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CHIFFRES 

Equipe de France Junior, championne d’Europe 2017 
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64% d’Hommes Vs 36% de Femmes 

Sport de raquette 
en France 

2ème 
de pratiquants 

en France 

1 million 

licenciés FFBaD 

190 000 

Sport scolaire 
(UNSS) 

clubs de badminton 
en France 

2000 
Jeunes pratiquent dans 
une association scolaire 

245 000 

Des licenciés ont 
moins de 18 ans 

38% Sous l'impulsion des jeunes, le badminton 
poursuit son développement ultra rapide 
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LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 

La Ligue des Pays de la Loire compte 160 clubs. 
Active dans le territoire régional, cette dernière est 
à l’origine du développement du Badminton dans 
tout  l’Ouest ainsi que le Centre de la France.  
 
Elle agit selon plusieurs axes comme le 
développement, le haut niveau, la formation, la 
promotion ainsi que la gestion de la discipline. 
A partir de ces différents axes, la Ligue s’est fixée 
différentes missions comme diversifier, insuffler, 
investir, valoriser et accompagner la pratique du 
badminton au sein des différents clubs.  

Chiffres Clés 2018  

• 4ème ligue de France  
• + 16 000 licenciés 
• 160 clubs affiliés 
• 1 Pôle Espoirs 
• + 400 officiels techniques  
• + 26 emplois 
         (Ligue, Comités et clubs) 

Répartition Jeunes/Adultes 
65,3 % Adultes 
34,7 % Jeunes 

Répartition Hommes/Femmes 
35 % Femmes 
65 % Hommes 



CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 2019  

Evènement majeur du badminton en France, les Championnats 
de France réunissent les meilleurs badistes de l’hexagone le 
temps d’un week-end. Cette compétition rassemble plus de 600 
compétiteurs âgés de 11 à 19 ans en provenance de toutes les 
ligues de France. Pendant quatre jours, joueuses et joueurs 
s’affronteront dans les catégories benjamin, minime, cadet et 
junior pour se partager les 20 titres en simple, double et double 
mixte. 

Une structure de plus de 2000 places a été mise à disposition 
par la ville des Ponts de Cé afin de donner une envergure toute 
particulière à cet évènement phare de la saison sportive. 
L’événement a été labellisé deux étoiles éco-responsable dans 
le but de sensibiliser le public au développement durable. 
Le bon déroulement de la compétition sera assuré par une 
grande équipe de bénévoles issue de tout le territoire ligérien. 

La Ligue des Pays de la Loire de badminton organise, les 30-31 mai et  1er -2 juin 2019, les Championnats de France Jeunes, 
à la salle Athlétis des Ponts de Cé. 

Un événement majeur en Pays de la Loire ! 



DEVELOPPEMENT DURABLE 
Les Frances Jeunes, une manifestation éco-responsable … pour vous aussi ! 

Alimentation Déchets 
Ressources 
naturelles 

Sensibilisation Solidarité 

Consommez mieux 
et luttez contre le 

gaspillage 
alimentaire, 

optimisez vos repas 
et n’ayez pas les 

yeux plus gros que 
le ventre. 

Limitez vos déchets, 
triez et recyclez. Des 

points de tri et 
recyclage seront 
disposés à divers 
endroits dans la 

salle, utilisez-les à 
bon escient. Utilisez 
une gourde plutôt 
qu’une bouteille 

d’eau en plastique. 

A l’hôtel, gardez 
votre serviette 
plusieurs jours, 

éteignez les 
lumières en sortant 
de votre chambre et 
évitez les ascenseurs 

en prenant les 
escaliers. 

Venez nous rendre 
visite sur le stand 

dédié au 
développement 

durable, pour nous 
apporter vos 

expériences dans ce 
domaine. 

Rapportez votre 
matériel usagé et 

donnez-lui une 
seconde vie par une 
action de solidarité. 

Les Championnats de France Jeunes 2019 ont obtenu le label fédéral ECOBaD 2 étoiles, s’engageant ainsi pleinement dans une 
démarche éco-responsable. Toutes les personnes participant à cette manifestation peuvent contribuer, à leur échelle, à rendre cet 
événement plus responsable. Nous comptons donc sur vous pour respecter notre démarche environnementale et sociale, ainsi que 
promouvoir les valeurs du sport. Voici par exemple quelques actions que vous pouvez mettre en place : 



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

1. Accroître votre visibilité sur le plan régional et national 

2. Véhiculer une image positive et dynamique de votre structure 

3. Rassembler votre équipe autour d’un projet commun 

4. Renforcer votre image auprès d’un public jeune 

5. Proposer vos services et produits avec un stand à votre disposition 

6. Participer à un événement sportif de grande envergure 

7. Profiter d’une opportunité de communication à l’échelle locale 

8. Soutenir le développement du badminton ligérien et de ses champions 



Comment calculer votre réduction d'impôt 
pour dons à des associations ? 

 
Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu 

égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. 

Un don de 50 € ouvre par exemple droit à une réduction 
d'impôt de 33 €, un don de 100 € à une réduction de 66 €, etc. 

Pour plus d’information : gouv.fr 

AVANTAGES FISCAUX - MECENAT 
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FORMULE OR 

Visibilité Salle 

2 panneaux publicitaires en bord de terrain 
Parrainage d’un terrain 
Publicité sur l’écran vidéo 
Annonces micro durant la compétition 
Distribution de vos goodies personnalisés 
Possibilité de profiter d’un stand dans la hall d’accueil 
Présence sur la banderole « Partenaires & Sponsors » 

Visibilité Communication 

Votre logo sur l’affiche de la compétition 
Votre logo sur le backdrop d’interview 
Votre logo et lien vers votre site depuis le site de la compétition 
Présence sur la page Facebook et Twitter de la Ligue 
Présence de votre logo sur le tee-shirt bénévole 

Participation à la cérémonie de remise des récompenses 

Formule à 2000 € TTC 

Invitations Evénements 

*Voir page 11 « Exemples de prestations » 



FORMULE ARGENT 

Visibilité Salle 

Parrainage d’un terrain 
Publicité sur l’écran vidéo 
Annonces micro durant la compétition 
Présence sur la banderole « Partenaires & Sponsors » 

Visibilité Communication 

Votre logo sur l’affiche de la compétition 
Votre logo sur le backdrop d’interview 
Votre logo et lien vers votre site depuis le site de la compétition 
Présence de votre logo sur le tee-shirt des bénévoles 

Formule à 1000 € TTC 

*Voir page 11 « Exemples de prestations » 



FORMULE BRONZE 

Visibilité Salle 

Publicité sur l’écran vidéo 
Présence sur la banderole « Partenaires & Sponsors » 

Visibilité Communication 

Votre logo sur l’affiche de la compétition 
Votre logo sur le backdrop d’interview 
Votre logo et lien vers votre site depuis le site de la compétition 

Formule à 500 € TTC 

*Voir page 11 « Exemples de prestations » 



EXEMPLES DES PRESTATIONS (1) 

1 

2 
4 

1. Panneaux d’affichage dans la salle de sport 
2. Séparateurs de terrains 
3. Tee-shirt bénévoles avec flocage de logos partenaires 
4. Hall d’accueil comportant une importante capacité 

pour mise en place de stands 
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EXEMPLES DES PRESTATIONS (2) 

5. Réseaux sociaux et Sites 
Internet Ligue & Fédération 

6. Cérémonie de remise des prix 
7. Backdrop partenaires lors 

d’interview joueurs et officiels 
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 

Contact Championnats de France Jeunes 

Hortense ROGER 

06.18.14.69.69 

comcfj2019@badminton-paysdelaloire.fr 
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