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Orléans Masters Badminton - All emotions of Badminton
29e édition du tournoi international de Badminton

DU 

4
Avril

AU 

9
Avril

Rejoignez-nous en tant que clubs partenaires !
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L’Orléans Masters, c’est :

Des joueurs tops 
mondiaux

28 ans 
d’expériences

Des spectateurs 
proches des 

joueurs

Une réinvention 
chaque année

Tournoi 
Super 300 en 

2023

Un espace extérieur 
: « Le Village » Du 

BadmintonUn évènement 
pour tous 
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L’Orléans Masters 2022 c’était : 

268
joueurs

285
matches

6
jours

30
pays

8 000
spectateurs

220
bénévoles

3 000
volants

4 390 449  vues
Youtube

19
Clubs partenaires
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All emotions of Badminton

En 2023 ce sera … des joueurs Top10
❖ SUPER 300 : Ouverture aux joueurs du TOP10 / TOP15 mondial.

Ci-dessus les gagnants en SH et SD du Swiss Open 
BWF 300 de 2021 et 2022

Ci-dessus les gagnants en DD et DM du German 
Open BWF 300 de 2022.
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Être partenaire de la 
2ème grande 

compétition française 
de Badminton

Partager de 
nouvelles émotions

Obtenir de nombreux 
avantages pour 
vos adhérents

Participer à la 
démocratisation de 

notre sport 

Proposer du bénévolat à vos licenciés dans un
grand événement sportif français

Pourquoi nous rejoindre?

Promouvoir votre 
club
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Des avantages 
exclusifs

Une communication 
spécifique avec 

vous et pour vous

Une journée 
inoubliable dans 

notre Village 
Badminton

Quels avantages pour Vous & vos 
adhérents ?

Une visibilité en 
amont et pendant 

le tournoi

Invitations aux 
évènements de 

l’Orléans Masters 
2023

Envoi d’affiches et 
flyers en avant 

première

L’occasion de 
rencontrer les 

meilleurs joueurs 
de la planète 
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Cotisation de 50 € 
pour la saison 

2022-2023

Retourner la fiche 
d’adhésion

Comment nous rejoindre ?

+ Un ou plusieurs 
packs au choix

(non obligatoire)

+
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Orléans Masters – 28 Mars au 03 Avril 2022 - All emotions of Badminton

Qu’est ce que nous vous apportons ?   Base + pack(s) au choix

Pack Argent – 50€

Ø Tarif préférentiel de tubes de volants 
FORZA (10€ par tube) –Limité à 50 boites 
max supplémentaires 

Ø -50% sur la boutique de l’Orléans Masters

BASE  – Adhésion à l’association  – 50€
Un kakémono vainqueurs de l’Orléans Masters au choix OFFERT (pour toutes adhésions avant le 1er décembre 2022)

Ø Communication de vos actions et tournois sur nos réseaux sociaux
Ø Invitation aux différentes soirées en amont de l’évènement

Ø Co-construction de nouveaux projets avec vous

Ø Inscription de 2 paires de double pour le tournoi des partenaires du Mercredi 05 Avril 2023

Ø 8 places offertes le mercredi 5 avril pour l’école de jeunes (6 places jeunes + 2 accompagnateurs)

Ø 2 Invitations à la soirée des partenaires le Mardi 04 Avril 2023
Ø 2 places pour les finales en catégorie VIP

Ø Accès aux Ventes Flashs Spéciales Clubs Partenaires

Ø Tarif préférentiel de tubes de volants FORZA (10€ par tube) –MAXIMUM 10 boites (pour plus, obtenir le pack Argent)

Pack Bronze  – 45€

Ø 2 places Cat OR le dimanche 09 avril

Pack Or  – 200€

Ø Accès au restaurant « le Masters » 
pour 4 personnes -50% de réduction

Ø 4 consommations au bar à 
champagnes

+

Orléans Masters - 04 Avril au 09 Avril 2023 - All emotions of Badminton 

SOLD OUT

SOLD OUT
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Orléans Masters – Mars au Mars 2023 - All emotions of Badminton

v Contactez-nous dès à présent : 

v Nicolas DEBOUCHAUD
• Mail : nicolas.debouchaud@orleansmasters.com

• N° tel: 06.12.85.42.92

Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez des 
informations complémentaires?

Orléans Masters – 04 Avril au 09 Avril 2023 - All emotions of Badminton 

mailto:nicolas.debouchaud@orleansmasters.com
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Nous espérons vous

voir très bientôt pour

partager toutes les

émotions Badminton !


