«

»

Dans le cadre de son développement et de sa promotion, la Ligue de Normandie de Badminton
a signé une convention de partenariat avec Décathlon concernant le VITALSPORT MONDEVILLE
2017.
Cet évènement permet, entre autre, de faire découvrir et initier à la pratique de différents
sports, en ce qui nous concerne : le BADMINTON !
Cette fête du sport, appelée « VITALSPORT » rassemble des exposants sportifs, tels que les
fédérations, les ligues et les associations sportives, chargés de présenter aux visiteurs leur
discipline.
En 2016, en France, le VitalSport c’était : 75 magasins organisateurs, 500 000 visiteurs et 1400
fédérations, ligues, clubs ou associations sportives !

La Ligue de Normandie a donc participé à son 1er Vital Sport les 8, 9 et 10 septembre 2017 :

 Le vendredi après-midi
(Installation de l’espace réservé à la ligue)
 Le samedi de 9h à 19h
 Le dimanche de 10h à 18h
Sarah Madelaine (trésorière de la ligue), Anne-Laure Chapelle et Yann Boulet (salariés) ont tenu le
stand et animé l’aire de jeux de la ligue pendant deux jours très intenses, notamment le samedi !
Des démonstrations de badminton étaient également programmées : deux le samedi (10h et
16h40) et une le dimanche (16h40). Un grand merci à Noémie et Clothilde Lecavelier, membres du
collectif régional jeunes et licenciées au club du Pays d’Auge Badminton d’être venues faire une
démonstration le dimanche.

Durant ces deux jours, nous avons pu communiquer, principalement sur les clubs aux alentours de
Caen.

Différents ateliers d’initiation étaient proposés par la ligue :
« Le parcours » : Réaliser un parcours le plus vite
possible avec la raquette en main et un volant posé sur le
tamis.
« Les jongles » : Réaliser un maximum de jongles avec
un volant pendant deux minutes.
« Les cibles » : Viser des cibles verticales avec la
raquette en main et un volant. Réaliser le plus grand nombre
de points en dix frappes.
« La couverture de terrain » : Renvoyer de l’autre
côté du filet le plus grand nombre de volants distribués par
le robot.
Initiations, démonstrations et partages ont donc rythmé ce week-end très sportif ! Flyers et
goodies ont pu être distribués à tous nos visiteurs !

