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40 ANS D'ÉVOLUTION
1979
CRÉATION DU CLUB PAR QUATRE AMIS
Quatre amis décidèrent en 1979 de lancer à Anderlecht un
nouveau club de badminton, un sport encore méconnu à cette
époque.
Rapidement, un engouement se crée et après quelques
années, des entraînements dirigés apparaissent, puis les
premières équipes d'interclubs.
Dès le départ, une intention particulière est portée à la
formation et une école de jeune est créée, dont sortiront au fil
des années certains des meilleurs joueurs de Belgique.

2019
PREMIER CLUB DE BRUXELLES
Bad 79 est aujourd'hui le premier club de badminton de
Bruxelles et l'un des principaux clubs de Belgique.
L'équipe première a remporté les trois derniers titres de
champion de Belgique
Le club compte 260 membres
Il est le seul club de Bruxelles dont la formation est
labélisée par l'ADEPS et la LFBB
Trois tournois sont organisés chaque année (adultes,
jeunes et vétérans)
12 équipes d'interclubs sont alignées par Bad 79 en 20192020, de la nationale 1 à la 5e division
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260 MEMBRES
BAD 79 REPRÉSENTE UNE COMMUNAUTÉ DE
JOUEURS DE TOUS ÂGES ET TOUS NIVEAUX
LES JEUNES
Bad 79 sait que son avenir réside dans ses jeunes
joueurs et fait donc le maximum pour leur
permettre de jouer et de progresser dans
les meilleures conditions dès leur plus jeune âge,
avec pas moins de 12 coachs et 14 séances
d'entraînement par semaine.
LES DÉBUTANTS
Chez Bad 79 tout le monde est le bienvenu,
aucun classement ni niveau minimum n'est
nécessaire pour venir jouer. Le club dispose d'un
entraînement spécialement réservé aux
personnes désirant découvrir le badminton.
LES CONFIRMÉS
Plus vraiment débutants mais pas encore élites,
le club compte de nombreux joueurs et joueuses
dotés des classements B et C. Souvent
avides de compétitions, ils trouvent pour la
plupart leur bonheur grâce aux 12 équipes
d'interclubs défendant les couleurs de Bad79.
LES ÉLITES
Bad 79, c'est aussi un club qui mise sur le
badminton de haut niveau. Ainsi, fier d e ses 12
joueu rs et joueuses classés A, le club a depuis
2014 réussi à hisser une équipe d'interclubs en
nationale 1. Après une 2ème place en 2016. Bad
79 est devenu champion de Belgique en 2017,
2018 et 2019 !
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LES MEMBRES EN CHIFFRES
Sexe
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3 TOURNOIS - 3 PUBLICS
BAD 79 ORGANISE CHAQUE ANNÉE UN TOURNOI
JEUNES, UN TOURNOI ADULTES ET UN TOURNOI
VÉTERANS. CHAQUE TOURNOI ATTIRE UN LARGE
PUBLIC VENU DE TOUTE LA BELGIQUE.
TOURNOI VÉTÉRANS
Seul tournoi vétérans de Bruxelles
QUAND? MOIS DE DÉCEMBRE
QUI? JOUEURS DE PLUS DE 35 ANS
COMBIEN? 60 JOUEURS INSCRITS EN 2019

TOURNOI SENIORS
Un des plus grands tournois adultes de Bruxelles
QUAND? MOIS D'AVRIL
QUI? TOUS LES JOUEURS DE D Á B1 (bientôt A)
COMBIEN? 251 JOUEURS INSCRITS EN 2019

TOURNOI JEUNES
De la compétition et du fun pour tous les jeunes
QUAND? MOIS DE DÉCEMBRE
QUI? DE -9 Á -17 ANS
COMBIEN? 135 JOUEURS INSCRITS EN 2019
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TRIPLE CHAMPIONS DE BELGIQUE
2012-2013 EN ROUTE VERS LA D1
Depuis quelques années, Bad 79 a su créer une structure de
haut niveau, en professionnalisant ses entraînements et
accompagnant le développement de nouveaux talents.
Ces efforts ont porté leurs fruits: en 2012 le club remporte
la coupe de la Ligue, puis, en 2013, le titre de champion en
division nationale 2, s'assurant une montée en nationale 1
2014-2016 APPRENTISSAGE DE L'ÉLITE
Pour leur première saison au plus haut niveau, l’équipe
termine à une très honnorable 4ème place.
Lors de la saison 2015-2016, est proche de l'exploit mais se
contente au final d'un titre de vice-champion de Belgique.
2016-2019 AU SOMMET DU BADMINTON BELGE
Pour la première fois de son histoire, Bad79 remporte le titre
de champion de Belgique lors de la saison 2016-2017.
Le club réalise ensuite l'exploit de prolonger par deux fois ce
titre lors des saisons suivantes.
Trois fois champions, Bad79 a donc pu représenter trois fois
de suite la Belgique lors des championnats d'Europe.
2020-... CONFIRMATION ET CONSOLIDATION
L'objectif de Bad79 est désormais de conforter sa place parmi
les meilleurs clubs de Belgique. Pour ce faire, le club doit
continuer à améliorer ses structures afin d'accompagner les
équipes actuelles mais aussi garantir la formation de l'élite
de demain.
C'est pour atteindre cet objectif, que nous cherchons
désormais de nouveaux partenaires.
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LES ÉLITES - HOMMES
MAXIME MOREELS
- Numéro 1 belge en simple
- Actuellement 115e joueur mondial (top: 83e)
- 3 victoires et 2 finales en tournois internationaux BWF
- Champion de Belgique en simple messieurs (2018)

ALEXANDRE LALLEMAND
- Numéro 2 belge en simple - Numéro 5 en double
- Champion LFBB en simple et en double (2018)
- Demi-finale au championnat d’Europe -17 ans (2015)
- Champion de Belgique nationale 1 (2017-2018-2019)

LIONEL WARNOTTE
- Champion de Belgique Nationale 1 (2017-2018-2019)
- Champion LFBB en double messieurs (2017)
- Triple champion de Belgique junior
- Vice-champion des Pays-Bas en 1ère division

RAPHAEL VAN WEL
- Champion de Belgique Nationale 1 (2017-2018-2019)
- Champion de nationale 2 (2013-2014)
- Ancien top 10 belge en double mixte
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LES ÉLITES - DAMES
CLARA LASSAUX
- Numéro 2 belge en simple
- Championne LFBB élite (2019)
- Championne de Belgique -19 ans en simple (2018)
- Championne de Belgique nationale 1 (2019)
MANON VERVAEKE
- Championne LFBB élite en double dames (2015-2018)
- Championne de Belgique nationale 1 (2017-2018-2019)
- Finaliste des championnats LFBB en double mixte (2010)
- Ancienne top 10 belge en double dames et mixte
STEPHANIE VAN WEL
- Ancienne top 10 belge en simple, double dames et mixte
- Championne LFBB élite en double dames (2018)
- Championne de Belgique nationale 1 (2017-2018-2019)
- Championne de Belgique - 19 ans double mixte (2013)
ANNA BOGEMANS
- Ancienne top 10 belge en simple et double dames
- Championne de Belgique nationale 1 (2017-2018-2019)
- Vice-championne de Belgique -19 ans (2015)
- Championne de Belgique -17 ans (2013)
TING TING WANG
- Champion de Belgique Nationale 1 (2017-2018-2019)
- Championne LFBB élite en double dames (2015)
- Vice-championne LFBB élite en simple dames (2015)
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Reportages video
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EXPOSITION MÉDIATIQUE
27 ARTICLES

dans la presse belge en 2019
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VOS AVANTAGES
VISIBILITÉ OFFLINE
- Logo sur les affiches de communication du club
- Panneaux publicitaires durant les tournois
- Logo sur les t-shirt durant les compétitions

VISIBILITÉ ONLINE
- Présence dans la presse nationale
- Posts sur les réseaux sociaux
- Logo et lien sur le site web du club

TEAMBUILDING & NETWORKING
- Possibilité d'organiser un atelier badminton pour vos
équipes en tant qu'activité de teambuilding
- Soirée rencontre et activités avec les autres sponsors du
club pour favoriser les rencontres et le networking

AVANTAGE FISCAL
Une entreprise (indépendant ou société) peut déduire des
dépenses de sponsoring de son résultat imposable si ce
sponsoring contribue à stimuler sa croissance, notamment
en offrant une publicité et de la visibilité, comme cela est
le cas pour les sponsors de Bad 79.
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LES FORMULES SPONSORING
VIP - 2.500€ OU PLUS
Logo sur toutes les affiches, mails et invitations
Teambuilding offert par le club
Networking avec les autres sponsors lors d'une soirée spéciale
Invitations VIP lors des tournois
Panneaux publicitaires lors des tournois
Logo sur les maillots portés en compétition nationales et top 16
Présence lors de la remise des prix des tournois
Logo et lien sur la première page du site web
Logo et une publication par an sur les réseaux sociaux

BUSINESS-1.000 À 2.500€
Logo sur toutes les affiches, mails et invitations
Networking avec les autres sponsors lors d'une soirée spéciale
Invitations VIP lors des tournois
Logo sur les maillots portés en compétition nationales 1 et 2
Panneaux publicitaires lors des tournois
Logo et lien sur la première page du site web
Logo et une publication par an sur les réseaux sociaux

PRIVILÈGE- 500 À 1.000€
Logo sur toutes les affiches, mails et invitations
Networking avec les autres sponsors lors d'une soirée spéciale
Invitations grand public lors des tournois
Logo et lien sur la première page du site web
Logo sur les réseaux sociaux
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INFORMATIONS ET CONTACTS
pour toute information contactez
- Luc warnotte (président)
warnotteluc@hotmail.com
0479 65 16 05

- MARC sMISMANS (RESPONSABLE SPONSORING)
smismansmarc@yahoo.fr
0478 600 475

ou rendez-vous sur
www.bad79.be
www.facebook.com/bad79Anderlecht/
Avec le soutien de

N° de compte: BE38 7360 4303 9772
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