
Présentation du 
dispositif BaD’Tour 



Les objectifs du BaD’Tour 

• Mise en valeur des différents dispositifs fédéraux et des activités du 

club de demain 

• Ouvert gratuitement à toutes et tous et propose de multiples activités 
ludiques autour du badminton 

• Sur chaque étape différentes ateliers sont mis en place : dispositif 
jeunes, Fit’Minton, Parabad, mini-tournois, etc.. 

 



Pourquoi accueillir une étape ?  

• Pour augmenter la visibilité de son club et attirer un plus grand 

nombre de licenciés 

• Pour développer une pratique ouverte à tous et toucher un public 

éloigné de la pratique sportive encadrée 

• Pour se rapprocher des collectivités locales et des élus locaux en 

montrant son dynamisme 

• Pour mobiliser de nouveaux canaux de communication et de 

promotion (presse locale, journaux municipaux ou départementaux)  



Où et quand accueillir une étape ? 

Sur un parvis de Mairie – dans un parc – intégré à un évènement 

 

 

 

 

Entre avril et octobre 
Le BaD’Tour 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 



L’organisation 

Le rôle des clubs et/ou des Comités Départementaux :  
• Se charge de prendre contact avec la collectivité 

• Se charge de la mise en place et du rangement des dispositifs d’animation 

• Se charge de l’animation durant l’évènement 

 

Le rôle de la Ligue IDF de Badminton : 

• Apporte un soutien matériel important (structure, raquettes, volants, sonos, terrains, 

oriflammes…) 

• Se charge de la communication avant et après l’évènement 

• Apporte un soutien humain à déterminer en fonction de l’évènement organisé 



Les structures 



Enceinte gonflable 1 – la structure terrain 

• Bâche PVC 700gr/m², classée M2 – diamètre 70 cm 

• Inscription « Ligue Ile-de-France de Badminton » sur l’arche 

• Logos Ile-de-France et LIFB amovibles grâce à un système de calicot avec pose 
velcro 

• Dimensions : 17mx12m 

• Apport électrique 
nécessaire : 500 watts 



Enceinte gonflable 1 – la structure terrain 

30 minutes 
d’installation 

Ne laisse pas de 
trace 



Enceinte gonflable 2 – structure machine à volants 

• Logos Ile-de-France et LIFB 

amovibles grâce à un système 

de calicot avec pose velcro 

 

• Dimensions : 4mx5mx4m 

• Apport électrique nécessaire : 500 watts 

• Bâche PVC 700gr/m², classée M2 – diamètre 

70 cm 

• Inscription « Ligue Ile-de-France de 

Badminton » sur l’avant 

 

 



Enceinte gonflable 2 – structure machine à volants 

30 minutes 
d’installation 

Ne laisse pas 
de trace 



Enceinte gonflable 3 – la structure précision 

• Inscription « Ligue Ile-de-France de Badminton » sur l’avant et l’arrière 

• Logos Ile-de-France et LIFB amovibles grâce à un système de calicot 

avec pose velcro 

 

 

 

• Dimensions : 14mx4,80mx4m 

• Apport électrique nécessaire : 

500 watts 

• Bâche PVC  650gr/m², classée 

M2 – diamètre 70 cm 

 

 

 



Enceinte gonflable 3 – la structure précision 

30 minutes 
d’installation 



Installations modulables 

Oriflammes 
• Pied croisillon de 14kg 

• Hauteur : 4m 

• Drapeau maille classé M1 

 

Terrains 

Terrains autoportés 

facilement transportables 

et installables. Ne laissent 

aucune trace au sol. 

Salons 
• 2 salons disponibles et 

modulables 

• 2 canapés, 4 fauteuils et 
2 tables 

• Ne laissent aucune trace 
au sol 

 


