
 
 

 



 

 
  Pour cette saison 2020/2021 le Vendée 

Challans Badminton – VCBAD -  souhaite 
plus que jamais se mettre au service de 
ses licenciés après une année 2019/2020 
tronquée. 
150 Licenciés de 5 à 69 ans composent et 
font vivre notre club. 
Notre devoir est de leur apporter les 
moyens de s’épanouir par le sport et de 
satisfaire leurs attentes légitimes de 
badistes. 
Notre mission est donc importante, et 
nous ne pouvons pas les décevoir du fait 
de leur confiance. A ce titre, votre soutien 
nous est indispensable, voire crucial, pour 
répondre aux exigences relevant de 
l’équipement, des transports, mais aussi 
de l’encadrement des quelques 70 jeunes 
et 7 équipes que nous dirigeons avec la 
plus grande attention. 
Nous vous invitons à prendre 
connaissance des possibilités 
d’engagement que nous avons étudiées 
et validées pour vous satisfaire 
pleinement. 

 

Plus que jamais, 
nous comptons sur 

votre 

Soutien!  

EDITO 
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LE BADMINTON

Discipline Olympique depuis 1992. 

Le badminton est un sport de raquette qui oppose 
soit deux joueurs en simple, soit deux paires en 
double, placés dans deux demi-terrains séparés 
par un filet. 

Les joueurs, appelés « badistes », marquent des 
points en frappant un volant à l’aide d’une raquette 
pour le faire tomber dans le terrain adverse. 
L’échange se termine dès que le volant touche le 
sol, ou s’il y a faute. 

 

5 
disciplines : simple hommes, simple dames, double 
hommes, double dames et double mixte. 
 
 

2e sport 
le plus intense au monde : un match de badminton est 5 
fois plus intense qu’un match de tennis, alors qu’il dure 
moins longtemps. 

493 km/h 

en sortie de raquette : ce record de vitesse est détenu par 
le Malaisien Tan Boon Heong ; le badminton est le sport de 
raquette le plus rapide du monde. 
 
 
 
 

100 millions 
de licenciés à travers le monde : sport majoritairement 
pratiqué en Asie, ce qui en fait le 2ème sport le plus 
pratiqué au monde derrière le football. 
 
 
 
 

180 000 
licenciés en France : notre région recence plus de 15 450 
badistes et notre département plus de 1 950. 



 

LE VCBAD 

Fondée en 1989 par une bande de copains dont 
Richard Remaud, 1er président et ex président la 
FFBAD, l’Etoile Sportive du Marais Badminton a 
été un des clubs précurseurs pour le badminton en 
Vendée. A l’époque le badminton cherche à se 
développer et à force de volonté, le club gravit 
chaque échelon pour devenir un club majeur du 
département. 
 
30 ans après, le club poursuit son chemin sous le 
nom du Vendée Challans Badminton. 
 
Un projet club structurant et ambitieux a été 
adopté en 2017 et a déjà permis de faire évoluer le 
club : 

• Embauche d’un premier salarié en août 2018 
• Organisation des Championnats de France 

Vétérans en juin 2019 
• Offres à destination de différents publics 

(Bad’Entreprise, Fit’minton, sport insertion, 
Blackminton…) 

 
 
  

PLAISIR TRANSMISSION 

CONVIVIALITE 
PARTAGE 

PERFORMANCE 

Mathys et son partenaire aux championnats de France jeunes 2019. 



 

 
  

150 Licenciés 

50% Jeunes – 25% Vétérans – 32% Femmes 

1 salarié 

+ de 1000 visites par mois 

+ 400 fans 

+ 30 bénévoles 

7 équipes 

Dont 1 Région 

1 tournoi niveau national 

Accueil de joueurs du top 100 Français ! 



 

LE PROJET CLUB   

ENTRER DANS L’ELITE FRANCAISE 
 
 En accentuant la formation des jeunes et 

des adultes 
 En accédant au niveau national avec notre 

équipe fanion 
 En recrutant des joueurs de haut niveau 

FIDELISER NOS ADHERENTS 
 
 En continuant à diversifier nos propositions 

d’activités  
 En étant à l’écoute de leurs besoins et de 

leurs envies 

CREER UNE COHESION GLOBALE 
 
 En favorisant les échanges entre les publics 
 En mettant une place un système de 

tuteurage avec un adulte pour un jeune 
 En créant des évènements ouverts à tous 

ACCENTUER LA FORMATION 
 
 En proposant des formations en interne 
 En diffusant les formations proposées par 

les instances supérieurs (comité et ligue) à 
nos licenciés 

 En créant des évènements ouverts à tous 
Romain et sa partenaire après avoir joués les 1/8èmes de finale 
des Championnats de France 2019. 



 

DEVENIR PARTENAIRE DU VCBAD 
 Devenez mécène du club  
et allégez les charges fiscales de votre entreprise 

Le mécénat est un soutien matériel et/ou financier 
sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, il est assimilable à un don. Les 
dépenses en mécénat permettent des réductions 
d’impôts : 60% des sommes versées, avec pour 
plafond 0,5% du CA HT réalisé en France 
métropolitaine. Ex : Lorsque vous faites un don de 
2500 €, votre don ne vous coûte que 1000 €. 

En tant que particulier 

Les particuliers consentant un don à un organisme 
d'intérêt général bénéficient d'une réduction de 
leur impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes 
versées, dans la limite annuelle de 20 % du revenu 
imposable. 

Application de l’article 238 du  CGI 
• Réduction de 60% appliquée au montant de l’impôt 

lui-même 
• Dans la limite d’un plafond de 0,5% du Chiffre 

d’Affaires 
• Possibilité de report des dépassements sur 5 

exercices Sponsoring 

1500€ 

Don 

2500€ 

Effort financier net 
1000€ 

Réduction d’impôt 
(60%) 1500€ 

Impact sur l’impôt 

Tx IS (33 1/3%) -500€ 

Comptabilisation 
en charge,  

baisse du résultat 
avant impôts 

Comptabilisation en don, 
réduction du montant de l’impôt 



 

OR 
 

 Contrepartie identiques à 
l’avantage ARGENT 

 Panneau publicitaire dans 
notre salle de sport (Salle 
des Noues à Challans, 6 
courses hippiques par ans) 

 + 1 place sur les créneaux 
bad entreprise à 
l’année (soit 3 places) 

 

AVANTAGES PARTENAIRES 
 

ARGENT 
 

 Contrepartie identiques à 
l’avantage BRONZE 

 Apparition sur nos affiches 
de tournois 

 2 places sur les créneaux 
bad’entreprise à l’année ! 
(les lundis et jeudis de 
12h15 à 13h30) 

 

BRONZE 
 

 Vue sur Facebook : article 
à la rentrée de septembre 
et également avant notre 
tournoi national, possible 
partage de vos 
publications. 

 Apparition en bannière 
de bas de page sur notre 
NEWLETTER (parution à 
150 licenciés tous les 2 
mois environ) 

 Encart sur notre site 
internet 

 



   

PLATINE 
 

 Contrepartie identiques à 
l’avantage OR 

 Panneaux publicitaires 
autour des terrains 
pendant nos tournois (2 
dans l’année) 

 Nom de l’entreprise donné 
à un terrain 

 + 1 place sur les créneaux 
bad entreprise à 
l’année (soit 6 places) 

 Accès aux offres 
optionelles 

OFFRE OPTIONELLE 
 

 Option 1 : Flocage du logo de l’entreprise (20 cm²) sur le maillot 
de l’équipe 1 sénior évoluant actuellement au meilleur niveau 
régional. 

 Option 2 : Flocage du logo de l’entreprise (20 cm²) sur le maillot 
des jeunes de l’académie (12 jeunes + l’entraineur), très 
présents au niveau départemental, régional et interrégional. 



 

NOUS CONTACTER 
 

PRESIDENT 
David BELETEAU 
06 64 51 03 07 
david.beleteau@free.fr 

TRESORIERE 
Hélène BILLET 
06 27 55 50 62 
helenebillet@free.fr 

VICE PRESIDENT 
pôle développement 

Alexis SCHMIT 
06 19 80 16 77 
alex6.schmit@gmail.com 

AGENT DE DEVELOPPEMENT 
ET ENTRAINEUR 

Romain YOUINOU 
06 50 65 66 61 
salariechallans@gmail.com 

ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS 

L’AVENIR DU VCBAD ! 

mailto:salariechallans@gmail.com

