EN ROUTE POUR LA NATIONALE 3
• Saison 2011-12
Champion de Régionale 1

UN SPORT POUR TOUS
• 1 million de pratiquants en France
• 160 000 licenciés FFBaD
• Croissance des licenciés : +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 joueurs à l’UNSS
• + 800 Ecoles Française de Badminton

• Saison 2012-13
Nationale 3 !!!!!
La Nationale 3 est pour nous :
• Un challenge
• L’accession au haut niveau
• 10 journées (dont 5 journées à domicile)
• Une opposition permanente

Un sport dynamique et populaire

Amiens Université Club

une seule tactique : partageons nos valeurs !
Les compétiteurs

L’interclub

• Une quarantaine de compétiteurs
• Entrainements réguliers et encadrés
• Tournois, compétitions et les rencontres Interclub.
• Des joueurs mobiles et motivés
• Déplacement massif dans toute la Picardie et en France:
Tournois du Nord-Pas-De-Calais, de Normandie, Reims,
Paris et l’Ile de France, la Bretagne, Montpellier, etc.
• Une grande visibilité et une véritable dynamique de club.

Cette compétition permet à chaque club de créer une ou
plusieurs équipes qui affronteront celles des autres clubs.

• Une opportunité de développement
• Un coup de projecteur sur notre club
• La possibilité de valoriser nos partenaires

BADMINTON

Il existe plusieurs niveaux :
Départemental, Régional, National et Elite
L’AUC Badminton compte 5 équipes mixtes:
N3, Prénationale, Régionale 2, Départementales 1 & 2

Les jeunes
• Une cinquantaine de jeunes de 7 à 17 ans.
• Encadrement par des entraineurs diplômés.
• Label fédéral * de notre école de jeune.
• Participation aux compétitions de badminton.
• Démarche Passbad afin de valoriser leur progression.

Les loisirs
• Tradition du sport loisir très présente.
• S’amuser très rapidement.
• Convivialité de la pratique du double.
• Activité, bien que physique, accessible à tous.
• Membres de 7 à 60 ans dont 40 % de joueuses.
• Rencontres entre jeunes, compétiteurs et loisirs du club.

OFFRES DE PARTENARIAT

DEVENEZ
notre partenaire !
3 PACKS PROPOSES :
• Parce que vous partagez nos
valeurs de modernité, d’énergie, de
fair-play et de proximité,

• Packs Club
• Packs Compet

• Pour vous associer au sport le plus
pratiqué dans le monde scolaire
depuis 2010,
• Parce que le badminton est un
sport en pleine croissance.

« Permettre à tous la pratique du badminton »
Voici l’objet de notre association.

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

• Packs Nationale

Objectifs du Partenaire :

...dont le pack JEUNES

• Promouvoir son activité
• Se faire découvrir ou renforcer sa visibilité
• Utiliser l’image du club

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 :

CONTACTS
Objectifs de l’AUC Badminton :
• Avoir une équipe performante en
Nationale 3

LA PASSION DU BADMINTON

• Organiser un tournoi national
• Porter les couleurs d’Amiens Métropole

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.
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Image
Visibilité
Développement
Proximité
Relations Publiques
Mobilisation Interne

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 (10h13h)

