


Une meilleure qualité de vie socialement

Le sport en entreprise augmente de 6% à 9% la
productivité et jusqu’à 14% la rentabilité nette

(source: étude CNOSF/ MEDEF, 2015).

Le Sport et le Badminton :
une combinaison 100% gagnante

10 ans après la création de +2Bad, réseau de magasins et de distribution d’articles
de badminton, Julien Tchoryk - ancien sportif de haut-niveau - décide d’étendre
son domaine en ajoutant des services événementiels et en créant en 2018, l’ARENA
de Rennes.

Ce lieu unique en France dédiée uniquement et spécifiquement à la pratique du
badminton est composé de 8 terrains avec une partie restauration ainsi qu’une
boutique.

Au delà, notre action consiste à promouvoir des événements autour du badminton
tels que stages, soirées fluos, animations etc…

Nous sommes convaincus des bienfaits que peut apporter la
pratique d’une activité physique comme le badminton pour les gens que cela
soit entre ami-e-s, dans un club ou au sein de l’entreprise. C’est pourquoi
nous souhaitons vous apporter notre expertise afin de créer ensemble des
événements porteurs de sens sur un fond sportif.

Julien Tchoryk
Fondateur de +2Bad

Qui sommes-nous ?

Un effort physique bon pour le cœur et le corps qui offre une
cohésion et un esprit d’équipe démultipliés lors du jeu en double.
(source: FFBAD.org)

Le badminton : un sport aux multiples qualités

L’occasion de passer un moment convivial, de partage et
de plaisir qui contribue à améliorer l’ambiance et
l’entraide entre les individus et les équipes.

Plus de productivité et d’efficacité



Nos clients 
et nos
Partenaires…

La séance s’est très bien
passée, l'entraîneur nous a donné
beaucoup de conseils techniques
précieux pour nous améliorer sur
différents points. C’était super,
mon frère et moi avons beaucoup
aimé !

JULIETTE G.
Joueuse de badminton

Notre club de 250 adhérent-e-s a été attiré
par les propositions de +2Bad tant au niveau du
choix de matériels et des tarifs que des prestations
variées comme l’encadrement de nos stages par leur
staff professionnel et la qualité de nos opérations
textiles !

Nous avons fait appel à +2Bad pour l’organisation d’un
grand tournoi de badminton sur plusieurs jours avec la présence de
l’ensemble de nos collaborateurs présent partout en France. +2Bad
nous a accompagné du début à la fin et à gérer en intégralité
l’organisation de cet événement.

Les étudiants étaient très satisfaits de la conférence
de Ronan Labar, elle leur a permis de mieux connaître ce milieu
qui n’est pas à la portée de tous !

ils nous ont fait confiance.



Concept
Des Offres 
partenaires
pour tou(te)s

Vous êtes un club, une association, une
une fédération, une ligue ou un comité,
Une entreprise, un BDE/BDS, un particulier ?

Vous souhaitez proposer à vos membres /
salariés / amis / joueurs / élèves du matériel et
des prestations de qualités et aux meilleurs tarifs ?

On vous propose :

● Un partenariat volants avec une grande marque,
● La gestion de stands pour vos tournois,
● Des opérations de communication telles la création de

sites internet, récompenses en bons d’achats, trophées etc.
● Un accompagnement en fonctions de vos besoins sur mesure

en matériel ou événementiel !
● La gestion des opérations textiles pour la conception de vos maillots

ou toute autre tenue, en incluant la prestation de marquage à vos
couleurs (nous utilisons plusieurs techniques comme la sérigraphie,
la sublimation, le flocage Mso etc.). Profitez d’un grand choix !

● Photos et vidéos de vos événements relayées sur nos réseaux sociaux,

● Animations autour du badminton et bien sûr une grande disponibilité !

Faites appel
à +2Bad !!!



Concept
Soirées fluo

Vous êtes une association, une
entreprise, un BDE/BDS, un particulier?

Vous souhaitez proposer à vos membres /
salariés / amis un évènement ORIGINAL,
CONVIVIAL et FESTIF ?

Badminton Volley-ball Tennis Basketball Tennis de table

Roller Handball Fitness / Zumba Soirée étudiante

Organisez une 
soirée fluo ! 

Dans une salle plongée dans la nuit, seulement éclairée par
de la lumière noire et les tracés fluorescents du terrain,
jouez au badminton, au basket ball, au handball… dans une
ambiance survoltée et inédite!

Les animations possibles :

…



Concept
Rencontre avec 
des champions 

Initiation au badminton,

Séance individuelle ou de groupe,

Animation de tournois et démonstrations,

Conférence et partage d'expérience…

Nos champions de badminton, tous sportifs de
haut-niveau, se tiennent à votre disposition pour
vous rencontrer et passer avec vous, vos salariés, vos
adhérents, UN MOMENT UNIQUE !

Quelques-uns de Nos champions :

ANNE TRANRONAN LABAR
● Médaillé d’argent au

Championnat
d'Europe par équipe
mixte en 2021

● Médaillé de Bronze au
Championnat
d'Europe 2017 en
double mixte

● Multiple champion de
France en double
homme et double
mixte depuis 2012.

● 9e joueuse mondiale
en double mixte avec
son partenaire Thom
GICQUEL

● Médaillée d’argent au
Championnat
d’Europe par équipe
mixte - Plusieurs
victoires sur le circuit
international

● Multiple championne
de France en double
mixte et double dame

DELPHINE DELRUE
● 43e joueuse mondiale

en double mixte avec
Ronan LABAR et 28e
en double dame avec
Emilie LEFEL

● Médaillée d’argent au
Championnat
d’Europe par équipe
mixte

● Vice-championne
d’Europe en double
dame en 2018 …



Concept

Stages adultes et jeunes 

Stage à thème jeunes et adultes,

Conseils personnalisés,

Entraineur(s) diplômé(s),

Idéal pour progresser et se perfectionner

Nos entraineurs diplômés sont disponibles pour 
vous proposer des stages jeunes et adultes dans 
le but de vous aider à progresser et vous 
perfectionner !! 

Quoi de mieux également qu’un bon stage de 
badminton pour fédérer vos salariés, vos 
adhérents, et passer une journée 
EXCEPTIONNELLE !

Stages à thème jeunes et adultes :
Conseils personnalisés,

Entraîneur(s) diplômé(s),

Idéal pour progresser et se perfectionner

Nos entraîneurs diplômés sont disponibles pour vous 
proposer des stages jeunes et adultes dans le but de vous 
aider à progresser et vous perfectionner !! 

Quoi de mieux également qu’un bon stage de badminton 
pour fédérer vos salariés, vos adhérents, et passer une 
journée EXCEPTIONNELLE !

Que ce soit dans vos propres gymnases, dans notre 
ARENA +2Bad ou ailleurs, nous pouvons vous proposer 
une formule sur mesure !!

Concept
Stages 
adultes & jeunes



Le Airbadminton® est une nouvelle

discipline lancée par la fédération

internationale BWF, et qui va se

développer rapidement en France sous

l’égide la FFBad. Le principe est de pouvoir

pratiquer le badminton avec ses propres raquettes

et en extérieur, quelle que soit la surface, en dur,

sur gazon ou sur du sable ! On peut donc jouer partout au
badminton que ce soit de manière ludique, ou plus
compétitive !!

En extérieur, il faut donc 2 choses essentielles :

Avoir un volant qui permet de jouer sous
plusieurs conditions météo.

Mettre en place un terrain avec poteaux, filet
et délimitation terrain.

Concept
Animation 
AirBadminton®

Vous propose tout le matériel et des
services associés pour pratiquer le
AirBadminton® !!

Un volant spécial extérieur

Toute une gamme de 
poteaux/filets mobiles à 
l’achat ou la location²

Des kits de délimitation 
de terrains, toutes 

surfaces



CONTACTEZ-NOUS !

Plusdebad.com

clubs@plusdebad.com  

01.45.83.51.11

C’est toute une équipe

de passionné-e-s,

pleine d’idées,

et disponible

pour vous accompagner !

C’est toute une équipe

de passionné-e-s,

pleine d’idées,

et disponible

pour vous accompagner !


