
 

Dossier de sponsoring 
Tournoi populaire de badminton 

 

Le badminton 

Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs ou joueuses 

(simples), soit deux paires (doubles), placés dans deux demi-terrains séparés par 

un filet. Les joueurs et joueuses marquent des points en frappant un volant à 

l’aide d’une raquette, afin de le faire tomber dans le demi-terrain adverse. Un 

échange se termine dès que le volant touche le sol, ou s’il y a faute. Un set se 

termine lorsque la première équipe atteint 21 points (2 points d’écart avec 

l’équipe adverse) et un match se termine dès qu’une équipe a remporté 2 sets. 

 

 

Le volant est un projectile aux propriétés 

aérodynamiques uniques qui lui donnent 

une trajectoire très différente des balles 

utilisées dans la plupart des sports de 

raquette. En particulier, les plumes créent 

une traînée bien plus importante, causant 

une décélération plus rapide. Le vent 

ayant beaucoup trop d’influence sur sa 

trajectoire, le badminton est toujours 

pratiqué en intérieur. 

 

  



 

Le club 

Le Badminton Club Hauterive est composé de :  

- 1 équipe licenciée et une en non licenciée - 30 membres actifs dont 8 licenciés  

- 8 membres passifs  

Le comité 

Il est composé de 4 membres du club :  

- David Crausaz, président et caissier 

- Chrystel Schouwey, vice-présidente, logistique 

- Céline Clément, secrétaire 

-Quentin Benault, logistique et webmaster 

  



 

La Gibloux cup 

Chaque année le club organise le tournoi populaire appelé Gibloux Cup qui a lieu 

en mars à la salle de sport de Farvagny. Celle de Posieux étant devenue trop 

petite pour le nombre de participants toujours grandissant.  

En 2022, le tournoi a réuni : 

- 65 participants, une centaine de matchs dans 5 catégories différentes  

- une trentaine de bénévoles. 

- environ 150 volants utilisés  

- 25 raclettes vendues le soir du tournoi. 

Cette année, le tournoi aura lieu le 25 mars 2023 à la salle de sport de Farvagny.  

Devenir sponsors 

-Affichez votre bâche au tournoi CHF 200.-  

-Annonce dans le libretto : 

- Page entière A5 : CHF 200.- 

- 1/2 page : CHF 100.- 

- 1/4 page : CHF 50.-  

-Annonce au micro : CHF 50.-  

-Volants pour finale : CHF 50.-  

 

 

 

 

Pour toutes demandes 

comite@bc-hauterive.ch 

079 457 02 13 

mailto:comite@bc-hauterive.ch

