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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 2018-2019 : 190 989 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 près 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 Bolbec Badminton Club 76 a vu le jour en 2005.  

Les membres du bureau : 

• Alain MAREST, président 

• Franck LENFANT, trésorier 

• Angélique DELAMARE, secrétaire 

Les chiffres clés de la saison 2018-2019 : 

• 104 licenciés 

• 47,12% de jeunes 

• 41,35% de femmes 

• 1 Ecole Française de Badminton labellisée 2 étoiles  

• Club labellisé 4 étoiles « Sport & Handicap » 

 

 

  



 

La compétition 
C’est la 4ème 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 2 jours. 

•  En 2017 -> 114 participantes, 36 clubs représentés, 199 matchs sur 2 jours. 

• En 2018 – Cormelles le Royal (14) -> 121 participants, 32 clubs représentés, 149 matchs sur 2 jours. 

Evènement CARITATIF presque 100% féminin. 

Tableaux : Simples Dames, Doubles Dames et Doubles Mixte. 

Catégories : Série 1 / Série 2 / Série 3 / Série 4 / Série 5 (de NC à N2). 

Samedi : simples + début des mixtes. 

Dimanche : doubles + fin des mixtes. 



 

Les animations 

De nombreuses animations sont prévues tout le weekend au 

Complexe Tabarly de Bolbec (393 Avenue du Maréchal Joffre) ! 

• Des terrains à disposition du public souhaitant s’initier au 

badminton et affronter le robot « lanceur de volants ». 

 

• Une animation ZUMBAD le samedi vers 19h30. 

 

• Des animations « Bad Fauteuil » tout le weekend. 

 

• Un espace « détente » avec des jeux en bois 

surdimensionnés. 

 



 
A l’issue de la compétition, un don* sera reversé à l’association EMMA.  

*Au moins 10% de la recette des inscriptions + la recette de la ZUMBaD et de la Tombola + la recette de la vente de tee-shirts + … 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : https://www.normandie.ars.sante.fr/depistage-organise-des-cancers-en-normandie 

Les structures de dépistage des cancers de Normandie, EMMA en Seine-Maritime, 

DECAD’E dans l’Eure, IRIS Manche dans la Manche, MATHILDE dans le Calvados et la régie 
départementale de la prévention et du suivi des cancers dans l’Orne ont fusionné le 1er 
janvier 2019 au sein d’une structure régionale DÉPISTAGE DES CANCERS, Centre de 
coordination, Normandie. Aujourd’hui, trois dépistages sont concernés : celui du cancer du 
sein, celui du cancer colorectal et celui du cancer du col de l’utérus. 

https://www.normandie.ars.sante.fr/depistage-organise-des-cancers-en-normandie


 

 

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/ 
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