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Badminton. Le championnat de France se déroule à Rouen
Le Kindarena de Rouen accueille le championnat de France de badminton, du 4 au 7
février 2016. L'occasion  rare  de découvrir ce sport au plus haut niveau.
Présentation.
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Le Kindarena de Rouen (SeineMaritime) accueille le championnat de France de badminton, du 4 au 7
février 2016. (Image MDMSA)

La discipline, loisirs par ailleurs populaire, est méconnue à ce niveau. Du 4 au 7 février 2016, le
Kindarena de Rouen (SeineMaritime), accueille le championnat de France de badminton.
Aux manettes, le MDMSA (Maromme, DévillelèsRouen, MontSaintAignan) badminton, club
de l’agglomération de Rouen.

Événement majeur de la saison

“

Fort de son expérience des années passées, le MDMSA pourra compter sur une

petite centaine de bénévoles de toute la Région et de divers clubs, un « club de bénévoles
» dont le noyau a été constitué lors de la phase finale du championnat de France interclubs,
en mai dernier, indiquent les organisateurs. Le championnat de France est l’événement
majeur de la saison sportive de badminton et réunit les 150 meilleurs joueurs nationaux.
Ceuxci se disputent les titres de champion de France des tableaux de simple homme et
dame, double hommes, dames et mixte.

”

Les meilleurs joueurs français sont attendus. Les aficionados reconnaîtront : Brice Leverdez, 8
titres à son palmarès, Sashina Vignes Waran, deux fois championne de France de simple,
Baptiste Carême, maître du double homme, Ronan Labar et Emilie Lefel, as du double mixte
etc.

Un acteur du badminton français

“

Actif tant dans la formation des joueurs, des arbitres et des entraîneurs que dans

l’organisation d’événements majeurs sur le territoire national, le MDMSA est un acteur
incontournable du développement et de la promotion du badminton en France.

Le programme :
• Jeudi 4 février 2016 : phases qualificatives (salle 1000)

”

• Vendredi 5 février : 16e et 8e de finale (salle 1000)
• Samedi 6 février : quart et demifinales (salle 6000)
• Dimanche 7 février : finales (salle 6000)
Infos pratiques :
Championnat de France de badminton, du 4 au 7 février 2016, au Kindarena, à Rouen (Seine
Maritime).
Épreuves de qualification, le 4 février 2016, gratuites, puis tickets à partir de 6 euros. Pass
weekend : 14 euros.
Billetterie en ligne.
Fabien Massin

Journaliste à Normandieactu  »Twitter

Localité(s) : »76000 Rouen

A voir aussi

