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   Présentation du club Guingamp Badminton

La  pratique du  badminton  a  connu une  progression  fulgurante  depuis  la  création  de  la
fédération française en 1979. Les licenciés sont aujourd’hui près de 200 000 et ce sont 2
millions de joueurs pratiquants dans l’hexagone (le badminton est notamment le premier
sport scolaire depuis 2011). Il est une activité ludique et intergénérationnelle, praticable par
tou·te·s (plus de 40% de joueuses). Loin de l’image du sport de plage, le badminton est le
sport de raquette le plus rapide du monde.

« Guingamp Badminton »,  seul  club agréé FFBAD dans le secteur de Guingamp,  compte
environ 80 d’adhérents (une quarantaine d’adultes et une quarantaine d’enfants). 

Le  club  dispose  de  quatre créneaux  par  semaine dans  le  complexe  sportif  Pierre  Yvon
Trémel, à Guingamp, mis à disposition par Guingamp Paimpol Agglomération. Cette salle est
spécialement conçue pour la pratique de notre sport.

Nous faisons appel à un entraîneur diplômé salarié du comité départemental de badminton
pour les cours enfants et adultes (compétiteurs et loisirs).

Le club dispose de  deux équipes : l’une dans le championnat par équipe mixte au niveau
départemental D2 (7 journées par an dont une ou deux dans le complexe sportif Pierre Yvon
Tremel), et l’autre en lice dans le championnat départemental par équipe uni-sexe.

   Les objectifs du club

-  Développer  une  école  de  badminton  performante en  offrant  de  nouveaux  créneaux
d’entraînements 
- Organiser une compétition d’envergure départementale pour gagner en visibilité
- Proposer des services de qualité pour la pratique en loisir

   Le budget du club

La comptabilité du club est saine et stable mais pour remplir parfaitement les objectifs cités,
de nouvelles sources de financement sont nécessaires.

- Recettes principales :  cotisations des membres (80 euros pour les enfants, 80 euros pour
les  adultes  non  compétiteurs,  90  euros  pour  les  adultes  compétiteurs,  des  tarifs
volontairement attractifs afin de garantir à tou·te·s l’accès à ce sport)

- Dépenses principales : licences FFBAD, achat de matériel (volants en plumes coûteux mais
indispensables pour préparer au mieux les compétiteurs et pour plus de plaisir pour tous),
inscriptions aux interclubs, rémunération de l’entraîneur diplômé…



   Ce  qu’un  partenariat  avec  le  club  Guingamp Badminton
pourrait vous apporter

- Publication de tous les partenaires quelle que soit leur participation sur le site internet du
club  www.guingamp-badminton.fr,  sur  sa  page  Facebook  guingamp.badminton et  plus
largement sur tous  les supports de communication du club,  notamment sur la  vidéo de
présentation disponible sur youtube :

- Affichage d’un panneau avec la liste des sponsors lors de la journée des associations (nous
serons présent au forum des associations à Kergoz le 3 septembre 2022) et également de
banderoles ou d’affiches lors de toutes les manifestations sportives organisées par le club.

- Tenues de sport : Fournitures de polos de badminton, survêtements, marqués aux couleurs
de Guingamp Badminton et du partenaire. Ces tenues sont les tenues officielles du club lors
de l'ensemble des tournois locaux ou en déplacement.

- Offres commerciales que le partenaire pour faire à nos licenciés, sous forme de carte de
remise, de bons d'achats ou autre.

- Création d’un tournoi à votre nom : création d'un tournoi OPEN Badminton "votre nom"
de Guingamp sur deux journées à l'échelle départementale régionale (attribution de lots).

- Avantage partenaire : tarif spécifique d'inscription au club pour les salariés du partenaire.

- Nous sommes également ouverts à toute autre proposition de communication de votre
part

https://www.youtube.com/watch?v=3kiFuIo91Hg


  Présentation du complexe sportif Pierre Yvon Tremel

Complexe sportif moderne, il a été conçu en tenant compte de la pratique du badminton en
concertation avec le CODEP22 ce qui en fait une des meilleures salles du département.

  Les membres du bureau de l’association

Pour toute information complémentaire, contactez Guingamp Badminton à l’adresse e-mail 
suivante : guingampbad@gmail.com ou par téléphone aux numéros ci-dessus.

En vous remerciant par avance pour votre soutien à notre club !

Sportivement, 

Les membres du bureau de Guingamp Badminton



   « Je soutiens l’association Guingamp Badminton avec le
partenariat suivant »

□ Un jeu de 50 maillots floqués aux couleurs 
du club et de mon entreprise

500 €

□ Une banderole, un panneau publicitaire à 
afficher lors des compétitions organisées à 
domicile ou journées des associations

200 €

□ Achat de volants en plume  . . . . .  X 20 € =  . . . . . €

□ Autres partenariats . . . . . €

Total . . . . . €

Date et signature

Avantage  fiscal  :   du   fait   des   contreparties   données   au   partenaire,  le  parrainage  d’une
association sportive est directement et intégralement déductible fiscalement du résultat de
l’entreprise.  L’opération  est  de  plus  exonérée  de  TVA,  Guingamp  badminton  étant  hors
champ d’application de la TVA.

En cas de  mécénat,  si   le mécène est une entreprise,  il  bénéficie d’une  réduction d’impôt
égale à 60% des sommes versées au titre du mécénat, les versements étant retenus dans la
limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires, l’excédent pouvant être reporté sur 5 ans. 

Document à renvoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre de Guingamp Badminton au
président de l’association  : Benjamin CLIDI, 24 Ter rue de traou nen, 22200 PLOUISY.

Si vous souhaitez faire un paiement par virement , merci de demander un RIB par mail à
l’adresse suivante  :  guingampbad@gmail.com


