DOSSIER DE
PARTENARIAT

LES BADISTES DE LA BOEME, C’EST :
 Le Club de Badminton de MOUTHIERS SUR BOEME
affilié à la Fédération Française de Badminton depuis
2013.



Une nouvelle association depuis 2019, composée de de 85
licenciés cette saison (67 lors de la saison 2017-2018).
35% de femmes et 65% d’Hommes. 32 % habitants de
Mouthiers


Un club avec 5 équipes engagées sur le championnat, dont une
équipe en Régionale 3.

 Un club labelisé FFBaD « école de Badminton 1 étoile » pour les jeunes à partir de 8 ans. Nous comptons 21
jeunes cette saison, dont un selectionné au Dispositif Avenir
Régional, catégorie benjamin.
 C’est aussi un club formateur pour ses adhérents grâce
à la filière fédérale. Le club possède des arbitres, des
gestionnaires/organisateurs de compétition et
d’animateurs bénévoles (école de Badminton et
entrainements spécifiques).
 Un club engagé sur la découverte et la promotion du
Badminton en Charente, et membre du Comité
Départemental de Badminton.

 Un club vivant toute l’année, qui ouvre ses portes à tous, et
même pendant les vacances.

Et surtout, un club qui associe loisir, plaisir et compétition.
La convivialité dans l’esprit d’équipe et du jeu !

LA VIE AU SEIN DU CLUB, C’EST :
Des créneaux de jeu le Mardi, le Jeudi et le Vendredi avec :


-

Des entrainements spécifiques le Mardi pour les adultes compétiteurs, à partir de 20h.
Une école de Badminton le Jeudi pour les enfants de + de 8 ans avec des entraineurs et
animateurs certifiés, à partir de 19h30.

- Des séances libres le Jeudi (dès 19h30) et Vendredi (dès 20h30).


Des équipes de championnats départementaux et régionaux (les interclubs).

Equipe R3

Equipe D1

Equipe D2

Equipes D3



Des tournois : Saint Yrieix, Gond Pontouvre, Cognac…



Un engagement auprès de professionnels du sport comme INTERSPORT et LARDESPORTS qui
nous proposent leurs services (cordages, volants, lots).



Des commissions matériel et loisirs, chargées de l’équipement sportif et de la bonne santé du club
(rencontres loisirs, soirée thématiques, sorties…).



Des animations extérieures afin de promouvoir le club et surtout le Badminton en Charente
(rassemblements jeunes, forums associatifs).



Un tournoi interne ouvert à tous (loisirs et compétition – petits et grands).



Des possibilités de formations (stages d’entrainements, formation arbitrage et animation…) avec le
Comité Départemental de Badminton et la Ligue Nouvelle Aquitaine.

SOUTENEZ NOUS !
En tant que partenaire, vous devenez un acteur important au sein du club des Badistes de la Boëme en
contribuant aux dépenses de fonctionnement du club. Par exemple :
-

Les maillots du club.
Les volants en plumes pour les compétitions et entrainements.
Les filets et le matériel lié au terrain.
L’école de Badminton.
Les frais de déplacements des équipes.
Les divers évènements au sein du club (tournois, rencontres, formations …).

SUIVEZ NOTRE ACTUALITE !
- La page Facebook du club « Les Badistes de la Boeme » où sont rassemblées la plupart des informations et
les photos.
- Nous nous trouvons également sur le site internet de la mairie de Mouthiers sur Boëme
http://www.mouthiers-sur-boeme.fr
- Nous sommes aussi référencés sur les sites de la Fédération (Poona) ainsi que ceux dédiés à la compétition
(Badiste, Badnet).
- Nous figurons sur la plaquette du Comité Départemental de Badminton avec 9 autres clubs
charentais affiliés à la FFBAD http://charente.n.aquitaine-badminton.fr

CONTACTS
Les Badistes de la Boëme - Mairie - 8 Place du Champ de Foire - 16440 Mouthiers-sur-Boëme
Email : badistesdelaboeme@gmail.com
Président : François MOUNIER

OU
DIRECTEMENT A LA SALLE OMNISPORT DE MOUTHIERS SUR BOEME
Adresse : Montée de la Combe noire 16440 MOUTHIERS
Horaires : le Mardi à partir de 20h00 (4 terrains minimum) / le Jeudi à partir de
19h30 (7 terrains minimum) / Vendredi à partir de 20h30 (4 terrains minimum)

