REJOIGNEZ-NOUS!
DEVENIR PARTENAIRE
DU BADMINTON CLUB DE LYON

Un sport mixte
Un sport d’équipe

→ Notre Club :
>

>

>

>

SOMMES-NOUS ?

>

>

1er club français de
Badminton
Plus de 500 adhérents depuis
2016
Plus de 60h de créneaux sur 4
arrondissements de la ville de
Lyon → Association loi 1901
Créée en 1982, affiliée à la
Fédération Française de
Badminton
Encadrement : 3 salariés et 20
bénévoles
Effectifs : 591 licenciés Saison
2019/2020

→ Projet sportif du club 2020/2024 :
>
>

>
>
>

>
>

Inculquer les valeurs du sport et de l’olympisme
Donner à chaque adhérent les moyens de
pratiquer à son meilleur niveau et selon ses
ambitions et ses attentes
Être un club référent du Badminton français
Maintenir nos jeunes au plus haut niveau
Avoir une équipe 1 au meilleur niveau Français :
Top 12
Être le 1er club en France « Para Badminton »
Le sport santé

AMBITIONS

NOS

>

>

>
>

Donner l’opportunité à nos
champions de rejoindre les
équipes de la région et de
France .
Continuer à pérenniser notre école
de Badminton labélisée 5 étoiles
ouvrant vers le haut niveau.
Conserver le plaisir de jouer à tous les âges.
Être présent dans les grandes manifestations sur
le département du Rhône, de la région et de
France.

« Thomas NUMITOR »
→ Licencié au BACLY depuis 2017
→ Vice-Champion de France 2020 Doubles Parabadminton

CE QUE

VOUS

POUVEZ NOUS APPORTER
Une aide financière
>

>
>

Déplacement en compétition
(chambre d’hôtel, restauration,
transport, engagements).
Fonctionnement du club.
Achat de matériels (Raquettes, volants, polos…).

Du conseil
>

Gestion RH, finance, juridique

Un soutien en nature
>

Fournir le club avec une dotation
de votre cœur de métier
(nourriture, matériel, bons
d’achat…).

Avez-vous l’esprit Bad ?
SPONSORING ET MÉCÉNAT : QUELLE DIFFÉRENCE ?
Mécénat :
>

>

>

Aide financière, don matériel, compétence offerte par
une entreprise ou une personne sans demande de
contre- partie à une association d’intérêt général.
Les entreprises peuvent obtenir 60 % du don en crédit
d’impôt
(limité à 0,5 % du chiffre d’affaires) et possibilité
d’étaler le don sur 5 ans).
Les particuliers peuvent obtenir 66 % du don en
crédit d’impôt (limité à 20% du revenu imposable)
et possibilité d’étaler sur 5 ans.

Sponsoring :
>

Aide financière dans un but commercial, prestation de
communication : l’affichage publicitaire dans
l’enceinte du gymnase Ferber, sur les supports de
communication (plaquette, site internet, flyer…).

>

L’association doit fournir une facture aux sponsors.

>

L’intégralité des montants versés est imputable sur
le compte de résultat de l’entreprise au titre des
charges d’exploitation.

EVENEMENTS
>

Le BACLY vous propose
d’organiser des journées pour
votre entreprise au sein du
gymnase le week-end (tournoi de
badminton avec apéro).

>

Ces événements pourront
améliorer l’esprit de cohésion au
sein de vos équipes !

CE QUE

NOUS

POUVONS VOUS APPORTER
IMAGE
>
>

>

>

>
>
>

Associer votre image au Badminton
Séance de Badminton avec nos meilleurs joueuses et
joueurs.
Ouverture et investissements dans des
projets sportifs originaux
Véhiculer l’image du dépassement de soi et les
valeurs du sport
Immersion dans un nouvel environnement
Invitation à une compétition (championnat, compétition…)
Découverte de l’univers du sportif de haut
niveau et du monde du Badminton

VOTRE IMAGE
Votre logo :
>

>

>

>

Flocage de votre logo à
l’avant sur le polo
« officiel » du club.
Flocage de votre logo sur
les tenues vestimentaires
Possibilité d’avoir un
stand lors de nos
compétitions.
Divers affichages
publicitaires

Médias :
>

>

Retransmission en
direct du
championnat de
France de
Badminton sur
YouTube
Presse écrite locale/
régionale (Le progrès
de Lyon, du Rhône, du
sport lyonnais.

Evènements :
>
>
>
>
>

Championnat de France par équipes (5 fois par
an)
Le Guignol de Lyon (Novembre)
Les Lumières (Janvier)
Simple de Lyon
(Avril)
Tournois internes

Internet
>
>
>
>

Site du club
Site de la ville de Lyon
Page Facebook
Compte Instagram
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Les différents packs
pour
nos partenaires
Nos 5 packs

Pack
« ROUGE »

Pack
« BLEU »

Pack
« BRONZE »

Pack
« ARGENT »

Pack
« OR »

50 €

150 €

500 €

1000 €

2000 €

Votre logo sur notre
site
Votre logo sur nos
réseaux sociaux (en
fonction du pack)
Votre logo sur nos
différentes
Newsletters

Invitation VIP pour
nos
manifestations
Votre logo sur nos
affiches et flyers
Prise de parole lors
de nos
manifestations

Votre logo sur une
bâche installée au
gymnase
Le nom de votre
entreprise qui sera
le nom de l’un de
nos 5 tournois
OU
Votre logo sur nos
maillots

https://bacly.fr

→ Réduction de 20% sur la
deuxième année et
→ 30% pour la troisième année sur
les packs bronze, argent et or.

→ Pour les packs bronze, argent et
or nous réaliserons une petite vidéo
(1min30) sur votre entreprise que
nous publierons sur nos réseaux
sociaux et notre chaine YouTube.

Emplacements pour
votre marque sur notre
maillot.
Nos réseaux sociaux

Votre logo sur nos
kakémonos, tournois,
affiches et sites internet

ILS NOUS FONT DÉJÀ

CONFIANCE

Equipe 1 du BACLY en Nationale 1
Badminton Club de Lyon
Gymnase Ferber
19 rue du Bourbonnais
69009 Lyon
09 50 59 94 93
Bacly.fr

