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Le Comité des Bouches-du-Rhône de Badminton 
VOUS REMERCIE

Une journée olympique et capitale !



En fauteuil ou debout, 

un contre un ou              
deux contre deux, 

tout seul contre le 
distributeur de volants,

chacun pouvait trouver une 
façon différente de jouer au 

badminton.
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Sur le développement 
durable : tri sélectif des 

déchets, création de porte-
clés avec des volants 

recyclés…

Sur l’héritage olympique : 
quizz, vidéo, exposition…
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Christo et Tomi POPOV, nos 
deux jeunes champions 

d’Europe, toujours présents 
pour soutenir le Bad pour 

tous : démonstration de haut 
niveau, dédicaces, photos.
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Coupes, cadeaux, diplômes, médailles,   
mais aussi sensibilisation à l’écocitoyenneté,      

au partage et à l’héritage sportif. 
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Pour sa 3e édition, merci à tous nos publics, à tous nos partenaires et 
bénévoles qui ont fait de cet événement une belle et riche journée citoyenne.
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à nos publics

� ADDAP 13

� Fédération Léo-Lagrange (MPT Panier-Joliette et Frais-Vallon)

� Service Éducatif en Milieu Ouvert

� Maison de l'enfance Vitrolles

� Union Méditerranéenne de nutrition (hôpital Ste-Marguerite)

� IRSAM Institut La Rémusade

� UGECAM Institut Valmante & Hôpital européen

� Handi Sud Basket

� Les joueurs Parabad du Badminton Salonais

� Écoles Canet-Larousse, François-Moisson, Major-Cathédrale

� Collèges Vieux-Port, Jacques-Prévert, Rosa-Parks, André-
Malraux, Germaine-Tillon, La Rose, Jas-de-Bouffan et 
Château-Double (Aix)

� Association des jeunes diabétiques
(AJD et BLADE)

à nos partenaires

� CNDS
� Ville de Marseille
� Conseil Départemental des BdR
� Inspection Académique
� Comité des BdR Handisport
� Comité des BdR Sport adapté
� USEP 13
� UNSS 13
� Fédération Française de Badminton
� CDOS 13
� Larde Sports
� Hydiet Conseil

Badminton pour tous, 
Tous au Badminton

à tous les clubs de Badminton
et à tous les Badistes des Bouches-du-Rhône
à nos jeunes champions Tomi et Christo Popov
et à tous nos bénévoles !
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