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Un Sport 

Le Badminton 

 Cinq grammes de plumes,  
           mais des tonnes de sensation! 

✔   Sport olympique depuis 1992, encore peu 
médiatique pourtant très spectaculaire et réunissant 
de nombreux adeptes.    

✔   "Celui qui souhaite devenir un bon joueur de 
badminton découvrira vite que ce jeu pratiqué à 
l'intérieur est en fait un sport de compétition très 
exigeant. 
 Il devra acquérir 
  - la concentration du maître d'échec, 

 - les réflexes du tennisman, 
  - la rapidité du sprinter, 

 - la force du lanceur de javelot,  
 - sans oublier adresse, ruse et technique."  

                             (Lilo Kennel) 

✔  Et si vous n’êtes pas convaincus, allez voir le 
teaser Solibad II avec quelques unes des prouesses 
réalisées lors de la première édition: 

www.badmintonclubgeneve.ch/bcg/ 



Un Club 

Le Badminton Club Genève 

Fondé en 1957, le BCG compte environ 300 membres dont une centaine de juniors  pour 
un budget avoisinant les 110000 CHF.  

Un esprit de compétition 
Depuis de nombreuses années en ligue nationale (cinq titres de champion suisse) 
Actuellement en tête du championnat de Ligue nationale B 
Objectif: promotion en ligue nationale A et formation des jeunes joueurs de moins de 
vingt ans intégrés dans l’équipe. 

Une volonté de formation 
Conscient de l’importance de la relève, le BCG intègre les jeunes dans toutes ses 
activités : 
→ Une école de juniors  d’une centaine de membres bénéficiant d’un encadrement de 
qualité dispensé par d’anciens juniors et l’entraîneur de LNB pour les plus talentueux et 
motivés. 
→ Des équipes interclubs favorisant l’intégration des jeunes et leur permettant d’évoluer à 
différents niveaux dont une équipe de 4ème ligue composée uniquement de juniors. 
→ Des cours pour tous, juste pour maîtriser un peu de technique. 
→ Un comité qui rajeunit grâce à la venue de trois anciens juniors aujourd’hui investis 
dans le bénévolat avec  des charges et des responsabilités. 

Un désir de partage 
Le BCG a toujours désiré promouvoir le badminton en particulier à travers l’organisation 
de grands événements qui réunissent tous les passionnés, qu’ils soient compétiteurs ou 
pas : 

 2002  Championnat Suisse Elite 
 2004  Championnat d’Europe 
 2008  Championnat Suisse Senior 
 2009  Championnat Suisse Elite 
 2011  Solibad ‘’One night with Stars’’ 

Devant le sérieux de ses cours, son investissement au profit du sport pour les personnes 
de notre canton, le service des Sports de la ville de Genève et les médias ont toujours 
soutenu le Badminton Club Genève.   
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur les sites proposés ci-dessous: 

www.badmintonclubgeneve.ch 
www.badmintonclubgeneve.ch/bcg/club/evenements/ 



Une Association 

Solibad 

✔   Fondée en 2009 par Raphaël Sachetat, journaliste et photographe de la 
Fédération Internationale de Badminton. 
✔   Collecte des fonds par des actions menées avec des membres de la 
communauté du badminton international en faveur de populations 
défavorisées. 
✔   Soutient plusieurs projets dont trois qui ont bénéficié des fonds récoltés lors 
de Solibad I.  

Gravata, Brésil 
Notre aide - votre aide a permis notamment la mise en place d'une structure d’aide 
psychologique. L‘argent a en partie servi a faire venir dans le centre une pédo-psychiatre, 
qui a pris le temps de travailler en profondeur sur les traumatismes vécus par les enfants, 
tous issus de milieux très défavorisés, où alcool et violence sont à l'origine de la 
déscolarisation de beaucoup d'entre eux. Les progrès se sont faits sentir dès les premières 
séances, qui se font maintenant tous les 15 jours au centre. 

Sanctuary Care Center, Malaysia 
Pour le projet de Kuala Lumpur, l'Orphelinat n'a toujours pas reçu les aides 
gouvernementales sollicitées depuis plusieurs années, et le pasteur a fait appel à nous 
pour l'aider pour le financement des choses très basiques comme le logement, l’électricité 
et la nourriture des 35 enfants dont il a la charge. Les fonds ont donc été réellement 
utilisés pour quelque chose de vital. 

Care for Kids, Bali, Indonésie 
Enfin, une partie des fonds récoltés a été aussi pour le projet Indonésien, puisque nous 
avons réitéré notre aide pour le projet "informatique’’. Solibad prend en charge le salaire 
d'un professeur d'informatique qui dispense des cours aux plus grands qui quitteront 
bientôt l'orphelinat et qui ont besoin d'un bagage professionnel pour rentrer dans la vie 
active. 

Photos Solibad 

www.solibad.net 



De Grands Champions 

Par le Talent et la Générosité 

Poul-Erik Hoyer Larsen médaillé d’or olympique 
en 1996, vice-président de la Fédération 
Internationale de Badminton. 
Peter Gade meilleur joueur danois, plus d'une 
dizaine de titres mondiaux, numéro un mondial durant 5 
ans. 
Nathan Robertson champion du monde et 
médaillé olympique en double mixte  en 2004.  
Wong Choong Hann également ancien numéro 1 
mondial qui effectue le déplacement depuis la 
Malaisie. 
Pi Hongyan meilleure joueuse française 

Suzanne Rayappan 
Matthieu Lo Ying Ping 
Et des invités surprises 

Des joueurs, au palmarès prestigieux, au talent 
spectaculaire, et dotés d’une grande générosité. En 
toute simplicité, ils se prêtent au jeu n’hésitant pas 
à mouiller leur t-shirt pour assurer un véritable 
spectacle: 

✔  Matches d’exhibition en simple 
✔  Matches d’exhibition en double 
✔  Démonstration de ‘smash’ 
✔  Démonstration de ‘coups secrets’  
✔  Des surprises 

Exceptionnel: séance de coaching par les stars le 
lendemain. 



Sponsoring 

Nos prestations 

Sponsor or 

" 4 toblerones publicité autour 
du court (70cm/200cm)  
"Invitation à l’apéritif officiel et 
au spectacle (6 personnes)  
 Mise en place de votre logo sur 
le site internet du club 
  Votre logo sur le programme   
  Une place de parking  

Votre engagement : CHF 4000.- 

Sponsor argent 

" 2 toblerones publicité autour 
du court (70cm/200cm)  
"Invitation à l’apéritif officiel et au 
spectacle (4 personnes)   
"Mise en place de votre logo sur 
le site internet du club  
"Votre logo sur le programme 

Votre engagement : CHF 2500.- 

Sponsor bronze 

"1 toblerone publicité autour du 
court (70cm/200cm)  
" Invitation à l’apéritif officiel et 
au spectacle (2 personnes) 
"Mise en place de votre logo sur 
le site internet du club  
"Votre logo sur le programme 

Votre engagement : CHF 1500.- Disposition des toblerones 



Sponsoring 

Nos prestations 

Toblerone publicité autour du 
court 
"Pose de toblerones autour du 
court   
"Votre logo sur le programme 

Votre engagement : CHF 900.-/
toblerone (70cm/200cm)  

Mise en place d’un stand dans 
le foyer 
"Emplacement  pour mettre en 
valeur votre marque  
"Votre logo sur le programme 

Votre engagement : CHF 1'000.- 

Sponsoring à la carte 

Toute proposition est la bienvenue 

Votre engagement :  à déterminer 



Nos atouts 

Votre visibilité, notre expérience 

Impact médiatique 
Presse 
Radio 
Télévision 
Diffusion dans les réseaux 
sociaux 

Un événement unique 
Un spectacle garanti 
Des champions prestigieux 
Des surprises 
Le soutien de la Ville de 
Genève et du service des 
sports 

Notre site internet 

Votre logo bien en vue avec 

lien direct su
r votre site. 

Evénement également relaté sur 

solibad.fr (f
rançais) ou 

solibad.net (anglais) 
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Pour les enfants de Gravata, de Bali, de Kuala 
Lumpur 

Pour que Solibad puisse assurer la 
continuité des projets pour leur 
assurer un avenir meilleur 

Pour la joie des petits et des grands devant 
des idoles mondiales du badminton 

Pour la promotion du sport et du 
Badminton en particulier 

Contacts: pour la France, Raphaël Sachetat,  raphael@solibad.net 
 pour la Suisse, Bajoe Wibowo,  bajoe.wibowo@wipo.int 
   Isabelle Dentand,  isabelle.dentand@gmail.com  






