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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Championnats d’Aquitaine de Badminton, catégorie Seniors, se
dérouleront à Razac-sur-l’Isle, samedi 29 et dimanche 30 mai 2010.

La fine fleur du badminton aquitain se retrouvera à Razac le dernier week-end de mai.

Razac-sur-l’Isle, le 20 mai 2010 – Les volants devraient fuser dans une semaine environ à la salle

polyvalente de l’avenue Louis Pasteur. En effet, le Badminton Club Razacois (BCR) accueillera, le

samedi 29 et le dimanche 30 mai, les Championnats d’Aquitaine Seniors. Pas moins de 180 badistes –

joueurs et joueuses de badminton – se sont inscrits à cette épreuve co-organisée par la Ligue

d’Aquitaine de Badminton et le BCR.

Il est relativement rare qu’une compétition de badminton de ce niveau soit organisée dans le

département. Cette manifestation, qui a reçu le soutien financier du Conseil Général, atteste du

dynamisme du badminton en Dordogne. Le BCR, qui l’accueille, compte un nombre

exceptionnellement élevé de compétiteurs (jeunes et seniors) évoluant aux niveaux départemental et

régional.

Le Championnat d’Aquitaine Seniors est une compétition individuelle annuelle pour l’attribution des

titres de champion et vice-champion dans les cinq tableaux des séries NC (non classé), D, C, B et A

(ordre croissant des niveaux au badminton). Tous les joueurs licenciés dans un club affilié à la Ligue

d’Aquitaine de badminton peuvent prétendre y participer, les vainqueurs et finalistes des

championnats départementaux étant qualifiés d’office, les autres étant retenus en fonction de leurs

points.

La compétition se déroulera sur deux jours de 8h00 à 20h00 et, dans la mesure du possible, tous les

tableaux de doubles se joueront le samedi. Toutefois, afin de respecter le nombre de matchs par jour et

par joueur, des demi-finales et finales pourront être programmées le dimanche ainsi que tous les

simples. Les juges-arbitres de la compétition seront MM. Alain Videau et Florian Peytureau.



Page 2 / 2

….

Pendant toute la durée du tournoi, une buvette avec restauration rapide sera à la disposition des

joueurs, accompagnateurs et spectateurs. Un vin d’honneur sera servi à la fin de la compétition, en

présence d’élus locaux.

Bien entendu, toutes les personnes désireuses de venir assister aux matchs sont les bienvenues. En

cette année 2010, qui verra la France accueillir les Championnats du Monde de Badminton, du 23 au

29 août à Paris, cette compétition d’envergure régionale est une bonne occasion de mieux connaître, à

deux pas de chez soi, un sport en plein essor.

Renseignements :

Catherine Morat, responsable de la compétition, Ligue d’Aquitaine de Badminton, 06 87 56 75 69

Eliane Ludwig, présidente du Badminton Club Razacois, 06 07 81 69 72

Frédéric Peyrouny, secrétaire du Badminton Club Razacois, 06 75 96 00 80

Pour en savoir plus, sur Internet :

Ligue d’Aquitaine de Badminton : http://ligue.aquitaine.bad.free.fr

Badminton Club Razacois : http://bcr24.jimdo.com (rubrique « Actus et vie du BCR »)

Site des Championnats du monde : http://www.badminton2010.com/

Informations générales sur le badminton (pour les médias) :

http://www.ffba.org/medias/pdf/pr/KOMmed_0911_FFBa_MediaGuide_b.pdf

Championnats d’Aquitaine Seniors de Badminton, Razac, les 29 et 30 mai 2010

Avec le concours du Conseil Général, partenaire de manifestation
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