
GIEN, Février 2023 
 

UN ÉVÈNEMENT SPORTIF INÉDIT DE GRANDE AMPLEUR  

À GIEN 
 
Les 27,28 et 29 mai 2023 à Gien, se dérouleront les Championnats de France Vétérans de Badminton (CFV) 
à la salle Cuiry et à la salle Audoux, un événement majeur au niveau national pour notre sport, pour le 
Giennois et le Centre-Val de Loire. 
 

Cet événement sportif est la plus importante manifestation de badminton en France. Elle rassemblera 
plus de 900 joueurs/joueuses (+35 ans), plus de 45 officiels, des médias, spectateurs, accompagnateurs. 
Tous les concurrents seront là pour obtenir l’un des 35 titres décernés, au total plus de 1 200 rencontres 
seront jouées.  
 
Ce challenge inédit pour le Badminton Club de Gien est très important et nécessite un investissement 
organisationnel, humain et financier conséquent. Sous l’égide de la Fédération Française de Badminton et 
le soutien de la Mairie, nous avons à cœur de relever ce challenge afin de fédérer un maximum de 
partenaires, sponsors, bénévoles sur ce beau projet. Nous avons pour objectif que cette compétition de 
grande ampleur soit une réussite tant sportive qu’humaine. 
 
Notre ambition est de faire de cet événement unique dans le Loiret, une vitrine auprès du grand public 
pour notre sport, l’un des rares sports Olympiques mixtes, ainsi qu’une mise en avant de notre région. En 
effet, nous espérons que ces Championnats auront un impact (commerces, hôtels, tourisme, campings, 
visibilité médiatique…) sur le Giennois et ses environs.  
 
Le BCG serait heureux de rassembler un maximum de BÉNÉVOLES sur ces Championnats de France.  
 
En effet, pour mener à bien cette compétition, nous avons besoin de nombreux bénévoles.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, les postes sont variés et s’adaptent aux différentes envies 
et disponibilités (préparation des salles, installation, logistique, accueil, buvette, chaperon anti-dopage, 
sécurité, développement durable, etc…) certains pôles sont mêmes complémentaires. Nous avons besoin 
de vous quelles que soient vos disponibilités (du 25 au 30 mai 2023) et ce même pour quelques heures ! 
 
Nous comptons sur vous car comme vous le savez, les bénévoles, sont des alliés essentiels et 
indispensables pour faire de cet événement sportif inédit une réussite. MERCI ! 
 
Vous pouvez consulter le site internet pour plus d’informations : http://franceveterans.ffbad.org/ 
 

Pour s’inscrire en tant que bénévole : https://www.instantsbenevoles.fr/evenement/02fc9f4e-
77d9-4ab3-83cd-d74e5001a02b/Championnats-de-France-Veterans-de-Badminton-2023 
 
Sportivement, 

 
 

                                                                                        benevoles@bcg45.fr 
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE VÉTÉRANS DE BADMINTON  

EN QUELQUES CHIFFRES 

 
 

3 Jours de compétition dans 2 gymnases : Salles Cuiry et Audoux 

5 Disciplines (Simples Dames/Hommes, Doubles Dames/Hommes et Doubles mixtes) 

1 200 Rencontres  

35 Titres de Champions de France dans 8 catégories d’âges 

+900 Joueurs/joueuses attendus de toute la France + de 35 ans 

 45 Officiels 

Nous recherchons de nombreux bénévoles ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INSCRIPTION BÉNÉVOLES 

 


