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1. Le Badminton se présente.....

 

S'il n'est certes pas le sport numéro un comme en Indonésie, le badminton gagne 
année après année des adeptes supplémentaires à Genève comme dans le reste de la 
Suisse, et ce sans couverture médiatique particulière.

Tandis que celle du tennis marque des signes d'essou�ement, la cote de popularité du 
badminton n'a cessé de monter depuis une quinzaine d'années, et c'est une activité qui 
"ratisse de plus en plus large" pour des raisons évidentes.

En e�et, ce sport requiert les qualités que l'on veut bien mettre à son service : il n'est pas 
interdit de le pratiquer en dilettante - et cependant avec plaisir - mais il est possible de 
s'y adonner avec un engagement optimal. Les uns mettront en avant leur technique, les 
autres leur puissance; certains miseront sur leur déplacement et leur vivacité et d'autres 
sur leur condition physique.

Et le pro�l du joueur type, me direz-vous ? Il est sans doute pluriel, mais les compéten-
ces privilégiées pourront être l'habilité et l'astuce, la mobilité et l'audace, la constance 
et la ténacité (l'élégance serait un plus!). Que d'atouts, c'est vrai, mais ce sont ceux dont 
il faut faire preuve pour s'assurer une place au soleil.

Selon des études américaines, le badminton de haute compétition est considéré 
comme le sport de raquette le plus rapide. C'est aussi un des sports les plus physiques 
après la boxe et le cyclisme. Etre champion de badminton est une très sérieuse réfé-
rence, tant la condition physique et une préparation à toute épreuve sont nécessaires.
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2. Les neuf raisons de commencer le badminton

 

Seulement cinq grammes de plumes, mais des tonnes de sensations, c’est cela le bad-
minton !

Il y a exactement trente ans, on pouvait lire sur un autocollant : « tout le monde connaît 
le jeu de volant, mais peu de personnes jouent au badminton. ». Pourtant les temps 
changent. Ce sport de raquette n’a pas connu le grand boom en Suisse, mais nos 
voisins européens comme la France, l’Allemagne et l’Autriche ont vu leur nombre de 
clubs et de centres augmenter considérablement. Vous-même, vous avez peut-être, 
durant l’été, joué au volant et vous aimeriez goûter à sa variante sportive, le badmin-
ton. A ceux qui sont encore indécis, nous souhaitons proposer quelques motivations :

1. Le badminton est après la course à pied et le ski de fonds, l’entraînement le plus 
e�cace pour le système cardio-vasculaire. Deux entraînements hebdomadaires d’une 
demi-heure à une heure su�sent pour améliorer votre condition physique.

2. On peut jouer presque n’importe où au badminton et à n’importe quel âge. Beau-
coup de villes et de communes disposent d’un centre ou d’un club.

3. Le badminton est bon marché. Si vous voulez jouer un double dans un centre vous 
allez payer seulement six à huit francs de l’heure par personne. La plupart des gens ont 
des chaussures de sport (avec des semelles claires !) et une raquette ne coûte pas une 
fortune. Dans tous les cas, cela vaut la peine d’investir dans les heures d’entraînement. 
C’est encore moins cher en adhérant à un club.
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2b. Les neuf raisons de commencer le badminton

 

4. Le badminton est un moteur de combustion. Le corps dépense beaucoup de calories 
sans qu’on le remarque. On peut perdre du poids tout en ayant du plaisir que l’on 
partage avec des amis. 

5. Au badminton, vous avez la possibilité de dicter le rythme de jeu et vous ne devez pas 
avoir peur de vous surmener. On joue à deux ou à quatre, avec son ami ou amie, ensem-
ble ou l’un contre l’autre. Le plaisir est toujours présent.

6. Le badminton est un sport communicatif et les centres l’ont bien compris. Ils mettent 
sur pied régulièrement des tournois, des démonstrations, des rencontres individuelles. 
Au badminton, vous n’aurez aucune di�culté à rencontrer des personnes sympathi-
ques.

7. Le badminton est d’un abord facile mais c’est un sport astreignant. Le débutant 
parvient rapidement à faire des échanges, mais le chemin qui mène à un badminton de 
haut niveau est très long.

8. On peut pratiquer le badminton de 7 à 77 ans, un junior contre un senior. Peu de 
sports le permettent.

9. Partout on croise des fous de badminton et on se sent très bien avec eux. Ce sport 
olympique (depuis 1992) passionne toujours plus de monde et celui qui a eu l’occasion 
de voir évoluer les meilleurs joueurs du monde, restera toujours passionné par ce sport.

Source : Swiss Badminton
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3. Le Badminton et le Badminton Club Genève

 

1954 : Création de la Fédération Suisse de Badminton
  (Swiss Badminton aujourd’hui)

1957 : Création du Badminton Club Genève

1969 : Création du Tournoi International de Genève

1971 : 1er Titre de Champions suisses de LNA

1972 : 2ème Titre de Champions suisses de LNA

1984 : 3ème Titre de Champions suisses de LNA

1985 : 4ème Titre de Champions suisses de LNA

1997 : 5ème Titre de Champions suisses de LNA

1999 : 6ème Titre de Champions suisses de LNA

2002 : Organisation du Championnat Suisse Elite

2004 : Organisateur principal des Championnats d’Europe de Badminton

2008 : Organisation du Championnat Suisse Senior

2009 : Organisation du Championnat Suisse Elite

Fort de 280 membres, dont 70 licenciés, actifs en interclubs et en tournois, le Bad-
minton Club Genève compte sept équipes interclubs engagées dans le championnat 
suisse : une en LNA, une en 1ère ligue, une en 2ème ligue, une en 3ème ligue et trois 
en 4ème ligue. Une équipe participe au championnat interclubs non-licenciés. 
L'école de juniors compte une centaine de jeunes de sept à 18 ans.
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4. Le badminton et vous 

 

VOTRE VICTOIRE : 
Avec votre engagement, vous serez aux côtés des passionnés

Votre soutien est précieux et nous vous en remercions !



CHAMPIONNAT SUISSE ELITE
GENEVE 2009
29 – 30 – 31 janvier et 1er février

5. Sponsoring

 

5.1 Parrainage des 4 jours de la manifestation

Nos prestations :  
Une annonce pleine-page en couleur dans le programme (page intérieure)

4 toblerones autour des courts (70cm/200cm)

Votre logo à l’arrière du podium des vainqueurs

Invitation aux diverses manifestations o�cielles

Lien sur le site internet

Votre engagement :  CHF 5'500.—
    (pas de supplément pour la couverture TV)
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5. Sponsoring

 

5.2 Toblerone publicité autour de courts

Nos prestations :  Pose de toblerone autour de court
    (uniquement de partenaires sportifs non liés au badminton)  
    
    Invitation aux manifestations o�cielles

Votre engagement :  CHF 900.-/toblerone (70cm/180cm)
    (pas de supplément pour la couverture TV)

5.3 Mise en place d’un stand dans le foyer

Nos prestations :   Mise en place d’un emplacement de 16 m2 pour mettre  
    en valeur votre marque

Votre engagement :   CHF 1'000.- 
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5. Sponsoring

 

5.4 Parrainage de la remise des prix

Nos prestations :  

Annonce par le speaker, le jour des �nales :
« les prix seront remis par………. Merci à ce généreux sponsor ».

Distribution des prix par un représentant de votre société

Votre logo à l’arrière du podium des vainqueurs

Invitation à nos diverses manifestations o�cielles

Votre engagement :  CHF 1'000.— par discipline
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5. Sponsoring

 

5.5 Carte des menus et boissons

Nos prestations :  Logo, dimension 50x20, en bas de page des menus 
    et des cartes des boissons.

    4 annonceurs 

Votre engagement :  CHF 400.—

5.6 Annonces

Nos prestations :  Format A4

    2'000 exemplaires, distribués aux clubs de Suisse, 
    aux membres du Badminton Club Genève et aux spectateurs

Chaque annonce est placée en face d’une page rédactionnelle.

Votre engagement :  4ème de couverture couleur 164x240mm CHF1'500.—

    2ème – 3ème couv. couleur  164x240mm CHF1'200.—

    Pleine-page  couleur 164x240mm CHF1'000.—

    Demi-page   couleur 164x120mm CHF  500.—
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5. Sponsoring

 

5.7 Sweat-shirt
 
pour les juges de lignes et le sta� d’organisation

Nos prestations : 
 
Impression du logo de votre société sur 100 sweat-shirts.

Invitation aux manifestations o�cielles

Une annonce pleine-page en couleur dans le programme (page intérieure)

Deux toblerones autour des courts (70cm/180cm)
(pas de supplément pour la couverture TV)

Votre logo à l’arrière du podium des vainqueurs 

Invitation aux diverses manifestations o�cielles
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5. Sponsoring

 

5.8 Prix souvenirs

250 T-shirts taille L - M - S blancs avec sur le devant l'inscription: "Championnat Suisse 
Elite 2009", logo de la manifestation devant également. Au dos en plus gros le logo de la 
société.

Nos prestations :
  
Une annonce pleine-page en couleur dans le programme (page intérieure)

Deux toblerones autour des courts (70cm/180cm)
(pas de supplément pour la couverture TV)

Annonce par un speaker au début des matchs :
« les prix souvenirs vous sont o�erts par …………..merci à ce généreux donateur ». 

Votre logo à l’arrière du podium des vainqueurs

Invitation aux diverses manifestations o�cielles
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5. Sponsoring

 

5.9 Site Internet 
 
avec exclusivité dans le secteur d’activité du sponsor 

Nos prestations :  

votre logo sur la page d’accueil du site internet du club 
    
www.badmintonclubgeneve.ch durant une année 

et

sur la page d’accueil du site de la manifestation 
www.badmintonclubgeneve.ch/cse09, le logo sera mis dès 
le contrat signé et ce pendant une année.

Votre engagement : CHF 500.—
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5. Sponsoring

 

Placements des toblerones

Championnat Suisse Elite 2002
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6. Budget de la manifestation

 

DEPENSES :  Prix (prix souvenirs et prix)  CHF   10’000.—
   Frais des t-shirts bénévoles  CHF 4'000.—
   Frais d’arbitrage   CHF 7’000.—
   Volants    CHF    750.—
   Réalisation du programme  CHF 4'000.—
   Impression du programme  CHF 4'000.—
   Frais de buvette   CHF     3'000.—
   

   Total :     CHF   32'250.--

RECETTES :  Finances d’inscriptions  CHF 8'750.—
   Recettes buvettes   CHF 4'000.—

   Total :     CHF  12'750.—

   Sponsoring à trouver  CHF  19'500.—
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7. Fiche technique pour la livraison des annonces

 

Formats : Pleine-page (franc-bords) :

  210x297 mm avec coupe de 3 mm

  Pleine-page (miroir) :

  164x240 mm

  Demi-page :

  164x120 mm

  Quart-de-page :
 
  164x60mm ou 80x100 mm

Matériel : Sur support informatique (compatible PC)
  
  CD ou disquette
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9. Contact & Organisation

 

Contact : BADMINTON CLUB GENEVE
   Centre sportif de la Queue d’Arve
   12, rue François-Dussaud
   1227 LES ACACIAS

   Présidente du comité d’organisation :
   Isa Bochet
   cse09@hotmail.com
   078.677.07.26


