de notre équipe première 
participer aux JO 2020
  
Le sport n’échappe par ailleurs pas aux bouleversements numériques et écologiques du 21e siècle. Le CBAB entend ainsi moderniser activement 
sa politique de communication et optimiser tous les moyens qu’offrent le numérique afin, premièrement, de consolider l’esprit de famille qui a fait 
le succès du CBAB depuis près de 40 ans, deuxièmement, de populariser le badminton auprès d’un public de plus en plus connecté et auprès de 
partenaires potentiels, et troisièmement, de contribuer à un badminton durable. Il s’agit entre autres de :

+ Moderniser et professionnaliser toute notre communication interne et externe afin de répondre aux exigences de plus en plus élevées de nos        
    adhérents et de nos partenaires 

+ Dématérialiser les procédures d’adhésion et d’inscriptions aux compétitions

+ Organiser de plus en plus évènements festifs/sportifs/sociaux tout au long de la saison pour diffuser nos valeurs, consolider l’esprit club et 
    favoriser les rencontres entre tous nos adhérents ainsi que nos partenaires

+ Rendre systématiquement éco-responsable toutes les manifestations organisées

+ Mettre en œuvre une politique de recyclage/tri sélectif des déchets incombant à notre fonctionnement quotidien 
    (boites de volants, volants usagés, déchets des buvette, etc…)

Affiche d’une journée de TOP 12
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Concrétiser ce projet* est une tâche immense... mais elle est à la dimension des succès à venir.

Une tâche que nous ne pourrons réaliser tous seuls...

Des succès que nous souhaiterons partager avec tous nos partenaires...

Alors c’est parti ! Volons ensemble vers le badminton de demain !

* contactez-nous pour recevoir le projet détaillé
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                            A l’heure où le milieu associatif tend à se professionnaliser nous sommes plus que jamais à la recherche de soutiens pour faire face 
                      à la raréfaction des subventions publiques et pour pérenniser notre association. 
                       
                Nous souhaitons nouer tous types de partenariats avec des sponsors/mécènes/parrains enthousiasmés par notre discipline et prêt à nous      
              soutenir financièrement et/ou logistiquement dans la réalisation de nos ambitions sportives et plus globalement dans la concrétisation de notre
       projet associatif.  Nous vous proposons ainsi de rejoindre le Cercle des Partenaires des Ducks et de bénéficier d’une visibilité accrue en fonction 
    de votre investissement : 

1 Partenaire TOP DUCK pour un investissement d’au moins 75 000 €*
- Votre logo en grand devant & derrière sur tout le textile du CBAB (maillots jeunes + survêtements + tenues d’équipes)
- Votre logo en grand sur tous nos documents et supports de communication (web & print)
- 4 banderoles et 20 panneaux de tour de terrain lors des rencontres d’IC à domicile
- Partenaire-titre des rencontres d’ICN (Interclubs Nationaux : Top 12 & N3) à domicile
- 10 invitations VIP aux journées d’ICN
- Possibilité de tenir un stand d’animation commerciale lors des rencontres d’IC à domicile
- Production de goodies distribués lors des journées d’IC à domicile (fanions, t-shirts, thundersticks…)
- Publicité hebdomadaire via nos réseaux sociaux
- Insertion de votre logo sur toutes les photos et vidéos publiés par le club
- Votre logo imprimé sur les tapis Taraflex des ICN (à partir d’un investissement de 100 000€)
-                 Toute autre forme de partenariat que l’on pourra mettre en oeuvre ensemble (ex : accès libre aux créneaux entreprises pour vos salariés)

Partenaires DUCKS D’OR pour un investissement de 25 000 €*
- Logo en grand derrière sur tout le textile du CBAB (maillots jeunes + survêtements + tenues d’équipes)
- Logo sur tous nos documents et nos supports de communication (web & print)
- 3 banderoles et 10 panneaux de tour de terrain lors des rencontres d’IC à domicile
- 6 invitations VIP aux journées d’ICN
- Possibilité de tenir un stand d’animation commerciale lors des rencontres d’IC à domicile
- Production de goodies distribués lors des journées d’IC à domicile (fanions, t-shirts, thundersticks…)

Partenaires DUCKS D’ARGENT pour un investissement de 10 000 €* 
- Logo sur tout le textile du CBAB (maillots jeunes + survêtements + tenues d’équipes)
- Logo sur tous nos documents et nos supports de communication (web & print)
- 2 banderoles et 8 panneaux de tour de terrain lors des rencontres d’IC à domicile
- 3 invitations VIP aux journées d’ICN
- Production de goodies distribués lors des journées d’IC à domicile (fanions, t-shirts, thundersticks…)

Partenaires DUCKS DE BRONZE pour un investissement de 5 000 €* 
- Logo sur tous nos documents et nos supports de communication (web & print)
- 1 banderole et 4 panneaux de tour de terrain lors des rencontres d’IC à domicile
- 2 invitations VIP aux journées d’ICN

       * nous vous rappelons que tout don à une association donne droit pour le mécène à des réductions d’impôts allant jusqu’à 60%

        LE CBAB A BESOIN DE VOUS 

L’IMPACT DU TOP 12 A AULNAY

+ des articles complets dans Oxygène, magazine tiré à 
36 000 exemplaire et distribué dans toutes les boites 
aux lettres de la ville 

+ couverture presse des sites spécialisés 
(Badmania,  Badzine, FFBad...)

+ retransmission de certaines rencontres en live et 
replay sur Dailymotion

+  articles et vidéos dans les journaux et les sites d’in-
formations locales et départementales 
(MonAulnay, AulnayLibre, 93-infos, AulnayCap, Le Pari-
sien 93, etc..)

+ reportages et interviews sur la chaine TVM-Est     
Parisien et sur Oxygène TV

+ plus de 30 000 vues cumulées sur Youtube et Daily-
motion pour les vidéos liés au CBAB

+ plus de 2 130 ‘j’aime’ sur la page officiel du CBAB 
(club de badminton le + populaire de France sur les 
réseaux sociaux)

+ en moyenne une portée cumulées de 10 à 15 000 
vue par mois sur les publications de notre page          
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Au délà des offres indiquées, nous sommes prêts à nouer des partenariats divers :

 + avec d’autres d’associations ou ONG (promotion d’oeuvres caritatives, culturelles, sportives, etc...)

 + avec de grands groupes (construction de structures dédiées, badminton en entreprise, etc...)

 + avec des institutions publiques (promotion du sport en milieu difficile, sport & études, etc...)

             
                                  

        LE CBAB A BESOIN DE VOUS 
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  + Un partenariat pour quoi ?
                    
    Un investissement logistique ou de services nous permettra, entre autres, de :
  - bénéficier de matériel et/ou de savoir-faire professionnel à moindre coût

  - développer notre autonomie matérielle et/ou de compétences

  - optimiser notre budget en réalisant des économies d’échelle

Exemple : Vous êtes imprimeur-reprographe. Nous vous confions l’intégralité de nos travaux d’impression et de communication en échange d’une gratuité totale ou partielle 
(selon l’offre de partenariat choisie, qui vous assure une visibilité sur tous nos supports de communation).

Un investissement financier ou foncier nous permettra, entre autres, de :
 - recruter un cadre technique à temps plein pour pour épauler notre directeur sportif et poursuivre la structuration de l’école de jeunes et  
                former les champions de demain

  - construire et consolider un collectif de haut-niveau capable de remporter le titre de Champion de France et de Ch. d’Europe des clubs

 - diversifier les offres de pratiques pour rendre le badminton accessible au plus grand nombre sur le territoire du 93 et renforcer notre   
               implantation dans les zones urbaines sensibles

 - avoir les moyens de concretiser le projet associatif 2016-2020 visant à faire du CBAB le premier club de France

     En résumé, soutenir le CBAB c’est :

+ s’associer à un club populaire, ambitieux, dynamique, porteur de valeurs d’esprit de famille, de partage, de convivialité

+ assurer une visibilité de choix pour votre marque et/ou votre activité, 
   reposant sur la popularité grandissante du badminton,  les succès sportifs du CBAB et l’efficacité de notre communication

+ profiter d’une relation privilégiée entre le club et ses partenaires, 
   qui feront partie intégrante du projet sportif et de la famille des «Ducks»

+ accompagner tout un club et tout un territoire vers la réussite sportive
             
                                  

        LE CBAB A BESOIN DE VOUS         LE CBAB A BESOIN DE VOUS 
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    CONTACTEZ NOUS

Pour devenir partenaires du CBAB, ou si vous avez des questions/remarques, veuillez contacter :

Patrick DESCHAMPS, président

email : pat.deschamps@infonie.fr

téléphone : 06 60 44 83 15       

Pour devenir partenaire du CBAB, ou si vous avez des questions/remarques, 
merci de contacter :

Frédérik FOLKERINGA, président
cbab.communication@gmail.com

06 50 75 95 85                
                                                                                             Et suivez nous sur www.facebook.com/aulnaybadminton
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