
   « Plus qu’un club,
    Un état d’esprit ! »

Devenez Partenaire ou Joueur 
d’un club sportif en plein essor !

Plaquette entrePrise
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Don Bosco sports nantes

Fondée en 1948 dans le quartier nantais de l’Éraudière, Don Bosco Sports Nantes est une 
association loi 1901 qui regroupe aujourd’hui quelques 2 200 adhérents répartis sur huit 
sections : Badminton, Billard, Cécifoot, Football, Football Gaélique, Gymnastique, Randonnée 
et Tennis. 

La section BaDminton

Née en 1991, Don Bosco Badminton Nantes (DBBN) dispose de 8 courts de badminton. 
Affiliée à la Fédération Française de Badminton (FFBaD), la section intègre chaque saison 
près de 300 adhérents, ce qui l’intègre dans le top 5 des clubs en Loire Atlantique.

Un cLUB DynamiqUe en pLein essor

La section compte deux équipes en championnat régional interclubs et cinq équipes inscrites 
en championnat départemental. La section Badminton est ouverte à tous les niveaux de jeu, 
des débutants aux classés, et à tous les âges (actuellement de 6 à 60 ans).
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Votre partenariat aVec Don Bosco BaDminton nantes

sPonsoring - pUBLicité permanente

Nous vous proposons d’afficher des bâches à vos couleurs (fournies par vos soins) sur les 
parois intérieures de notre salle de sports.

 Bâches latérales - petit format (environ 3m x 1m)    300 € / an
 Bâches latérales - moyen format (environ 6m x 2,50m)   450 € / an
 Bâches de fond de court – grand format (environ 9m x 2,50m)  600 € / an
 Option : réalisation de bâches sur mesure     Nous consulter

sPonsoring - toUrnoi nationaL

Tous les ans, le club organise un grand tournoi national qui rassemble plusieurs centaines 
de participants. Nous vous proposons d’associer le nom de votre structure aux terrains sur 
lesquels les joueurs seront appelés durant tout le week-end.

 Un terrain à votre nom durant notre Tournoi National   300 € / Week-end

Pratique - Location De coUrts De BaDminton à L’année

4 courts de badminton (soit jusqu’à 16 joueurs simultanément) sont disponibles en réservation 
annuelle (du 1er septembre au 31 août), de 12h30 à 13h30, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Nous mettons à votre disposition un complexe sportif, un club-house, son bar (hors 
consommation), et des installations sanitaires.

	 1	heure	sur	1	court	(soit	1	filet	à	l’année)	 	 	 	 275	€	/	an
	 1	heure	sur	2	courts	(soit	2	filets	à	l’année)	 	 	 	 413	€	/	an	
	 1	heure	sur	3	courts	(soit	3	filets	à	l’année)	 	 	 	 619	€	/	an	
	 1	heure	sur	4	courts	(soit	4	filets	à	l’année)	 	 	 	 825	€	/	an

 3 courts 2 fois par semaine      1200 € / an
 4 courts 2 fois par semaine      1540 € / an
 Option :	encadrement,	cours	et	soirée	d’entreprise.		 	 	 Nous	consulter

Pratique - toUrnoi D’entreprise

Nous vous proposons d’héberger votre tournoi interne en soirée sur 4 ou 8 courts, de 20h30 
et jusqu’au bout de la nuit !

 Soirée sur 4 courts        150 €/soirée
	 Soirée	sur	8	courts	 	 	 	 	 	 	 	 250	€/soirée
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contacts partenaire

Don Bosco sports nantes 

25 chemin de Bonneville
(quartier de l’Éraudière, derrière Intermarché)

44300 NANTES
Téléphone : 02 40 93 87 42 

Fax : 02 51 89 02 43

saLLe De La section BaDminton 

Rue du stade de la Noue 
44300 NANTES

Retrouvez-nous sur Facebook : donboscobadminton

sponsoring

Emmanuel DESVAUX - 06 32 02 52 18
partenaires@donboscobadminton.fr

pratiqUe

Maëlle BOSSY
entreprises@donboscobadminton.fr

V0818


