
 

   BEACH BADMINTON ET BADMINTON DE PLEIN AIR   

                            Utopie ou réalité ?    

Depuis cinq ans l’association des Volants Tranchais organisent tous les étés six tournois de Beach 

badminton. Ils ont pour cela innovés dans la conception du matériel et surtout dans la conception et la 

fabrication des volants adaptés aux vents. 

Notre objectif était de créer un événement national de ce « sport en devenir » durant un weekend  de juin 

ou de septembre. Les Volants Tranchais sont les seuls en France à proposer la pratique de ce sport depuis 

2012 dans le cadre des manifestations estivales gratuites. 

A deux reprises les représentants de la Fédération Française de Badminton sont venus nous rencontrer 

pour prendre connaissance de notre expérience. En effet la Badminton World Federation souhaite 

développer le badminton de plein air et le badminton événementiel l’été. Le responsable développement 

de  la BWF suit de près nos avancées sur la conception des volants et sur notre matériel. Il sera d’ailleurs 

présent cet été à un de nos tournois. 

 

  Le premier tournoi national de Beach badminton en France par les V.T.O. 

Ce premier tournoi officiel national de beach badminton de doubles se déroulera les 9 et 10 juin 2018 à la 

Tranche-sur-mer dans un cadre idéalement protégé de tous les vents. Pour ceux qui douteraient des 

conditions de jeux vous pouvez les voir sur la vidéo tournée en 2016 avec des joueurs estivants loisirs 

dont le lien figure ici : http://badminton.latranche.free.fr/images/2016%20PJFDM13Mo.mp4 

Afin de réussir ce premier événement, le tournoi sera limité à 58 joueurs licenciés FFB. Des observateurs, 

des techniciens et des entraineurs seront aussi invités.  

Nous souhaitons que cette découverte du beach badminton soit aussi un événement festif dans un esprit 

de vacances familiales si possible. Les joueurs du samedi 9 juin se verront offrir une entrée gratuite au 

Grand Parc du Puy du fou pour le 10 juin. Un car sera mis à leur disposition s’ils le souhaitent pour les 

transporter gratuitement avec leurs familles au Grand Parc. Les joueurs du dimanche 10 juin se verront 

offrir une entrée gratuite au Grand Parc du Puy du fou pour le 9 juin. Un car sera mis à leur disposition 

s’ils le souhaitent pour les transporter gratuitement avec leurs familles au Grand Parc 

 Nous leurs proposons aussi un logement en mobil home dans un camping 4 étoiles de la Tranche sur Mer 

avec leurs familles du vendredi soir au dimanche midi à un prix négocié exceptionnel. 
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