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QUI SOMMES NOUS ? 

LAON 
BADMINTON 
CLUB 
 

180 ADHERENTS 

Seul club de badminton du 

laonnois, nous accueillons les 

enfants et adultes en 

situation valide ou de 

handicap sur nos créneaux 

en loisir et en compétition. 

Notre équipe première est en 

Pré-Nationale. Nous 

possédons 6 équipes 

d’interclub.  

 

 
  

Le club est labellisé  

Ecole Française de 

Badminton 4 étoiles sur 5 

grâce à la qualité de nos 

encadrements. 
  



   

  

 PROJET DU CLUB 

 
PROJET 
 
1) LES JEUNES 

2) LES FILLES 

3) LE HANDICAP 

 
1) Nous souhaitons que nos 

jeunes puissent avoir le 

meilleur encadrement possible 

en embauchant un 

professionel afin de 

développer pleinement leurs 

compétences. EFB 4 étoiles 

sur 5 
 

2) Nous proposons de nombreux 

avantages aux nouvelles 

arrivantes du club comme la 

gratuité de licence ou des 

Ladies’Bad 
 

3) Nous souhaitons poursuivre le 

développement de notre 

section Parabad (handicapés) 

 
  

Sur la droite quelques photos 

des jeunes en stage, du 

Ladies Bad et du plateau 

Handibad 

  



   

  

 POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ? 

 
DIVERSITE 
RAYONNEMENT 
 
RESULTATS 

PROMETTEURS 

DIVERSITE DES 

PRATIQUANTS 

 
Nous sommes le 1er club de l’Aisne 

en termes d’adhérents et de 

résultats sportifs jeunes et adultes. 

Nous possédons une section 

sportive avec le collège Le Nain. 

 

Nous sommes omniprésents sur 

les compétitions départementales, 

régionales et nationales. Nous 

sommes également présents sur 

toutes les manifestations de la 

ville : Forum des associations, 

Sport City, CAS, etc… 

 

Nous organisons des 

manifestations à destination de 

TOUS les adhérents et toute 

l’année (Tournoi de Noël, Galette 

des rois, Halloween, Ladies’Bad, 

Handibad, Championnats de 

l’Aisne, Tournoi National Brabant, 

Stages jeunes, bowling, etc…)  
  



   

  

 

UN POINT FORT 

LA 
COMMUNICATION 
 
SITE/FACEBOOK/MAIL 

INSTAGRAM/FLYERS/ 

BANDEROLES/ROLL-UP/ 

AFFICHES, ETC… 

 
Nous utilisons tout type de support 

pour communiquer et nos réseaux 

sont très représentés. 700 

personnes nous suivent sur 

Facebook et Instagram. Le site est 

régulièrement consulté. Des 

banderoles, flyers et affiches sont 

utilisés à chaque évènement du club 

avec les logos des partenaires qui 

nous entourent. Nos équipements 

textiles sont floqués au nom des 

partenaires.  

 

Des milliers de gens voient vos logos 

sur toutes les manifestations : 

parents, joueurs, acteurs de la vie 

associative, personnels de mairie, 

élus locaux, etc… Nous transmettons 

nos valeurs auprès d’eux et les vôtres 

si vous nous faites confiance. 

 
  



   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

NOS OFFRES 



   

  

 A QUOI SERT VOTRE INVESTISSEMENT? 

 

 

 

Acheter du matériel de communication 

ROLL-UP, Affiches, Banderoles, Flyers, 

Eco-Cup, etc… 

 

Accompagner les jeunes et leurs 

entraineurs en compétition 

 

Participer aux frais des licences 

féminines et handicapés 

 

Acheter des jeux de maillot pour les 

adhérents et les 6 équipes interclub 

(deux en D1, deux en PR, une en R2 et 

une en PN) 

 

Participer au renouvellement des 

raquettes, volants, poteaux et filets 

afin que notre pratique soit la plus 

sereine possible 

 

Participer aux buvettes des tournois 

loisirs (Noël, Halloween, Galette des 

rois, Ladies’ Bad, etc…) 

 

 
  

Nous avons besoin 

de vous ! 

  



 

 

 

Contact 

 

Alexandre DEJEAN 
06.29.70.64.29 

bad.alexandre.dejean@gmail.com 

 

 

 

 
 

 
www.laonbad.com 
 

Laon Badminton Club 

 

Laon Badminton Club 


