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Le Badminton Club Biel/Bienne 
 

Fondé en 1963, le Badminton Club Biel/Bienne (BCB) a pour but d’encourager la découverte et la pratique 

du badminton envers les jeunes et les adultes. Le club est actuellement composé de plus de 80 membres qui 
se réunissent chaque semaine pour s’entraîner à tous les niveaux de compétition. Le BCB est bilingue et 

quasiment paritaire entre femmes et hommes. 
 

Depuis sa création, notre club cultive un esprit dynamique et 

innovant, ceci tout en maintenant un rapide développement. Le 
climat est convivial et chaque nouveau membre y est accueilli 
avec plaisir et trouve rapidement sa place. Nous accordons par 

ailleurs une grande importance à l’intégration et à la formation 
des jeunes.  

 
 
 

 
 

 

Entraînements 
 

Les entraînements du club se déroulent dans les halles du Centre de Formation Professionnelle (CFP) ainsi 
qu’à la halle du Châtelet, toutes deux à Bienne. 
 

Entrainements Juniors 
 

 Lundi, 18h00-20h00 et mercredi, 18h00-20h00 
Notre club compte actuellement environ 20 jeunes, âgés de 10 à 15 ans, soutenus par trois entraîneurs, 
Mireille Barras (diplômée Jeunesse +Sport) ainsi que Olivia et Joël Augsburger. 

 

Entrainements Adultes 
 

 Lundi, 20h00-21h40 : entraînement des équipes interclub 
Entrainement donné à tour de rôle par les membres des trois équipes interclub. Le but est de travailler 
de manière plus ciblée les techniques de jeu. Il permet aussi de montrer à tous les joueurs ce que 

signifient la préparation des exercices et le travail fait par les entraîneurs. 
 

 Mercredi, 20h00-21h40 : entraînement des adultes 
Une trentaine d’actifs se retrouvent chaque semaine pour suivre l’entraînement  principal. Dirigé par 
Nicolas Bacon (diplômé Jeunesse +Sport), il est suivi principalement par les joueurs des trois équipes 

interclub du BCB. Les entraînements combinent des exercices physiques, techniques et tactiques ainsi 
que des phases de jeu de simple et de double. 
 

 Vendredi, 20h00-21h40 : jeu libre 
Les vendredis, la halle du CFP est ouverte aux personnes souhaitant jouer librement, débutants comme 

joueurs confirmés. Les non-membres y sont les bienvenus pour CHF 5.- par personne et par soirée, ceci 
dans le cadre du programme « Sport à la carte » de la Ville de Bienne.  

  

 

 
50

ème
 anniversaire du club, 2013 
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Championnat interclub, compétition 
 

Le BC Biel/Bienne participe depuis de nombreuses années aux compétitions interclub de Swiss Badminton. 

Actuellement, quatre équipes portent les couleurs du BCB, soit près de quarante joueurs. Un record dans 
l’histoire du club !  

 

 
En 2016, notre première équipe est malheureusement redescendue en 2ème ligue. Elle y affronte des 
équipes venant de Berne, Fribourg ou encore Spiez. 

Les deux autres équipes jouent quant à elles 4ème ligue et rencontrent des équipes de la région Jura, Jura 
bernois, Neuchâtel et Berne. Toutes deux ont pour objectif de monter en 3ème ligue pour la saison 2017/18. 

 
 

EQUIPES ACTUELLES 

BCB 1 BCB 2 BCB 3 
2ème ligue 4ème ligue 4ème ligue 
Capitaine :  
Mireille Barras 
(29 ans) 

Capitaines :  
Joël Edelmann 
(21 ans) et 
Nathan Boder 
(25 ans) 

Capitaines : 
Christophe 
Monnerat 
(40 ans) et 
Sébastien 
Wagner 
(43 ans) 

3 femmes 
4 hommes 

3 femmes 
6 hommes 

4 femmes 
7 hommes 

 
Au cours de l’année, les joueurs du BCB participent par ailleurs individuellement aux nombreux tournois et 

compétitions organisés dans toute la Suisse. Ils portent régulièrement les couleurs du club sur les marches 
des différents podiums. 
  

    
Joueurs du BC Biel / Bienne 
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Organisation de tournois 
 

Chaque printemps, le BC Biel/Bienne organise la Watch Cup BST dans les halles du CFP. Ce tournoi est 

d’envergure nationale. 300 participantes et participants venus de toute la Suisse y disputent près de 1000 
matchs au total sur deux jours  

(simple, double et mixte). Les 
membres du club en assurent 
l’organisation complète. C’est 

l’un des tournois du circuit 
suisse BST les plus appréciés,  

notamment pour son ambiance 
et son excellente organisation, 
ce qui en fait un rendez-vous 

incontournable pour les joueurs 
licenciés du pays. 

De plus, en collaboration avec 
la ville de Bienne, le BCB organise chaque année le Tournoi des écoliers. Tous les jeunes élèves des écoles 
de la ville ont la possibilité de participer à cet événement, peu importe leur niveau. Chaque année, plus de 

80 enfants y participent et apprennent ainsi à mieux connaître le badminton. Les membres du club se 
chargent ici aussi du bon déroulement de l’événement. 

 
 

Autres activités du club 
 

Une fois par année, en automne, les membres du club prennent part à un week-end d’entraînement, 
traditionnellement organisé au Centre sportif de Couvet (NE). Cet événement est l’occasion pour les 

joueurs d’améliorer leur technique de jeu, mais également de passer des moments conviviaux et de 
renforcer les liens entre les membres. 

 
   

 

 

En mars, une sortie est 

organisée aux Swiss Open de 
Badminton à Bâle, tournoi 
professionnel international. 

Les juniors du club s’y 
rendent en excursion le 

mercredi après-midi, tandis 
que les adultes y assistent 
aux matchs du vendredi soir. 

Le but étant de faire 
découvrir le badminton à 

haut niveau et, qui sait, créer 
des vocations. 

 

Par ailleurs, d’autres activités sont organisées au cours de l’année, comme des sorties à ski ou des petits 
tournois internes afin de renforcer les liens entre les différents groupes et avoir une plus grande cohésion 
entre les membres du club. 

  

   
Watch Cup, 2015 

 

 

               
Week-end d’entraînement à Couvet, 2013 
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Organisation 
 

Le comité du BC Biel/Bienne est composé de 8 bénévoles, tous membres du club et joueurs actifs.  
 

 
Président 

Christophe Monnerat 

 

Vice-présidente & 

responsable juniors 
Mireille Barras 

 

Caissier 
Loïc Charrière 

 

Secrétaire 
Nicolas Vermot-Gauchy 

 

Communication & 
webmaster 

Joël Edelmann 

 

Responsable interclub 
Noémie Léchot 

 

Responsable logistique 
Sophie Cochet 

 

Responsable sponsors 
Jérémie Geinoz 

 
 
 

 
 

En outre, étant donnée la charge de travail, un second comité  
s’occupe de la préparation et de l’organisation de la Watch Cup BST.  
Ce dernier se charge de trouver les bénévoles, gère les inscriptions, 

l’approvisionnement de la buvette, ainsi que les parties 
administratives du tournoi. 
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Nos projets futurs 
 

Le BC Biel/Bienne souhaite, au cours des mois et années à venir, développer un certain nombre de 

nouveaux projets. Les priorités du club pour la saison 2016/2017 sont les suivantes : 
 

1. Faire monter une équipe d’interclub en 3ème ligue tout en plaçant la seconde dans le trio de tête. Ceci 
afin de pouvoir offrir un large panel de niveaux de jeu. 

2. Développer le mouvement junior afin de former de futurs actifs pour tous les niveaux de compétition, 

les jeunes étant le futur de tous les clubs. 
3. Maintenir notre première équipe interclub en 2ème ligue, cette équipe étant une très bonne vitrine 

pour la renommée ainsi que pour la visibilité du club. 
4. Mettre en place un week-end d’entraînement spécifique aux juniors du club, toujours dans le but de 

créer un noyau de jeunes joueurs au sein du club. 

 
 

Devenir sponsor 
 

Le BC Biel/Bienne est actuellement financé de manière autonome : les entrées financières du club se font 

surtout par le biais des cotisations ainsi que du produit de nos différents événements.  
 

Le soutien d’entreprises, commerces de Bienne et de la région est essentiel pour pouvoir nous développer 

et mener à bien les différents projets décrits ci-dessus. En apportant votre aide, vous encouragerez la 
promotion du sport auprès des jeunes et des adultes, favoriserez le rayonnement sportif de Bienne, et 

contribuerez au rapprochement entre les langues et les âges. Tous les soutiens, même les plus modestes, 
sont les bienvenus ! 
 

Le BCB vous propose les différentes offres de sponsoring: 
 

Offre Description Prix 

T-Shirt Votre logo est présent sur les T-Shirts du 

club imprimés lors de l’année du sponsoring. 
Les T-Shirts sont portés par les membres 
lors des rencontres interclub (à Bienne 

comme à l’extérieur) ainsi que lors des 
tournois individuels. 

1000.- 

(comprend 

l’impression) 

Banderole Votre banderole est affichée lors des 

évènements liés au badminton (tournoi 
Watch Cup, tournoi des écoliers), ainsi que 
lors des rencontres interclub à Bienne de 

toutes les équipes du BC Biel/Bienne. 

500.- 

(banderole à 

vos frais) 

Logo 
internet 

Votre logo est présent sur le site internet du 
BC Biel/Bienne (http://www.bc-biel.ch) ainsi 

que sur sa page Facebook. 

250.- 

(logo à 

fournir) 

Autre Nous sommes ouverts à toute autre 
proposition de votre part. 

 

à 
discuter 

Vous trouverez plus de détails dans les pages suivantes.  

http://www.bc-biel.ch/
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1. Les t-shirts 
 

Les t-shirts du club sont en matière synthétique (polyester) et sont commandés via notre partenaire MSS 

Sport®. Nous les utilisons durant les tournois et les rencontres interclub. Ils sont vus par les joueurs des 
autres clubs ainsi que par les spectateurs. Environ tous les deux ans, nous proposons aux membres de les 

acheter lors d’un achat groupé, afin que chacun puisse disposer d’un ou deux T-Shirts par saison. 
Les t-shirts de la saison 2014-15 
 

 
Face avant 

 
Face arrière 

 
L’offre : 
Les t-shirts du club, imprimés durant la saison (qui dure de septembre à avril) durant laquelle le sponsoring 

est réalisé, comportent le logo du sponsor dans l’un des espaces réservés à cet effet (partie basse avant ou 
arrière, ou épaules droite et/ou gauche). Chaque espace mentionné ci-dessus est une offre séparée. 

 
 

 
Face avant 

 
Face arrière 

 
 

 
 
 

Conditions : 
- Les t-shirts appartiennent exclusivement aux joueurs/joueuses les ayant achetés. 

- Aucune obligation d’achat du t-shirt du club ne peut être faite à un membre du BC Biel/Bienne. 
- Seuls les joueurs des équipes d’interclub (n’inclut pas les remplaçants) s’engagent à porter les t-

shirts de la saison en cours aux rencontres d’interclub et tournois individuels (sauf empêchement de 

propreté). Les autres membres du club peuvent porter des t-shirts des saisons précédentes. 
- Le prix est de CHF 1000.- par zone d’impression (face avant, face arrière ou épaules droite et 

gauche) et par saison. 
- L’impression des logos est comprise dans le prix.  
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2. Les banderoles 
 

Les banderoles sont affichées lors de tous les évènements liés au badminton organisés par le BC 

Biel/Bienne. Ceci inclut par exemple le tournoi de la Watch Cup, le tournoi des écoliers ainsi que le week-
end d’entrainement du club. 

De plus, les banderoles sont affichées aussi lors des interclubs à domicile. 
Elles sont positionnées de manière visible au mur de la salle (tournois) ou à côté des bancs des spectateurs 
(interclubs). 

 

 
Banderoles au tournoi Watch Cup 2015 

 
 
L’offre : 

La banderole fournie par le sponsor est affichée lors des rencontres d’interclub ainsi que lors des 
évènements liés au badminton du BC Biel/Bienne. Elles ne peuvent pas dépasser la taille de 2m x 3m pour 

des raisons de stockage. Ce dernier sera fait dans le casier du club au CFP. Afin de pouvoir être facilement 
disposées, les banderoles doivent être pourvues d’un système de fixation adapté et facile d’utilisation. 
 

 
Conditions : 

- Les banderoles sont fournies par le sponsor et doivent comporter des trous/cadres/support pour 
pouvoir être fixées lors des évènements. 

- Aucun frais ne pourra être retenu contre le BC Biel/Bienne en cas d’usure ou casse due à une 

utilisation normale. 
- En fin de contrat, et si ce dernier n’est pas renouvelé avant le 1er septembre de chaque année, votre 

banderole ne sera plus affichée. Un e-mail/téléphone vous sera adressé au plus tard un mois avant la 
date afin de vous prévenir de l’échéance. 

- Le sponsor assure le transport de la banderole au BC Biel/Bienne en début de contrat et est aussi 

chargé du transport de retour en fin de contrat. 
- Les banderoles pour lesquelles le contrat serait échu et que le sponsor n’aurait pas récupérées 

seront détruites 3 mois après l’échéance. 
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3. Le Logo sur le site internet 
 

Le site internet du BC Biel/Bienne est utilisé en permanence par tous les membres du club pour y trouver les 

dates des rencontres interclub, les coordonnées des autres membres, s’inscrire aux activités du club, etc. 
Il nous est donc possible d’ajouter votre logo sur le site internet du BC Biel/Bienne. 

 

 
 
 
 

Conditions : 
- Le logo est présent sur le site principal du BC Biel/Bienne (www.bc-biel.ch). 

- Le logo est fourni par vos soins sous format électronique. Aucun travail de retouche n’est fait de 
notre part. Nous nous réservons le droit de redimensionner (sans porter atteinte au logo) le fichier, 
afin de pouvoir le placer sur le site. 

- En fin de contrat, et si ce dernier n’est pas renouvelé avant le 1er septembre de chaque année, votre 
logo ne sera plus affiché. Un message/téléphone vous sera adressé au plus tard un mois avant la 

date afin de vous prévenir de l’échéance. 
- Si un grand nombre de logos venait à être présent sur le site, il est possible que les logos soient 

affichés en flux rotatif. 

  

Espace Sponsors 

http://www.bc-biel.ch/
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4. Autres 
 

Finalement, nous restons ouverts à toute proposition de collaboration (sous forme de financement ou de 

prêt de matériel) venant de votre part. 
 

Nos besoins principaux sont : 
- Les coûts de locations des différentes salles pour les entrainements réguliers à Bienne ou le week-

end d’entraînement du club à Couvet 

- Les volants 
- Le mouvement junior (rétributions des entraineurs, évènements juniors, etc.) 

- Le camp sportif (logement, boissons/nourriture, déplacement) 
- Autre 

 
 

Nous contacter 
 

Si vous êtes disposé/e à soutenir notre club ou pour obtenir davantage de détails, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
 
Jérémie Geinoz, responsable sponsors 

- Par e-mail : sponsoring@bc-biel.ch 
- Par téléphone : 079 200 85 75 

 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien. 
 
Christophe Monnerat Geinoz Jérémie 
Président Responsable sponsors 
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Contrat 
 

 Mme.  M. Entreprise : 

Nom : Prénom : 

Adresse :  

NPA : Localité : 

Tel :  

E-Mail :  

 
Confirme sponsoriser le BC Biel/Bienne, Chemin de la Maison Blanche 37, 2533 
Évilard 
Pour la/les saison(s) :      
 
Avec le paquet suivant (cocher le paquet désiré) : 

 Nom Commentaire Qt. Prix 

unitaire 

□ 
T-Shirts 

  1000.- 

□ 
Banderole   500.- 

□ 
Logo internet 

  250.- 

□ 
Autre 

   

  TOTAL  
 
BC Biel/Bienne             
Responsable sponsors            
M. Geinoz Jérémie            
 

Date et signature      Date et signature 

               


