PREAMBULE
Le 4ème SET ROGNEN, c’est une envie commune de voir le sport autrement,
à travers un nouveau sport à la fois si simple, et si compliqué. Individuel, mais
collectif. Amusant, et physique à la fois !!
Mais pourquoi le Badminton ? Déjà parce que c’est nouveau sur Rognes.
C’est un sport qui est en plein essor sur la France, avec une très forte
demande. En effet, le Badminton a l’avantage de pouvoir être pratiqué en
même temps par des personnes de tout sexe, tout âge, tout niveau, et
surtout en gardant intact la même joie de le pratiquer !!
Le 4ème SET ROGNEN, c’est également une envie de convivialité. Pratiquer
du sport sans prise de tête.
Bref, le 4ème SET ROGNEN, c’est un peu ce que chacun recherche pour
agrémenter sa vie : du sport, du plaisir, de la convivialité…

SITUATION
Nous évoluons au Complexe Sportif des Garrigues de Rognes. Ce
magnifique complexe, situé en pleine campagne, est composé d’un grand
stade en pelouse synthétique, d’un ensemble pour l’athlétisme des plus
complets, de 6 terrains de tennis, d’un dojo, d’une salle de musculation et
d’un gymnase.
Le gymnase peut contenir jusqu’à 7 terrains de badminton.
De plus, nous avons la chance d’avoir un cadre extérieur qui se prête
idéalement à des manifestations familiales avec la possibilité de pique-niquer,
et même de faire un barbecue selon la météo.

PRESENTATION
Notre association a été créée en 2011, et a démarré ses activités lors de la
saison 2011-2012. Nous sommes affiliés à la Fédération Française de
Badminton.
Etant un club nouveau, nous sommes en pleine structuration. Même si
nous n’avons pour le moment pas d’entraîneur diplômé, nos meilleurs joueurs
sont toujours disponibles pour essayer de faire progresser les autres.
Nous avons depuis 2011 une équipe engagée en championnat INTERCLUB
DEPARTEMENTAL. Chaque match se joue par équipe et se compose de 7
rencontres (1 simple dame, 3 simples hommes, 1 double dame, 1 double
homme et 1 double mixte). L’équipe qui remporte le plus de rencontres
gagne le match.
Pour la saison 2012-2013, nous pensons atteindre les 75 licenciés, se
classant en 3 catégories :
- les jeunes : enfants de -16 ans, encadrés 1 heure par semaine par un
joueur expérimenté
- les loisirs : ce groupe se compose de la quasi-totalité des adhérents, qui
viennent uniquement pour s’amuser et se dépenser sans contraintes
- les loisirs + compétition ; se sont les joueurs qui en plus participent au
championnat interclubs.

FONCTIONNEMENT
Nos créneaux sont le mercredi de 18h à 22h, et le samedi de 9h à 12h.
Ces créneaux sont ouverts à tous nos licenciés. Ils viennent quand ils
veulent, à l’heure qu’ils veulent, et jouent en général avec qui ils veulent !! Il
n’y a aucune contrainte, si ce n’est que 3 terrains sont quelquefois réservés
pour les jeunes (mercredi de 18h à 19h15) ou pour les compétitions (mercredi
de 19h30 à 22h).

ANIMATIONS
Nous avons depuis le début souhaité être une animation dynamique.
Aussi, nous proposons régulièrement des actions.

BADMIN’DEJ’
Durant tout le mois de septembre, nos séances sont ouvertes afin que les
personnes s’essaient au badminton. Nous finissons cette série de PortesOuvertes par un Badmin’Déj’. Le principe est d’offrir à toutes les personnes
présentes le petit déjeuner dans un moment très convivial.

SOIREE HALLOWEEN / BLACKMINTON
Nous envisageons d’organiser une grande soirée Halloween / Blackminton
pendant les vacances de Toussaint.
Halloween, tout le monde connait… Le Blackminton est un dérivé du
Speedminton, lui-même étant un dérivé du badminton.
C’est un jeu qui se pratique la nuit. Le terrain est composé de 2 carrés de
5.5m, chacun éloigné de 12.80m. Chaque joueur est dans son terrain. Le but
est d’échanger le volant d’un terrain à l’autre... dans le noir !! Le volant est
fluorescent, et les terrains phosphorescents. Chaque joueur peut se peindre
avec de la peinture phosphorescente de toutes les couleurs. La salle est
éclairée par des pyramides de lumière noire. Cet ensemble donne un effet
surnaturel avec toutes ces lumières qui bougent dans le noir !!!
Tout ça se joue au rythme de la musique…
Bien entendu, une piste de danse sera ouverte…

TOURNOI DE L’AMITIE
Comme la saison dernière, nous souhaitons mettre en place un tournoi par
équipe au printemps. Plusieurs clubs seraient invités à passer une journée au
Complexe, avec en prime un Barbecue pour clôturer la manifestation.
Les équipes se composent de 4 joueurs (2 femmes et 2 hommes). Chaque
match se dispute en 5 rencontres :
- 1 simple femme
- 1 simple homme
- 1 double femmes
- 1 double hommes
- 1 double mixte
Comme en championnat INTERCLUBS, l’équipe qui gagne le plus de
rencontres remporte le match.
L’année dernière, 16 équipes se sont affrontées dans la joie et la bonne
humeur !!

LE TELETHON
Nous nous mobilisons pour le Téléthon depuis notre création. Il nous semble
que c’est un moment important pour une association que de participer à
cette manifestation populaire.
Cette année, nous souhaiterions nous installer le vendredi soir à la sortie de
l’école primaire de Rognes pour faire jouer les enfants et leurs parents.

LA FETE DU SPORT
Tous les ans, la commune de Rognes organise la Fête du Sport au
complexe des Garrigues. Durant toute la manifestation, nous accueillons tous
les participants sur 3 ou 4 terrains.
L’année dernière, nous avons affiché complet toute la soirée !!

PARTENARIAT
OFFRE 1
Nous vous proposons un contrat de Sponsoring. Celui-ci vous permet en
échange d’un don d’au moins 250€, d’avoir en retour de la part du 4ème SET
ROGNEN :
- votre logo sur toute la communication du club (affiches, tracts, courriers,
mails…)
- votre logo (avec éventuellement un lien vers votre propre site) sur notre
site internet, qui est régulièrement mis à jour et visité par nos adhérents.
- une banderole publicitaire lors de nos différentes manifestations
(compétition, tournoi, portes ouvertes, soirée blackminton, téléthon…)
- Une invitation pour nos manifestations en tant que partenaire.

OFFRE 2
Pour un montant d’au moins 500€, l’offre 2 vous permet en plus des
avantages de l’offre 1, d’avoir une vraie relation d’échange.
Ainsi, nous nous tenons à votre disposition pour étudier ensemble
l’organisation d’événements sportifs pour votre entreprise.
Par exemple :
- définir des dates où vos employés pourraient participer librement à des
séances (le mercredi soir et samedi matin)
- organiser une journée ou une soirée sportive selon les dates de
disponibilité du complexe, avec la possibilité de pique-niquer dans le
magnifique cadre du Complexe des garrigues de Rognes.

CONTACT
Afin d’étudier au mieux ensemble les modalités d’un partenariat, vous pouvez
nous contacter :
Xavier BOURDELOIS
Fabrice ARTAUD

06 30 40 71 58
06 21 05 67 71

4setrognen@gmail.com

