
En cette soirée du 3 décembre, nous organisions le premier rendez‐vous avec nos partenaires Bad&Pros.
 

Celui‐ci s’est tenu dans les bureaux de la société 4iu et nous tenons à remercier Eric Huet et 4iu pour l’accueil qu’ils nous y ont réservé.

Tout d’abord, nous avons souhaité prendre un temps pour que chaque partenaire présent se présente.

Jet Déco :

rénovation de bâtiments pour particuliers et professionnels

gros oeuvre et finitions

actions « basiques » & haut de gamme

propose quelques solutions immobilières

4iu :

aménagement de bureaux

informatique

aménagement du bâtiment dans son ensemble

pôle électricité – courant fort/courant faible

LONGUE VIE À BAD&PROS ET SES PARTENAIRES !
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LaNetCie

informatique pour les pros

infogérance

développement d’applications ‐ sites internet ‐ outils de productivité

Madame Marie‐Évelyne Christin

Vice‐Présidente du Conseil Départemental en charge des sports et de la jeunesse

volonté de développer avec nous le principe Bad&Pros

à terme, gérer du financement privé pour le sport à l’échelle du département

Sphère Événement

gestion d‘events pour particuliers et professionnels

solutions sur mesures de la PME au grand groupe

polyvalent et toujours à la recherche de nouvelles compétences et relations

Garage Eaubonny

garagiste Citroën

Les autres partenaires absents étaient excusés. Gageons qu’ils seront là la prochaine fois !

Diverses questions et réflexions ont été abordées : 

Point de vue business

Progresser ensemble en apprenant à se connaître afin de tisser un réseau de compétence complémentaires. Il y a déjà des échanges qui ont

eu lieu entre certains partenaires.

Proposition de se retrouver sur d’autres pratiques sportives. Le département est prêt à supporter cette démarche.

Agrandir le cercle de partenaires.

Demain ‐ le marketing & le sportif

Objectif du club : garder nos meilleurs joueurs

Exigence sportive

Demande d’efforts financier et matériel

Pour le Top 12 : nécessité de recruter des joueurs très forts (Top 20 mondiaux)

Améliorer la visibilité des partenaires

Séparateurs avec les logos des partenaires. Le projet est en cours de réalisation.

Production de goodies : polos par exemple.

Production médiatique : créer une chaine internet les jours de compétition.

Photo call papier ou numérique pour les séances photo.

Après deux bonnes heures d’échanges et de discussions respirant la bonne humeur, le moment était venu de trinquer au succès de cet ambi‐

tieux et passionnant projet. Encore merci à la société 4iu qui nous a généreusement proposé la dégustation d’un délicieux Champagne !

Nos partenaires ne s’y sont pas trompé, avec l’envie de « faire un boulot sérieusement sans se prendre au sérieux », cette clef de voute fait de

ce groupe, une véritable et très belle équipe.

La soirée s’est terminée au restaurant, où nous ont rejoint Alain Herbet, Directeur des Sports au Département du Val d’oise et Nadège Jouvin

du Conseil départemental. Ce repas haut en couleurs fut parsemé d’anecdotes et d’idées pour demain…

Merci à tous pour votre investissement dans l’avenir de l’USEE Badminton !    



L’USEE Badminton tient à remercier chaleureusement tous les participants

à la journée du samedi 10 octobre, qui a vu le lancement de son projet

Bad&Pros et l'accueil de la 2e journée de championnat interclubs de N1 de

la saison :

 

– Nos partenaires : Solubis, 4iu, LaNetCie, Optique Luzarches, Sphère Événements, EMS Au‐

dit, Solugis, JetDéco, le garage Aubony (Citroën), Areas Assurances.

– Nos élus  : M. Bourgeois, Maire d’Ézanville, M. Grégoire, Adjoint aux sports de la Mairie

d’Ézanville, M. Berton, Président de l’USEE, à Mme Marie‐Évelyne Christin, Vice‐présidente

du Conseil Départemental du Val d’Oise, Alain Herbet, Directeur du servie des Sports du

Conseil Départemental du Val d’Oise.

– Au principal et au principal‐adjoint du collège Jean‐Bullant à Écouen.

– Michel Taalba, Responsable du pôle espoir à la Ligue d’Île‐de‐France de Badminton.

– Elisa Chanteur, Conseillère technique nationale de la Fédération française de Badminton. 

– À Magali Godin, Vice‐présidente de la Fédération française de Badminton et Matthieu Sou‐

chois, Président de la Ligue d’Île‐de‐France de Badminton absents excusés mais attentifs à

LANCEMENT DE "BAD & PROS" - LES REMERCIEMENTS



création de site internet avec : www.quomodo.com

notre projet.

– À M. Julien Bigorne, journaliste qui a couvert l'événement pour la Gazette du Val d'Oise.

 

Un grand merci au club de handball, pour la mise à disposition de la salle sur leur créneau

habituel, au club de tennis de table pour le prêt des séparateurs et aux gardiens du gym‐

nase pour leur patience.

 

Un grand merci également à Dushow pour le système de sonorisation, au Flunch de Saint‐

Brice, à Floradog à Moisselles pour le prêt des plantes sur le plateau, au Crédit Mutuel de

Domont, à la pharmacie du Super U à Écouen, à la boulangerie du Mail à Écouen, à l’Espace

Primeur à Piscop.

 

Enfin, merci aux supporters qui ont fait le déplacement jusqu’à la Prairie pour soutenir

l’USEE Badminton, notamment des joueurs et dirigeants des clubs de badminton amis et voi‐

sins, Bessancourt, Taverny, Chambly…

 

Vous tous réunis avez contribué à faire de cette journée un succès !
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