


 
Introduction 
 
Le présent dossier est destiné aux associations ou sociétés de Rueil-Malmaison et des environs intéressées par une 
publicité de proximité, visible lors d’évènements festifs et sportifs. 
 

Ce dossier décrit notre club, ses objectifs, et notre projet de partenariat. 
 
Le RAC BADMINTON : 2ème club altoséquanien, sport, convivialité et respect de rigueur 
 

Notre club rassemble 400 adhérents, dont 150 compétiteurs, 100 jeunes au sein d’une des écoles de badminton 

les plus importantes du département, et 150 pratiquants  « jeu libre ». 

Nous abritons un joueur qui évolue en équipe de France seniors et qui a été formé au club, des joueurs classés A 

et B qui évoluent dans notre équipe fanion en nationale 2. 

La très grande majorité de nos joueurs compétiteurs sont Rueillois et formés au club. 

Notre originalité réside dans le fait que nous pratiquons au mieux la parité hommes/femmes dans nos effectifs. 

Nos tournois respectent donc logiquement la parité des récompenses, ce qui reste encore très exceptionnel. 

 
Objectifs sportifs de notre club 
 
Nos équipes : 
 
Nous engageons cette année 4 équipes dans les compétitions inter-clubs : 
Notre équipe 1 joue en Nationale 2 et va rencontrer les clubs suivants : 
Lille 
Béthune 
Sénart 
Chambly 
St Maur. 
 
Notre équipe 2 joue en Régionale 3 et notre équipe 3 en Départementale 2.  
Notre nouvelle équipe 4  évolue en Départementale 3. 
Nous avons donc 50 compétiteurs adultes, qui vont rencontrer des clubs du 92, ce qui correspond à plus de 70 
rencontres dont 35 à domicile aux gymnases Ricard ou Ladoumègue. 
 
Nos tournois : 
 
Notre club organise déjà des compétitions nationales.  
Nous souhaitons les médiatiser davantage, afin de se faire reconnaître dans le monde du badminton, comme un 
des 2 meilleurs clubs du département avec Issy-les-Moulineaux, capable d’organiser avec succès de tels 
événements de renommée nationale. 
 
Nous souhaitons que ces tournois soient l’occasion pour les jeunes de notre école de badminton, de voir la fine 

fleur du badminton français et du sport qu’ils pratiquent. Nous prévoyons des créneaux encadrés par nos 

entraîneurs dans ce but. 

Enfin, dernier point, les succès de l’organisation de ces tournois permettront de fortifier encore les structures 
internes de notre club en impliquant encore plus d’adhérents. 
 
Tout au long de l’année, nous organisons également des tournois internes au club afin que tous les niveaux 
puissent se rencontrer et échanger des moments forts en émotion.



 
Actions publicitaires 
 
Avec nos équipes, nous vous proposons : 

1. Votre logo sur tous les maillots de nos compétiteurs 
2. Votre logo sur les plaquettes d’inscriptions au club de début d’année 
3. Votre  logo sur les flyers ou supports (affiches)  que nous éditons pour chaque rencontre ou diffusons 

lors de manifestations rueilloises 
4. Votre logo sur tous les messages de communications vers nos adhérents et une place de choix sur 

notre site internet (http://www.badminton-rueil-ac.org/page-daccueil.html). 
5. Votre logo lors de communications sur Rueil Info ou Rueil TV. 
6. Votre stand présentant vos activités ou vos produits  lors de nos rencontres à domicile. 

 
A travers nos tournois : 
 
Le club éditera une affiche qui sera collée sur tous les panneaux municipaux (120) trois semaines avant les 
tournois. 
Nous éditerons une affichette (A5) qui sera déposée dans les lieux  publics tel que mairie, médiathèque, salles de 
sport, tournois de l’Ile de France … 
Cette affiche et affichette comporteront les logos de ceux qui nous soutiennent. 
 
Les tournois seront annoncés sur les sites nationaux dédiés au Badminton (Badidonk, Badnet…) 
 
Lors des tournois, une plaquette sera distribuée aux participants et aux spectateurs. La salle Michel Ricard peut 
contenir 500 personnes et nous attendons 200 à 250  joueurs venant de toute la France. 
 
Nos besoins  
 
Nos besoins sont diverses : 
 
Nos 4 équipes (composées chacune de 6 hommes, 4 femmes) ont besoin d’un maillot, d’un short pour les 
hommes et d’une jupe pour les filles. 
Notre équipe 1 a un besoin supplémentaire de 3 maillots de différentes couleurs. 
 
Sur chaque Maillot, nous devons apposer (floquage) le nom de notre club et pour l’équipe 1 le nom de chaque 
joueur.  
 
Pour ces équipements vestimentaires, nous estimons le coût à  9 000€ 
 
De plus, nous avons besoin de volants plumes (17€ la boite de 10 volants) pour nos entrainements et nos 
rencontres. Notre consommation annuelle est de 400 boîtes de volants. 
 

Le partenariat peut aussi se présenter sous différentes formes. 
Selon votre spécialité, vous pouvez nous proposez : 

- Des bons de réduction à offrir aux meilleurs de chacun des tournois 

- Des lots avec votre marque à distribuer à nos sportifs 

- Des produits fabriqués par vos soins 

- De l’alimentation pour améliorer notre buvette lors des évènements sportifs 

- De la boisson 

- Des coffrets cadeaux 

- Ou toutes autres formes de partenariat que vous pourriez juger utiles. 
 
Contacts 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Bruno Skler aux coordonnées suivantes : 
 
 Tél. port : 06 19 55 39 21 
 Email : bskler@yahoo.fr 


