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"Proposer et présenter clairement qu'est ce qu'on paie pour participer à 
une compétition et ce qu'on gagne comme finance si on termine sur le 
podium ou dans le top 10 par équipe par exemple"

"Avec un paiement conséquent pour inscrire l'équipe et au terme un gain financier pour que les clubs puissent renflouer leurs caisses  
selon leur classement général à la fin du championnat et pas seulement des trophées symboliques, 
Dans un premier temps, la ligue peut soutenir les clubs avec un appui matériel (volants, équipement par exemple)"

"les inviter à participer aux stages, des formations de joueurs, entrainement,  
participer à des compétitions, et leurs présenter le coût et le bénéfice, avantage d'une telle expérience",

"les inviter sur un championnat régional et 
par la suite monter un dossier marketing les invitant à coller leur image au badminton 

pour tel ou tel projet"


