Le sport en entreprise à Paris
Projet présenté par le Comité de badminton de Paris

Le badminton est un sport de raquette qui se
pratique toute l’année en indoor. En période
estivale, il peut se pratiquer en extérieur.

Le volant, composé aujourd’hui d’un bouchon en liège et de
16 plumes d’oie, était à l’origine un simple bouchon de
champagne !

Inventé par des officiers Anglais, il y a 140 ans à
Badminton (UK), c’est un dérivé d’un jeu indien
qui s’appelait “poona”.

Discipline olympique depuis 1992, ce sport jeune est le
plus rapide de tous les sports de raquette : le volant peut
atteindre une vitesse record de près de 500 km/h !

Le Comité 75 est l’organe délégataire départemental de la Fédération Française de Badminton.
(FFBAD)

• Créé en Février 1974, il a aujourd’hui 2 salariés à temps plein, et est composé de 13 élus (6
hommes/7 femmes dont un médecin)
• 29 clubs d’accueil, 4.281 licenciés pour la saison 2019/2020 dont 35% de pratiquants
compétitions et 65% de pratiquants loisirs

• Son objectif est de promouvoir la pratique de notre sport mixte qui s’adapte à tout public sur
le territoire parisien
Retrouvez nous sur nos réseaux

• C’est un sport dynamique qui mobilise tous les muscles
• Accessible à tout public, sans apprentissage technique préalable

• Il porte des valeurs de partage, de respect et de convivialité
• Permet de développer l’adresse, la réactivité, l’anticipation et le sens tactique

Nous disposons de créneaux dans un gymnase de votre quartier, entre midi et 14h,
et vous pouvez en bénéficier !

Plusieurs choix s’offrent à vous :
Faire connaître à vos collaborateurs les créneaux disponibles, chacun
s’inscrit individuellement.
Réserver des créneaux fixes dédiés uniquement
à vos collaborateurs sur une durée déterminée.

Monter une opération évènementielle dans vos locaux, ou
sur le lieu de votre choix (par exemple : team building).

Le Comité 75 fournit tout le matériel et met à disposition
sur l’ensemble des créneaux un animateur diplômé.

• Toutes les études le prouvent : les salariés sont de plus en plus sensibles à l’offre d’activités
qu’ils peuvent exercer à proximité / en marge de leur cadre de travail.
• Une activité sportive – ludique comme intense – permet à vos collaborateurs de faire une
vraie pause dans leur journée de travail, d’évacuer le stress, de se mettre dans de bonnes
conditions pour attaquer l’après-midi.
• Concrètement, et selon une étude portée par le MEDEF et le Comité Olympique Français, la
pratique du « sport en entreprise » développerait la productivité jusqu’à 9,1% et diminuerait
les arrêts maladie de 32%.

Inscriptions individuelles

• Nous envoyons par e-mail un « flyer » sous format pdf que vous pourrez
diffuser dans votre entreprise.
• Chaque personne réserve sa session d’1h. Cette reservation se fait sans
abonnement préalable, via l’application de notre partenaire Team R à un
tarif abordable.
• Pas d’autre action de votre part que de diffuser cette proposition.

Financement des créneaux “fixes” sur une durée déterminée.
- Vous avez des collaborateurs enthousiastes et dynamiques.
- Le gymnase est au coin de la rue, vous savez qu’ils seront motivés.

Afin qu’ils puissent disposer pleinement du créneau, vous vous engagez avec nous pour une
réservation de groupe.

- En fonction de la durée et du nombre de créneaux, Le Comité 75 vous proposera un tarif forfaitaire
pour privatiser le créneau choisi.
- Vos salariés pourront réserver gratuitement.

Organisation d’évènements ou « team building »
• Le badminton correspond à vos valeurs / celles de votre entreprise.
• Vous souhaitez donner une dynamique à un projet, un lancement de
produit, ou tout simplement fédérer votre équipe autour d’une activité
ludique et dynamique ?

Le Comité 75 vous propose une animation personnalisée qui permettra à tous les
participants de découvrir le badminton, de prendre du plaisir, dans un esprit de convivialité
dans un cadre original et sportif.

Création d’un championnat départemental

• Un championnat départemental par équipe sera organisé en fin de saison à
destination des entreprises
• Le format du championnat convivial et ludique sera ouvert aux licenciés et non
licenciés (titre de participation d’été).

TEAM R est une jeune société qui
propose aux particuliers de réserver des
créneaux pour faire du sport à côté du
lieu de leur choix, via une application
intuitive et simple de mise en œuvre.

Retrouvez-les sur leur site :

Le Comité 75 a choisi TEAM R
pour la gestion de la
réservation et l’optimisation
des créneaux de badminton.

Etape 1
• Je sélectionne
mon sport : Le
badminton !

Etape 2
• Je consulte les
sessions
proposées par le
Comité 75 et je
sélectionne celle
qui me convient

Etape 3
• Je réserve et je
paie en ligne

C’est parti !
• Un professeur diplômé
d’Etat m’attend sur le
terrain !

NB : l’assurance est comprise dans le prix de la réservation

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et vous aider à trouver la bonne formule pour
l’épanouissement physique et mental de vos collaborateurs.
Contactez Léa !
developpement@codep75.org
06 15 84 93 86
http://www.codep75.org/

Merci de votre attention et à très bientôt !

