DOSSIER DE SPONSORING

VOLANT BISONTIN

Année : 2019/2020

I/ Présentation du Club
Qui sommes- nous ?
Implanté depuis 1983 dans la ville de Besançon, notre club spécialisé dans le badminton est affilié à
la Fédération Française de Badminton (FFBad). Reconnu organisme d’intérêt général, nous développons la
pratique de ce sport dans un large bassin de population autour des communes de Besançon. Notre club a
pour force un public très hétéroclite qui regroupe tous les âges (de 7 à 63 ans) !
Un objectif commun :
La saison dernière 2018/2019, le club a réussi son objectif de faire évoluer toutes les équipes
régionales et départementales à un niveau supérieur. Cet exploit a nécessité l’investissement du groupe tout
entier. Cette saison 2019/2020 nous avons pour ambition de maintenir ces mêmes équipes afin de construire
une base solide en vue d’une montée de la première équipe en Nationale 2 l’année prochaine.
Le VB en quelques chiffres :
comptons plus de 230 personnes qui viennent s’adonner au Badminton dans notre club.
230 Nous
Licenciés, parents et enfants nous renouvellent leur confiance chaque saison.

11

C’est le nombre de créneaux par semaine, dans les gymnases de Besançon, qui
permettent d’offrir un large choix à nos licenciés, avec notamment un créneau
encadré chaque soir de la semaine.
Nous pouvons compter sur le soutien de nos encadrants et licenciés en

formation pour faire fonctionner les différents créneaux. Ils nous permettent de
pérenniser notre activité de par leur aide quotidienne. D’autres part, la mise à
disposition des gymnases pour les créneaux de jeu libre, entraînements, et compétitions
les weekends par la ville de Besançon est un atout sur lequel nous sommes heureux de
nous appuyer. Les jeunes, les étudiants, les familles se retrouvent pour partager cette passion du Badminton,
que ce soit en loisir ou en compétition.
L’attractivité qu’offre notre club nous a permis de pérenniser nos 8 équipes d’interclubs. Ainsi, le

175 club ne compte pas moins de 175 compétiteurs qui représentent la ville lors de ces déplacements en
tournois individuels nationaux (Annecy, Nancy, Dijon, Auxerre, Etupes, Région Parisienne, etc.).

Un club dynamique
Nos 8 équipes portent haut les couleurs du club à différents échelons dans les
championnats Interclubs !
 L’Equipe 1 évolue en Nationale 3

L’équipe 1 du VB

 L’Equipe 2 évolue en Pré-Nationale
 L’Equipe 3 évolue en Régionale 1
 L’Equipe 4 évolue en Régionale 2
 L’Equipe 5 évolue en Départemental 1
 L’Equipe 6 et l’Equipe 7 évoluent en Départemental 2

L’équipe 2 du VB
Nationale

 L’Equipe 8 évolue en Départemental 3
Les entraînements :
Nous proposons de nombreux entrainements. Pour les jeunes, 4 fois par semaine. Pour les adultes 3 fois par
semaine, répartis sur trois niveaux. Afin d’assurer la meilleure progression des joueurs, les compétiteurs sont
suivis par un entraîneur diplômé d’état (BE1). Nous avons aussi 4 fois par semaines des créneaux loisirs et
jeu libre.

La compétition au VB :
L’ensemble des compétiteurs des différentes équipes d’interclubs sont à la tête
d'une véritable dynamique de club avec au cœur des valeurs humaines, de
partage, de rencontres et de passion. Sur le plan individuel, les compétiteurs
représentent le club en participant chaque année à de nombreuses compétitions
nationales et internationales. Nous sommes aussi présents lors des
Championnats de Franche Comté, et nous honorons chaque année les podiums.

Un club formateur :
Notre club agréé Ecole Française de Badminton par la FFBad. Ce label est
la confirmation d’un club qui porte de l’intérêt envers la formation des jeunes
joueurs, avec un effectif de plus de 60 jeunes ! Grâce à ce travail de longue
haleine de la part nos bénévoles, le club a permis la participation des plus
jeunes aux championnats Interclubs. Nos jeunes sont encadrés par un
entraineur référent. Tous les jeunes sont dans les différentes équipes du VB.
Fort de l’obtention de notre 4eme étoile (sur une échelle de 1 à 5), nous
souhaitons poursuivre le développement de notre école jeune. Aujourd’hui,
plusieurs joueurs formés au club depuis leurs enfance font partis des
meilleurs joueurs des équipes d’interclub. Nos jeunes sont notre force au sein
du club et constituent notre avenir.

Nos projets de développement :
 Formations d’entraineurs : permet de se perfectionner dans l’encadrement, le conseil, le coaching
en matchs.
 Formation d’arbitre : un pas de plus dans la passion du sport, c’est jouer
mais aussi respecter les règles afin de pérenniser l’esprit sportif et la beauté
du sport.
 Investir dans une tenue club avec logo, et d’Interclubs : être visible sur les
événements et renforcer l’esprit d’appartenance à notre club à arborant
fièrement ses couleurs. Nous sommes un groupe, on gagne ensemble, on
perd ensemble.
 Poursuivre l’encadrement de séances par un Diplômé d’Etat, professionnel reconnu au sein de la
Ligue de FC Badminton, pour nos jeunes et nos compétiteurs.

Organiser et participer aux événements sportifs
A. La réussite de l’organisation de nos tournois
Nous organisons chaque année deux tournois de grande importance. Ils sont organisés
au Palais des sports de Besançon, permettant ainsi une qualité d’accueil optimale pour
les compétiteurs, mais aussi une meilleure visibilité pour nos partenaires.
Top France et débutants échangent et bataillent dans leurs catégories respectives, le
temps d’un weekend pour gagner leur place en finale et atteindre la plus haute marche
du podium. Buvettes, soirée avec repas et récompenses sont au rendez-vous. Ces
événements sont très attendus chaque année par l’ensemble des compétiteurs de
Badminton. Ils sont suivis par la presse régionale :
 Le tournoi de Printemps, organisé cette année le 23 et 24 mars 2019,
accueillera l’élite française du badminton en ouvrant un tableau N1
(niveau national 1). Des joueurs du Top 20 français sont attendus. L’année
dernière, le champion d’Europe jeune nous a fait le plaisir de venir. Le
tournoi aura vu 483 joueurs provenant de 70 clubs différents, venant de
toute la France et de l’Europe, disputer 680 matches au Palais des Sports !
 Le Tournoi International du Volant Bisontin (TIVB), organisé le 22 et 23
juin 2019, est un événement incontournable de la fin de saison de
badminton. Ces dernières années nous avons accueillis des joueurs de
toute la France, mais également de pays limitrophes et même d’Asie !

Nous participons ainsi à la vie sportive de notre région avec deux tournois annuels sur un
weekend entier. Ces tournois permettent une excellente visibilité de notre club qui, à cet égard,
figure en tête des clubs les plus dynamiques de la région Bourgogne-Franche-Comté.
B. Accueil d’événements sportifs:
 Autre gage de notre dynamisme, la fédération nous a confié l’accueil des Championnats de France
jeunes pour la saison 2017-2018, ce qui représente un nouvel objectif pour tout le collectif du Volant
Bisontin.
 Accueil de compétitions interclubs nationales et régionales : Championnat de pré-nationale et
régionale dans les meilleures conditions avec des installations de qualités.
 Accueil de stages adultes et jeunes tout au long de l’année, notamment en relation avec le Comité
Départemental ou la Ligue Bourgogne Franche-Comté de badminton.
 Actions de bénévolat et soutien aux associations locales : interventions périscolaires au sein des MJC
de Palente et Clair-Soleil, mais également avec la mise en place d’un service civique au profit des
Quartiers Prioritaires de la Politique de Ville.
Le Volant Bisontin ne manque pas d’idées et de bénévoles pour, au quotidien, faire partie du dynamisme de
la région. Elus comme licenciés sont unanimes : le VB est un club où il fait bon vivre !
Le budget du club en chiffres…

16€

600

500€

• Coût moyen d'un tube de volants en plumes

• Nombre de tubes de volants consommés
chaque saison par le club pour les compétitions
et les entraînements.
• Coût d'une paire de poteaux
homologués pour équiper un terrain de
badminton

2000€

• Coût annuel d’un entraîneur
Diplômé d’Etat pour une séance
jeunes (1h) et une séance
adultes (1h) par semaine.

15000€

• Budget annuel de
consommation de
volants

Les autres chiffres…
 15 à 20€ = coût moyen par joueur de l’inscription à un tournoi
 60 € = coût de l’inscription d’une équipe en Interclub Départemental
 200 € = coût de l’inscription d’une équipe en Interclub Régional

II/ OFFRE DE SPONSORING
Dans sa quête permanente de pérennisation, le VB recherche chaque saison des actions, des
événements à organiser susceptibles d’augmenter notre trésorerie. Nous débutons, depuis la
saison dernière, dans la demande de sponsoring, communicant principalement par bouche à
oreille entre les licenciés, leurs professions et leurs contacts. Cette année est une grande année
pour le club, elle marquera le début officiel de la recherche de sponsoring du VB.
Pourquoi devenir partenaire du VB ? Des avantages partagés !
Pour votre entreprise :
 Toucher un nouveau public, allant des jeunes aux seniors, femmes ou hommes, avec une
communication locale simple et efficace au cœur de l’action
 Développer votre notoriété en Franche-Comté et Bourgogne
 Elargir votre carnet d’adresse en rencontrant dans un cadre convivial d’autres
entreprises et futurs clients.
 Participer à un projet socio-éducatif et sportif
 Participer à la vie associative et sportive d'un club de la région.
 Développer une image de marque et la présenter sur les nombreux événements organisés par note
club.
 Nous vous proposons une activité cohésion un soir sur l’un de nos créneaux, avec vos salariés !
Pour notre Club :
 Une aide financière ou matérielle pour pérenniser notre club et développer nos projets
 Une solution pour financer nos équipements indispensables à la pratique du badminton et au bon
accueil des licenciés, notamment par le renouvellement de nos tenues sportives (T-shirts)
 Participer au développement de notre association, à la fois pour les joueurs et pour les bénévoles.
 Pérenniser les entraînements pour les jeunes et adultes, voire même augmenter son volume horaire.

Le sponsoring et la déduction fiscale :
Une entreprise sponsorisant une association peut obtenir une réduction d’impôt très importante. (Dans la
limite de 5millièmes du chiffre d’affaires hors taxes). Elle est de 60 %, en voici des exemples :

Don à hauteur de :

Déduction fiscale :

1000 €
500 €

600 €
300 €

Reste à la charge de
l’entreprise :
400 €
200 €

300 €

180 €

120 €

Nos possibilités de support de communication :
 Site Internet : www.volantbisontin.fr. Une page est entièrement dédiée à nos sponsors…
 Facebook : Publication d’annonces sur le compte Facebook du club
 T-shirt des compétiteurs (utilisés lors des interclubs et tournois dans toute la France)

 Kakémonos/Roll-up (utilisés lors des interclubs et de nos tournois)

Exemple
lors de nos
tournois

 Banderoles, panneaux (utilisés lors des interclubs et de nos tournois)

Volant
Bisontin

Exemple
lors de nos
tournois

Votre logo
 Affiches tournoi

Exemple
pour de
nos
tournois

Votre logo
 Une activité cohésion pour vos salariés !
Vous souhaitez un temps de cohésion pour votre entreprise dans un cadre convivial ? Remercier ou
récompenser vos salariés dans une ambiance ludique et dans la bonne humeur ?
Venez jouer librement, un soir sur l’un de nos créneaux, avec vos salariés !
Sponsors, nous avons besoin de vous !
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires. En fonction du montant alloué,
nous sommes ouverts à toutes idées/propositions (flocage de t-shirt, banderoles….)

Contacts :
Présidente du club : Edwige KONETZKI 06 78 19 23 67
Membre du bureau : Pascal MAUDET, 06.64.18.67.52
Adresse mail du club : volantbisontin@gmail.com
Site internet : www.volantbisontin.fr

