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Bad’Night 
 

 
 

1) C’est quoi ?  
 
Une soirée prolongée qui réunit les joueurs loisirs des clubs d’un secteur autour de différents temps 
identifiés de badminton. L’objectif est principalement le plaisir de jouer et de rencontrer d’autres joueurs 
des environs qui ne font pas de compétition. 
 

2) C’est quand ? 
 

Une soirée proche de votre club plutôt en fin de saison (mai, juin).  
 

3) C’est pour qui ? 
 
Tous les joueurs de club qui ne font pas de compétition durant l’année. 
 

4) Comment s’y inscrire ? 
 
Rapprochez-vous du responsable loisir de votre club ou de votre président qui doit avoir l’information via 
son référent de secteur.  
Si vous n’avez pas encore de responsable loisir dans votre club, proposez-vous (;-D) ! 
 

5) Demandez le programme ! : 
 
Exemple de nuit  
 
20h-21h : montée-descente pendant l’arrivée différée des joueurs 
21h-22h30 : tirage au sort des partenaires pour un tournoi de double avec une pioche chez les premiers de 
la montée-descente et une pioche chez les derniers pour équilibrer les paires 
22h30-23h30 : Démonstration avec deux paires de double de champions pour un set de 11 points. Suite à 
quoi, les champions restent jouer un peu et relève le défi des joueurs loisirs. 
23h30-00h30 : tournoi en ronde italienne (comme l’escrime aux Jeux Olympiques) avec des équipes de 3-4 
personnes max 
00h30-2h : americano → tlm joue avec tlm sur des petits sets rapides, on change de partenaire et 
d’adversaire à chaque set 
20h-2h :  tout au long de la soirée, en fil rouge, on dispose des ateliers avec un grand jeu concours via des 
stands façon fête foraine → badket ; bad100m ; badjavelot ; bad à l’arc ; badiathlon etc… chacun pourra 
tenter sa chance tout au long de la soirée sur les différents stands et marquer un certain nombre de points. 
Un gros lot à gagner pour celui qui marque le plus grand nombre de points 
- soyez créatifs… 
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Objectifs des Bad’Night : 

 

→ Faciliter les échanges et les rencontres 

→ Multiplier les approches, faire découvrir le badminton autrement 


