
Nos champions 
font le spectacle !
Aux Jeux Olympiques tous les 4 ans.

Aux Internationaux de France tous les ans 
en octobre à Paris.

Aux compétitions nationales et  
internationales de haut niveau tous les 
mois dans les clubs des Bouches-du-Rhône…

LE BADMINTON 
en chiffres
190 000 licenciés, la plus forte croissance 
du sport français !

Dans les Bouches-du-Rhône :
4 000 licenciés
40 clubs
27 écoles de jeunes labellisées
1er département français aux championnats 
de France jeunes

Comité des Bouches-du-Rhône de Badminton
15, Place de la Joliette

13002 Marseille
04 13 31 68 58

badminton@13olympique.com
www.badminton13.fr

www.facebook.com/comite13bad/

Venez découvrir
LE BADMINTON
près de chez vous
Vraie activité sportive, le Badminton permet 
de se défouler tout en s’amusant. Sport  
ludique, accessible à tous quelles que 
soient les qualités techniques tactiques ou  
physiques, à tous les âges, garçons et filles.

Votre club

 www.badminton13.fr

BADMINTON

PARTAGER LE PLAISIR
RÉUSSIR LA PERFORMANCE 
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JOUEZ	  COMME	  VOUS	  ÊTES	  !

LE BADMINTON
Le sport de toutes
LES ÉMOTIONS

Un sport pour tous

Un sport mixte

Un sport physique

Un sport ludique

Un sport à tout âge

LE	  BADMINTON
Du	  loisir	  aux	  Jeux
De	  5	  à	  77	  ans

En	  compétition	  ou	  juste	  pour	  le	  plaisir

À l’école, à la fac, au travail, en
vacances…

Valides	  ou	  handicapés

Entretenir	  ou	  retrouver	  sa	  santé

Des	  vrais	  matches	  dès	  que	  vous	  voulez

LE BADMINTON
Le sport de toutes 
LES ÉMOTIONS

Un sport pour tous

Un sport mixte

Un sport physique

Un sport ludique

Un sport à tout âge

LE BADMINTON
Du loisir aux Jeux
De 5 à 77 ans

En compétition ou juste pour le plaisir

À l’école, à la fac, au travail, en  
vacances…

Valides ou handicapés

Entretenir ou retrouver sa santé

Des vrais matches dès que vous voulez

JOUEZ COMME VOUS ÊTES !
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