
DOSSIER SPONSORING 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Depuis 1989, notre club est affilié à la Fédération Française de Badminton 

(FFBad) reconnue d’utilité publique et développe la pratique de ce sport dans 

un large bassin de population autour des communes de Valdahon, Vercel, et 

depuis 2015 à Orchamps-Vennes avec la création d’une nouvelle section. 

Notre club a pour force la mixité (parité 50% d’hommes, 50% de femmes !) 

et il regroupe tous les âges (de 6 à 65 ans) ! 

Cette année, le club passe une nouvelle étape avec des joueurs qui 

progressent de mois en mois, à l’image de l’équipe première qui accède pour 

la première fois de l’histoire du club au niveau National ! 

Le BVV en chiffres… 

Chaque année, c’est plus de 100 personnes (140 en 2016) qui viennent s’adonner au 

Badminton dans notre club. Licenciés, parents et enfants nous renouvellent leur confiance 

chaque saison. 

C’est le nombre de créneaux par semaine, dans 

les gymnases de Valdahon, Vercel et Orchamps-

Vennes, qui permettent d’offrir un large choix à nos licenciés. 

Nous pouvons compter sur le soutien des mairies de 

Valdahon et Vercel. Elles nous permettent de pérenniser 

notre activité de par leur aide financière, et la mise à 

disposition des gymnases pour les créneaux de jeu libre, 

entraînements, et compétitions les weekends. Les jeunes, les 

étudiants, les familles se retrouvent pour partager cette 

passion du Badminton, que ce soit en loisir ou en 

compétition. 

L’attractivité qu’offre notre club nous a permis de pérenniser nos 5 équipes jusqu’au plus 

haut niveau régional, aux portes de la Nationale. De plus, le club comporte pas moins de 60 

compétiteurs qui représentent la commune lors de ces déplacements en tournois individuels nationaux 

(Annecy, Nancy, Dijon, Auxerre, Passy, Etupes, Belfort, etc.). 

BADMINTON  

VALDAHON VERCEL 

140  

5 à 7  

60 



Un club dynamique 

Nos 5 équipes portent les couleurs du club à différents échelons dans les championnats Interclubs. 

- Equipe 1, évoluera en Nationale 3 pour la saison 2016-2017 

après une excellente saison en Régionale 1 où l’équipe termine 

en seconde place synonyme de qualification au niveau 

supérieur. 

- Equipe 2, évoluera en Régionale 3 pour la saison 2016-2017 

pour la 3ème saison consécutive  

- Equipe 3, qui évolue en Départementale 1 

- Equipe 4, qui évolue en Départementale 2 

- Equipe 5, qui évolue en Départemental 3 

 

Les entraînements : pour les jeunes, 2 fois par 

semaine ; pour les compétiteurs adultes, 1 fois par 

semaine. 

Les créneaux loisirs et accompagnement des 

débutants entre 2 et 4 fois par semaine 

 

Le palmarès sportif du BVV 

Toute cette dynamique sportive se traduit par des résultats : 

BVV1 fini 2ème du championnat régional 2015-2016 et se qualifie pour le Championnat de France 

Interclubs 

BVV2 se maintient en Régionale 3 pour la saison prochaine 

Ces 2 équipes sont à la tête d'une véritable dynamique de club, au 

cœur des valeurs humaines, partage, rencontres et  passion. 

Au niveau individuel, les compétiteurs participent chaque année à de 

nombreuses compétitions nationales et internationales, y compris les 

Championnats de Franche Comté, et honorent les podiums. Cette 

année, les phases qualificatives se dérouleront les 19 et 20 mars à 

Morteau, où une fois encore une vingtaine de compétiteurs 

représenteront le club. 

L’équipe 1 du BVV - National 

L’équipe 2 du BVV - Régional 



Un club formateur 

Le Badminton Valdahon Vercel est agréé Ecole Française de 

Badminton par la FFBad. Ce label est la confirmation d’un 

club qui porte de l’intérêt envers la formation des jeunes 

joueurs. Grâce à ce travail de longue haleine, le club a permis 

la participation des plus jeunes aux championnats Interclubs.  

Aujourd’hui, ce n’est pas 

moins de 4 joueurs formés au 

club qui font partie de l’équipe 

première, récemment 

qualifiée pour les Interclubs 

Nationaux, à l’image du 

capitaine Marc BULTHÉ qui est 

au club depuis l’âge de 14 ans 

et Sylvie ANDREOLI, qui a fait 

ses débuts dans le Badminton 

depuis l’âge de 8 ans ! 

 

Nos jeunes sont encadrés par deux entraîneurs référents, eux aussi formés au club et tous deux joueurs 

dans l’équipe 1 du BVV, Cyril VIEILLE et Florian MICHEL 

 

 

 

 

Cyril VIEILLE           Florian MICHEL            Marc BULTHÉ                   Sylvie ANDREOLI 

 

Entraîneur Jeunes 
Entraîneur Adultes 

Diplômé d’Etat 
 

Entraîneur Jeunes 
Formé au club 

Diplômé Fédéral 
 

Capitaine de l’équipe 
1 

Formé au club 
Organisateur tournoi 

 

Joueuse de l’équipe 1 
Formée au club 

Vice-présidente du club 
 



Le BVV en perpétuelle recherche de nouveauté : nos projets de développement 

Fidéliser nos licenciés : jeunes et adultes 

A. Formations d’entraineurs : permet de se 

perfectionner dans l’encadrement, le conseil, 

le coaching en matchs 

B. Formation d’arbitre : un pas de plus dans la 

passion du sport, c’est jouer mais aussi 

respecter les règles afin de pérenniser l’esprit 

sportif et la beauté du sport. 

C. Organiser les déplacements dans les 

compétitions régionales et alentours (Côte 

d’or, Haute Saône, Savoie, Bourgogne) 

D. Investir dans une tenue club avec logo, et d’Interclubs : être visible sur les événements et 

renforcer l’esprit d’appartenance à notre club à arborant fièrement ses couleurs. Nous 

sommes un groupe, on gagne ensemble, on perd ensemble. 

E.  Poursuivre notre projet de jumelage avec le club du Val de Vennes, les accompagner dans 

leur démarche d’affiliation à la FFBad. 

F. Poursuivre l’encadrement de séances par un Diplômé d’Etat, professionnel reconnu au 

sein de la Ligue de FC Badminton, pour nos jeunes et nos compétiteurs. 

Organiser et participer aux événements sportifs 

A. La réussite de notre tournoi National 

Nous participons à la vie sportive de notre région avec 

notre tournoi annuel sur un weekend entier (affiche ci-

contre). Nous aurons rassemblé en 2015 plus de 280 

joueurs provenant de 45 clubs différents et de toute la 

France. La compétition intéresse énormément les joueurs 

car l’organisation s’efforce de présenter un tournoi de 

qualité, sans élimination directe, sans retard sur les 

horaires, et dans la bonne humeur. 

 

Top France et débutants échangent et bataillent dans leurs 

catégories respectives, le temps d’un weekend pour 

gagner leur place en finale et atteindre la plus haute 

marche du podium. Buvettes, soirée avec repas dansant, 

podiums et récompenses, cet événement est très attendu 

chaque année par l’ensemble des compétiteurs de 

Badminton. Il est suivi par la presse régionale.   



Organiser de nouveaux événements badistiques : 

Devant l’affluence de notre tournoi annuel, et le manque d’événements 

similaires dans la région (tous les tournois de la région refusent des 

joueurs par manque de place), le club cherche à organiser d’autres 

manifestations, comme notamment la 1ère édition du tournoi de 

doubles du Val de Vennes le 14 février 2016 qui a regroupé 80 joueurs 

essentiellement franc-comtois. 

Ces tournois permettent une excellente visibilité de notre club, qui 

figure parmi les plus dynamiques du territoire comtois ! 

 

 

Poursuivre l’accueil d’événements sportifs grâce à notre investissement humain et matériel : 

- Accueil d’une étape des Championnats de France 

des Comités Départementaux la saison dernière (75 

personnes en juin dernier sur un WE avec 

hébergement, repas, buvette…etc.) 

- Accueil de compétitions régionales : Championnat 

de Régionale 1 et Régionale 3 tous les ans (cette 

année le 28 février 2016 pour la R1). Accueil 

d’étapes du trophée de Franche-Comté. 

- Accueil de stages adultes et jeunes (arbitrage, 

stages à thèmes etc.) tout au long de l’année, ainsi 

que des tournois amateurs (gaz et eaux par exemple 

en 2015) et pourquoi pas un tournoi inter-

entreprises pour 2016. 

- Actions de bénévolat et soutien aux associations locales : Téléthon, aide à la circulation au 

Triangle du Doubs chaque année, candidature 

annuelle pour le KIOSQUE de Valdahon (animation 

sur un Samedi sur la place du village), participation 

à la fête du sport avec moments découvertes et 

démonstrations, etc. 

 

Le BVV ne manque pas d’idées et de bénévoles 

pour, au quotidien, faire partie du dynamisme de la 

région. Elus comme licenciés sont unanimes : le 

BVV est un club où il fait bon vivre ! 



OFFRE DE SPONSORING 

Dans sa quête permanente de pérennisation, le BVV recherche 

chaque saison des actions, des événements à organiser 

susceptibles d’augmenter notre trésorerie. Nous débutons, 

depuis la saison dernière, dans la demande de sponsoring, 

communicant principalement par bouche à oreille entre les 

licenciés, leurs professions et leurs contacts. Cette année est une 

grande année pour le club, elle marquera le début officiel de la 

recherche de sponsoring du BVV. 

 

Pourquoi devenir partenaire du BVV ? Des avantages partagés ! 

Pour votre entreprise :  

- Toucher un nouveau public, des jeunes aux 

seniors, mixte, avec une communication locale 

simple et efficace au cœur de l’action 

- Une nouvelle aire pour développer votre 

notoriété en Franche Comté (et Bourgogne 

avec la fusion prévue par la FFBAD pour la 

saison 2016-17) 

- Elargir votre carnet d’adresse en rencontrant 

dans un cadre convivial d’autres entreprises et 

futurs clients. 

- Participer à un projet socio- éducatif et sportif 

- Un geste citoyen pour faire vibrer et tirer un groupe vers le haut.  

- Participer à la vie associative et sportive d'un club de la région. 

- L'image de votre marque présente sur chacun des nombreux événements organisés par notre club  

Pour notre Club :  

- Une aide financière ou matérielle pour pérenniser notre club et développer nos projets 

- Une solution pour financer nos équipements indispensable à la pratique du badminton et au 

bon accueil des licenciés, notamment par le renouvellement de nos tenues sportives (T-shirts) 

- Participer à l’amélioration de notre association, à la fois pour les joueurs et pour les bénévoles. 

- Pérenniser les entraînements pour les jeunes et adultes, voire même augmenter son volume 

horaire 



 Le sponsoring et la déduction fiscale : 

LA REDUCTION D’IMPOTS POUR LES SOCIETES EST DE 60% DU MONTANT DU DON (dans la limite de 

5millièmes du chiffre d’affaires hors taxes)  

Don à hauteur de Déduction fiscale Reste à votre charge 

1000 € 600 € 400 € 

500 € 300 € 200 € 

300 € 180 € 120 € 
(Pour bénéficier de cette déduction fiscale, le BVV s’engage à remplir le document CERFA n°11580*03) 

 Les possibilités de support  

T-shirt des compétiteurs : 
(ces modèles sont ceux de l’équipe 1 - saisons 2012-2013 à 2015-2016)  

 

 

 

Votre logo 

 

 

 

 

 

Kakémonos/Roll-up :                   Site Internet :                                     Affiche tournoi : 

www.badmintonvaldahonvercel.fr                 
                   
 
                Banderole/Panneau : 

 

 

 

                   

 Votre logo 

Badminton 
Valdahon 

Vercel 

Votre logo 

http://www.badmintonvaldahonvercel.fr/


Nous avons besoin de vous ! 

Notre plus grand souhait :  
Compter sur vous parmi les partenaires privilégiés de notre réussite ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bien sûr nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Ceci est une 
proposition, nous sommes ouverts à toutes autres idées/propositions. 

 
Vous souhaitez un temps de cohésion pour votre entreprise dans un cadre convivial ? 
Remercier ou récompenser vos salariés dans une ambiance ludique et dans la bonne 

humeur ? Venez jouer librement, un soir sur l’un de nos créneaux, avec vos salariés, ou 
participez à notre tournoi inter-entreprises que nous organiserons avec nos sponsors !  

 
 

L’équipe du BVV 
Contact :  
Responsable sponsoring : Cyril VIEILLE, 06.73.11.85.73, vieille.cyril@laposte.net  
Président du club : Stéphane BOUHELIER, 06.61.20.50.80                    

 

A partir de 350 €* : 

- T-shirt Equipe de Régionale 

- Site internet 

- Banderole Club 

- Kakémonos 

- Affiche tournoi 

 

A partir de 200 €* : 

- T-shirt Equipe(s) de 

Départementale 

- Site internet 

- Banderole Club 

- Kakémonos 

 

A partir de 75 €* : 

- Site internet 

- Banderole club 

- Kakémonos 

 

 

Les plus importants sponsors (500 € à 1000 €*) 
apparaissent sur : 

 
- T-shirt Equipe de Nationale 

- Site internet 
- Kakémonos 

- Événements/Manifestations 
- Banderole club 

- Affiche tournoi et interclubs 
 

 

*NB : ces sommes sont déductibles des impôts ! 

 

mailto:vieille.cyril@laposte.net

