


Près de 110 adhérents
De tous âges et une mixité garantie.

Plus de 60 compétiteurs
Participants aux championnats par 
équipes et aux tournois individuels.

Un entraîneur salarié
Olivier Le Bras est au service des As
depuis plus de 17 ans.

Un juge-arbitre & un arbitre de niveau régional
Des fonctions nécessaires assurées par Dorian Piederrière et Benoît 
Ribardière.

Une multitude d’évènements portés par le club 
Les As forment un club vivant et visible dans la région et est réputé 
pour son ambiance chaleureuse et familiale.

Hommes
60%

Femmes
40%

Vétérans
19%

Séniors 60%

Jeunes
21%



Un club récompensé par  le statut d’École Française de 
badminton 2 étoiles !

Les écoles labellisées de 1 à 3 étoiles, respectent une charte de qualité 
concernant l’accueil (de Poussins à Cadets, créneaux spécifiques de 1h15 

min/semaine sur 3 courts minimum), l’encadrement (éducateurs diplômés) et 
l’enseignement en lien avec la mallette pédagogique nationale PassBad.

• Le club compte au total 7 équipes dont :
1 équipe mixte en Régionale,

4 équipes mixtes en Départementale,
2 équipes Masculines.

• Des objectifs atteints !
La saison passée, 2 équipes sont montées en division supérieure, les autres se 

sont toutes maintenues.

Des équipes engagées en championnat



À l’année comme pendant les vacances,

Cap Sport c’est la découverte et l’initiation à plusieurs disciplines 
sportives par cycle de 6 séances pour les enfants et les adultes.

Toutes les activités sont encadrées par Olivier Le Bras, 
salarié du club des As du Volant Trégueusiens : 
- À l’année : de la moyenne section au CM2.

- À chaque vacances : de 8 à 13 ans et le mercredi soir pour les adultes. 

LES OBJECTIFS :

▪ Faire découvrir et pratiquer
une variété de sports :
raquettes, sports collectifs,
BMX, tir à l’arc, rollers…

▪ Développer la motricité, la
concentration avec les jeux

d’adresse ainsi que l’esprit
d’équipe et la solidarité
avec les jeux collectifs.

▪ Le plaisir de s’initier au sport
et découvrir la richesse du
tissu associatif.

Le programme de chaque vacances 
est disponible et téléchargeable 

sur notre site internet.



As du Volant Trégueusienshttp://club.quomodo.com/tregueuxbad

Nos actions locales

Un engagement sportif : les tournois

Pour en savoir plus :

La saison passée, 50 joueurs ont participé à plus de 40 tournois sur 

toute la Bretagne mais aussi dans les Pays de La Loire et en Normandie !

- 56 victoires

- 53 finales

- 63 demi-finales



Nous vous proposons ces suggestions de packs et de participation pour vous 
donner plus de visibilité sur la façon dont vos dons vont être utilisés. 

Notre partenariat étant avant tout un pacte humain, nous pouvons adapter à 
chaque don notre engagement. Merci à vous !

Nous soutenir ?

Pack convivialité

50-200 €

Comment ?

• Restauration / alimentation lors des
événements (tournois, interclubs, etc.)

• Location matériel pour restauration /
animation / sonorisation

Pack entraînement

200-400 €
• Matériel : filets, poteaux, cordes à

sauter, cerceaux, distributeurs de
volants, etc

• Volants en plumes
• Intervention de notre entraîneur

Pack compétition > 400 €

Équipe Régionale 1

• Réception interclubs
• Tenues de match (t-shirts, 

survêtements, etc)
• Minibus (entretiens, carburants, 

péages, etc)
• Intervention de notre 

entraîneur lors des rencontres
• Financement de 3 tableaux / an 

pour les tournois

Équipes départementales

• Réception interclubs
• Tenues de match (t-shirts, survêtements, etc)
• Financement de 3 tableaux / an pour les 

tournois

Jeunes

• Tenues de match (t-shirts, survêtements, etc)
• Financement de 3 tableaux / an pour les 

tournois
• Intervention de notre entraîneur lors des 

rencontres



• Visibilité pour votre marque.

• Logo de votre entreprise sur les

affiches événementielles, les
réseaux sociaux et le site internet,
sur les photos des podiums de
notre tournoi.

• Annonce de votre soutien sur

les réseaux sociaux, lors des
tournois et des interclubs
régionaux.

• Encarts publicitaires dans

notre salle d’entraînement de
réception pour la compétition
(tournois et interclubs) et nos
événements (vide grenier, tournoi
du Téléthon, soirée sponsors, etc).

• Naming d’un terrain lors des

tournois au nom de votre
entreprise.

• Invitations lors des événements

tournois et rencontres interclubs
régionales.

• Flocage de votre logo sur les

tenues de match (selon conditions
à définir ensemble).

• Soirée dédiée aux divers

sponsors : pot de remerciement,
initiation au badminton.



• Salle polyvalente 

du centre de Trégueux

• 40 exposants 
• Un flot continu de visiteurs

Notre Vide Grenier
Dimanche 2 juin 2019

• 122 participants

• 17 clubs , 3 départements 
• Au total 107 matchs joués

• Pratique du badminton en accès libre 
• Plus de 70 personnes venues jouer

• Environ 400 € reversés au Téléthon ! 

Notre tournoi nocturne
Vendredi 3 mai 2019

La soirée Téléthon
Vendredi 7 décembre 2018

Ils nous font confiance !


