
Pourquoi nous aider ? 

Participer à nos charges de fonctionnement :

• Encadrement des créneaux : 2 000 €/an

• Achat des volants : 4 000 €/an

• Aide au déplacement des jeunes en sélection : 2 000 €/an

Participer au développement du club :

• Aide à la formation d’entraîneurs, officiels, arbitres…

• Soutenir financièrement les parents des jeunes 
sélectionnés pour participer aux compétitions et stages 
hors département

Agenda annuel des manifestations

Les championnats départementaux adultes ont lieu les soirs en semaine

Coordonnées

Président : Monsieur Yann BOUCAUT / 06.60.80.62.95

Salle de Sports – Rue de la Croix aux Pages – Saligny –

85170 BELLEVIGNY

Mail : saligyvb@gmail.com

Site Internet : http://salignyvb.weebly.com

Page facebook : SVB – Saligy Vendée Badminton

DEVENEZ 

PARTENAIRE DU SVB

Le badminton en France et dans le monde

➢ 2e sport mondial (1er sport asiatique)

➢ 2e sport le plus intensif au niveau cardiaque

➢ Sport de raquette le plus rapide du monde (Smash le 
plus rapide à 493 Km/h au départ de la raquette)

➢ 1er sport olympique mixte

➢ 1er sport scolaire de salle en France

➢ 200 000 licenciés en France (2 000 en Vendée)

➢ 30 clubs vendéens

➢ Pays de la Loire : 4e ligue de France

➢ Accueil de l’équipe de France lors des championnats 
d’Europe 2016 au Vendéspace
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NOS OFFRES

A-Devenez mécène du club 
(réduction d’impôts jusqu’à 66%)

Ce don peut être financier ou en nature (reçu fiscal)
Votre nom apparaîtra sur le site Internet du Club

https://www.associations.gouv.fr/le-mecenat-un-partenariat-entre-
entreprises-et-associations.html

B-Devenez partenaire du quotidien
Votre nom apparaîtra sur le site Internet du Club

Logo en continu sur le panneau LED de la salle lors 
d’évènements majeurs du club – 100 € / an

C-Devenez partenaire événementiels
Profitez de nos manifestations pour faire de la 

communication

*La réalisation d’un séparateur (type akilux) reste à la charge du 
sponsor.

Notre Club

o Création avril 2014 (affiliation FFBaD)

o Salle spécifique Badminton unique en Vendée

o 143 licenciés (40% femmes – 60% hommes)

o 39% de jeunes – 1 participant aux championnats de 

France

o Ecole de Badminton FFBaD labellisée 2 étoiles

o Label Minibad (Ligue des Pays de la Loire)

o 38% de compétiteurs – 62% de pratiquants loisirs

o 5 équipes engagées en championnat départemental

o 7 montées en 4 saisons (équipe 1 en D1 Vendée)

o 16 heures de créneaux par semaine

o Un créneau « 100% féminin » et un « adulte 

découverte »

o Une soirée « partenaires »

Nos valeurs et objectifs
Ambition – Innovation – Convivialité

Un club ambitieux mais raisonnable 
(niveau régional en 2020)

Un club où chaque niveau peut s’exprimer
(Conserver les créneaux intergénérationnels)

Un club où chacun apporte son expérience
(Favoriser la transmission des savoirs)

Un club où l’ambiance prime sur la performance
(Ecarter toute forme de pratique égocentrique)

C1-Un terrain à 
votre nom

C2-Pose d’un 
séparateur de 

terrains à votre nom 
(*)

C3-Un tournoi 
interne à votre nom

Tournoi Régional 
Séniors (1WE par an)

Evénements ayant 
lieu les week-ends

Soirée Clubs un 
vendredi soir

100 € / terrain 100 € / séparateur 
pour l’année

200 € / soirée

https://www.associations.gouv.fr/le-mecenat-un-partenariat-entre-entreprises-et-associations.html

