
PROPOSITION SPONSORING OU 
MECENAT  

 

 
 

 

Fort d'un passé remarqué au niveau national 

(nationale 2),  

Istres Sports Badminton et sa nouvelle équipe 

associative a pour objectif de véhiculer le dynamisme 

de ce sport  pour ses adhérents loisirs comme les 

compétiteurs. 

 

 

Elle recherche des partenaires locaux, régionaux ou 

présent sur la toile pour accompagner la renaissance 

du club. 

 

 

 

 

 



Quelques Chiffres  
 

 

 

Nombre de licenciés actifs :   
 

• saison 2013-2014 : 73 licenciés 

• saison 2014-2015 : 105 licenciés 
• saison 2015-2016 : 136 licenciés 

 
Nombre croissant de licencié en loisir lié à l’ambiance 
familiale qui est instaurée au club. 
 
 
 
Nombre de participations à des tournois 

regionaux ou nationaux : 
 

• saison 2013-2014 : 67 participations ( arretées au 

1/07/14) 

• saison 2014-2015 : 178 participations ( arretées 

au 1/06/15) 
• saison 2015-2016 : + de 250 participations et 40 

victoires en tournoi (arretées au 10/07/15) 
 

 



 
SPONSORING 

 

Exposition médiatique des partenaires  

 

• Presse : 
Presse régionale: LA PROVENCE  (Diffusion : de 100 

000 à 200 000)  
 

• Web + réseaux sociaux : 
http://fr-fr.facebook.com/pages/Istres-Sports-Badminton/226389823942 
 
http://www.maritima.info/ 

 

• SITE DU CLUB :  

www.istressportsbadminton.com 

 

• Sportive : 

Organisation de 2 tournois annuels avec visibilité des sponsors et 

partenaires ( tournois regroupant 200 à 400 licenciés en moyenne de 16 

ans à 50 ans) 
 

4 équipes de 10 à 15 joueurs répartis sur 4 championnats d’interclubs ( 

12 rencontres annuelles) 

-équipe 1 :Championnat régional ( accès en R1 pour 2017)  

-équipe 2 : Championnat régional (accès en R2 pour 2017) 

-équipe 3 : Championnat départemental ( montée en D3) 

-équipe 4 : Promobad (promotion du badminton départemental 13 pour 

nouveaux joueurs) 



• Présence hebdomadaire ou bi mensuelle sur tournoi 

départementaux,régionaux ou nationaux. 

 

Exemple de visibilité Sponsor sur maillot : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Exemple de visibilité sponsor sur site internet du club : 

 



 



Partenaire majeur : FACE AVANT MAILLOT 

 

 

 

 

 

DROIT PROMOTIONNEL : 
 

Exclusivité dans le secteur d’activité du Partenaire pour l’exploitation des droits 

promotionnels et publicitaires  

Droit d’utilisation du logo du Istres Sports Badminton pour toute action de 

communication interne ou externe  

Création d’une charte graphique associant le logo de la société partenaire à celle du 

Istres Sports Badminton 

Utilisation du titre de «Partenaire Majeur du Istres Sports Badminton»  

 

 

DROIT PUBLICITAIRE : 

 

Présence émergente d’un logo sur la Face avant maillot des joueurs lors des 

rencontres de championnats ou lors des tournois (350cm2)  

•Présence du logo  pour tous les évenements organisés par le Club  
 

•Logo et support publicitaire présent dans la/les salle des sports lors des 

évenements majeurs  ( présence d’une banderole 3 m x 1m) 

•Présence sur poster A0 promotionnel affichage municipal papier et panneau 

lumineux 

•Logo sur le site Internet Officiel : présence du logo avec lien web sur la home-page 

du site  
 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Istres-Sports-Badminton/226389823942 
 

www.istressportsbadminton.com 

 

 

BUDGET : FACE AVANT MAILLOT  

1200€ HT (flocage compris x 60 maillots suivis 2 ans) 



 
Partenaire Média : INTERNET ET MANIFESTATION  

 

 

 

 

 

DROIT PROMOTIONNEL : 
 

Exclusivité dans le secteur d’activité du Partenaire pour l’exploitation des droits 

promotionnels et publicitaires  

Droit d’utilisation du logo du Istres Sports Badminton pour toute action de 

communication interne ou externe  

Création d’une charte graphique associant le logo de la société partenaire à celle du 

Istres Sports Badminton ( internet) 

Utilisation du titre de «Partenaire  du Istres Sports Badminton»  

 

DROIT PUBLICITAIRE : 

 

•Logo sur le site Internet Officiel : présence du logo avec lien web sur la home-

page du site  + facebook 

 

www.istressportsbadminton.com 
http://fr-fr.facebook.com/pages/Istres-Sports-Badminton/226389823942 
 

•Présence du logo  pour tous les évenements organisés par le Club  
 

•Logo et support publicitaire présent dans la/les salle des sports lors des 

évenements majeurs  ( présence d’une banderole 3 m x 1m) 

•Présence sur poster A0 promotionnel affichage municipal papier et panneau 

lumineux 

 

BUDGET ANNUEL : MEDIA ET 

MANIFESTATIONS 

400€ HT 



 
 MANIFESTATION : Tournoi National  

 

•Présence du logo  sur le poster format A0 présent sur les supports médias de la 

ville de Istres ( abris de bus, sucette publicitaire et 4X3 lumineux), la visibilité 

estimée est supérieure à  80000 vues sur 7 jours :  
 

 



 

 
 

 
Présence poster sur publicité municipale 



 
Support publicitaire table de marque 

 
Support publicitaire tribune 



 

 

 
 

• Habillage des supports communication terrain  x 5 : 

+ 150€ht sur budget manifestation annuel (hors impression) 

• Habillage des supports communication terrain  x 10 : 

    + 300€ht sur budget manifestation annuel (hors impression) 



 

 
 

 

• Possibilité d’intégration complémentaire sur le poster plein 

centre : 

+ 150€ht sur budget manifestation annuel 
 

 



 
 

• Possibilité de Naming sur le tournoi annuel : 

( voir tarif avec responsable partenariat) 



Exemple de la visibilité média internet Maritima : 1Millions visite /mois 

 

 
 



 
 

• Interview + présentation par Maritima lors du tournoi : 

http://www.maritima.info/actualites/loisirs/istres/7905/istres-le-

badminton-mis-a-l-honneur-ce-week-end.html 

 La Provence du 12/07/2016



MECENAT 

 

Le mécénat est un soutien financier ou matériel 

apporté par une entreprise ou un particulier à 

une action ou activité d’intérêt général. 

 
Le mécénat se distingue généralement du sponsoring ou 
parrainage par la nature des actions soutenues et par le fait qu’il 
n’y a normalement pas de contreparties contractuelles publicitaires 
au soutien du mécène. 

 

Le mécène apparaît donc de manière relativement discrète autour 
de l’évènement ou de l’action soutenue, mais il peut par contre 
afficher son soutien sur ses propres supports de 
communication. 

 

Le mécénat correspond généralement à des objectifs d’image et de 
communication. Il peut également s’expliquer de temps en temps 
par un intérêt personnel du dirigeant pour la cause soutenue. 

 

Le mécénat permet des déductions fiscales contrairement au 
sponsoring qui est considéré comme un investissement 
publicitaire. (Don simple, montant déductible : 60% du 
montant du don) 
 

 



Vos contacts : 
 

Responsable partenariat :  

- NONY STEPHANE 0782737688 ou 

stéphane.nony@gmail.com 

 

Président de l’ISB :  

- PUEYO ALEXANDRE 0628610193 ou  

alexandrepueyo@hotmail.com 

 

 

Une partie des bénévoles et joueurs: 

 

 
 

 


