SOBC
Sens Olympique Badminton Club
Dossier de sponsoring

L’HISTOIRE DU BADMINTON
Depuis sa création en 1979, la Fédération Française de Badminton a connu une évolution
surprenante. L’élément déclencheur fut l’apparition de notre discipline aux Jeux
Olympiques de Barcelone en 1992. A cette époque, nous comptions moins de 50 000
licenciés. Aujourd’hui, nous sommes plus de 185 000, 2 000 clubs affiliés à la FFBAD, 2
millions de pratiquants en France et l’un des sports scolaires les plus pratiqués.
Nous avons aussi notre « Rolland Garros ». Tous les ans, au stade Pierre de Coubertin, se
déroulent les IFB (Internationaux de France de Badminton) regroupant les meilleurs
joueurs de la planète. Cette manifestation est attribuée à quelques nations fortes comme
la Chine, le Danemark et la France.

LE SOBC EN QUELQUES CHIFFRES
170 : Chaque année, c’est en moyenne 170 licenciés (dont 55 jeunes) qui viennent
s’adonner au badminton dans notre club.
8 : C’est le nombre de créneaux disponibles par semaine répartis sur 2 gymnases à Sens
(Romain Rolland et le COSEC). Nous pouvons compter sur le soutien de la Mairie qui nous
met à disposition les 2 gymnases. Des séances de jeu libre et d’entraînement sont
proposées chaque semaine.
4 : C’est le nombre d’heures
d’entraînements consacrés aux
jeunes (de 7 à 17 ans).
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LE COMITÉ D’ADMINISTRATION
Il est composé de 10 personnes qui se répartissent les tâches
- Gestion du club
- Trésorerie
- Communication
- Relation mairie
- Responsable jeunes
- Gestion et organisation des évènements
- Gestion du matériel
- …
Tous agissent bénévolement et ne comptent pas leurs heures (qui peuvent monter
jusqu’à 50h/semaine lors de nos tournois).

NOTRE ÉCOLE DE BADMINTON

L abellisée 4 Étoiles
Depuis cette saison, notre école de
badminton est labellisée 4 étoiles sur 5.
Les étoiles sont attribuées selon la qualité
des infrastructures, la qualité et le nombre
des entraînements avec un entraîneur
diplômé, le matériel proposé, le nombre
de jeunes faisant de la compétition et leur
réussite
Le club de Sens est classé 3ème club de la
région au Circuit Régional Jeunes).
4 jeunes ont participé au Circuit
Interrégional Jeune,
-

-

1 au Circuit Élite Jeunes

3 sont qualifiés pour le Championnat de
France de Badminton.
-

-

2 entraînements hebdomadaires sont
proposés : un le mardi pour tous les
niveaux et un le vendredi pour les
jeunes compétiteurs.

Entrainement Jeune dispensé par un Diplômé d’Etat

LE PALMARÈS SPORTIF DU SOBC
CHAMPIONNATS DE L’YONNE EN SIMPLE

Le SOBC s’impose lors du championnat de simple avec 8 titres de
champion de l’Yonne et 3 places d’honneur.
PALMARÈS JEUNE 2018-2019

PALMARÈS ADULTES 2018-2019

Naël Deniot Quegniaux a commencé le
badminton cette année et n'est que
minibad. Il termine finaliste en poussin

Delphine Berger, finaliste en série Régional

Victor Clément Champion en benjamin
Mélann Deniot Quegniaux Championne
en benjamine
Manon Heintz Championne en minime
Arthur Billet Champion en cadet

Victor Clément Champion en benjamin

Stéphane Saint-Lambert Champion
Départemental
Nathan Nicolazo Champion en série
Promotion
Marion Leguenanff Championne en série
Promotion
Eric Krahenbuhl Champion en série vétéran
et Arnaud Jenty finaliste

CHAMPIONNATS DE L’YONNE EN DOUBLE

Le club se démarque avec 3 titres de champion de l’Yonne et 3 place
d’honneur
Palmarès Régional :

Palmarès Départemental :

Palmarès Jeune

Double Dame :

Double Hommes

Double Dame Cadettes :

Corinne NICOLAZO et Bérénice
Saulet Championnes

Daniel DOS SANTOS et Fabrice
PINEL Vice Champions

Manon Heintz (avec Éléonore
du Stade Auxerrois
Badminton)

Double Mixte :
Michel ANTOINE et Silvana
Suarez
Vice Champions

Palmarès Promotion :

Double Hommes Minimes :

Double Hommes
Frantz SENTUBERY et Cédric
Herbert Vice Champions

Victor CLEMENT et Alexandre
MORENO Champions

INTERCLUBS

Nos 5 équipes portent les couleurs du club à différents échelons dans les
championnats Interclubs. Au niveau régional, 5 dimanches dans
l’année avec deux rencontres pour un total de dix journées.
L’équipe 1 : évolue de nouveau en régional 2 grâce à sa 3ème place sur 6 la saison
dernière.
Les équipe 2 3 et 4 : Elles évoluent en Départemental 2 et sont faites pour la découverte
de la compétition.

A DOMICILE !
Chaque année le club reçoit les équipes
d’interclubs départementales et régionales.
Interclubs Régional : 1 journée durant
laquelle les 6 clubs de Bourgogne FrancheComté de notre poule de régional 2
viennent s’affronter à Sens.
Lors de cette journée il y a 2 rencontres par
club et 8 matchs par rencontre.

1ère journée d’Interclubs Régional 2019-2020.
2 victoires 5-3 ; 5-3 contre les équipes d’Avallon et de Tonnerre

NOS MANIFESTATIONS
Grâce a de nombreux bénévoles le SOBC à la chance de pouvoir organiser de
nombreuses rencontres sportives tout au long de l’année. Aux rencontres officielles
s’ajoutent des manifestations amicales et des soirées réservée aux licenciés du club.

2 TOURNOIS PRIVÉS
Tournoi Volants en Tous Sens (fin
octobre début novembre): c’est notre
tournoi national de la saison. Nous
recevons environ 300 joueurs sur 2
gymnases, sur 2 jours. Le niveau va de
National à Promotion. Quelques matchs
sont retransmis sur comcomtv.
Tournoi des Sénons (fin juin) : c’est
notre tournoi jeunes/vétérans qui
clôture notre saison sportive. On
accueille environ 200 joueurs sur un
gymnase.

CIRCUIT DÉPARTEMENTAL JEUNE.
Le Circuit Départemental Jeune est la compétition destinée aux jeunes joueurs débutants
catégories poussin(e), benjamin(e) et minime
Cette compétition se déroule comme un
tournoi sur un samedi, avec pour objectif,
que les jeunes jouent le maximum de
matchs autorisés et acquièrent ainsi de
l’expérience.
C’est aussi dans le but de proposer
plusieurs tournois aux jeunes joueurs
désirant pratiquer le badminton.
Chaque année le SOBC reçoit une étape du
circuit.

CHAMPIONNATS DE L’YONNE.
Depuis plusieurs années nous recevons les meilleurs joueurs de l’Yonne qui viennent se
disputer le titre de champion de l’Yonne.

NOS PROJETS
Notre objectif premier : fidéliser nos licenciés jeunes comme adultes. Pour cela, nous
mettons en place plusieurs actions :
¬Proposer un entraînement de qualité dispensé par un diplômé d’Etat : cela
permet une assiduité du public jeune avec des résultats sportifs sur le plan départemental
et régional.
¬Former nos jeunes et nos adultes : mise en place de différentes formations chaque
saison. AB1 (Animateur Bénévole) pour nos jeunes, GEO (Gestion et organisation de
compétition) pour nos adultes, Arbitre pour les adultes et les jeunes. Accéder à de telles
formations permet de faire un pas de plus dans la passion du sport. Arbitrer c’est faire
respecter les règles afin de pérenniser l’esprit sportif et la beauté du sport. Aujourd’hui, le
club compte 6 arbitres (3 chez les jeunes et 3 chez les adultes) et 2 juge-arbitres.
¬Financer les déplacements jeunes : prise en charge du club des déplacements des
jeunes lors de compétitions départementales et régionales.
¬Continuer notre démarche éco responsable : utilisation de vaisselles bio
dégradables et de verres réutilisables lors de nos diverses manifestations.

2 Jeunes du SOBC en Formation

BESOIN FINANCIER DU CLUB SUR UNE SAISON
COMPETITIONS

Inscriptions des équipes en interclubs

6 500 €

Frais de déplacement
Inscriptions en compétitions
ENTRAINEUR

Prestation de service

10 000 €

MATERIEL

Volants
Divers

17 000 €

FORMATION

Arbitre
Autre

900 €

LICENCIES

45% du d’une licence est reversée
aux différentes instances

8 000 €

Notre budget annuel moyen sur les 3 dernières années est de 40 700 €.

POURQUOI DEVENIR NOTRE PARTENAIRE ?
DES AVANTAGES PARTAGÉS !
Pour votre entreprise :

Pour notre club :

• Toucher un nouveau public, des jeunes
aux séniors, mixte, avec une communication
locale simple et efficace au cœur de l’action,

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

• Une nouvelle aire pour développer votre
notoriété en Bourgogne Franche Comté.

• Une solution pour financer nos
équipements indispensables à la
pratique du badminton et au bon accueil
des licenciés,

• Elargir votre carnet d’adresses en
rencontrant dans un cadre convivial d’autres
entreprises et futurs clients,
• Participer à un projet socio-éducatif et
sportif
• Avoir l’image de votre marque présente
sur chacune de nos manifestations
sportives.

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

LE SPONSORING ET LA DÉDUCTION FISCALE
LA REDUCTION D’IMPOTS POUR LES SOCIETES EST DE 60% DU MONTANT DU DON
(dans la limite de
5 millièmes du chiffre d’affaires hors taxes)

Don à hauteur de

Déduction fiscale

Reste à votre charge

1000 €

600 €

400 €

500 €

300 €

200 €

250 €

150 €

100 €

Pour bénéficier de cette déduction fiscale, le Sens Olympique Badminton Club s’engage
à vous fournir une attestation indiquant le montant de votre don.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
NOTRE PLUS GRAND SOUHAIT :
COMPTER SUR VOUS PARMI LES PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS DE NOTRE RÉUSSITE !

ILS PARTAGENT DÉJÀ CETTE AVENTURE AVEC NOUS !

MERCI À NOS PARTENAIRES

MERCI À NO

l'Ami du Pain
Rue d'Alsace Lorraine

l'Ami du Pain

MERCI À N
Rue d'Alsace Lorraine

En espérant vous compter très bientôt parmi nos nouveaux partenaires, nous nous
tenons évidemment à votre disposition pour toutes questions ou informations
complémentaires.
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous lire et vous disons à bientôt dans
l’aventure SOBC.
L’équipe du SOBC

Contacts :
Corinne NICOLAZO, responsable lots et partenaires :
06 08 74 72 97
sobcgestion@gmail.com
Margot MELTZHEIM, présidente du club :
07 85 02 19 23

