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  Présentation 

Venez découvrir le plus haut 

niveau du badminton 

mondial ! 

La Fédération Française de 

Badminton organise les 

YONEX Internationaux de 

France de Badminton, du 22 

au 27 octobre 2013, à Paris, 

Stade Pierre de Coubertin.  

Le tournoi est l’un des 12 

tournois les plus prestigieux au 

monde. Coubertin, décoré et 

transformé pour l’occasion, 

accueillera les meilleurs 

joueurs du monde sur une 

semaine.  

 Offre de Billetterie 

A l’occasion de cet 

événement, la Fédération 

propose aux centres de loisirs 

une offre de billetterie 

préférentielle pendant les 3 

premiers jours de la 

compétition. 

Les jeunes pourront à la fois 

assister à des matchs 

spectaculaires, encourager 

les Français et participer à 

des animations autour du 

badminton. 

Détails de l’offre ci après. 
 

 Programme  
 

Mardi 22 oct. :  

Qualifications de 9h à 21h15 

 

Mercredi 23 oct. :  

16èmes de finales de 9h à 22h 

 

Jeudi 24 oct. :  

8èmes de finales  de 10h à 18h 

 

Vendredi 25 oct. : 

Quarts de finales de 17h à 23h 

 

Samedi 26 oct. :  

Demi-finales de 15h à 20h 

 

Dimanches 27 oct. :  
Finales de 13h à 18h 

1. LE SPECTACLE DU BADMINTON ! 
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2. OFFRE DE BILLETTRIE ET MODALITES DE 

RESERVATION 

 Tarifs :  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Offre valable pour une journée le : 

- Mardi 22 Octobre 2013, 

- ou le Mercredi 23 Octobre 2013,  

- ou le Jeudi 24 Octobre 2013. 

 

Offre valable jusqu’au 30 Septembre 2013, 

dans la limite des places disponibles.  

3 euros par enfant 

 + un billet gratuit pour 

l’accompagnant 
 

(dans la limite de 8 enfants par accompagnant) 

 Comment réserver ? 
 

Remplir le formulaire de réservation en ligne 

sur le site internet des Internationaux de 

France : www.yonexifb.com. 

 

Après traitement de votre réservation, vous 

recevrez une facture correspondant à votre 

commande. 

 

Votre réservation sera définitivement prise en 

compte à réception du paiement (par chèque à 

l’ordre FFBaD). 

 

Les billets via un courrier officiel vous seront 

adressés par email, quelques semaines avant 

l’événement. 

http://www.yonexifb.com/
http://www.yonexifb.com/
http://www.yonexifb.com/
http://www.yonexifb.com/
http://www.yonexifb.com/
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3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Animations : 

Badminton Expérience 

 
Les groupes auront la possibilité 

de participer à des animations au 

Badminton Expérience. Cette 

zone, située dans l’enceinte de 

Coubertin, est composée de 

stands d’animations pour découvrir 

le badminton autrement…  

 

Tester sa puissance lors d’un 

concours de smashs, rivaliser de 

précision ou compléter ses 

connaissances sur le badminton : 

des activités simples offriront une 

autre approche pratique de la 

discipline. 

 

Les ateliers proposés dans cet 

espace permettront de mieux 

appréhender l’univers du 

premier sport pratiqué à l’école. 

 Comment venir à Coubertin ? 

Stade Pierre de Coubertin  

82, Avenue Georges Lafont 

75016 Paris 

 

En transport en commun :  

Métro Ligne n 9 : Porte de Saint Cloud 

Bus : Lignes 126 et 289, arrêt Point du Jour. 

 

En minibus ou bus :  

La fédération indiquera l’espace dédié au 

parking des bus à proximité du stade. 



 FFBaD 
9-11 Avenue Michelet 

93583 Saint-Ouen Cedex 

France 

Tél : (00 33) 1 49 45 07 07 

www.ffbad.org 

Pour tout complément d’information, veuillez prendre contact à 

l’adresse suivante : centre-loisirs@yonexifb.com  
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