
ORGANISER UN 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DE BADMINTON

21 Novembre 2018



Un sport olympique 

plus de 500 millions de fan dans le 

monde et 179 nations membres de la 

BWF

Un sport rapide 

Le volant peut atteindre les 421 

km/h, ce qui en fait le sport de 

raquette le plus rapide

Un sport accessible

Peu onéreux, il nécessite peu 

de matériel et est accessible quelque soit 

l’âge ou le sexe => devenu sport scolaire. 

LE BADMINTON



LES 6 CHAMPIONNATS DE FRANCE



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Événement majeur annuel de la FFBaD, les Championnats de France sont le 

rendez-vous à ne pas manquer pour les meilleurs compétiteurs français. 



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Qui ? Quand ? Héritage

Plus de 300 

participants et 2.000 

spectateurs.

4 jours de Haut 

Niveau pendant le 

premier weekend 

de février

Notoriété & Médias

Réseau => partenaires 

institutionnels et privés



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

JEUNES

Sur le modèle des Championnats de France, cette compétition permet de décerner 

aux jeunes espoirs les titres de champion de France dans les catégories 

Juniors (moins de 19 ans), cadets (moins de 17 ans), minimes (moins de 15 ans) et 

benjamins (moins de 13 ans).



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

JEUNES

Qui ? Quand ? Héritage

Plus de 900 

participants et 500 

spectateurs.

4 jours pendant le 

weekend de 

l’ascension

Economique pour la ville 

=> Famille, Tourisme 

(hébergement, restauration)

Pratiquants chez les jeunes



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

VETERANS

Ce Championnat de France permet de décerner les titres de champion de France 

dans les 8 catégories Vétérans. 

Les meilleurs badistes français âgés de 35 à 99 ans. 



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

VETERANS

Qui ? Quand ? Héritage

Plus de 1.000 

participants

3 jours pendant le 

weekend de 

Pentecôte

Economique pour la ville 

=> Tourisme, Festivité, 

(hébergement, restauration)

Partage d’expérience



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

DE PARA-BADMINTON

Sur le modèle des Championnats de France, cette compétition permet de décerner 

les titres de champion de France dans les différentes catégories pour les 

personnes en situation de handicap.



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

DE PARA-BADMINTON

Qui ? Quand ? Héritage

100 participants et 

200 spectateurs

3 jours pendant le 

troisième weekend 

de janvier

Sport pour Tous :

Découvrir

Sensibiliser 

Rendre accessible



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

INTERCLUBS – TOP12

La Finale du Championnat de France Interclubs de Badminton - TOP 12, réuni 

les 4 meilleures équipes du Championnat régulier, afin de désigner 

le club Champion de France qui se qualifie pour les championnats d’Europe 

des Clubs.



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

INTERCLUBS – TOP12

Qui ? Quand ? Héritage

100 participants et 

1.000 spectateurs

2 jours pendant le 

premier weekend 

de mai

Compétences 

évènementielles

Réseau => partenaires 

institutionnels et privés

Cohésion, Esprit d’équipe 



PROCESS DE CANDIDATURE

1. Mise à disposition des complexes sportifs et de l’accompagnement de la 

municipalité (communication, etc)

2. Soutien logistique et administratif 

3. Soutien au niveau de la sécurité

4. Relation avec les comités durant les 18 mois d’organisation

1

2

3

4

La candidature est à porter auprès de la fédération. Les structures locales candidates

auront besoin des acteurs locaux pour les raisons suivantes :

Première prise de contact avec la fédération souhaitée 18 mois avant l’événement .



GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION

Acteurs locaux

Collectivités 

territoriales

Associations 

locales

Subventions

Subventions

Prestataires 

locaux

Dépenses 

d’organisation

BilletterieSpectateurs

Partenaires

Partenaires 

Publics

Sponsoring

Sponsoring

Club

Comité

Ligue 

Délégation opérationnelle 

et financière,

suivant un cahier des charges 



GRANDS PRINCIPES D’ORGANISATION
Avantages pour la Municipalité

Mettre en lumière la ville hôte grâce à la notoriété du Badminton et tous les outils de 
communication de la fédération autour de l’évènement.

Participer au développement touristique et culturel du territoire. 

Générer des réservations pour les hôtels et les restaurants.

Augmenter la visibilité de la ville hôte à travers tous les éléments de signalétique et 
d’habillage à l’intérieur et à l’extérieur du site de compétition.

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

Accès à la compétition gratuitement ou à des tarifs préférentiels et pouvant accueillir 
des scolaires pour la découverte de la pratique d’un sport de Haut Niveau.

Remise d'invitations VIP donnant accès aux espaces hospitalités du Championnat, ainsi 
qu’aux différents événements officielles notamment médias, conférences de presse …

Valoriser un sport mixte, accessible à tous et peu coûteux



TAPIS VOLANTS

CHAISES D’ARBITRES, 

POTEAUX, FILETS
ASSURANCE

PARTENAIRES FÉDÉRAUX



CONTACT

Irène Garcia

Responsable des Evènements Nationaux

01 49 21 08 90

irene.garcia@ffbad.org

mailto:irene.garcia@ffbad.org

