
1er Tournoi International
Handibadminton

3 au 5 Avril 2010

La France a toutes ses chances !

Gymnase Saint-Exupéry - BLAGNAC

Alors que viennent de prendre fin les Xe Jeux 

Paralympiques de Vancouver, les athlètes 

français ont pu démontrer, une fois encore, 

leurs capacités exceptionnelles dans les 

disciplines Handisport. 

Bien que ne faisant pas encore partie 

des disciplines paralympiques, le Handi-

badminton mérite d’être mieux connu du 

public. 

Une occasion en est donnée puisque c’est en 

France, et plus particulièrement à Blagnac, 

que va se dérouler le Premier Tournoi 

International Handibadminton inscrit au 

circuit mondial de la Para Badminton World 

Federation (PBWF) : 

L’organisation de ce premier tournoi officiel est à 

l’origine d’une collaboration entre la Ligue Midi-

Pyrénées de Badminton et le Comité Régional 

Handisport de Midi-Pyrénées, qui œuvrent 

depuis plusieurs années au développement du 

badminton pour les pratiquants en situation de 

handicap et à leur intégration en milieu valide.

En partenariat avec le Blagnac Badminton 

Club, ce tournoi va réunir plus d’une centaine 

d’athlètes de haut niveau venant de tous les 

continents (Angleterre, Allemagne, Ecosse, 

Espagne, France, Guatemala, Hong-Kong, 

Irlande, Israël, Japon, Macao, Nigeria, Pays Bas, 

Russie, Sri Lanka, Suisse, Turquie), dont 10 

joueurs français  et une forte délégation de 

Midi-Pyrénées.

Parmi eux, David Toupé, ancien joueur de 

l’Équipe de France valide, est aujourd’hui la 

référence française en fauteuil et un espoir 

sérieux pour le tournoi, (double médaillé aux 

derniers Championnats du Monde en Corée et 

triple médaillé aux Championnats d’Europe) . 

Les catégories de jeu représenté dans ce 

tournoi sont :

- Joueurs en situation de handicap « fauteuil »

- Joueurs en situation de handicap « debout »

- Joueurs de petite taille

Programme page suivante

Dossier de presse et demandes d’interviews auprès de :
Camille MARTY contact presse - 06 69 34 06 79  c.marty@nuances-communication.fr
Philippe SOLANET  directeur du tournoi - philippe.solanet@sfr.fr



Vendredi 2 Avril 
14h
Classifications
(Dans le but d’égaliser les 
chances, les compétiteurs 
s’affrontent par classe de 
handicap. Il existe 3 classes pour 
les fauteuils, 5 pour les déficits 
sous la taille, 2 pour les déficits 
au dessus de la taille et 2 pour 
les personnes de petite taille.
La répartition  d’un athlète 
dans sa classe de handicap est 
décidée par une commission 
médicale).

Samedi 3 avril 
11h00
Cérémonie d’ouverture

12h00 – 19h00
Phases qualificatives en 
poules

20h30
Soirée de Gala à la salle 
polyvalente du Ramier à Blagnac 
(participation 25 euros)

Dimanche 4 Avril 
9h30 – 18h00
Quart et demi finales
Présence et dédicaces de 
sportifs de haut niveau :
jean - renaud ducos de  
La Hitte (Vice Champion du 
Monde de BMX)

Lundi 5 avril
A partir de 9h30
Finales

16h00
Cérémonie de clôture et remise 
des récompenses
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pour toutes informations 
vous pouvez consulter 
notre site internet :
http://www.
tournoihandibad2010.fr

ou nous contacter à :
tournoihandibad@gmail.
com

ou philippe soLanet
au 06 76 22 50 04

Programme de 
la manifestation

L’entrée
sera gratuite 
les 3 jours
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