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Lausanne
Association
Saisons 20 – 21 – 22

NOS PROPOSITIONS AUX
SPONSORS

Badminton Lausanne Association
Présentation et Objectifs
1ère équipe en LNA - 7 équipes Interclub
Mission de former les jeunes dans le badminton (+ de 150 juniors)
club résidant du Centre de Badminton de Malley – www.badmintonlausanne.ch
le + grand club de Suisse Romande avec les meilleurs résultats au niveau
national, régional et cantonal
• 2 entraîneurs professionnels
•
•
•
•

Programme «BLA2020»
• offrir un programme complet d’entraînement (badminton, physique, coaching
mental, alimentation)
• une équipe dans chaque ligue nationale et régionale
• participer au PLAY-OFF d’ici 2020-2021

Badminton Lausanne Association en chiffres
• Nombre de membres:
• Nombre de licenciés:
• Nombre de juniors:
• en compétition:
• Nombre d’équipes
•
•
•
•
•

LNA
2ème ligue
3ème ligue (2x)
4ème ligue (2x)
5ème ligue

260
85
155
30
7

• Titre 2018-2019:

• 2018-2019 Champion de LNB
(Promotion en LNA)

Juniors en 2020
• 8 membres en Equipe Nationale
• 4 participations aux Championnats
du Monde & Europe
• Divers titres dans Championnats
Internationaux
• 16 médailles aux Champions Suisses
(5 titres)
• 8 médailles aux Masters Romands 19
• 12 médailles aux Masters Vaudois 19

BLA, en images

Photo d’équipe - Saison 19-20

Photo d’équipe - la montée en LNA
(Avril 2019)

Avant un Interclub - Saison 19-20

Photo Médaillés Championnat Suisse 19

Médailles Master Vaudois
(Mai 2018)

Juniors et bénévoles au Master Romand
(Juin 2018)

BLA, visibilité

LES NIVEAUX DE SPONSORING
• Sponsor Sur mesure

CHF dès 500 .-

(à la demande)

• Sponsor Maillot

CHF 10’000.-

an / 2 ans

• Sponsor Or

CHF 7’500.-

an / 2 ans

• Sponsor Argent

CHF 5’000.-

an / 2 ans

• Sponsor Bronze

CHF 2’500.-

an / 2 ans

• Sponsor Volant Saison

CHF 2’500.-

an

• Sponsor Volant de match

CHF

rencontre

300.-

VOS EMPLACEMENTS
Communication et visibilité
Stander
Entre 6 et 12 autours des courts

T-Shirt et Equipement

Badminton Lausanne

#3

#3

Votre LOGO

Votre LOGO

#1
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Badminton Lausanne

#2

Votre LOGO

SPONSOR SUR MESURE
Communication et visibilité
Sponsoring sur mesure en fonction de vos désirs et de votre budget
•
•
•
•

Sponsor nommé comme sponsor lors de la présentation des équipes
Stander logo autour des courts selon votre sponsoring
sur le site de BLA (www.badmintonlausanne.ch)
sur toutes les affiches et flyers selon votre sponsoring

DÈS 500.-

SPONSOR MAILLOT
Communication et visibilité
•

Sponsor Principal du Club

Votre logo :
• en position 1 et taille centrale avant sur les maillots de l’équipe de LNA
• 4 standers logo autour des courts
• oriflamme à l’entrée du centre de Badminton les jours de matchs
• sur le site de BLA (www.badmintonlausanne.ch)
•
•
•
•

dans les dossiers de presse
sur toutes les affiches et flyers
20 invitations par match pour vos clients pour les matchs à domicile
2 mailing aux membres de BLA

•

Le droit d’utiliser le logo de BLA pour des actions publicitaires

•

Le droit d’utiliser les images officielles du championnat LNA

10’000.-

SPONSOR OR
Communication et visibilité
•

Sponsor Gold du Club (2 disponibles)

Votre logo :
• en position 2 sur les maillots de l’équipe de LNA
• 4 standers logo autour des courts
• sur le site de BLA (www.badmintonlausanne.ch)
• dans les dossiers de presse
• sur toutes les affiches et flyers
• 10 invitations par match pour vos clients pour les matchs à domicile
• 1 mailing aux membres de BLA

•

Le droit d’utiliser le logo de BLA pour des actions publicitaires

•

Le droit d’utiliser les images officielles du championnat LNA

7’500.-

SPONSOR ARGENT
Communication et visibilité

•

Sponsor Silver du Club (4 disponibles)

Votre logo :
•
•
•
•
•

en position 3 sur les bras des maillots de l’équipe de LNA
2 standers logo autour des courts
sur le site de BLA (www.badmintonlausanne.ch)
dans les dossiers de presse
sur toutes les affiches et flyers

• 5 invitations par match pour vos clients pour les matchs à domicile

•

Le droit d’utiliser le logo de BLA pour des actions publicitaires

•

Le droit d’utiliser les images officielles du championnat LNA

5’000.-

SPONSOR BRONZE
Communication et visibilité
•

Sponsor Bronze du Club

Votre logo :
• dans le programme officiel et sur le site de BLA (www.badmintonlausanne.ch)
• dans les dossiers de presse
• sur toutes les affiches et flyers
• 5 invitations par match pour vos clients pour les matchs à domicile

•

Le droit d’utiliser le logo de BLA pour des actions publicitaires

•

Le droit d’utiliser les images officielles du championnat LNA

2’500.-

SPONSOR VOLANT

2’500.-

Communication et visibilité
Sponsor Volant du Club pour la saison
•
•
•
•
•

Sponsor nommé comme sponsor lors de la présentation des équipes
1 stander logo autour des courts
dans le programme officiel et sur le site de BLA (www.badmintonlausanne.ch)
dans les dossiers de presse
sur toutes les affiches et flyers

SPONSOR VOLANT DE MATCH
• Sponsor nommé comme sponsor lors de la présentation des équipes

300.-

/ RENCONTRE

CONTACT
• Luc Béhar – Président Badminton Lausanne Association
• lbehar@citycable.ch
• +41 (0)79 430 84 10

• Informations sur BLA :
www.badmintonlausanne.ch

