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Le badminton en  
quelques points

Quelques chiffres : 

• 230 millions de joueurs dans le monde 

• Sport olympique depuis 1992 

• Reconnu comme le sport le plus rapide avec un volant 
frappé à plus de 400km/h



Le badminton en France
Une croissance vitesse grand V : 
  - 2 000 clubs de badminton 
  - 191 500 licenciés FFBaD    (2ème sport de raquette après le 
tennis) 
   - Croissance de 100% depuis 2005 

Un sport très populaire : 
  - Premier sport scolaire en France 
  - Un sport pour tous : 1/3 des licenciés sont vétérans 
et 1/3   a moins de 18 ans. 
  - Un sport mixte : 60% d’hommes et 40% de femmes



Le TOP 12,  
qu’est-ce que c’est ?

Le TOP 12 titre en fin de saison le Champion de France par 
équipe.

Le Championnat TOP 12, réparti sur 
2 poules, est organisé sous forme de 
mini-championnat de 10 journées 
par rencontre aller-retour. 

Chaque rencontre se joue en 8 
matches :

• 2 Simples hommes 
• 2 Simples dames 
• 1 double hommes 
• 1 double dames 
• 2 doubles mixte

A l’issue de ces 10 journées, les 2 premières équipes de chaque 
poule disputent une phase finale. L’équipe terminant dernière de 
chaque poule descend en division inférieure (N1).



La finale 2018

La Finale du Championnat de France Interclubs de 
Badminton - TOP 12, réunit donc les 4 meilleures 
équipes du Championnat régulier, afin de désigner le 
club Champion de France. L’événement qualifie aussi le 
ou les représentants aux championnats d’Europe des 
Clubs. 

Cette année, c’est le Comité de la Loire de Badminton 
(CDLB) qui organise cette finale, les 4 et 5 mai 2018, à 
Andrézieux-Bouthéon, au Palais des Sports.



Le programme

Vendredi 4 mai – 14h  
Début des demi-finales

Samedi 5 mai – 11h  
Rencontre pour les places 3-4

Samedi 5 mai – 15h  
Finale (diffusée en direct sur Dailymotion)

Samedi 5 mai – vers 20h  
Remise des récompenses puis soirée de clôture



L’organisation

Le comité de la Loire de Badminton (CDLB) qui rassemble les 
clubs affiliés FFBaD du département, est l’organisateur désigné 
par la Fédération pour la finale du Championnat de France 
Interclubs pour cette année. 
Le comité de la Loire, ce sont 18 clubs et 2027 licenciés qui 
auront la chance de participer et d’encourager les meilleurs 
joueurs des clubs français à l’occasion de cette finale du TOP 12.

Les licenciés du 42 (saison 2017-18)
Jeunes 613

Dont moins de 9 ans 43
Adultes 1414
TOTAL 2027

saison 2016-17 1884
Progression Environ + 8%



Les équipes qualifiées

Nous connaissons d’ores-et-déjà les 4 équipes qui 
fouleront les tapis du Palais des Sports les 4 et 5 mai 
prochains : 

• Poule 1 :✓ Badminton Club Chambly Oise (BCCO) 
✓Club Badminton Aulnay-sous-Bois (CBAB)

• Poule 2 :

✓ Issy-les-Moulineaux Badminton Club 
(IMBC92) 
✓ ASPTT Strasbourg (ASPTT)



Club de badminton  
d’Aulnay-sous-bois

Palmarès : 4ème des play-offs en 2017 

Site Internet : www.cbab.fr 
Facebook :  @aulnaybadminton 

Source : www.cbab.fr



Club de badminton  
d’Aulnay-sous-bois

Baptiste CARÊME 
• 4 fois champion de France en 
double mixte 
• 5 fois champion de France en 
double homme

Marie BATOMENE 
• Membre de l’équipe de France 
sénior 
• Médaille d'argent aux Europe 
Juniors par équipes (2013)



ASPTT Strasbourg Badminton

Palmarès :  
• Champion de France 2013 

Site Internet : www.badaspttstrasbourg.fr 
Facebook :  ASPTT Strasbourg Badminton

Source : www.badaspttstrasbourg.fr



ASPTT Strasbourg Badminton

Sashina VIGNES 
• Double championne de 
France en simple 

• meilleur rang mondial : 30 
en simple (juin 2013) et 70 en 
double dame  (décembre 
2009)

Vladimir MALKOV (Russe) 
• 52ème joueur mondial en simple 
• meilleur rang mondial : 41 
(août 2015)



Badminton Club Chambly Oise

Palmarès :  
• Champion de France 2014, 2015, 2016, 
2017 
• Vice Champion d’Europe 2017

Site Internet : www.chamblybad.fr 
Facebook :  @Chamblybad  
Twitter : @Chamblybad 

Source : www.chamblybad.fr



Badminton Club Chambly Oise

Beatriz CORRALES (Espagnole) 
• 32ème joueuse mondiale en 
simple 
• meilleur rang mondial : 20 (avril 
2017)

Thomas ROUXEL 
• Membre de l’équipe de 
France senior  
• 63ème joueur mondial en 
simple 
• meilleur rang mondial : 46 
(février 2015)



Issy-les-Moulineaux Badminton 
Club

Palmarès :  
• 17ème play-offs consécutif 
• 13 fois Champion de France 
• 3 titres de Champion d’Europe dont le dernier 
en 2017

Site Internet : www.imbc92.fr 
Facebook :  @IMBC92 
Twitter : #IMBC92

Source : www.imbc92.fr



Issy-les-Moulineaux Badminton 
Club

Lucas CORVÉE 
• 2 fois champion de France en 
Simple Homme 
• 50ème joueur mondial en 
simple

Gabriela et Stefani STOEVA 
(Bulgares) 

• 12ème joueuses mondiales en 
double dame 
• meilleur rang mondial : 9ème 
(juin 2017)



La billetterie

TARIFS : 
• Billet à la journée : 8 € 
• Pack 2 jours : 12 € 

ACHAT EN LIGNE : 
Les réservations s’effectuent par mail à l’adresse suivante : 

billetterie.top12finales2018@gmail.com 
Les places seront à retirer au guichet du Palais des Sports le 
jour de la compétition. 

SUR PLACE : 
Un guichet sera ouvert pour effectuer vos achats de billets 
le jour J (dans la limite des places disponibles).



Infos médias / Contacts

ACCRÉDITATIONS  
Les demandes d’accréditation sont à effectuer par mail à l’adresse suivante : 
top12finales2018@gmail.com 

SALLE DE PRESSE 
Une tribune de presse sera accessible à tous les médias dans le Palais des Sports. 

PHOTOS ET VIDÉO 
Des photos libres de droit seront disponibles auprès des organisateurs. 
Un nombre limité de photographes aura accès à l’aire de jeu (chasuble fourni par 
l’organisation). 

CONTACTS 
• Organisation : Philippe SOLAGES / Laure GRANGEON : top12finales2018@gmail.com 
• Ffbad : Ludivine LATTAT : ludivine.lattat@ffbad.org 

POUR NOUS SUIVRE 
• Site : www.top12finales2018.fr 
• Facebook : @top12finale2018 



Les partenaires de la Finale


