
Gymnase  BSM 
Rue de la Marne 
LE BAN SAINT MARTIN

Salle polyvalente
D 7
 SAULNY

Gymnase des Carrières  
10 bis rue des Carrières 
57070 METZ 

Gymnase de la GAB 
7, rue  Simon de Laplace 
57070 METZ 

Compétiteurs : le club prenant en charge l’inscription au Championnat de Moselle, Grand Est ainsi que le(s) tournoi(s) de MBSMB sous 
réserver de finances suffisantes. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MBSMB – SAISON 2022-2023 
Cette fiche d’inscription doit être accompagnée du paiement et du certificat médical de non contre-indication de la FFBaD ou 
du questionnaire santé (Cerfa N°15699*01) selon les cas.  

Nom : _______________________________________ Prénom : ____________________________________________ 
Date de naissance : ______/______/_______________ Numéro de licence : ___________________________________ 
Profession : ________________________________________________________________________________________ 
Adresse mail : ______________________________________________________________ 

Comment avez-vous connu MBSMB (Metz Ban Saint Martin Badminton) ? 
☐ Vitalsport ☐ Fête du Sport ☐ Animations estivales ☐ Facebook
☐ Internet ☐ Autre : _________________________________________________________________

Informations sur le club (disponibles sur Facebook et notre site internet  www.mbsmb.fr  ) 
☐ Je souhaite recevoir des notifications  Votre nom Facebook/Messenger : __________________________ 

IMPORTANT : Je désire faire de la compétition : ◯ Oui ◯ Non
Personnes à prévenir en cas de nécessité Téléphone portable 

___________________________________________________ _________________________ 

___________________________________________________ _________________________ 

Cotisation pour la saison Remise famille Parrainage 
◯ 160 € :  catégories minibad, jeunes,
étudiants et adultes « loisir »
◯ 190 € : adultes compétiteur
Entre 45 et 60€ de toute cotisation va à la 
Fédération et non au club.

◯ -10 € pour le deuxième licencié
◯ -20 € pour le troisième
◯ -30 € pour le quatrième
◯ etc…________

☐ J’ai été parrainé

Parrain : _____________________ 

Paiement : 
◯ Par chèque à l’ordre de MBSMB
◯ Par chèque vacances - ANCV
◯ Par virement, sur le compte IBAN : FR76 3008 7333 1400 0201 4850 123 BIC : CMCIFRPP en indiquant en

référence Inscription_Nom_prénom (du licencié) – ordre de virement à envoyer à tresorerie.mbsmb@gmail.com ou format papier

J’autorise ◯ Je n’autorise pas ◯ les responsables (entraineurs, animateurs, …) de MBSMB à véhiculer mon
enfant lors des compétitions, des stages, par des moyens de locomotion tel que minibus ou voiture.  
J’autorise ◯ Je n’autorise pas ◯ MBSMB à la prise et à la diffusion (à des fins non commerciales) de
photographies et/ou vidéos me représentant ou mon enfant.  

Signature (du représentant légal pour les mineurs) 

mailto:tresorerie.mbsmb@gmail.com
http://www.mbsmb.fr


Aides à la licence 
Pour aider au redémarrage des associations sportives, de nombreuses aides à la licence vous 
sont offertes. Elles sont souvent orientées vers les enfants. Elles sont parfois soumises à des 
conditions de revenus. Ces aides doivent vous encourager à retrouver les terrains de 
badminton rapidement. 

Aide rentrée sportive CAF - Pass'Sport 2022

votre enfant est âgé de 6 à 17 ans et vous bénéficiez de l’allocation de rentrée scolaire ou 
d’une allocation d'éducation de l'enfant handicapé 

vous êtes étudiant boursier (18 à 28 ans) percevant une aide annuelle du CROUS ou 
d’une bourse délivrée par les conseils régionaux pour les formations sanitaires et 
sociales

Alors votre CAF vous a envoyé un courrier pour bénéficier d’une réduction de 50 € du 
prix de la licence. Attention, seules les inscriptions jusqu’en octobre peuvent être prise en 
compte. 

Pass Metz loisirs

Vous habitez Metz : 50 € d’aide pour les activités des enfants de 4 à 17 ans Cette 
offre est valable sous conditions de revenus, pour les personnes dont les parents 
justifient d’un quotient familial (QF) de la CAF inférieur ou égal à 900. Ce document 
s’obtient auprès de la CAF de la Moselle avec son numéro d’allocataire sur caf.fr ou au n° 
3230 (prix d’un appel local). Les familles éligibles peuvent s’inscrire en ligne ou se présenter 
au CCAS munies d’une pièce d’identité, du livret de famille et de l’attestation CAF de moins 
de 3 mois. 

ATTENTION : certaines réductions sont limitées au 30 octobre 2022 



SPONSOR 

L'association sportive MBSMB poursuit son développement et recherche

le soutien de partenaires locaux pour la saison 2022/2023.

Chaque membre amenant des sponsors à hauteur de 1000 € se verra offrir la 

part cotisation complémentaire de sa licence. 

Vous trouverez la plaquette d’information à transmettre aux personnes 

sollicitées. 

Quel que soit le niveau de votre aide, vous participerez au développement 

de notre club. 

Merci

Le METZ BAN SAINT MARTIN BADMINTON



D E V E N E Z  

P A R T E N A I R E

Pour devenir sponsor du MBSMB, merci de remplir le formulaire suivant : 

Nom de l’entreprise :  __________________________________________________ 

Personne à contacter : __________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Code postal : ____________ _ Ville : _____________________________________ 

Téléphone : ______________  Email :_____________________________________ 

Pack Sponsoring Mode de paiement 

Volant Initiation q Chèque à l’ordre de MBSMB q

Volant Bronze q Virement bancaire q

Volant Argent q

Volant Or q

Metz, le: 

Signature 

Le Badminton en quelques Lignes • 
Création : 1873 
Création de la Fédération Française de Bad-
minton : 1979 Le mot Badminton fait son en-
trée dans le dictionnaire de langue française 
Larousse en 1928  
30 millions de joueurs dans le monde  
Discipline olympique depuis les Jo de 
Barcelone 1992
Accessible à tous, le badminton se pratique à 
tous les niveaux, loisir et compétition, et est 
très apprécié par les femmes (37% des licen-
ciés sont féminines). L’épreuve du double mix-
te a été la seule épreuve mixte des Jeux 
olym-piques jusqu’en 2012. 
Le badminton est la discipline la plus
pratiquée à l’Union nationale du sport 
scolaire (Unss) et la FFBaD ne relâche 
pas ses efforts pour créer des liens entre 
les milieux scolaires, universitaires et les 
clubs.  

Informations BaD 
Match 

2 sets gagnants de 21 
points 45 min en 
moyenne (peut aller 
jusqu’à 90 min) 

Volant 
5 grammes - composé 
d’un bouchon de liège 
et de 16 plumes d’oie 

Raquette 
80 grammes
100% graphite 

Dimension d’un terrain 
Longueur : 13,40 m 
Largeur : 

5,18 m (simple) 
6,10 m (double) 

Hauteur du filet 
1,55 m sur les côtés 
1,524 m au centre  

Metz Ban Saint Martin Badminton est un club issu de la fusion des 
clubs Metz Badminton et Metz Saint Quentin Badminton. Il représente 
près de 320 licenciés sur le bassin messin.

Notre club dispose d’une équipe dans chaque catégorie, de la 
Natio-nale 2 à la Départemental 6. Si nous avons réussi cela, c’est
grâce à l’aide et à l’implication de nombreux bénévoles. 

Mais aujourd’hui, pour se maintenir à ce niveau, nous devons impulser 
une nouvelle étape de développement du club : le pas de la profes-
sionnalisation doit être franchi. 

Cette situation demande beaucoup de moyens. Si les pouvoirs publics 
nous aident à la création de ce poste, sa pérennité ne peut s’obtenir 
que par la diversification des ressources. 

Ce nouveau modèle économique passe par une augmentation très 
sensible de nos licenciés et en particulier chez les jeunes. Nous y tra-
vaillons en intervenant dans les écoles et en réservant de nombreux 
créneaux aux jeunes joueurs. Notre école de badminton a 4 étoiles sur 
5 décernées par la Fédération Française de Badminton.  

C’est également en trouvant de nouveaux partenaires qui nous appor-
teront leur soutien. Pour cette raison, nous faisons appel à vous en 
espérant que, par un acte de sponsoring, vous nous aiderez à réaliser 
notre projet qui se résume en 2 mots : emploi et formation. 

Si vous partagez ces valeurs, aidez nous ! 

Metz Ban Saint Martin Badminton 



Pratiqué par les Indiens d'Amérique latine il y a quelque 2000 ans, on retrouve
des images de jeu du volant au XVIIe siècle dans les peintures d'artistes célè-
bres de l'époque (voir par exemple La Fillette au Volant de Chardin). L’un des
ancêtres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué en Angleter-
re dès le Moyen Âge, l’objet du jeu étant de maintenir en l’air un shuttlecock
(volant) à l’aide d’une battledore (raquette ou palette). Quant au badminton actuel, on raconte qu’un jour de 1873, des officiers anglais
revenus des Indes se trouvant réunis dans le château du Duc de Beaufort à
Badminton (ville anglaise du Gloucestershire), en viennent à évoquer le jeu
indien du « poona », qui se pratiquait avec une raquette et une balle légère. Ils
se mettent alors en tête d’y jouer. Mais n’ayant pas de balle sous la main, ils
décident d’utiliser un bouchon de Champagne, auquel ils attachent quelques
plumes. Amusés et séduits par leur trouvaille, ils décident de faire connaître
ce jeu, sous le nom du château où il est né : Badminton. Quatre ans plus tard, ils publient les premières règles du jeu et s’en attribuent
la paternité, bien qu’ils n’aient en fait rien inventé. 

Un Peu d’Histoire
Un Peu d’HistoireUn Peu d’Histoire

100 € 

VVisibilité sur notre site internet et notre page Facebookisibilité sur notre site internet et notre page Facebook  

VVotre marque sur tous les documents officiels du clubotre marque sur tous les documents officiels du club  

Nos Packs Malins
Nos Packs MalinsNos Packs Malins

350 € 
VVisibilité sur notre site internet et notre page Facebookisibilité sur notre site internet et notre page Facebook  

VVotre marque sur tous les documents officiels du clubotre marque sur tous les documents officiels du club  

PPanneau avec votre marque sur les compétitionsanneau avec votre marque sur les compétitions  

2500 € 

VVisibilité sur notre site internet et notre page Facebookisibilité sur notre site internet et notre page Facebook  

VVotre marque sur tous les documents officiels du clubotre marque sur tous les documents officiels du club  

PPanneau avec votre marque sur les compétitionsanneau avec votre marque sur les compétitions  

MMarque sur les maillots d’une équipe interclubsarque sur les maillots d’une équipe interclubs   

PPrivatisation du gymnase pour une soirée avec vos collaborateursrivatisation du gymnase pour une soirée avec vos collaborateurs  

Pack Volant Argent 

Pack Volant Initiation 

Pack Volant Bronze 

Pack Volant Or 

VVisibilité sur notre site internet et notre page Facebookisibilité sur notre site internet et notre page Facebook  

VVotre marque sur tous les documents officiels du clubotre marque sur tous les documents officiels du club  

PPanneau avec votre marque sur les compétitionsanneau avec votre marque sur les compétitions  

MMarque sur les maillots d’une équipe interclubsarque sur les maillots d’une équipe interclubs   

1000 €
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