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Le club

110 joueurs en 2019

Le club a été créé en 1975 et a le matricule 6 au sein
de la Ligue.
Le terme « New » dans le nom est un leitmotiv pour
toujours innover, se renouveler.
En 2018, le club fusionne avec Marchin.
14 terrains

Le club est en constante croissance. La convivialité
et l’accueil sont les maitres mots du club. Du simple
loisir pour se défouler à la volonté de performer,
chaque joueur y trouve son compte.

2 halls
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Formations

40 jeunes de 7 à 16 ans

 Ecole de jeunes : Notre avenir
Depuis quelques saisons l’accent est mis sur la
formation des jeunes pour redynamiser le club.
L’encadrement est assuré par des coachs certifiés
connaissant le badminton de haut niveau.

Entrainements adultes du
débutant au confirmés

Coachs dans le TOP 10
Belges

 Loisirs et compétitions : Notre équilibre
Le club a toujours promu le badminton pour tous.
Du loisir pour se détendre à la compétition pour
performer, le club offre à chacun le jeu qu’il
souhaite. Toujours dans la bonne humeur, chacun
progresse et évolue selon ses attentes et ses
possibilités.

Compétitions

7 équipes Interclubs

 Interclubs : L’esprit d’équipe
Le NBC Huy a engagé 7 équipes d’interclubs : 4
mixtes et 3 Messieurs. Ces équipes sillonnent la
Wallonie dans leur championnat.
Notre équipe première en mixte joue en 1ere
division de ligue, antichambre de la Nationale.

Résultats probants en
tournoi

 Tournoi: L’individuel pour un club
Nos joueurs participent à des nombreux tournois
durant l’année partout en province de Liège voir plus
loin. Le club peut se réjouir de voir régulièrement
l’un de ses membres sur le podium.

Des jeunes prometteurs
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Nos
Organisations

 Promotions du Badminton

Stage pour les jeunes

Le club organise tous les ans un stage de badminton
ouvert aux jeunes. Ce stage a pour vocation de faire
découvrir ce sport.

 2 tournois par an

Tournoi accueillant 270
joueurs pour plus 450
matchs joués

Nouvelle discipline en
extérieur

Chaque année le club organise 2 tournois. Fort de
ses plus de 45 éditions et d’une organisation
reconnue, nos tournois sont devenus un évènement
majeur dans le badminton francophone

 Air Badminton:
Nouvelle discipline créée par la fédération
internationale, le Air Badminton se joue en
extérieur. Toujours curieux, le NBC Huy a investi
dans des kits pour préparer ses joueurs et prévoit
l’organisation d’évènements autour de ce sport
extérieur offrant une meilleure visibilité

Notre
Visibilité

 Réseaux Sociaux
Plus de 1300 intéractions sur
la page Facebook

Moyen de communication rapide et efficace pour
informer rapidement de la vie du club, le NBC Huy
est présent sur Instagram et Facebook. Une
personne au sein de l’équipe est en charge de faire
vivre ces médias.
Nos profitons aussi des réseaux des partenaires pour
être connu grâce aux partages

 Site web
Article fréquent dans le
presse

Point d’entrée inévitable pour quiconque cherche
notre club ou des informations sur le badminton.

 Evènements :

Newsletter envoyé à plus
de 250 abonnées
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Nos tournois attirent beaucoup de monde le jour J.
La promotion de fait par les réseaux sociaux mais
aussi à l’aide d’affiche et de flyers.
Nous informons les médias locaux pour qu’ils
couvrent autant que possible nos manifestations

Sponsoring
Interclubs

 Votre nom associé à l’équipe

Les équipes sillonent les
provinces de Liege et
Luxembourg

A chaque mention de l’équipe c’est l’assurance de
voir le nom de votre société apparaitre avec le lien
vers votre site et/ou vos réseaux.

 Annonce des matchs
Chaque rencontre est annoncée sur Facebook et
Instagram. Ainsi environ toutes les deux semaines
votre logo et le nom de votre société sont visibles

Un à deux match par mois
annoncés sur les réseaux


Coût d’equipe : env. 600€
par saison

Référencement sur notre site :

Votre société sera nommée et reprise dans notre
page sponsor du site.

 Votre participation :
A partir de 200€ par an.
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Sponsoring
Club

 Votre logo en page d’accueil

Club historique jouissant
d’une bonne réputation.

Votre logo sera présent sur la page d’accueil de
notre site Web. Votre société sera aussi référencée
sur notre page « sponsor »

 Visibilité sur tous nos évènements
Dès que le club organisera un évènement (tournoi,
soirée, activité …), votre logo apparaitra sur nos
supports publicitaires.
Pour un engagement de plus 5 ans, présence sur
notre banderole publicitaire.

Club en constante evolution



En relation constante avec nos joueurs:

Pour nous accompagner, votre logo sera présent sur
toutes les newsletters du club. Elle peut être le
support pour l’annonce de vos propres évènements
Club apprécié dans le circuit

 Votre participation :
A partir de 150€ par an.
Vous pouvez aussi nous aider en sponsorisant
l’achat de matériel, équipement etc...
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Sponsoring
Evénements

 Votre
logo
promotionnels
2 Tournois par an

sur

nos

supports

Votre logo
sera présent tous nos supports
publicitaires. Vous serez tagué dans les posts
Facebook et Instagram annonçant l’évènement

 Site web
Référencement sur notre page sponsor du site.

 Vos supports publicitaires:
Vos affiches, roll-up, cartes de visite seront
disposées sur le lieu de la manifestation.
Des organisations reconnues
pour leur efficacité
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 Votre participation :
Libre.
Elle peut se faire sous forme de dons, logistique ou
matériel.
Offrir les récompenses aux vainqueurs et finalistes
est souvent une belle vitrine.
N’hésitez à nous contacter pour nous proposer vos
services.

Votre soutient sous toutes ses
formes nous est précieux.
Ensemble, rendons le sport
accessible à tous grâce à un
partenariat mettant en avant
l’esprit du club :

convivialité, fair-play et
performance.
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