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Dans le cadre de son développement et de sa promotion, la Ligue de Normandie de Badminton 

a souhaité participer au 1er Village des Sports créé par Caen Event, durant le premier 

weekend de la Foire Internationale de Caen. 

 

Les vacances sont finies… la rentrée de septembre a sonné, et avec elle, la reprise d’une 

activité sportive. Le temps est venu de se remettre au sport… Certains choisiront de poursuivre 

l’activité sportive entamée l’an passé, d’autres souhaiteront peut-être en changer ou tout 

simplement en commencer une nouvelle ! La Foire est l’évènement grand public idéal pour 

regrouper en un lieu toute l’offre sportive normande. Organisé en collaboration avec le Comité 

Régional Olympique et Sportif de Basse-Normandie, le Village des Sports offre l’opportunité 

aux comités, aux ligues et autres acteurs sportifs de la région de promouvoir leurs activités 

auprès d’un public très diversifié (familles, jeunes couples, seniors…) au Parc des Expositions de 

Caen durant une période de forte affluence de la Foire : le premier weekend, du 15 au 17 

septembre 2017. 

 

 
 

Durant trois jours, sportifs amateurs ou confirmés ont pu venir s’informer (et bien sûr pratiquer) sur le 

sport de leur choix, sous un chapiteau de 1000m2, situé à l’entrée principale de la Foire 

Internationale de Caen. 

 

  



 

Programme de ces 4 jours très intenses ! 

 

 
 

 Un grand merci à toutes les personnes présentes ce weekend là et aux clubs de Saint-André-sur-

Orne, de Ifs et de Bretteville-sur-Odon pour nous avoir donné un coup de main ! 

 

        
 

Initiations, démonstrations et partages ont rythmé ce week-end très sportif ! Flyers et goodies 

ont pu être distribués à tous nos visiteurs ! Nous avons également communiqué sur un bon 

nombre de clubs normands. En effet, la fréquentation de la Foire est majoritairement 



régionale : départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne suivis par les départements 

d’Ile de France. 

  

 

 
                                             
Avec plus de 414 exposants et plus de 150 000 visiteurs, c’était également l’endroit idéal pour 

parler du Sport Entreprise et notamment du CORPOBAD ! En effet, le Corpo Bad étant une des 

priorités de la ligue, nous avons profité de l’évènement pour communiquer sur l’une des 

compétitions proposées aux salariés d’entreprise : les DUOS CORPO !  

   


