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&#160; BADMINTON
&#160;
La Commission départementale de Badminton du Comité FSGT de Paris a été mise en place il y a une
quinzaine d’années pour répondre aux attentes des joueuses et joueurs, pour animer et gérer
l’organisation des différentes manifestations sportives proposées. La commission s’est agrandie avec
l’augmentation des effectifs (environ 350 licenciés en 2004 et 690 en 2009) et du nombre de clubs
participants aux activités proposées (environ 110 participants en 2002 et environ 150 en 2009 et depuis
en constante augmentation ).
&#160;&#160;&#160;&#160; La Commission Badminton propose pour la saison 2016-2017:
&#160;
=>
Trois rencontres « découverte » ouvertes à tous, adhérents à un club ou non, afin de faire découvrir
notre sport et notre manière de le pratiquer dans la convivialité (dates ci-dessous)
=>
Chaque mois, des tournois de simples et de doubles, réservés aux joueuses et joueurs de nos clubs
FSGT (dates ci-dessous)
=>
Une formule challenge&#160;: des doubles choisis qui se rencontrent dans leur club et accumulent des
points avant une phase finale qui regroupera les meilleurs binômes
=>
Un Rassemblement national qui se déroulera, cette année en juin, dans le Sud de la France (date et lieu
à confirmer)
&#160;
10 octobre 2016 - Découverte "Funminton"
5 novembre 2016 – Double hommes et double dames
10 décembre 2016 – Double hommes et mixte
14 janvier 2017 -&#160; Double hommes et mixte
28 janvier 2017 - Découverte: ouvert aux non licenciés
25&#160; février 2016 - Simple hommes et Double dames
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25 mars 2017 - Découverte: ouvert aux non licenciés
22 avril 2017 - Double hommes et mixte
13 mai 2017 - Simple hommes & double dames
10 juin 2017 - Double hommes&#160; et mixte
(Installations sportives du gymnase Poissonniers, 75018 Paris)

La Commission assure également le relais auprès des autres Commissions départementales et auprès de
la Commission nationale pour diffuser les informations susceptibles de vous intéresser : invitation à
participer à des tournois et à des nuits du badminton, proposition de formation…
Vous trouverez tous les événements, des photos, des commentaires et d'autres informations concernant
les activités badminton FSGT&#160; de Paris sur ce lien.
&#160;
&#160; &#160;

&#160;
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