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Fier d’avoir pu m’entourer de 

solides et fidèles bénévoles, le 

but du club est de proposer à 

tous la formule qui lui convient 

que ce soit en loisir ou en 

compétition mais surtout que 

chacun prenne du plaisir à 

jouer au badminton. 

 

 

 

 

CONTACT : ARNAUD ARON 

Mobile: 06 61 13 64 09 

Un des premiers 

clubs Alsaciens  

Le BCIG fait partie des trois premiers clubs de 

badminton fondés en Alsace  

Fort chaque année d’une centaine d’adhérents 

environ venant essentiellement d’Illkirch et 

alentours, le BCIG est avant tout un club où la 

bonne ambiance règne et où on peut pratiquer 

le badminton que ce soit en loisir ou en 

compétition au sein d’une grande famille.  

Quatre équipes sont aujourd’hui engagés dans 

le championnat départemental et régional 

local tous niveaux confondus. Le club organise 

aussi son propre tournoi en Juillet au 

Lixenbuhl regroupant près de 300 joueurs de 

toute la France sur un week-end. 
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Le tournoi du club 

 

BADSTORY 

Le tournoi du club surnommé « BadStory » se 

déroule depuis un certain nombre d’années le 

premier weekend de Juillet.  

Celui-ci est reconnu dans la région Grand Est 

comme le tournoi de fin de saison ! Fort d’une 

réputation acquise après 15 éditions et d’une 

équipe de choc aux commandes de celui-ci, c’est 

le tournoi du badminton alsacien à ne pas rater. 

UN TOURNOI LOCAL 

Localisé au sein du complexe Lixenbuhl 

uniquement depuis 4 ans, le tournoi du BCIG use 

de la modernité du complexe Illkirchois et de sa 

facilité d’accès. Grâce à cela, il a encore réuni 

l’année dernière plus de 290 joueurs sur 2 jours 

pour taper le volant ! ☺  

Un chiffre en constante augmentation depuis 5 

 

ans : en 2013, 210 joueurs ; en 2014, 230 ; en 

2015, 250 ; en 2016, 280. Un tournoi reconnu à la 

fois pour son cadre agréable mais aussi pour être 

fait pour les joueurs par des joueurs. 

DES JOUEURS DE TOUTE LA FRANCE 

En 2017, 52 clubs étaient représentés. Au total, 

pas moins de 323 matches de doubles (hommes, 

femmes et mixtes) ont été joués durant le week-

end.  Plus de 24h de compétition au sein du 

complexe sportif du Lixenbuhl où les joueurs se 

sont retrouvés.  

UNE BUVETTE ATTENDUE ET DE QUALITE 

En plus d’une équipe de bénévoles (tous 

provenant du club ou bien en famille avec 

quelqu’un du club) toujours souriante, 

accueillante et au service des joueurs, notre 

buvette peut se targuer d’être l’une des meilleures 

des tournois d’Alsace.  

Au programme : pâtisseries les plus originales 

mais aussi les meilleures réalisées par nos 

différents membres, un sandwich au poulet 

légendaire et encore bien d’autres mets et 

boissons dont les matières premières ont toujours 

été achetés localement afin de mettre en avant les 

commerces de la commune.  

UNE ENVIE DE FAIRE MIEUX 

Chaque année, l’équipe du tournoi recherche 

de nouveaux moyens pour rendre celui-ci 

encore meilleur. Une grande idée est mise en 

place à chaque édition depuis des années 

augmentant la qualité de la compétition mais 

aussi son appréciation par les joueurs.  

Pour cette édition, nous aimerions impliquer 

plus de sponsors locaux. Nos partenariats se 

limitent à 4 enseignes ; or Illkirch regorge de 

produits et de services dont pourraient 

bénéficier les joueurs présents que ce soit 

durant la compétition ou à son issue.   

Le but étant finalement de mieux faire 

connaître Illkirch-Graffenstaden et ses 

commerces afin de démontrer tout le 

dynamisme renfermé par notre commune. 

Le tournoi d’Illkirch est connu 
dans toute la région mais je pense 
qu’il peut l’être encore plus. 
Aujourd’hui, il regroupe 280 
joueurs. En travaillant ensemble, 
on peut lui faire atteindre une 
envergure nationale !                     
– Fabien Brisset, directeur du tournoi 

DES SPONSORS LOCAUX 

Avant tout, nous recherchons des sponsors locaux 

qui pourraient nous aider dans cette démarche. 

Selon la nature de votre sponsoring, nous 

pouvons proposer les mises en avant suivantes de 

vos produits/services/marques : 

- Annonces micros personnalisés durant la 

compétition  

- Mise à disposition et distribution de 

flyers publicitaires lors de l’évènement  

- Mise en avant de votre marque lors de la 

remise des prix sur le podium où sont 

affichés tous nos partenaires 

- Flocage sur le maillot du club  


