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Dossier de Partenariat du Bayonne Badminton Club 

Le Bayonne Badminton Club (BBC) est un organisme d’intérêt général ayant un caractère sportif.

C’est une association à but non lucratif créé en 1989 et régit par la loi de 1901. 

Présentation du BBC en quelques chiffres :

 Environ 100 licenciés par an (En comptant une quizaine de jeunes)

 4 créneaux de jeu par semaine :

- 3 créneaux de « jeu libre » tous niveaux

(lundi : 18h00/22h00, jeudi : 19h30/22h00 et samedi : 10h00/13h00)
- 1 créneau d’entraînements jeunes (de 10 à 14ans)

(jeudi : 18h00/19h30 (hors vacances scolaires)
 2 équipes d’interclubs : Une en Régionale (R3) et l’autre en Départementale (D1)

 Des déplacements organisés à travers toute la région Nouvelle Aquitaine et même au-delà.

 L’organisation d’une Journée découverte Parabadminton (2ème édition cette saison 2017/2018)
 L’organisation d’un Tournoi Jeunes et Vétérans (9ème édition cette saison 2017/2018)
 L’organisation d’un Tournoi International Adultes (25ème édition cette saison 2017/2018)
 L’organisation de sorties extra-sporitves (ex : Rafting, Ski, Repas, ...etc)

BAYONNE BADMINTON CLUB 
Chez Mlle ARAMENDY Christelle

Appt G16, 2 Rue des Fougères
64100 BAYONNE 

bayonne.badminton.club@gmail.com

06 75 97 88 84 

www.bbc64.com 

1ère Journée Découverte du Parabdminton en 2015/2016

mailto:Bayonne.badminton.club@gmail.com
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1) Présentation de nos 2 équipes d’Interclubs :

Depuis maintenant quelques années le club engage 2 équipes en Interclubs.
L'équipe première évoluant en interclub régional (division 3) et la seconde équipe en interclub 
départemental (division 1).

2) Journée Découverte Parabadminton :

Depuis maintenant deux saisons nous organisons en

partenariat avec le Handisport Pays Basque et le

Comité Départemental Handisport des Pyrénées 

Atlantiques une journée découverte du 

Parabadminton en présence des meilleurs joueurs 

Français de la discipline. 

En effet le parrain de la première journée n'était 
autre que David TOUPE (N°3 Mondial WH1) et la 
marraine de la seconde journée était Emmanuelle 
OTT (N°15 Mondiale WH2).

La journée s’est déroulée dans la bonne humeur, le partage et l'échange permettant de faire découvrir

cette discipline à un public d’une cinquantaine de personnes grâce notamment aux 8 fauteuils d'essais
prêtés pour l’occasion par le Comité départemental Handisport.

Equipe BBC1

Equipe BBC2 
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3) Organisation d'un Tournoi Jeunes et vétérans :

Cette saison nous organisons la 9ème édition du 
Tournoi Jeunes et Vétérans de Bayonne.
Ce tournoi réunit environ 80 participants de la Région 
et des régions voisines au gymnase Jean Fontan de

Bayonne. 

Comme tous les ans des lots sont distribués à tous les
vainqueurs et finalistes.

Tout au long de la compétition les bénévoles du club 
tiennent une buvette sucré/salé. Un stand de cordage

et de vente de matériel est également installé.

4) Organisation du Tournoi International Séniors :

Voici un exemple de partenaires qui nous ont fait confiance et soutenu pour ce tournoi : 

Evénement le plus important du club depuis de nombreuses années, le Tournoi International se déroule
chaque année fin Avril/Début Mai au Palais des Sports de Lauga à Bayonne.
Cette année nous préparons la 25ème édition!
La réputation du tournoi n’est plus à faire car nous reçevons chaque année plus de 300 joueurs venant de
67 clubs répartis dans toute la France (Paris, Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse,  etc…) et de
nombreux clubs internationaux (Espagne, Irlande, Angleterre, Estonie, Cuba, etc…)
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Tout au long du tournoi divers stands sont à la disposition des joueurs : buvette, stand de cordage, vente de 

textiles et matériels, stand de partenaires, service d’ostéopathe gratuit, …etc

Nous nous efforçons chaque année d'offrir des lots qui représentent la gastronomie de la région. L’année

dernière les meilleurs joueurs sont repartis avec du Jambon, des paniers garnis et du vin rosé.
Le tournoi se clôture chaque année avec la désormais traditionnelle soirée peña sur le thème « Tous en rouge et

blanc ». Environ 250 personnes se retrouvent alors dans une peña bayonnaise pour manger des tapas et boire 
un verre le tout ambiancée par une énergique banda locale.

Photos du Tournois, des lots et de la soirée peña : 

Exemple d’affiche relative au Tournoi : 
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5) Club solidaire Solibad :

Pour info Solibad, c’est avant tout la contraction de « Solidarité 

et Badminton » – Solibad est donc une association caritative 

autour des valeurs du sport et de la solidarité. 

Leur site internet : www.solibad.fr 

L’objectif de Solibad est de mettre en commun des ressources humaines et financières au sein de la 

communauté du badminton en France et à l’international, afin de mener à bien et soutenir des projets 

humanitaires 

Depuis cette année le Bayonne Badminton Club est un club solidaire Solibad mais que cela signifie-t-il ? 

Nous nous engageons, dans la mesure de nos moyens, à aider l’association Solibad, par exemple en apposant 

leur logo sur nos supports de communication et en relayant auprès des membres de notre club les événements 

et des projets Solibad. Mais également en étant force de proposition pour organiser des événements en lien 

avec ses activités dans le futur. 

file:///C:/Users/ABGui/Desktop/www.solibad.fr
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6) Comment nous aider ? :

Si vous souhaitez aider notre club à se développer et nous encourager à continuer de proposer encore plus

d’activités autour du badminton plusieurs possibilités s’offrent à vous :

a) Le mécénat :

Il peut être apporté par un soutien financier ou matériel et sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire. 

Le "mécène" peut alors bénéficier de déduction fiscale de l’ordre de 60% du montant du don (Dans la limite 

de 5 pour mille du chiffre d'affaires annuel hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des versements 

effectués)) 

Ils nous soutiennent et sont nos mécènes pour cette saison : 

b) Le parrainage ou « sponsoring :

Le parrainage lui est un soutien financier ou matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un 

produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct.  

La différence fondamentale entre des actions de mécénat et les opérations de parrainage tient à ce que les 

secondes sont destinées à promouvoir l'image du parraineur et comportent l'indication significative de son 

nom ou de sa marque.  

Les dépenses de parrainage peuvent être assimilées à des dépenses de nature publicitaire et, par-là, 

peuvent être déduites intégralement au titre des charges de l’entreprise (art. 391-7 du CGI). Cependant, 

ces dépenses, pour être déductibles, doivent demeurer dans un rapport normal avec le chiffre d’affaires de 

l’entreprise et l’avantage qu’elle en tire. 

Ils nous soutiennent et sont nos partenaires pour cette saison : 




