Chers Licenciés,
Le club des Volants d’Elancourt est, depuis quelques années déjà, un club en pleine
évolution :
• augmentation constante du nombre de licenciés (160 en 2008/2009)
• récente labellisation 2 étoiles de notre école de badminton
• 5 équipes engagées en championnat (équipe 1 est en régional)
• organisation annuelle de notre tournoi très réputé et de la coupe des Yvelines (depuis 4
ans)
Cette année, nous avons voulu faire un grand pas en avant, en proposant à la Fédération
Française de Badminton, d’organiser la phase finale des Interclubs Nationale 1 qui aura lieu
les 24 et 25 avril 2009.
Cet évènement, très médiatique dans le monde du badminton, rassemble les 4 meilleurs
clubs de France. La saison dernière : Issy Les Moulineaux, Paris Lagardère, Bordeaux et Fos sur
Mer avec, entre autre, la n°1 française Hongyan Pi (¼ finaliste au dernier JO).
A ce jour, la Mairie d’Elancourt, la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, la Direction
Départementale de la jeunesse et des Sports, le Comité départemental de Badminton, la
Ligue Ile de France de Badminton, HP France, le Groupe Courtois (groupe de 10 concessions
Peugeot) nous ont assuré leur soutien.
Un tel évènement nécessite beaucoup de travail avant, pendant et après. Si vous souhaitez
être acteur de cette grande manifestation, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons au
sein du comité d’organisation.
Nous allons avoir besoin de compétences dans divers domaines : accueil, communication,
restauration, hébergement, logistique, transport, compétition, …

Si cette aventure vous intéresse, venez nous rejoindre à la première réunion qui se tiendra le :
Mercredi 26 novembre 2008 à 20h00
à la maison des sports d’Elancourt - salle de conférence Gymnase Guy BONIFACE
L’objectif de cette réunion sera de recenser :
• les personnes désireuses de nous aider
• les compétences à notre disposition
• les moyens à notre disposition
• …….
Nous vous attendons nombreux.
Si vous souhaitez nous rejoindre mais que vous ne pouvez pas être présent à cette réunion,
écrivez à notre webmaster : bubu.bobo@free.fr.

A bientôt sur les terrains.
Le Président

www.badminton-playoff-2009.com

