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__un club, une histoire, un sport
L’ Amiens Université Club Badminton
Président - Jean-François Boidin
Vice-Président - Laurent Haegemann
Secrétaire - Elodie Berger
Secrétaire adjoint - Denis Vilcot
Trésorier - Antoine Holleville
Trésorier adjoint - Benoît Dupuy

• Ce qui nous motive et nous passionne : les jeunes, le sport
au féminin, le loisir, la compétition, l’énergie et l’émotion
• des événements d’envergure nationale, à Amiens :
- Championnat de France « National 2011 »,
- Championnat de France UNSS 2011,
- Trophée inter-regional Jeunes,
- Tournoi national,
Surfant sur les événements organisés à Amiens en 2011,
notre club est en pleine progression et a dépassé cette
saison le chiffre symbolique des 200 licenciés. Avec 205
inscrits, nous affichons une progression de 15% par rapport
à la saison dernière.
FFBaD

Le badminton
UN SPORT POUR TOUS
En quelques chiffres,
• 1 million de pratiquants en France
• 160 000 licenciés FFBaD
• Croissance du nombre de licenciés de +100 % en 10 ans
• 1 804 clubs de badminton en France
• 60% Hommes et 40% Femmes
• Un sport très populaire chez les jeunes
• 35% des licenciés FFBaD de moins de 18 ans
• 1er sport scolaire : 165 000 pratiquants à l’UNSS
• + 800 Ecoles Française de Badminton
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__la philosophie du club, ses valeurs
DES VALEURS COMMUNES AVEC SON GRAND FRERE : L’AUC ATHLETISME

• un sport dynamique et populaire
• des événements d’envergure nationale à Amiens
comme le Championnat de France 2011
• un sport au féminin
• animation de projet territorial

« Permettre à tous la pratique du badminton », voici l’objet
de notre association.
Depuis sa création il y a plus de 25 ans notre club a vu se
succéder des licenciés d’horizons divers avec des aspirations
différentes, mais toutes avec une chose en commun :

La passion du badminton
Jeunes, adultes, hommes, femmes, loisirs et compétiteurs,
toutes et tous cohabitent au sein du club pour former un
ensemble homogène et équilibré. Notre association doit
s’adapter à un environnement en constante évolution, mais
notre ambition est de conserver cette relation de symbiose
vitale pour notre club ainsi que cet état d’esprit et cette convivialité qu’on su créer nos prédécesseurs.

Margny-Les-Compiègne - 2012
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Les jeunes
Le club accueille une cinquantaine de jeunes de 7 à 17 ans.
Ils sont encadrés par des entraineurs diplômés dans deux créneaux spécifiques. La qualité de notre école de jeune a été récompensée depuis 5 ans par un label fédéral *.
Nos jeunes participent aux compétitions organisées par les différentes instances du badminton et notamment aux circuits jeunes
régionaux et départementaux.
Pour les plus jeunes ne souhaitant pas faire de compétition, le club
met en place la démarche Passbad afin de les encourager et de
valoriser leur progression par un système de plumes de couleurs
acquises aprés un petit test.
Beaucoup de nos jeunes recrues ont découvert le badminton dans
le milieu scolaire où notre sport est un des plus représenté notamment dans le cadre de l’UNSS.
Notre club participe également aux “coupons sport”, un autre
moyen de faire découvrir ce sport aux plus jeunes !

Les loisirs
Dans le monde du badminton, la tradition du sport loisir est très
présente. Par son aspect ludique et facile d’accès, il permet aux
nouveaux arrivants de s’amuser très rapidement. La pratique du
double permet de développer l’aspect convivial de notre activité.
L’activité, bien que physique, est accessible à tous et notre club
accueille des membres de 7 à 60 ans avec une part de 40 % de
féminines. Ce mélange est un des ciments de notre association.
Les joueurs loisirs ont l’occasion de rencontrer les jeunes et les
compétiteurs du club lors de tournois internes basés sur l’échange
et la convivialité.
Pour ceux qui souhaitent en découdre avec les badistes des clubs
voisins, ils peuvent participer aux compétitions amicales dans la
Somme.
C’est par ce biais que certains se découvrent des talents et accèdent à la compétition de manière plus assidue.
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__les points forts de l’AUC Badminton

La compétition
Un groupe de compétiteurs d’une quarantaine de personnes
s’entraine régulièrement et diffuse les valeurs et l’esprit du club
au travers des tournois, des compétitions et des rencontres interclub.
Très mobiles et motivés, ils n’hésitent pas à se déplacer dans
toute la Picardie et au delà (Tournois du Nord-Pas-De-Calais, de
Normandie, Reims, Paris et l’Ile de France, la Bretagne, Montpellier, etc.) pour faire de nouvelles rencontres sportives et tester
leur acquis dans différentes conditions et face à des adversaires
de tout horizon.
Les compétitions, se passant régulièrement sur les deux journées
d’un week end, sont source de convivialité du fait d’un déplacement souvent massif et groupé des compétiteurs amiénois. De ce
fait, une grande visibilité et une véritable dynamique de club est
constante sur les évènements sportifs départementaux, régionaux
et nationaux.
De plus en plus de licenciés du créneau loisir ou jeunes rejoignent
le groupe compétiteurs sur certains tournois, renforçant ainsi les
échanges et les relations entre les trois catégories des membres
du club.

L’interclub
Cette compétition au mode de fonctionnement particulier permet
à chaque club de créer des équipes mixtes, qui affronteront celles
des autres clubs. En fonction du niveau des joueurs et des résultats de l’année précedente, une équipe peut être inscrite en
départementale, en régionale ou en nationale.
L’AUC monte en Nationale 3 et compte aujourd’hui cinq équipes
mixtes : trois au niveau départemental et deux en régional. L’une
de ces deux équipes est aujourd’hui à la porte du niveau National
(N3) et promet une belle saison 2012-2013 au club. Les quatre
autres équipes sont également en bonne voie pour suivre la progression de l’équipe première.

L’équipe de Départementale 1 - 2012
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__l’ambition du club

AMIENS CHAMPION !!!!!
EN ROUTE POUR LA NATIONALE 3

• Une équipe d’interclub en Nationale 3

Beauvais - 2012

Depuis quelques années notre club évolue dans les divisions Régionales 1 & 2 avec de bons résultats. Cette saison, le titre de
champion régional nous offre la qualification pour la Nationale 3.
Cette montée s’accompagne de celle des équipes 2 & 3 qui évolueront respectivement en R1 et R2 la saison prochaine.
Les rencontres interclubs se jouent sous la forme d’une série de 8
matches : 2 Simples Hommes, 2 Simples Dames, 1 Double Hommes, 1 Double Dames et 2 Doubles Mixte.
Le championnat national se déroule pendant 10 journées à
l’occasion desquelles s’affrontent des équipes mixtes composées
de 6 à 10 joueurs. Cet aspect mixte est un des points forts de
notre discipline, il faut noter que le badminton est le seul sport
ayant une discipline mixte aux Jeux Olympiques. Les poules de
division nationale sont constituées de 6 équipes.
Les interclubs sont pour le badminton l’occasion de concilier
l’aspect individuel de notre discipline avec l’aspect collectif. Ceci
permet de souder les joueurs et tous les membres du club autour
d’un projet commun.
L’accession en N3 est pour nous une double chance. D’une
part par son aspect sportif, elle permet à nos meilleurs
joueurs de côtoyer l’élite du badminton et de continuer
leur progression. D’autre part, ce championnat est une formidable vitrine pour notre sport et notre club.
Ce championnat national nous permettra, au travers de rendezvous locaux plus réguliers de mettre un coup de projecteur sur
notre discipline. Nous pourrons profiter de ces moments pour accentuer notre visibilité dans les médias et auprès des partenaires
institutionnels afin de continuer notre développement et de permettre à encore plus de gens de pratiquer le badminton.

• L’organisation de tournois nationaux

Coliséum - 2011
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__devenez notre partenaire !
• Parce que vous partagez nos valeurs de modernité,
d’énergie, de fair-play et de proximité,
• Pour vous associer au sport le plus pratiqué dans le monde
scolaire depuis 2010,
• Parce que le badminton est un sport en pleine croissance,
• Pour participer aux journées de Nationale 3,
• Pour rencontrer nos meilleurs joueurs et pouvoir jouer.

Objectifs du Partenaire :
• Promouvoir son activité
• Se faire découvrir ou renforcer sa visibilité
• Utiliser l’image du club
• Avoir une vitrine sur le site internet du club

Objectifs de l’AUC Badminton :
• Avoir une équipe performante en Nationale 3
• Organiser un tournoi d’envergure nationale
• Porter les couleurs d’Amiens Métropole
• Participer aux projets d’animation territoriaux

Coliséum - 2011
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__l’offre de partenariat

EN TANT QUE PARTENAIRE, NOUS POUVONS VOUS AIDER A VOUS DEVELOPPER

•
•
•
•
•
•

Image
Visibilité marque
Développement
Proximité
Relations Publiques
Mobilisation Interne

3 TYPES PACKS DE PARTENARIATS PROPOSES :
• 2 Packs Club
• 2 Packs Compet
• 2 Packs Nationale
...dont le pack JEUNES
[Offre partenaires détaillée en annexe du dossier]

Margny-Les-Compiègne - Doublotine - 2012
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__contacts

Jean - François BOIDIN, président du club
T : 06 08 57 68 34
email : jfboidin@orange.fr

Laurent HAEGEMANN, vice-président du club
T : 06 75 62 03 45
email : laurenthaegemann@free.fr

Notre site internet: aucbadminton.free.fr
Notre groupe FACEBOOK : Amiens Université Club Badminton

Venez également nous rencontrer au Gymnase Janvier (rue Just
Haüy) tous les soirs (lundi 18h-22h, Mardi 18h-22h, Mercredi 18h-20h,
Jeudi 18h-22h, Vendredi 18h-20h) et le dimanche matin (10h-13h)
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