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Un club aux ambitions sportives
sans commune mesure
Premier club à Bruxelles et l’un des clubs majeurs de la LFBB (Ligue
Francophone Belge de Badminton)
Bad 79 a été créé en 1979 par quatre amis. Très vite, la volonté de développer le club, ainsi que de lui
apporter une structure d’entraînement et de compétition, s’est mise en place. Après seulement
quelques années d’existence, des entraînements dirigés voyaient le jour, des équipes de championnat
d’interclubs étaient créées et une vision d’avenir commençait à voir le jour. Après un peu plus de 35
ans d’activités, Bad 79 est devenu un club très important non seulement à Bruxelles mais également
en Belgique. L’envergure que le club a pris depuis quelques années, ajouté e aux projets qu’il
développe, en font un club référence et incontournable à Anderlecht, dans la Région de BruxellesCapitale et en Belgique.
Avec ses 260 membres (160 adultes et 100 jeunes de moins de 18 ans), Bad 79 aligne :
• Une équipe en Nationale 1 (Championne en 2017/2018/2019
• Deux équipes Mixtes en Top 16 (Div 1 LFBB
• Une équipe en Top 12 Dames (Championne 2018 et 2019)
• Une équipe en Top 12 Messieurs
• Quatre équipes en Divisions Mixtes
• Deux équipes en division Messieurs
• Une équipe en division Loisir
Tous nos entraîneurs sont diplômés
Un préparateur physique suit nos joueurs élites durant toute la saison.
BAD79 a obtenu le label LFBB parce qu’il organise des entraînements dirigés pour toutes les
catégories, tous les âges, propose un suivi en tournois qui correspond à une structure pyramidale.
Une école de jeunes qui du mini-bad au joueur élite, propose jusqu’à 4 entraînements / semaine.
Grâce au développement sportif du club, des joueurs belges faisant partie de l’élite en Belgique ou
étant joueurs internationaux, intègrent notre club depuis plusieurs années.
Notre site internet www.bad79.be, créé en 1999, fut le premier site belge consacré au badminton. Il
répond aux attentes de tous ses visiteurs. Depuis deux ans, nous disposons également d’une page
Facebook.
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BAD 79, une longue histoire de passion qui n’est pas prête de s’arrêter…
➔ Notre objectif de développement
Notre objectif est clairement de poursuivre le développement de la structure d’entraînement. A
l’instar d’autres disciplines sportives, nous avons l’ambition d’apporter à notre club, et ce pour les
jeunes, une structure permettant aux jeunes joueurs de pouvoir s’entraîner, se développer et
atteindre le plus haut niveau de badminton en Belgique et à l’étranger.
Pour ce faire, nous souhaiterions compléter et développer la structure mise en place par :
•
•
•
•

L’engagement de nouveaux entraîneurs qualifiés afin de renforcer l’équipe existante ;
L’engagement d’un coach mental pour suivre les jeunes et les aider lors de compétitions
sportives ;
L’acquisition et le renouvellement de matériel .
L’augmentation de nos plages horaires (location de nouvelles salles)

Notre défi pour les prochaines années est de devenir totalement
autonome en matière d’infrastructures.
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Les Interclubs
Depuis la saison 2015-2016, notre club totalise 11 équipes d’interclubs, réparties entre la Nationale 1
et toutes les divisions LFBB y compris la nouvelle division « loisir » ; un record en Belgique.
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L’équipe de Nationale 1
Une équipe d’élites au plus haut niveau
Par la volonté de développer ce sport, de professionnaliser les entraînements et sa persévérance
constante à générer et développer les talents, Bad 79 a su créer une structure permettant à nos
meilleurs joueurs et joueuses de glaner des victoires dans les diverses compétitions. Ainsi, Bad 79 a
remporté en 2012-2013 deux titres majeurs : La coupe de la Ligue 2012 et le titre de Champion 2013
de Division Nationale 2, avec à la clé une montée en Nationale 1 ! Dès la saison 2014-2015, cette
équipe, menée par Lionel WARNOTTE, évoluait en Division Nationale 1 !
La plupart des jeunes de cette équipe ont été formés au sein du club, à force de travail, de volonté et
de persévérance.
Pour leur première saison au plus haut niveau, l’équipe avait terminé à la 4ème place. Lors de la saison
2015-2016, l’équipe a failli créer l’exploit mais se contente au final d’une seconde place de vicechampion de Belgique.
Lors de la saison 2016-2017, l’équipe de Bad 79 a réussi son pari incroyable de décrocher son premier
titre de champion de Belgique. En l’espace de quelques années, la structure mise en place a permis
d’atteindre cet objectif ahurissant. Lors de la saison 2017-2018, Bad 79 avait pour objectif de
décrocher un second titre consécutif de champion de Belgique. Le pari a été réussi et encore reconduit
en 2019, du jamais vu au sein de la LFBB.
Bad 79 est, pour la troisième fois de son histoire, CHAMPION DE BELGIQUE.
Grâce à cette victoire en championnat, notre équipe de Nationale 1 a l’honneur de représenter la
Belgique au championnat d’Europe par équipe qui se déroule cette année au Luxembourg, début
juillet.
Rien ne peut altérer leur motivation, et ils en veulent encore plus. L’an prochain (saison 2019-2020),
ils se battront pour leur club et pour les sponsors qui les soutiennent pour terminer, à nouveau, à la
première place du podium et décrocher ainsi un quatrième titre consécutif de champion de
Belgique afin de fêter dignement les 40 ans du club.
Une équipe en Division Nationale 1 engendre des sacrifices et des investissements, tant au niveau
humain que financier. Les dépenses liées aux déplacements, équipements et frais annexes sont
importantes. Pour maintenir cette équipe en Division Nationale 1, nous avons besoin de vous !

L’objectif de cette équipe : assurer une belle prestation lors des
championnats d’Europe et décrocher un quatrième titre
consécutif de champion de Belgique en 2020 !
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Nationale 1 : des joueurs passionnés
aux palmarès impressionnants
Lionel WARNOTTE
Ranking Fédération Belge de Badminton : A (DM, DXM) – B1 (SM)
2018 : Champion de Belgique Nationale 1
Champion LFBB en double messieurs
2017 : Champion de Belgique Nationale 1
2016 : Vice-champion de Belgique Nationale 1
Triple champion de Belgique junior
2x Champion de Belgique en nationale 1
2x Vice-champion des Pays-Bas en 1ère division
3x 3ème au championnat de Belgique (2011, 2012 et 2013)

Maxime MOREELS
Ranking Fédération Belge de Badminton : A (SM) – B1 (DM)
1er au Ranking belge (en simple messieurs)
2018 : Champion de Belgique Série A
2017 : Vainqueur Open du Zimbabwe (Afrique du Sud)
2016 : Vice-champion de Belgique senior. Ranking mondial (85ème)
2015 : Vice-champion de Belgique en simple. Atteint son meilleur ranking mondial
(87ème)
8ème de finale en simple aux championnats d’Europe
Vice-champion de Belgique en simple ces 4 dernières années (2011, 2012, 2013,
2014)
Champion Francophone en simple 4 années de suite (2011, 2012, 2013, 2014)
2013 : Demi-finaliste Open du Venezuela et Des Etats-Unis.
Quart de finale à l'Open du Brésil, Porto Rico et Islande

Nick MARCOEN
Ranking Fédération Belge de Badminton : A (SM, DM, DXM)
Ranking mondial : 157 (DM) – 176 (DXM)
Top 3 Belge du double mixte
2018 : Champion de Belgique Nationale 1
2017 : Champion de Belgique en Nationale 1
2016 : Vice-champion de Belgique Nationale 1
2015 : Champion Belgique Double Mixte et Vice-champion Belgique Double Messieurs
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Nationale 1 : des joueurs passionnés
aux palmarès impressionnants

Alexandre LALLEMAND (grand espoir belge)
Ranking Fédération Belge de Badminton : A (SM, DM) – B1 (DXM)
4ème au Ranking belge (en simple messieurs)
2018 : Champion de Belgique Nationale 1
Champion LFBB en simple messieurs et double messieurs
2017 : Champion de Belgique Nationale 1
2016 : Vice-champion de Belgique Nationale 1
2015 : Demi-finaliste au championnat d’Europe -17 ans
2015 : Champion Belgique en simple et en mixte -17 ans
2013-2014 : Participation au championnat d’Europe U15
Triple champion LFBB SM, DM et DXM U15
Participation à plusieurs compétitions internationales
Fut le plus jeune joueur classé A en Belgique (à 14 ans)

Raphaël VAN WEL
Ranking Fédération Belge de Badminton : A (SM, DM) – B1 (DXM)
30ème au Ranking belge (en simple messieurs)
2017 : Champion de Belgique Nationale 1
2016 : Vice-champion de Belgique Nationale 1
2013-2014 : Champion Nationale 2 ; Vainqueur DM Loverval
2012-2013 : ¼ de finale DM Championnat de Belgique ; 8ème de finale SM
Championnat de Belgique; Finale DM BBAC Lokeren
2011-2012 : ½ finale SM Championnats VBL; ¼ de finale DM Championnat VBL

Stéphanie VAN WEL
Meilleur Ranking belge : 5ème
2018 : Champion de Belgique Nationale 1
2017 : Champion de Belgique Nationale 1
2012 : Finaliste au championnat de Belgique -19 ans en simple dame
2012 : Champion de Belgique en double mixte -19 ans

Manon VERVAEKE
Ranking Fédération Belge de Badminton : A (SM) – B1 (DD, DXD)
Ex-top 10 belge
27ème au Ranking belge (en simple dames)
2018 : Champion de Belgique Nationale 1
2017 : Champion de Belgique Nationale 1
2016 : Vice-champion de Belgique Nationale 1
2016 : Champion LFBB 2016 en double dames
2013 : Gagnante en SD B1 des tournois BAF FERNELMONT, BC OUPEYE, BCCM, BC WAREMME
2013 : Gagnante DD B1 BC OUPEYE
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Nationale 1 : des joueurs passionnés
aux palmarès impressionnants

Anna BOGEMANS
5ème au Ranking belge (en simple dames)
2018 : Champion de Belgique Nationale 1
2017 : Champion de Belgique en division 1 nationale
2016 : Vice-champion de Belgique -19 ans
Membre de la sélection belge Junior depuis 2013

Tingting WANG
31ème au Ranking belge (en simple dames)
2018 : Champion de Belgique Nationale 1
2017 : Champion de Belgique en division 1 nationale
2016 : Vice-champion de Belgique Nationale 1
2016 : Vice-champion de Belgique LFBB en simple dame et championne en
double dames

Clara LASSAUX
2ème au Ranking belge (en simple dames)
323ème mondiale (simple dame)
2019 : Vice-champion de Belgique
2019 : Championne de Belgique U19
2019 : Championne de Belgique Nationale 1

… Grand espoir du badminton Belge !

Ils comptent toutes et tous
sur votre soutien!
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Nos formules et Packs de sponsoring
LE PACK « Partenaire V.I.P. » - Apport de 2.500 € OU PLUS !!!
➔ Nombre de partenaires V.I.P. limité, bénéficiant d’une exclusivité sectorielle .
➔ Votre logo sur toutes les affiches, invitations, mailings et autres prospectus avec mention
➔
➔
➔
➔
➔

"Partenaire V.I.P.". Ces divers documents sont diffusés dans les clubs, salles de sports,
commerces, écoles, tournois de badminton organisés sous l’égide de la LFBB.
Invitations V.I.P. aux événements, tournois et toutes activités publiques.
Panneaux publicitaires (à fournir) dans la salle autour des terrains, dans l’espace V.I.P. et
l’espace ‘bar’.
Votre logo* sur le T-shirt officiel du club porté par nos joueurs et joueuses en compétition
(tournois, Interclubs).
Représentant du partenaire lors de la remise des prix.
Une pleine page d’annonce dans les programmes ainsi que le logo et un lien sur la première
page du site web officiel www.bad79.be.

*Le coût de l’impression du logo sur les t-shirts du sponsor est à charge de ce dernier, hors montant apporté via le pack
choisi.

LE PACK « Partenaire Business » - Apport de 1.000 € à 2.000 €
➔ Nombre de partenaires Business limité.
➔ Votre logo sur toutes les affiches, invitations, mailings et autres prospectus avec mention
➔
➔
➔
➔

"Partenaire Business". Ces divers documents sont diffusés dans les clubs, salles de sports,
commerces, écoles, tournois de badminton organisés sous l’égide de la LFBB.
Invitations V.I.P. aux événements, tournois et toutes activités publiques.
Panneaux publicitaires (à fournir) dans la salle autour des terrains, dans l’espace V.I.P. et
l’espace ‘bar’.
Votre logo* sur le T-shirt officiel porté par nos joueurs et joueuses en compétition (tournois,
Interclubs).
½ page d’annonce dans les programmes ainsi que le logo et un lien sur le site web officiel
www.bad79.be.

*Le coût de l’impression du logo sur les t-shirts du sponsor est à charge de ce dernier, hors montant apporté via le pack
choisi.

LE PACK « Partenaire Privilèges » - Apport de 500 € à 1.000 €
➔ Votre logo sur toutes les affiches, invitations, mailings et autres prospectus avec mention
"Partenaire Business". Ces divers documents sont diffusés dans les clubs, salles de sports,
commerces, écoles, tournois de badminton organisés sous l’égide de la LFBB.
➔ Invitations grand public aux différents événements.
➔ Panneaux publicitaires dans la salle et l’espace ‘bar’(à fournir).
➔ ¼ page d’annonce dans les programmes ainsi que le logo et un lien sur le site web officiel
www.bad79.be.
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Une collaboration étroite…
Vos Avantages
EXCLUSIVITE SECTORIELLE…
Chaque partenaire V.I.P. bénéficie d’une exclusivité sectorielle.
Nous pouvons vous organiser une journée team-building par saison.

VISIBILITE LOCALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE
Les trois événements organisés lors de la saison et l’engagement
régulier de nos membres dans les compétitions individuelles et par
équipe tant en Région de Bruxelles-Capitale que sur l’ensemble du
territoire belge et lors de tournois internationaux assurent une grande
visibilité à nos sponsors.

CE DONT NOUS AVONS BESOIN POUR VOTRE PUBLICITE
Le logo devra être fourni en Haute Définition.
Les logos accompagnés d’un texte de présentation à fournir par chaque sponsor (maximum 100
mots) apparaîtront sur une page dédiée du site web officiel www.bad79.be, intitulée page
‘Sponsors’. Le logo comportera un lien actif.
Le lien internet de votre site.
Des panneaux ou drapeaux publicitaires.
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Quelques généralités sur le Badminton
Le badminton est l’un des 28 sports olympiques du 21ème siècle.
Le badminton est le 2è m e sport le plus physiquement exigeant alliant technique,
souplesse, sens tactique, explosivité et condition physique.
En forte croissance depuis plus de 10 ans, le badminton rassemble aujourd’hui plus
de 30.000 affiliés en Belgique.

Le Badminton en chiffres
▪ 1,5 km : distance moyenne parcourue pendant un match
▪
▪
▪
▪
▪

246 km/h : smash le plus rapide chez les dames
493 km/h : smash le plus rapide chez les hommes
~3 km/h : amortie
5 grammes : poids du volant
Moins de 100 grammes : poids de la raquette

BAD79 en chiffres
Nos besoins pour la prochaine saison

260 membres dont 100 jeunes.
1er en Nationale 1 : champion de Belgique.
11 équipes d’interclubs.
Plus de 10 joueurs Série A.
Sans doute le 1er club LFBB.

Professionnaliser notre structure de Nationale 1 et Elites
nos

……………….…….……20 000 €

BAD79 aujourd’hui

Améliorer
structures

d’entrainement pour les jeunes…………………………………5 000 €

Saison 2018-2019 – Dossier de Sponsoring

Page 11 sur 12

Un comité enthousiaste…
Président :

Luc WARNOTTE
0479/65.16.05
warnotteluc@hotmail.com

Comité de BAD 79

Vice-Président

Lionel WARNOTTE
0491/08.32.15
lio2408@hotmail.com

Trésorier

Alain GILBART
0499/98 66 01
Alain.gilbart@gmail.com

Secrétaire

Antoine RENARD
0498/67 71 18
secretariat@bad79.be

Responsables
Tournois

Marine CAUFRIEZ

Interclubs

Carlos OBIOL (0475/25.05.05)

… et des membres motivés !

BAD 79 Badminton Club
Rue Jean-Baptiste François DENYS 11
1070 Anderlecht

E-mail : info@bad79.be
Site : www.bad79.be
Page Facebook
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