Le Badminton en plein essor
Le club et la ville de Cormelles le Royal
La compétition et les animations
L’association MATHILDE

Le badminton en plein essor
Le badminton est devenu bien plus qu’un loisir de plage. On peut le constater au regard du nombre de
licenciés qui n’a cessé d’augmenter depuis plus d’une décennie.
Les chiffres : (source FFBaD)
En 2017-2018 : 188 183 licenciés
En 2007 – 2008 : 122 671 licenciés
Les plus fortes évolutions apparaissent souvent au lendemain des Jeux Olympiques (+ 13.82% pour la saison
2008-2009 après les JO de Pékin).

En Normandie, la ligue compte plus de 10 000 licenciés répartis dans plus de 120 clubs.

La Ligue de Normandie est une association créée en 2016 suite à la réforme territoriale. Elle a pour objet
de diriger, d’encourager, d’organiser, d’administrer et de développer la pratique du Badminton et des
disciplines associées sur le territoire normand. L’une des priorités de la ligue est de développer la pratique
féminine sur le territoire.
Le BAD ‘O’ FEMININ
Le Bad est la discipline idéale pour garder la ligne.
Quels sont les bienfaits ?
• Améliore la coordination, la gestuelle, la mobilité, la souplesse, l’équilibre.
• Fait travailler les fessiers, les abdominaux et les dorsaux.
• Lutte contre le stress et l’anxiété
Il vous donne ainsi la possibilité de perdre du poids tout en vous procurant un bien-être total !

Le Club de Badminton Cormellois est un jeune club puisqu’il a rejoint
la grande famille de la Fédération Française de Badminton en 2016.
A sa tête, trois femmes :
• Carmen ALONSO, présidente
• Béatrice LE RUYET, trésorière
• Aïcha LESEIGNEUR, secrétaire
Les chiffres clés de la saison 2017-2018 :
•
•
•
•

53 licenciés
37% de jeunes
42% de femmes
1 Ecole Française de Badminton labellisée 1 étoile

La compétition
C’est la 3ème édition, les deux premières se sont déroulées dans la salle 1000 du KINDARENA de Rouen.
• En 2016 -> 138 participantes, 34 clubs représentés, 231 matchs (sur 7 terrains).
• En 2017 -> 114 participantes, 36 clubs représentés, 199 matchs (sur 5 terrains).
Evènement CARITATIF presque 100% féminin.
Tableaux : Simples Dames, Doubles Dames et Doubles Mixte.
Catégories : N2-N3 / R4-R5 / R6-D7 / D8-D9 / P-NC.
Samedi : simples + début des mixtes.
Dimanche : doubles + fin des mixtes.

Les animations
De nombreuses animations sont prévues tout le weekend à la
Halle des Sports de Cormelles le Royal !
• Deux terrains en continue seront à disposition des
personnes souhaitant s’initier au badminton et affronter
le robot « lanceur de volants ».
• Une animation FITBaD le samedi vers 14h.
• Une ZUMBA le samedi soir à partir de 19h.
• Des discussions autour du Sport-Santé le dimanche.

A l’issue de la compétition, un don* sera reversé à l’association MATHILDE.
*l’intégralité de la recette de la buvette et de la zumba ainsi qu’une partie de la recette des inscriptions.

Mathilde est une association loi 1901 créée en 1994 et présidée par Madame Anne d’Ornano.
Cette association pour le dépistage des cancers du sein, du colon et du rectum est accessible
à toute personne, physique ou morale à quelque titre que ce soit (professionnels de santé,
associations…). Elle a pour but de définir, promouvoir, organiser et suivre le dépistage des
cancers pour la population du Calvados.
Aujourd’hui, deux dépistages sont concernés : celui du cancer du sein et celui du cancer
colorectal.

Site de l’association : http://www.mathilde.asso.fr/lassociation/

Chargée de développement – Ligue de Normandie de Badminton :
Anne-Laure CHAPELLE
chapelle.normandiebad@gmail.com
06.48.59.38.97
https://normandie-badminton.fr/
Suivez l’actualité de la ligue sur :
https://www.facebook.com/liguenormandiebadminton/

