
Devenez notre partenaire de jeu

5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions

Badminton



Valoriser votre image à travers nos supports de communication 

Panneaux-banderoles : plateau de jeu, gradins, buvette,...

Stickers sur les bannettes des joueurs et/ou chaises d’arbitre

Installation d’un stand de promotion de votre entreprise

Logo sur affiches, A3 au format sucette Decaux, pour l’évènement annuel

Dossier de presse : page dédiée (édito, présentation du partenaire,...)

Publicité écran géant (en fonction de la manifestation)

Publicité sur la plaquette du CEST omnisports (distribuée à 5 000 exemplaires dans l’agglo  
tourangelle)

Invitations VIP offertes aux membres de votre entreprise

Logo et lien sur notre site web et page facebook : www.cest-badminton.org 

Logo sur tenues des joueurs & autres textiles du club

Autres supports à nous fournir (flyers, kakémonos,...)
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Animation spéciale partenaire

Une soirée de 3 à 4 heures de badminton entre collègues avec une animation spéciale  
par des professionnels (pot amical compris)

Package :
  800 € jusqu’à 10 personnes
1 200 € jusqu’à 20 personnes
1 500 € jusqu’à 30 personnes
Option traiteur : + 10 € par personne
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BadmintonBadmminiinttotonn

Le mot du Bureau
Cher partenaire ou futur partenaire,

C’est avec plaisir et fierté que nous vous présentons dans cette plaquette la section badminton  
du CESTours. 

Créée en 1984, cette section est aujourd’hui forte de plus de 380 licenciés qui viennent chacun d’horizons 
différents (jeunes, loisirs, séniors, compétiteurs,…), mais qui sont tous réunis dans un même but : le plaisir de 
se rencontrer et de partager des moments forts tous ensemble.

C’est cela que nous souhaitons vous proposer : un partenariat au travers duquel vous nous fourniriez une 
aide financière ou matérielle, et nous, l’engagement de vous faire partager notre passion en vous associant 
à l’image du club auprès des joueurs, du public et de l’ensemble des autres partenaires, privés et publics.

���	
�ous ��������	 par avance pour votre accueil, pour votre écoute et pour votre aide !

Bien sportivement,
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�����
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��������
�������

Voici les valeurs que nous transmettons au sein du CEST badminton :

Partage

Fair-Play

Eco-Responsabilité

Performance

Nous souhaitons que chaque personne prenant une licence au sein du club puisse connaître ces valeurs et 
y adhérer.

La politique du club :

“Le badminton pour tous, à tout âge et à tous niveaux”
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Un esprit Club

Le CESTours BADMINTON
des joueurs

des jeunes

un projet

des ambitions

un club

du jeu
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Le badminton en quelques chiffres
1992 :  sport Olympique

1er sport scolaire en France

100 millions de pratiquants dans le monde

19� 000 licenciés pour la saison 201�/201�

493 km/h : vitesse que peut atteindre un volant
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CESTours Badminton
La section souhaite faire profiter au plus grand nombre des joies de ce sport : jeunes, loisirs, compétiteurs 
et également un créneau accessible aux personnes handicapées.

Le CESTours badminton est labellisé École Française de Badminton 4 étoiles.

Le club de Tours compte �
entraîneur diplômés d’État salariés.

Chaque année, le Conseil d’Admnistration gère la saison de plus de 3�0 licenciés (dont 1/3 de jeunes et plus 

d’1/3 de femmes) sur près de 60 h de créneaux par semaine.
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Le projet club
Notre projet pour l’horizon 2024 est construit autour de trois axes stratégiques :

Jeunes - Construire une filière de formation des jeunes vers le haut niveau

Autonomie Financière - Augmenter l’autonomie financière du club

Créavialité - Etre un club majeur en France et un sport majeur en Touraine

Afin que chaque axe puisse progresser de façon régulière et atteindre ses objectifs en 2024, le Conseil 
d’Administration a été structuré en conséquence.

“Ce projet vise notamment la construction d’une salle spécifique de Badminton à Tours 
et la montée du club en TOP12.”
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���� ��!�� 2 salariés diplômés d’État : 1 000 € par emploi

Partenaire “volants” : 1 000 € (budget annuel de 10 000 €)   
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Devenez notre partenaire de jeu

Parabadminton
Des créneaux sont accessibles aux joueurs parabad et le CEST  
encourage des joueurs handisports à venir pratiquer le para- 
badminton. 

Aide à la participation à des compétitions  : 500 €A

Devenez notre partenaire de jeu
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Nos joueurs

 �
"quipes portent les couleurs du club pour la saison 2017-2018 :

l�équipe 1 évolue en Nationale 1,  l'équipe  2  en Nationale 3 

les équipes 3, 4 et 5 évoluent en Régionale 1, Régionale 2 et Régionale 3

les équipes 6, 7  évoluent en Départementale 2, et l'équipe 8 en Départementale 3
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Adultes

Partenaire équipe Nationale 1 : 1 000 € (logo sur T-shirt + 2 akilux)

Partenaire des stages de perfectionnement des équipes : 800 €

Partenaire des polos des équipes régionales ou départementales : 300 € par équipe

Devenez notre partenaire de jeu

ar éar équipe
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 École de badminton

Objectif d’adapter la pratique du badminton aux jeunes pratiquants, le parcours pouvant être débuté dès 
l’âge de 5 ans.

Étape par étape, plume par plume, le jeune joueur est évalué et auto-évalue ses aptitudes, son parcours 
et sa progression au moyen d’un passeport individuel.

Dispositif Avenir

Sélection des meilleurs garçons & meilleures filles, -11 ans et -13 ans, du club pour un entraînement  
personnalisé et suivi sur toute la saison.

Objectif d’intégrer le pôle espoir et le pôle France pour obtenir des médailles en Championnat de France.

Centre de formation

Devenez notre partenaire de jeu

Partenaire DISPOSITIF AVENIR : 300 € par jeune

1 polo offert à chaque jeune : 500 €

Déplacement des jeunes sur 5 compétitions (TRJ*) : 1 000 €  
(budget de 5 000 € par an)

* TRJ : Trophée Régional Jeunes
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Évènementiel
Chaque saison, le CEST Badminton organise des rencontres sportives à Tours. Ces journées sont dédiées aux 
jeunes, seniors et vétérans.

Chaque saison, le CESTours badminton organise des journées de rencontre interclubs. Ces évènements 
permettent à tous les aficionados du badminton de se réunir, tout en supportant leurs équipes préférées.  

Championnat Interclubs

Au niveau départemental ou régional, débutant ou confirmé, chaque saison des journées de tournoi pour 
les jeunes et vétérans sont organisées à Tours par le CEST.

Tournoi jeunes et vétérans

Devenez notre partenaire de jeu

Partenaire de toutes les compétitions clubs de la saison (affichage dans la salle  
+ logo sur plaquette) : 500 €

Partenaire de la restauration pour nos compétitions sur la saison : à partir 
de 300 € (ou en gratuité)
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L’un des plus grands tournois européens de badminton a eu lieu 3 fois dans un lieu unique : le Grand Hall 
du Parc des expositions de Tours. 

800 compétiteurs, de tous âges (poussin à vétéran), de tous niveaux (non classé à élite) et de tous pays, 
sont venus en découdre sur les 34 terrains installés pour l’occasion.

À quand la prochaine édition ?...

Badmin’Tours

Le CEST Badminton a organisé l’édition 2013 de la phase finale du championnat de France du Top 12  
regroupant les 4 meilleurs clubs de la saison.

Finale du Championnat de France par équipe
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En 2015 et 2016 s’est déroulé le Championnat d’Europe des Clubs, organisé par le CEST.

L’équipe d’Issy-les-Moulineaux a obtenu le titre de Champion d’Europe en 2016 à TOURS.

Championnat d’Europe des Clubs
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Parrainage et mécénat

Le parrainage (ou partenariat) est une prestation de service.

C’est le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation 
en vue d’en retirer un bénéfice direct.

Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du parrain (personne qui apporte le 
soutien) et comportent l’indication de son nom ou de sa marque.

Le parrain verse une somme d’argent ou fournit un bien ou un service à l’association en échange d’une 
prestation de communication ou de publicité de la part de celle-ci. Autrement dit, le parrain attend, en 
contrepartie de son action, des retombées directes et à court terme, proportionnelles à son investissement.

Parrainage

Le mécénat constitue un don.

C’est le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à 
une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.

Le mécène verse de l’argent ou fournit un service à une association et n’attend de son geste aucune contre-
partie de la part de celle-ci. Il est à noter que l’entreprise mécène peut désormais accoler son nom à une 
opération de mécénat sans que cette contrepartie soit analysée comme une opération publicitaire lucra-
tive (loi de finance 2 000 article 17).

La réduction fiscale est dorénavant possible jusqu’à 60 % des dons dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires hors taxes.

Le mécénat au service de la stratégie de l’entreprise, c’est :

un moyen de participer à une démarche citoyenne

un moyen de modifier l’image de la structure

un moyen de dynamiser les ressources humaines autour des valeurs du sport

un moyen pour payer moins d’impôts

Mécénat
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Mécénat : la “règle” des 25 % ou du rapport de 1 pour 4

Des contreparties sont possibles de la part du club selon l’instruction fiscal du 26 avril 2 000 :

“Il sera considéré que l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme 
relève du mécénat si elle se limite à la mention du nom du donateur, quels que soient le support de la 
mention (logo, sigle,...) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire.”

Les entreprises peuvent ainsi bénéficier de contreparties, dès lors qu’il existe une disproportion marquée 
entre le don et la valorisation de la “prestation” rendue. Le montant des contreparties autorisées est au-
jourd’hui limité à 25 % du montant du don.

Exemple : un mécène soutien le club à hauteur de 2 000 €

le mécène bénéficie d’une réduction d’impôt de : 2 000 € x 60 % = 1 200 €

le don ne lui coûte que 800 €

De plus, le club peut remercier son mécène à hauteur de 500 € (2 000 € x 25 %) en apposant son logo 
et ses coordonnées sur des supports de communication (site Internet, tenues jeunes du pôle, tee-shirts, 
panneaux,...) en lui offrant des places pour assister à de grandes compétitions de badminton, en pro-
posant des séances de découverte ou un tournoi aux salariés de l’entreprise et leur famille…

Conclusion : un don de 2 000 € ne coûtera à l’entreprise que :

2 000 € - 1 200 € = 800 €2

Devenez notre partenaire de jeu
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Contacts

CG RELLIER

Président     
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benoit.suire@gmail.com

R CHAMBAULT

Responsable $���������	
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Philippe TALBERT
Vice-Président

06 85 61 30 26
philippe.talbert@wanadoo.fr 

Jonathan MALINGE

Co-Président

06 69 35 98 22
jhon.malinge@laposte.net

http://cest-badminton.org

Badminton
20, rue du Rempart

37000 TOURS

02 47 05 41 95

Franck CHERRIER

Benoit SUIRE Philippe TALBERT

Jonathan MALINGE


