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Mot du président

«Le CBC63 a pour vocation d’accueillir des sportifs de 
tous niveaux et de  tous âges permettant la pratique 
du badminton en loisir ou en compétition dans un état 

d’esprit qui place la convivialité au premier rang. La 
pratique du badminton reste un plaisir avant tout !

Grâce à une équipe de bénévoles soudés, motivés et dynamiques 
nous organisons régulièrement des manifestations au sein du club tels que des 
portes ouvertes, tournois internes, tournois départementaux et nationaux tout au 
long de la saison.
Cette année, le club a décidé de franchir une étape supplémentaire en organisant une 
compétition d’envergure les 22/23 juin 2019. Le choix d’organiser les championnats 
de France entreprise de Badminton est d’allier la convivialité du sport en équipe à 
l’une des plus importantes compétitions nationales ainsi que de promouvoir notre 
club, sa ville en plein essor et ses infrastructures récentes.
Ne pouvant organiser ces championnats seuls, nous comptons sur vos aides de 
toutes sortes afin de mener à bien ce projet qui nous tient à cœur.»

« Le BAD, un état d’esprit »

Kevin Charbonnel
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Le championnat de France par équipe entreprise

Le CBC63 a été sélectionné pour organiser la phase finale des championnats de France par 
équipe entreprise 2019 les 22 et 23 juin 2019 au complexe sportif  du Caméléon à Pont-du-
Château.
Le championnat de France en quelques chiffres, c’est :

Les 16 meilleures équipes du championnat par 
équipe entreprise (4 personnes minimum par équipe) 

Une centaine de joueurs de tous niveaux présents 
sur le week-end ainsi que leurs accompagnateurs

Une des 6 compétitions nationales les plus 
importantes pour le badminton français 

Les plus grandes entreprises et institutions 
françaises représentées : Safran, Orange, EDF, 
Dassault, Décathlon, Airbus, RATP, Éducation nationale

Une compétition relayée dans les médias locaux et régionaux, sur les réseaux sociaux 
et sur le site internet du club, de la Région AURA et de la Fédération Française de 
Badminton. 

Le samedi, le club organise une soirée qui aura pour but de rassembler joueurs, 
organisateurs et partenaires dans un cadre convivial. 
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Partenaires : participez à la hauteur de vos moyens

Prestations Volant 1 
50€ - 200€

Volant 2 
250€ - 400€

Volant 3 
450€ - 700€

Volant 4 
> 700€

Annonce speaker X X X X

Logo sur page partenaire du site X X X X

Logo sur documents publicitaires réali-
sés par le club (affiches, plaquettes)

X X X X

Invitation à la soirée des partenaires du 
club et à l’AG

X X X X

Affichage du logo sur support fourni par 
le partenaire sur les manifestations

X X X

Logo sur page d’accueil du site et 
Facebook

X X

Affichage du logo sur support fourni par 
le club pour les manifestations

X

Tout partenariat financier fera l’objet d’une remise d’un Cerfa pour réduction d’impôt 
à hauteur de 66% de la somme versée.

Le club est ouvert à toutes propositions de partenariat.
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Le badminton en France
Le badminton est un sport accessible à tous les publics.

Il est depuis 1992 aux JO. Il fera d’ailleurs son entrée aux jeux paralympiques de Tokyo 
en 2020.

C’est l’un des premiers sports scolaires en France devant le handball et le basket.
La Fédération Française de Badminton a été créée en 1979.
Le nombre de licenciés et de clubs est en augmentation constante depuis plusieurs 
années.

Quelques chiffres 

191 602 licenciés
36 % de femmes
64 % d’hommes

1 977 clubs affiliés
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Le badminton dans le Puy-de-Dôme

Le Comité Départemental de badminton du Puy-de-Dôme (CODEP 63) a été créé en 1995. 
Il regroupe actuellement 26 clubs du département avec un total de 2 353 licenciés, en 
comparaison aux 1 620 licenciés de 2009-2010. 

La ligue Auvergne Rhône-Alpes(AURA) de badminton
La ligue AURA a été créée le 02 juillet 2016, elle regroupe 209 clubs et compte 23 042 
licenciés.
Quelques précisions sur les licenciés :

plus 35 ans
34%

moins18 ans
33%

entre 19 et 34 ans
33%

 Un sport mixte : 37 % de femmes 

 Un sport pour tous :
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Notre club : le CBC 63
Le club de badminton de Pont-du-Château, le CBC63, a été créé en 2001. 

Le Club de Badminton Castelpontin, c’est :

La 2ème école de badminton sur le  
département avec 93 enfants pour la 
saison 2017/2018

Le 3ème club départemental en effectif  : 
252 licenciés pour 2 544 joueurs dans 
le Puy-de-Dôme

Une forte représentation du club sur les compétitions jeunes et adultes

Une augmentation constante des effectifs

L’organisation de plusieurs tournois départementaux, régionaux et nationaux 
chaque année, adultes et jeunes dont championnat régional vétérans en 2017



9

Nos statistiques 2017/2018

Joueurs 252

Age Moyen 28.2

Hommes 165

Femmes 87

Compétiteurs 134

Loisirs  118

Niveau Régional 8

Niveau Départemental 29

Niveau Promotion 98

Non Classés  117
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Notre ville d’accueil : Pont-du-Château
Située à 15 kms de Clermont Ferrand, la ville de Pont-du-Château est un chef-lieu de 
canton avec 11 000 habitants. Sa population a doublé en 30 ans.

Il s’agit d’une ville dynamique en plein développement : depuis les années 60, elle 
connait un important essor démographique et économique. Elle est devenue un pôle 
d’attractivité de l’agglomération clermontoise.
Elle compte une centaine d’associations avec près de 5 000 adhérents. 

Sa situation géographique est un atout puisqu’elle est à proximité de l’intersection 
des axes autoroutiers Paris-Barcelone et Lyon-Bordeaux et proche de l’aéroport 
(10 minutes en voiture). 
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Notre complexe sportif : le Caméléon

Un complexe moderne pluriculturel et 
multisports de plus de 4 000 m² inauguré 
au printemps 2016.

Un gymnase de 1 108m² aux normes de 
plusieurs sports avec gradin de 250 places 
et labellisé handisport.

Une salle polyvalente de 395m² pouvant 
accueillir l’espace de restauration et les 
soirées lors de manifestations.
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Contacts

Président :
Kevin Charbonnel
06 98 43 36 50
kevin@cbc63.fr

Contact communication :
Clément Jourdan
06 77 15 63 81

france-entreprises2019@cbc63.fr

http://www.cbc63.fr

Suivez l’actualité du club sur :
https://fr-fr.facebook.com/cbc63/


