


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.  

 La Ligue est affiliée à la Fédération Française de Badminton (FFBaD). 

 Elle comptabilise 119 clubs et plus de 10 000 licenciés. 

 Soit 63% d’hommes et 37% de femmes. 

 L’une des priorités de la ligue est de développer la pratique féminine sur le territoire. 

 

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 ! 

 



 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. 
 

 Animations: FIT’minton, Stands Sport / Santé / Bien-être, Conférences, Promotion du Badminton… 
 

 Simples Dames, Doubles Dames et Doubles Mixte (2 tableaux maxi pour les filles). 
 

 5 catégories: N2-N3 / R4-R5 / R6-D7 / D8-D9 / P-NC. 
 

 Samedi: simples + début des mixtes. 
 

 Dimanche: doubles + fin des mixtes. 
 

 Les hommes devront être grimés. 

 



 Soit le weekend des 13 et 14 octobre 2018. 

 Soit le weekend des 20 et 21 octobre 2018 (préférence sur ce weekend). 

                        
                      En fonction du calendrier fédéral et pour se greffer à « OCTOBRE ROSE ». 
 

 La Ligue s’occupe: des inscriptions, du tirage au sort, de la confection des outils de communication et 
des tableaux, de l’envoi des convocations, de la désignation et des indemnités des Officiels de Terrain, des 
récompenses, du cadeau de bienvenue et du vin d’honneur prévu à la fin de la compétition. 
 

 Le Club s’occupe: de la buvette et retire les bénéfices de celle-ci, de l’équipe de bénévoles et du 
matériel nécessaires au bon fonctionnement de la compétition, de la communication au niveau local. 



INSCRIPTIONS 

 1 tableau = 14€ 
 2 tableaux = 18€ 
 3 tableaux = 23€ 

 

RECOMPENSES 

 
 
 
 
 
 

DONS 

 1€ le tee-shirt des Volants Roses 
 10% recette des inscriptions 
 

           Soit environ 500€ reversé à une association Sport-Santé. 



 

ANNE-LAURE CHAPELLE 
Chargée de Développement Ligue Normandie Badminton 
chapelle.normandiebad@gmail.com 
06.48.59.38.97 

SÉBASTIEN BOURDIN 
Président Ligue Normandie Badminton 
sebastien.bourdin@ffbad.org 
06.19.85.10.68 
 

 

LIGUE DE NORMANDIE DE BADMINTON 
BP 30 
61120 VIMOUTIERS 
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