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Dates : 27, 28 et 29 janvier 2023

3 salles, 25 terrains

Complexes sportifs à :
• Schiltigheim
• Strasbourg
• Lingolsheim 

Catégories : U 11 - U 13 - U 15

Les 5 disciplines du badminton :
Simple homme et simple dame,
double hommes et double dames, 
double mixte.

Un évènement au-delà des frontières 
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Schiltigheim - B.C.S
Gymnase Nelson Mandela

Strasbourg - ASPTT Badminton
Gymnase des Droits de l’Homme
Et gymnase Herrade pour une rencontre amicale 
internationale le jeudi soir et une journée des écoles
le vendredi.

Lingolsheim - CCSSL Badminton
Gymnase Im Sand.

Les bénévoles des clubs sont mis à l’honneur,
et les équipements mis en valeur.

3 communes, 3 clubs, 3 équipements
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Mixité des cultures avec des délégations 
étrangères : Luxembourg, Allemagne, Suisse, 
Belgique, Ukraine, Tchéquie, Autriche...

Session de formation pour les encadrants
des clubs

Sensibilisation aux valeurs olympiques
et citoyennes

Web TV : Live Youtube, interviews,
analyses de matchs

Tablettes numériques pour l'arbitrage

Animations autour du badminton, 
Monuminton (sculpture en volants usagés), 
atelier services…
et bien plus encore en 2023,
avec une journée des écoles et une rencontre 
amicale internationale !

Un projet sportif, citoyen, innovant
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Une meilleure structuration des clubs : 
engagements associatifs, accueil des publics, 
encadrement, organisation d’événements

De meilleurs résultats sportifs chez
les jeunes et les futurs adultes

Des citoyens sensibilisés aux valeurs
du sport, du développement durable
et aux bienfaits sur la santé

Des retombées économiques : 
hébergement, restauration, tourisme

La promotion du patrimoine
et de la culture locale pour l'attractivité
du territoire

Des retombées sur le long terme
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En 2022 :
250 joueurs,
8 nationalités,
35 clubs,
50 bénévoles.

• 1ère édition en 2020
• 2nde édition en 2022
• 3ème édition en janvier 2023 !
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• CONTACT organisation générale :
Claudia CROCIATI
claudia.crociati@lgebad.com
03 83 18 87 73

L’affiche du Babolat French International Borders
est téléchargeable sur ce lien

www.facebook.com/LGEBaD
www.facebook.com/FIB.FrenchInternationalBorders/

www.youtube.com/c/LGEBAD

lgebad.com/jeunes/fib/

• CONTACT organisation sportive :
Grégoire MULLER
fib@lgebad.com
06 88 91 01 73

mailto:claudia.crociati@lgebad.com
https://lgebad-my.sharepoint.com/:f:/p/christelle_dolle/Eoop6cnihAFJmobjw7FoU9EB_I436a_Iac6iz8MKT1FZEA?e=NaRQhR
http://www.facebook.com/LGEBaD
https://www.facebook.com/FIB.FrenchInternationalBorders/
https://www.youtube.com/c/LGEBAD/featured
https://lgebad.com/jeunes/fib/
mailto:fib@lgebad.com

