
LE BACO

DEVENEZ
PARTENAIRE

BADMINTON CLUB D’OULLINS

Le BAdminton Club d'Oullins est une association sportive loi 1901. Dès sa création, en
1981, le club a agi pour rendre le badminton accessible au plus grand nombre et
depuis 35 ans, il est toujours mobilisé en offrant un large choix de pratiques répondant
aux besoins sociétaux. Il développe la pratique haut niveau de l'Ecole de Badminton aux
Jeux Olympiques, encourage la pratique loisir, contribue à la mixité, travaille au
maintien de l’autonomie des seniors et renforce l'esprit d'équipe. Plus de 390 licenciés
sont accueillis sur 3 communes et bénéficient de l'excellence du club. Pratiquer
ensemble, dans une atmosphère conviviale, progresser à son rythme et accompagner
les champions d’aujourd’hui et de demain, sont les fondements de l'engagement
du BAdminton Club d'Oullins (BACO).



Le BaDminton, 
ça cartonne !

Le badminton est devenu en 
quelques années le sport attractif.

2 Millions de pratiquants
en France

230 Millions dans le monde
1er sport à l’école

ACCESSIBILITÉ

MIXITÉ 
PARTAGE

JEUNESSE

ESPRIT D’ÉQUIPE

Le BaD s’affranchit
de toutes les barrières,
qu’il s’agisse de l’âge,
du sexe, du handicap

ou de l’origine sociale.

Les compétitions mettent 
en avant l’action des 

bénévoles s’impliquant au 
quotidien.

Féminité, mixités des 
publics et sociales.

Un sport individuel
qui joue le collectif avec

une bonne dose
de dynamisme. Le badminton est accessible dès 

4 ans dans les clubs avec 
le mini-bad.



UNE LONGUE HISTOIRE
+ le BACO fête ses 40 en 2021
+ un des 3 meilleurs clubs français en terme de formation
+ depuis sa création, plus de 100 titres nationaux remportés 
en individuels et plus de 20 titres au niveau international

UNE AMBIANCE JOVIALE
+ une vie de club pleine d’évènements festifs
+ des actions solidaires en faveur du Téléthon
+ l’organisation de tournois amicaux internes
+ un esprit de famille et convivialité

DU BaD POUR TOUS 
+ la pratique loisir
+ la pratique féminine
+ du badminton adapté pour les séniors 
+ du badminton dans les quartiers
+ du badminton entreprise

LA CULTURE DU HAUT NIVEAU
+ préparer la relève dans notre École de Badminton 
+ accompagner les champions aux Jeux Olympiques
+ offrir une vitrine de choix grâce au TOP12 

UN PROJET COMMUN 
à UN CLUB POUR TOUS EN DIVERSIFIANT DAVANTAGE L’OFFRE DE PRATIQUES :

LOISIRS, SÉNIORS, ENTREPRISE, QUARTIERS, PARABADMINTON
à ALLER ENCORE PLUS HAUT EN REMPORTANT DES TITRES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL :

JEUNES, ADULTES, TOP 12
à CRÉER UN CLUB INTERCOMMUNAL DU SUD OUEST DE LA MÉTROPOLE :

FRANCHEVILLE / OULLINS / PIERRE-BÉNITE / SAINTE-FOY-LÈS-LYON / SAINT-GENIS-LAVAL

DELPHINE LANSAC 
-

PARTICIPATION AUX JO RIO 2016



SOYEZ VISIBLE

L’IMPACT DU TOP 12
+ de 250 à 400 spectateurs lors des 5 rencontres à domicile
+ couverture presse des sites spécialisés (Badzine, Badmania, FFBad)
+ retransmission de certaines rencontres en live sur FaceBook
+ articles dans les journaux (LeProgrès) et les sites locaux (RadioScoop)
+ reportages et interviews sur la chaine France3 Rhône-Alpes Auvergne

+ votre logo sur le textile du BACO, porté
par tous nos joueurs à travers la France :
Maillots interclubs / Survêtements / T-shirt
des jeunes / T-shirt des supporters

+ votre logo sur les supports de communication du BACO :
Affiches / Flyers / Dépliants / Pied de mail / Site internet / Facebook

+ publicité hebdomadaire sur
nos réseaux sociaux

+ tenez un stand d’activité commerciale lors des évènements

+ faites-vous voir lo
rs des rencontres de Nationale 2 et TO

P 12 :

Panneaux publicitaires / Banderoles / Annonces au micro / Écran de projection

+ bénéficiez d’avantages fiscaux : tout don à une association donne droit 
pour le mécène à des réductions d’impôts allant jusqu’à 60%

+ affichage permanent
dans un gymnase d’Oullins



ET VOUS ? 

ILS NOUS FONT DÉJÀ 
CONFIANCE

www.baco-oullins.fr

ENSEMBLE PARTAGEONS L’ESPRIT BaD 

CONTACT

Michel CHAUBE
06 16 44 41 63


