
PRÉSENTATION

GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION

CHAMPIONNATS D’EUROPE 2020

EQUIPES HOMMES ET FEMMES 

#EMWTC 

&

MOINS DE 15 ANS #EU15C



LE BADMINTON

Sport Olympique 
depuis 1992

110 millions de 

licenciés dans le 

monde
Sport n°3 à 

l’école

190 000 licenciés en France

dont 36% de – 18 ans
Sport de raquette le plus 

rapide au monde 

Sport extrêmement 

spectaculaire



SÉLECTION D’UN TERRITOIRE HÔTE
PRINCIPES

2 événements organisés en simultané

• Championnats d’Europe par équipes hommes et 

femmes 2020 (EMWTC)

• Championnats d’Europe individuel moins de 15 ans 

2020 (EU15C)

Objectif de l’appel à candidature

• Choix d’un territoire hôte

• Sélection d’un site de compétition

Territoire hôte =

• Collectivités + site de compétition

• Structure(s) déconcentrée(s) de la FFBaD 



PROCÉDURE DE SÉLECTION
CALENDRIER

À partir du 5 mars 2018 (S10) :
Diffusion des grands principes d’organisation, du règlement et du questionnaire de candidature

Du lundi 5 mars au lundi 30 avril 2018 (S10 > S18) :
Envoi par la collectivité cheffe de file du formulaire de candidature (règlement et questionnaire) et 

du courrier d'engagement

Lundi 9 juillet 2018 (S28) : 
Date limite pour la confirmation des engagements par délibération et convention 

Lundi 28 mai 2018 (S23) : 
Désignation du site hôte par la FFBaD

Du lundi 30 avril au lundi 21 mai 2018 (S18 > S21) : 
Analyse des candidatures et demande d’informations complémentaires aux candidats

Lundi 30 avril 2018 (S18) :
Date limite pour l’envoi des dossiers de candidature par les candidats



LA COMPÉTITION
OBJECTIFS

SUCCÈS SPORTIF
SUCCÈS 

POPULAIRE

VITRINE 

MÉDIATIQUE

SUCCES POPULAIRE

• Au sein de la famille du 

badminton : formation, 

développement, …

• Auprès du grand public

SUCCES SPORTIF :

• Confirmé les médailles 

obtenues depuis 2016,

• Préparation aux Jeux 

Olympiques de Paris 2024

VITRINE MEDIATIQUE : 

• Large diffusion auprès des 

médias

• Promotion du badminton 

auprès du plus grand nombre



LA COMPÉTITION
DÉROULEMENT

du 11 au 16 février 2020

#EMWTC : (2018-RUSSIA)

31 équipes

316 joueurs

6 jours de compétition

#EU15C : (2018-RUSSIA)

27 équipes

156 joueurs

3 jours de compétition 



GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION
SALLE

Capacité du site : 
9 à 10 terrains de compétition

4 terrains d’échauffement

Au moins 2000 spectateurs



GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION
RESPONSABILITÉS DES ACTEURS

Responsabilités

Responsabilités

• Mettre à disposition le site de compétition en 

configuration (y compris les aménagements nécessaires)

• Assurer la promotion de l’événement et de la billetterie 

sur le territoire

• Gérer la décoration de la ville

• Assurer le nettoyage et la gestion des déchets du site de 

compétition

• Assurer la sécurité et le gardiennage du site

• …

• Plateau technique et 

compétiton

• Aménagements

• Production/Diffusion TV

• Transport

• Hébergement 

• Restauration

• Billetterie

• Marketing

• Communication/Promotion

• Coordination

• Relations institutionnelles

• ...

Badminton Europe 

Confederation

Propriétaire de l’événement 

et de l’ensemble des droits

Fédération Française 

de Badminton

Collectivité Cheffe de file 

+ autres collectivités partenaires

Conventions

Contrat

Structure(s) déconcentrée(s) de la FFBaD

Responsabilités

• Développer et mettre en œuvre le programme 

d’accompagnement et d’animation autour de 

l’événement

• Assurer la promotion de l’événement et de la billetterie 

sur le territoire

• Exploitation de la restauration grand public (buvettes)

• Recruter et former les bénévoles de l’organisation

• … Remarque : 

Les responsabilités ci-dessus ne sont pas exhaustives. Se référer au règlement.

+ Subvention territoriale



GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION
PRINCIPES FINANCIERS

Acteurs locaux

Collectivités 

territoriales

Associations 

locales

Subventions

Subventions

Prestataires 

locaux

Achat de droits

Dépenses 

d’organisation

BilletterieSpectateurs

Partenaires Médias

État (CNDS)

Droits TV 

domestiques

Droits TV

internationaux
Sponsoring

Sponsoring



GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION
CONTREPARTIES

des invitations VIP et officiels donnant accès aux espaces hospitalité ;

des invitations pour assister aux événements médias, notamment les 
conférences de presse

la présence du territoire hôte dans tous les documents et publications 
officiels

de la visibilité hors champ de caméra avec la présence du territoire hôte sur 
les éléments décoration à l’intérieur et à l’extérieur du site de compétition

de la visibilité TV (champ caméra) au travers de la panneautique terrain

un accès à de la billetterie à des tarifs préférentiels, pouvant faciliter la venue 
des écoles

des actions de promotion du territoire hôte dans le cadre de la communication globale 
de l’événement, participant au développement touristique du territoire



CONTACT

Toute demande d’information peut être faite auprès de la Fédération 

Française de Badminton : info@badminton2020.com

mailto:info@badminton2020.com

