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Deux structures d’animations  différentes :  

Capacité : jusqu’à 200 personnes par heure 

1. DISPOSITIFS D’ANIMATION  

 

Animation par les clubs  

Soutient humain et matériel par la LIFB avant et après les étapes 



2.Objectifs 

• Mise  en valeur les différents dispositifs fédéraux et les activités du club de 

demain : Ouvert à toutes et tous, gratuites, proposant de multiples activités 

autour du badminton 
 

 

• Sur chaque étape différents ateliers :  Dispositif jeunes, Fit’Minton, ParaBad, 

Mini Tournois. 

  



Pourquoi accueillir une étape ? 
 

• Pour se rapprocher des collectivités locales et des élus locaux (présents sur 

 80 % des étapes du BadTour 2015) 

• Pour développer la visibilité et la notoriété du Badminton. 

• Pour montrer son dynamisme 

• Pour mobiliser des nouveaux canaux de communication et de promotion 

 (journaux municipaux ou départementaux, presse locale). 

• Attirer de nouveaux licenciés dans les clubs. 

• Pour répondre aux attentes des partenaires publics en développant une 

 pratique pour le plus grand nombre et notamment toucher un public 

 éloigné de la pratique sportive encadrée. 

  

 3. Le BaD Tour, Pourquoi ? 



 4. Ou ? Quand ? 

Entre Avril et Octobre  
Le BaD Tour c'est un plan d'animation territorial estival qui commence aux beaux jours 

et qui se termine en octobre avec les Internationaux de France de Badminton.  

Ou ?  

Quand ?  

Sur un parvis de Mairie – Dans un parc – Intégré à un événement 



 5. Qui fait quoi ?  

Les clubs et/ou les Comités Départementaux  
se chargent  

 

• Des contacts avec la collectivité,  

• De la mise en place et du rangement des dispositifs d’animation,  

• De l’animation durant l’événement,  

 

La LIFB  
Apporte  

 

• Un soutien matériel important (structures, raquettes, volants, sono, outils de 

communication,   

• Se charge de la communication avant et après l’événement,  

• Un soutien humain à déterminer en fonction de l’événement organisé.  

 



 5.Une Communication large 

Par la LIFB  

Pour chacune des étapes, la Ligue se chargera d’une 

communication large  : 

 

Avant les étapes   
• Courrier aux élus municipaux et élus communautaires,  

• Communiqué à destination des magazines municipaux, 

• Communiqué de presse vers les journaux locaux, 

• Communiqué pour le site internet du club,  

• Référencement de la journée d’animation sur les sites 

spécialisés (ou sortir, que faire à paris…) 

 

Après les étapes 
• Courrier de remerciement aux élus et envoi d’un bilan de la 

journée,  

• Envoi de photo aux magazines municipaux et presse locale,  

• Contact par mail des participants à l’étape BadTour,  



6. Le Bad Tour en détails 

Liste du matériel LIFB pour 1 étape  
• Deux structures gonflables 

• 1 machine à volants 

• 8 mini terrains Autoportants  

• 50 raquettes (3 tailles différentes) 

• 1 kit Dispositif Jeunes 

• 2 fauteuils handibad 

• 10 boites de volants 

• 50 coupelles 

• Sacs poubelles  

• 1 Sono 

• 6 Oriflamme LIFB  

• Environ 500 goodies à distribuer 

 

Besoin en matériel supplémentaire   
• Apport électrique (500 watt minimum par structure) 

• 1 table  

• 2 chaises 

Les animations en pratique :  
• Montage : 1h00 

• Démontage : 1h00 

• Animation gratuite et adaptable à tout type 

d’événement.  

• Capacité d’accueil de 200 personnes par 

heure.  

Assurance :  
• Tous les participants sont assurée en 

responsabilité accident par l’assurance de la 

FFBaD – Generali 

 

• Les organisateurs sont assurés en 

responsabilités civile et responsabilités des 

mandataires sociaux par l’assurance de la 

FFBaD – Generali 



7. Des installations facilement 

modulable 

 

terrains  
Nous intervenons avec des terrains de Badminton 

Autoportants :   

• Ils sont très facilement transportables,  

• Ils s’installent en quelques minutes seulement  

• Ils ne laissent aucune traces au sol 
Fiche technique 

Oriflammes 
• Pied croisillon de 14 kg 

• Hauteur de 4 Mètres 

• Drapeau Maille Clas. : M1 

 

Enceinte gonflable - 1 
• Modèle15 m x 10 m  

• Fabrication en bâche PVC 700 gr/m², classée au feu 

M2 - diam 70 cm 

• Inscription « Ligue Ile-de-France de Badminton »  

• Logos Ile-de-France et LIFB modifiables  grâce à 

système de kalico avec pose velcro.  

Enceinte gonflable - 2 
• Modèle 4 m x 5 m x 4m  

• Fabrication en bâche PVC 700 gr/m², classée au 

feu M2 - diam 70 cm 

• Inscription « Ligue Ile-de-France de Badminton »  

• Logos Ile-de-France et LIFB modifiables  grâce à 

système de kalico avec pose velcro.  



8. Structure - 1 

Notre animation s’installe rapidement et ne laisse pas de trace une fois rangée.  

Capacité = 200 personnes par heure 



9. Structure 2 – Multi-

Volant 

Une structure indépendante qui permet une approche ludique du Badminton 

Capacité = 100 personnes par heure 

Possibilité de mettre des terrains tout au tour de la structure 



10. Contacts 

 

Accueillir une étape ?  

 

Une adresse de contact : badtour@lifb.org  

LIGUE ILE-DE-FRANCE DE BADMINTON 

64 rue du Couedic - 75014 Paris -  01 53 25 11 61 

 

mailto:badtour@lifb.org

