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LE SMUC BADMINTON VOUS
PRÉSENTE
Le Badminton
Le SMUC
Notre projet
La vie du club
Devenez partenaire
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LE BADMINTON
Le sport de raquette le plus rapide
du monde
De 70 000 licenciés en 2000, la
FFBaD compte désormais près de
190 000 licenciés. C’est la plus
grosse progression parmi les
sports olympiques.
1er sport scolaire
Discipline olympique

Un sport mixte (40% de femmes)
En championnat par équipe, le rôle
des femmes est égal à celui des
hommes ! Les équipes sont mixtes
et paritaires !
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STADE MARSEILLAIS UNIVERSITÉ CLUB - BADMINTON
Club créé en 1923
Section Badminton créée en 1997
65 AVENUE CLOT BEY – CS 30057
13266 (13008) MARSEILLE CEDEX 08

Le SMUC Badminton c'est
230 licenciés
1 école de badminton
2 tournois nationaux organisés chaque saison
accueillant 250 joueurs de toute la France
7 équipes d'interclub évoluants en championnat
national, regional et départemental
3 stages jeunes pendant les vacances scolaires
15 créneaux sur tout Marseille
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STADE MARSEILLAIS UNIVERSITÉ CLUB - BADMINTON
Ecole de badminton labellisée 3 étoiles

100 jeunes de 5 à 17 ans

dans le top 3 des meilleures
écoles de badminton des
Bouches-du-Rhône (13)

1 entraineur diplômé
(DEJEPS) en CDI et
4 entraineurs formés

1 qualifiée aux championnats de
France jeunes
1 sélectionnée au dispositif Avenir
National

dans le top 5 des meilleures
écoles de badminton
de la région SUD PACA
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STADE MARSEILLAIS UNIVERSITÉ CLUB - BADMINTON
7 équipes d'interclubs répartis dans les championnats
national, régional et départemental
des équipes axées sur la performance et d'autres sur
le loisir et la découverte de la compétition

Equipe 1 championne 2021-2022 de la
pré-nationale
Equipe 2 championne 2021-2022 de
la régionale 1

Objectif Performance
National
Nationale 3
seule équipe de Marseille dans cette
division

Objectif Loisir
Régional
Pré-nationale
Régionale 3

Départemental
Départementales 1, 2, 4 et 5
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NOTRE PROJET
NOTRE PROJET

Rester un club incontournable au niveau local (1er club à
Marseille), majeur dans la région et renforcer son image au
niveau national
Avoir une école de Badminton permettant à nos jeunes de
progresser, s’amuser et d’aller vers la performance
Être présents au niveau scolaire via des sections sportives
Avoir une représentation dans les championnats nationaux,
régionaux et départementaux
Être un club convivial où chacun peut prendre du plaisir à jouer
au Badminton
Conserver nos valeurs de dépassement de soi, de
développement durable et de fair-play
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NOS FORCES
INTERCLUBS
• 1 équipe en Nationale 3, montée officialisée en mars 2022
• 2 équipes régionales (Pré-Nationale et Régionale 3)
• 4 équipes départementales
JEUNES
• Ecole labellisé 3 étoiles avec une centaine de jeunes
• Première participation aux Championnats de France Jeunes
et première Détection France en mai 2022
TOURNOIS NATIONAUX
• 2 événements annuels regroupant environ 250 joueurs venant
de toute la France
1er CLUB SUR MARSEILLE
• 230 licenciés âgés de 5 ans à 62 ans
• 130 licenciés adultes et 100 licenciés jeunes
• 15 créneaux dans tout Marseille
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NOS OBJECTIFS
INTERCLUBS
• Accès à la Nationale 2 pour notre équipe de Nationale 3
• Accès à la Nationale 3 pour notre équipe de Pré-Nationale
CLUB
• Développer les actions existantes : sport-santé,
créneau dédié aux maisons de l’enfance
• Développer de nouvelles activités : badminton
dans les quartiers populaires, parabadminton,
insertion par le sport
• Créer davantage d’évènements fédérateurs
(tournois internes, soirées à thème, sorties
club…)
JEUNES
• Obtenir la labellisation 4 étoiles
• Agrandir notre école des jeunes et accompagner vers le haut-niveau
• Développer les liens avec les écoles (sections sportives, conventions UNSS …)
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NOS PARTENAIRES
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DEVENEZ PARTENAIRE
POURQUOI ?
• Parce que vous partagez nos valeurs de modernité, d’énergie, de fair-play et de
proximité
• Parce que le badminton est un sport en pleine croissance
• Présent dans tout Marseille et en déplacement très régulièrement, nous développerons
l’exposition de votre marque et/ou de votre entreprise
QUE POUVEZ-VOUS APPORTER AU CLUB ?
• Notre partenariat peut se valoriser par :
-

Un apport financier selon différentes offres (contactez-nous pour en échanger)

-

Des dotations de produits (maillots, shorts, matériel sportif, dotation pour nos
tournois …)

QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER ?
• En associant votre nom et votre image au club sur :
−

Nos affiches

−

Nos maillots et tenues du club

−

Nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

−

Le site WEB du club

• En disposant d’emplacements sur nos événements :
−

Un stand

−

Une bannière publicitaire

−

Une présence humaine sur les sites de compétitions
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DEVENEZ PARTENAIRE
VOUS POUVEZ EGALEMENT OPTER POUR LE MECENAT :
Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe
de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités
présentant un intérêt général."
Il se traduit par le versement d'un don (en numéraire, en nature ou en compétence)
à un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général. Si le bénéficiaire est
éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit, pour les donateurs (entreprises et
particuliers), à certains avantages fiscaux (voir document ci-contre).
Accepter le mécénat dans le domaine sportif, c’est présenter le sport comme
vecteur de lien social.
Le mécénat se différencie du sponsoring par la nature des actions soutenues, qui
doivent normalement être porteuses de sens, mais surtout dans le fait que le
mécène ne doit recevoir aucune contre partie directe. Le mécénat s’assimile alors à
un don. Le mécène apparaît de façon discrète, il peut cependant afficher son
soutien sur ses propres supports de communication ainsi que sur les supports de
l’évènement, de l’association. Le logo et le nom de l’entreprise peuvent également
apparaître dans la presse.
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DEVENEZ PARTENAIRE
A QUOI SERVIRA VOTRE AIDE ?
Votre aide servira dans le développement de nos activités, quelques exemples :
AU NIVEAU HUMAIN
• Financement du contrat de notre entraîneur principal : notre entraîneur actuel a un
contrat en CDI à 13h/semaine, l’objectif sur le court terme est de passer son contrat à
24h/semaine puis d’ici à 2 ans proposer un contrat à 35h/semaine. Ce passage à
temps plein permettrait de développer les activités de la section en proposant
notamment du badminton dans les écoles primaires/collèges et lycées en lien avec les
activités périscolaires, UNSS et section sportive pour développer la pratique du
badminton à Marseille et dans les environs.
AU NIVEAU MATERIEL
• Participer au financement de l’achat de tapis de badminton (coût >6000€/tapis de jeu)
dans le but de proposer des conditions de jeu optimales à l’ensemble des joueurs
de la section pour développer du haut-niveau à Marseille.
Financement propre : cotisations, évènements organisés par le club

AU NIVEAU STRUCTUREL
• Aider au financement pour proposer de nouveaux lieux de jeu à Marseille. En effet, le
coût moyen d’un gymnase par année est de +/- 1000€ environ. Trouver de nouveaux

Subventions locales : mairie de Marseille, région SUD-PACA
Subventions liées à des actions spéci ques : sport-santé, actions ANS …
Partenariat/sponsoring

lieux pour développer notre activité est essentiel.

fi

13

DEVENEZ PARTENAIRE
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par
téléphone :
Benjamin Snacel, Président : 06 31 01 65 14
Antoine Valance, Secrétaire : 06 47 92 27 06
Ou par mail :
presidence.smucbad@gmail.com
secretariat.smucbad@gmail.com
Vous pouvez également nous contacter sur nos différents réseaux
sociaux et consulter nos dernières actualités sur :
Facebook : SMUC Badminton
Instagram : SmucBadminton
Site : www.smucbadminton.fr

14

CELA SERAIT UNE IMMENSE JOIE DE VOUS COMPTER PARMI NOS PARTENAIRES !

Alors n’hésitez plus et rejoignez le SMUC Badminton !
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