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DeS bonnes raisons
de nous soutenir !
-

64 ans d’existence du BCC
150 membres (élite, seniors, non-compétiteurs), dont 70 juniors
6 titres de Champion suisse
1 entraineur professionnel
12 joueurs en LNA, 4 étrangers, 3 Chaux-de-Fonniers et 5 joueurs suisses
31 années consécutives en LNA
1 équipe en LNA
1 équipe en 2e Ligue
1 équipe en 3e Ligue
2 équipes en 4e Ligue

Et de très nombreux titres individuels dans toutes les disciplines, des juniors aux seniors !

Soutenir le BCC,
un signe de
votre attachement à
votre région et
à un club formateur !

BCC
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LE BADMINTON-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
n’oublie pas la relève !
Plus d’une trentaine de juniors participent à des tournois régionaux, nationaux et pour
certains, internationaux, afin d’acquérir de l’expérience.
Le Team Junior c’est :
15 juniors nationaux
- Moyenne de 9 heures d’entraînement par semaine.
-	Participation à 20 tournois en Suisse et à l’étranger,
au Championnat Suisse Juniors
et au Championnat suisse Interclubs.
20 juniors régionaux
- Moyenne de 4 heures d’entraînement par semaine.
-	Participation à 12 tournois en Suisse romande.
Le BCC organise 6 camps d’entraînement spécifique au Team Junior.

Soutenez-les !
le Team Junior,
un investissement
sur l’avenir

BCC

Dossier sponsoring Saison 2019 – 2020

LE BADMINTON-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
ET LA LNA
Notre 1ère équipe a atteint une nouvelle fois son objectif lors de la saison 2018–2019 :
Les Play-Off. Malheureusement, le Team Argovia était trop fort et nous a empêché de défendre
notre titre dès les demi-finales.
Comme l’année dernière, le contingent de la LNA aura de nombreux changements.
Chez les filles, les contrats de Kate Foo Kune et des sœurs Keller n’ont pas été reconduits. Cendrine Hantz, ancienne internationale et Nicole Perroud, de retour, les remplaceront avec quelques « piges » de Diana Makarska, Sanya Herzig et de Marion Varrin.
La participation de Sabrina Jaquet dépendra de ses nombreux engagements dans les
tournois à travers le monde dans le but de se qualifier pour ses 3e Jeux Olympiques à Tokyo.
Chez les messieurs, les rocades sont aussi nombreuses. Nous regrettons vivement les
départs du norvégien Marius Myhre et bien sûr de Florian Schmid qui prennent leur
retraite sportive de haut niveau.
Ils seront remplacés par un autre retour dans nos montagnes Stiliyan Makarski et par un
indonésien de Genève, Inoki Theophilus ainsi que le Jurassien Noé Varrin.
Notre entraîneur devra à nouveau trouver les bonnes paires et faire preuve de perspicacité
pour avoir un team soudé. Si elle y arrive, ce dont nous ne doutons pas, de belles perspectives
nous attendent grâce aussi à Mathias Bonny, de retour de blessure, de Gilles Tripet,
pilier fidèle de cette équipe, de Quentin Filliettaz et de la reconduction du contrat de
notre perle bulgare, Dimitar Yanakiev.

Le BCC, ambassadeur
de votre marque ici,
en Suisse et à l’étranger !
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SPONSORING-PARRAINAGE
AVEC VISIBILITÉ, PAR SAISON

interclubs

VOLANT DE PLATINE
Nos prestations (contrat sur 2 saisons)
- Logo sur les maillots du club
- Logo sur les panneaux du résultat des matchs de LNA
- Logo sur notre papier entête
- Lien direct de votre site internet sur notre page d’accueil
-	Quatre cartes « supporter » 		
Votre engagement
- Deux soirées d’initiation au badminton pour votre personnel
CHF 5’000.— /saison
VOLANT D’OR
Nos prestations (contrat sur 2 saisons)
- Logo sur un toblerone « Swiss League »
- Logo sur un toblerone, deux faces
- Lien direct de votre site internet sur notre page d’accueil
-	Quatre cartes « supporter »
- Une soirée d’initiation au badminton pour votre personnel
- Sponsoring du Tournoi des 6 étoiles (exclusivité)

CHF 2’500.— /saison
CHF 2’500.— /tournoi

VOLANT D’ARGENT
Nos prestations (max. 4 sponsors)
- Logo sur un « scoring » et panneau des noms des joueurs d’un terrain lors des matchs de LNA
- Deux cartes « supporter »		
Votre engagement
- Une soirée d’initiation au badminton pour votre personnel
CHF 800.— /saison
- Sponsoring des Tournois Régionaux et Populaires
CHF 800.— /2 x saison
VOLANT DE BRONZE
Nos prestations (max. 8 sponsors)
- Banderole installée lors des matchs de LNA
- Une soirée d’initiation au badminton pour votre personnel
Ou
- Logo sur un toblerone « Swiss League »,
placé autour des terrains lors des matches de LNA (max. 8 sponsors)		
Votre engagement
- Une soirée d’initiation au badminton pour votre personnel
CHF 600.— /saison
- Sponsoring des Tournois Juniors
CHF 600.— /2 x saison
PLUME D’OR
Notre prestation (max. 16 sponsors)
- Logo sur un toblerone, deux faces,
placé autour des terrains lors des matches de LNA

Votre engagement

CHF 500.— /saison

PLUME D’ARGENT
Notre prestation
- Logo sur la page d’accueil de notre site internet pendant une année (max. 6 sponsors)
Ou
- Logo sur les affiches des matchs de LNA envoyées à nos membres et sponsors, 		Votre engagement
- ainsi que dans le programme des matchs (max. 4 sponsors)
CHF 300.— /saison

BCC
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Soutenir le BCC,
un partenariat win-win !
Club des 6 titres (les amis du BCC) 		Votre engagement
- Or 		
deux invitations « Event », trois cartes « supporter »
CHF 1000.—/saison
- Argent
une invitation « Event », deux cartes « supporter »
CHF 500.—/saison
- Bronze
deux cartes « supporter »
CHF 200.—/saison
PLUME DE BRONZE
Notre prestation
- Logo sur le calendrier des matchs à domicile des cinq équipes Interclubs (max. 7 sponsors)
Ou
-	
Logo sur le tableau d’affichage du scoring des matchs de LNA,
Votre engagement
dimensions 210 x 300 mm (max. 20 sponsors)
CHF 200.—/saison
SPONSORING « À LA CARTE » POUR UNE RENCONTRE DE LNA
- Mention de votre société pendant la présentation du match :
« La présentation des équipes de LNA vous est offerte par la maison XXX »		
« La maison XXX vous souhaite une bonne rencontre et que les meilleurs gagnent ! » Votre engagement
Deux cartes « supporter »
CHF 200.—
- Prise en charge du coût des arbitres
« Les frais d’arbitrage sont sponsorisés par la maison XXX »		Votre engagement
	Trois cartes « supporter »
CHF 300.—
- Prise en charge des volants de la rencontre
« Les volants de cette rencontre sont offerts par la maison XXX » 		Votre engagement
Deux cartes « supporter »
CHF 200.—
- Pose d’une banderole, 		Votre engagement
pour une rencontre
CHF 100.—
PLUME Internationale
- Soutien pour les tournois à l’étranger, logistique
	Notre prestation
- Deux banderoles lors des tournois juniors organisés à La Chaux-de-Fonds		Votre engagement
- Quatre cartes « supporter »
CHF 1200.—
Plumes « LA RELèVE » (visibilité sur le site internet, page Juniors)
- PLUME TEAM SUISSE
	Prise en charge des frais d’inscription de quinze juniors aux Championnats suisses
	Notre prestation
- Deux banderoles lors des tournois		Votre engagement
- Quatre cartes «supporter»
CHF 800.—
- PLUME DU CAMPEUR
Contribution à la participation aux différents camps d’entraînement		Votre engagement
- Quatre cartes «supporter»
CHF 400.—
- PLUME DE COEUR		Votre engagement
Soutien du Team Juniors
CHF 100.—
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Contact
BC La Chaux-de-Fonds
Secrétariat c/o Figestinfo SA
Rue de la Montagne 6
2300 La Chaux-de-Fonds
gtripet@figestinfo.ch
T 032 913 49 79
www.bclachauxdefonds.clubdesk.com

Merci !
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