


Présentation du badminton__________________________________ 
 
Dans le monde 
Le badminton est le 3e sport le plus pratiqué au monde, derrière le football et le tennis. 
Dans de nombreux pays asiatiques, il est reconnu comme sport national et provoque une véritable 
ferveur. En Chine ou en Indonésie, les grands badistes sont millionnaires et ils sont aussi connus que 
les stars de football en France.    
Depuis les Jeux olympiques de Barcelone en 1992, c'est un sport olympique dans ses 5 disciplines 
(simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames, double mixte).  
 
 
En France 
Ce sport est en constante progression en France. Il est le premier sport pratiqué en UNSS (Union 
nationale du sport scolaire). 
En 1975, la France comptait 1 000 licenciés. Cette année 181 000 joueuses et joueurs sont inscrits 
dans un club. La progression annuelle du nombre de licenciés est proche de 7 %.   
 
Le badminton est un sport très convivial qui se pratique à tout niveau et à tout âge. Près de 40 % des 
licenciés sont des femmes, ce qui en fait le sport le plus paritaire. Les nouveaux joueurs éprouvent 
très rapidement du plaisir à taper le volant. Mais c'est aussi un sport pratiqué à haut niveau qui 
requiert de grandes compétences techniques et physiques. Il s'agit du sport de raquette le plus 
rapide au monde (devant le squash) ; le volant peut souvent dépasser 200 km/h.   
 
 
 

 
 

Présentation du club___________________________________________ 
 
Le club de la Ligugéenne de Badminton, LLB86, a été créé en 1992. C'est l'un des plus anciens clubs 
de la Vienne et l'un des plus prestigieux.  
 
La saison dernière, notre club comptait 152 licenciés, dont 69 joueurs classés. C'est le 8e club de la 
région Poitou-Charentes par son nombre de licenciés et le 1er par les résultats de ses joueurs.  
12 joueurs du club possèdent un diplôme d'entraîneur dont un entraîneur d'État.   
8 joueurs du club sont arbitres dont 1 est juge-arbitre et 5 ont le SOC (Stage pour l'organisation des 
compétitions). 
 
La saison dernière, le club était engagé dans 7 niveaux différents de championnats interclubs, avec :  

 2 équipes en Départementale 1 et 2 

 1 équipe en Régionale 3 

 1 équipe en Régionale 2 

 1 équipe en Régionale 1 

 1 équipe en Nationale 2 
 
Au-delà de ces chiffres, nous souhaitons faire partager les valeurs (sportive, sociale) du club : le 
dépassement de soi, l'ambition sportive mais aussi la proximité, la convivialité, l’accessibilité de notre 
pratique à tous sont au cœur de notre esprit de développement. 



Équipe de Nationale____________________________________________ 
 
Notre équipe première (Nationale 2) est la seule équipe évoluant à un niveau aussi élevé dans toute 
la région Poitou-Charentes. Elle est constituée de plusieurs joueurs classés dans le top 100 français. 
Notre meilleur joueur a même atteint cette année le niveau T50 (50 meilleurs joueurs) avec une 39e 
place française.  
Cette équipe évolue depuis plusieurs années à ce niveau et ambitionne de progresser encore. La 
saison dernière, elle a fini 4e, dominant notamment les équipes de Bordeaux (Chartrons et Sainte-
Bruno) et Clermont-Ferrand (Volant des Dômes). 
 

Tournois_________________________________________________________ 
 
La Ligugéenne de Badminton organise 3 tournois par saison. 

 Tournoi de rentrée au mois d'octobre, pour les séniors en doubles et mixtes, 

 Chalenge Bernard Pierrot au mois de novembre, pour les jeunes et vétérans,  

 Tournoi d'été au mois de juin, ouvert aux séniors en simples, doubles et mixtes. 
 
À l'occasion de ces tournois, 150 à 300 joueurs viennent de toute la France pour s'affronter sur deux 
jours. Pendant ce temps, nous gérons la logistique en assurant la préparation des deux salles du 
gymnase de Ligugé, le recrutement de juges-arbitres, l'échéancier des matchs, le suivi et 
l'enregistrement des résultats, la tenue d'une buvette pour la restauration des joueurs. Nous 
proposons également un stand de matériel de badminton et de cordage.  
Cela génère beaucoup d'animation dans le secteur du gymnase. À titre d'exemple, notre grand 
tournoi d'été attire plus de 500 personnes sur les deux jours, entre les joueurs, leurs familles et amis 
et des spectateurs.  
 

Dynamique sportive____________________________________________ 
 
Le badminton à Ligugé se pratique du lundi au samedi sur 11 créneaux, dans un complexe sportif 
proposant 10 terrains, soit le plus grand du département.  
L'ensemble des créneaux proposés représentent 20 heures de pratique par semaine.  
Ces créneaux couvrent l'ensemble des pratiques du badminton avec  

 2 séances consacrées exclusivement aux compétiteurs,  

 3 séances consacrées aux jeunes dont une exclusivement aux jeunes compétiteurs,  

 2 séances pour les débutants,  

 4 séances pour les loisirs, notamment pour les joueurs qui prennent plaisir à venir jouer 
quand ils le souhaitent. 

9 encadrants diplômés assurent les différents entraînements. 
 
Notre club assure ainsi la transmission des savoirs et des pratiques et peut espérer se maintenir à 
haut niveau de nombreuses années.  
 
La ligugéenne de badminton vient d’être labellisée « école 3 étoiles » par la fédération. Ce label, 
gage de qualité,  est révélateur d’une dynamique autour des jeunes. En effet, 42 % de nos joueurs 
sont des jeunes (de "Minibad" à "Junior") et la moyenne d'âge de notre club est de 24 ans. Notre 
meilleur jeune est "benjamin 1" (12 ans) et fait partie des meilleurs joueurs français de sa catégorie 
d'âge. Notre meilleur "Junior" est également dans le top 100 de sa catégorie. 



Nos besoins______________________________________________________ 
 
Nos activités et les aides nous assurent l'équilibre et donc la santé financière de notre club.  
Cependant, pour assurer notre développement et assurer l'attractivité du club, nous avons à présent 
besoin de renouveler et de développer nos partenariats. Le club souhaite maintenir son haut niveau 
mais espère aussi pouvoir investir dans les années à venir pour se développer. 
L'an dernier, nous avons investi dans l'achat d'une lanceuse de volants pour améliorer nos 
entraînements. D'autres investissements de cet ordre peuvent être opportuns, notamment :  

 le soutien financier pour alléger les frais de nos joueurs qui font de grands tournois éloignés, 

 l'aide matérielle ou financière à nos jeunes qui intègrent des pôles espoir, ou encore  

 le recrutement d'un entraîneur de très haut niveau pour nos créneaux jeunes et 
compétiteurs.  

 
 

Comment pouvez-vous nous aider ?________________________ 

 
Différentes actions sont possibles :  

 un don financier accordé au club pour la saison 2015 - 2016, 

 une dotation sous forme de lots divers pour nos tournois et animations (coupes, trophées, 
objets publicitaires, etc.), 

 une dotation sous forme d'équipements (tee-shirts, polos, sacs, etc.) reproduisant votre logo 
et celui du club et qui seront portés par nos joueurs notamment lors des interclubs,  

 une dotation sous forme d'avantages en nature (bons de réduction, articles déclassés, 
alimentation pour nos buvettes, etc.). 

 
En contrepartie, nous nous engageons à : 

 vous citer dans la presse en tant que partenaire ou sponsor,  

 vous citer sur l'ensemble des documents créés par le club (affiches, programmes, site 
Internet),  

 fixer une banderole (fournie par nos soins) avec votre logo dans notre complexe sportif lors 
des tournois et des journées interclubs organisés à Ligugé, 

 mettre à disposition du public toute publicité vous concernant,  

 vous accueillir lors des différentes manifestations organisées par le club.  
 

Des avantages fiscaux ________________________________________ 
En devenant partenaire de notre club, vous bénéficiez d’avantages fiscaux :  

 pour les particuliers : 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 pour les entreprises : 60 % du don dans la limite de 5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe. 

 
 
 
Une association comme la nôtre, c'est d'abord un réseau en partenariat ou tout le monde peut être 
gagnant. Merci de votre soutien. 

 
Le Président de la Ligugéenne de Badminton,  
 Nicolas SOUCHAUD 



Liens______________________________________________________________ 
 
Notre site : http://www.liguge-badminton.com/ 
 
Site de la Fédération française de badminton : http://www.ffbad.org/ 
Résultats officiels de notre équipe de nationale : 
http://www.ffbad.org/competitions/nationales/seniors/par-equipe/les-interclubs-
nationaux/nationale-2/ 
 
On parle de nous dans la presse : 
La Nouvelle République : 
Nationale 2 :  http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Sport/Tennis-et-
Raquettes/Badminton/n/Contenus/Articles/2014/12/05/La-Ligugeenne-en-embuscade-2141840 
Tournoi de rentrée : http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Sport/Tennis-et-
Raquettes/Badminton/n/Contenus/Articles/2014/10/21/Une-competition-prisee-par-les-as-du-
volant-2088517 
Centre-Presse : 
Nationale 2 : http://www.centre-presse.fr/article-336126-liguge-change-de-dimension.html 
 
 
Et notre cri de guerre !  
https://www.youtube.com/watch?v=ZsdgG3k2QGk 
 
 
 

Contacts_________________________________________________________  
 
laligugeennebadminton@laposte.net 
benoitpriet@gmail.com 
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