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19 équipes « Entreprise » se sont                   
retrouvées mardi 03 novembre dernier                             
à Faches-Thumesnil et à Grande-Synthe 
pour donner le coup d’envoi du                      
Championnat Interentreprises de Badminton 
Nord - Pas de Calais 2015 / 2016. 

Avec pour charge et mission de donner un 
nouveau positionnement à cette compétition 
sportive interentreprises, Dream Events 
Sports et la Ligue Nord - Pas de Calais de 
Badminton sont pleinement satisfaits de 
l’atteinte des objectifs qu’ils s’étaient fixés 
dans le cadre de leur partenariat : 

Promouvoir le Badminton dans la           

pratique du « Sport d’entreprise » :  

17 entreprises ont répondu favorablement à 
l’invitation de la Ligue Nord - Pas de Calais 
de Badminton prenant en charge cette             
année les droits d’inscription des équipes 
dans le cadre de la Promotion du Sport 
d’entreprise et dans le cadre du lancement 
de son Championnat « Nouvelle Formule ». 

Elargir l’accès à la compétition à                  

l’ensemble des salariés des entreprises : 

Pour ne pas limiter les inscriptions à la seule 
condition de détenir une licence  fédérale, la 
Ligue Nord - Pas de  Calais de Badminton  
ouvrait l’accès à la compétition par le biais 
d’une Licence Corpo Ligue accompagnée 
d’un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du Badminton.  

Sur les 88 joueurs inscrits, 53 d’entre eux 
(60%) ont adhéré à cette formule dont le 
coût a été pris en charge par leur                  
entreprise dans la quasi-totalité des cas. 

Soutenir la pratique féminine dans le  

cadre du « Sport d’entreprise » : 

Pour encourager la mixité au sein des             
équipes, le règlement de la compétition  
prévoit l’octroi d’un point de « Bonus               
Féminin » attribué à chaque rencontre et à 
chaque équipe alignant au minimum une 
joueuse pour disputer un des 2 simples ou 
le double d’une rencontre.     

On dénombre 24 joueuses inscrites cette 
année qui représentent un peu plus du quart 
(27%) des participants.  

Par ailleurs, seules 4 équipes comptent un 
effectif exclusivement masculin. 

Développer l’esprit « Sport Loisir » dans 
le cadre de ces rencontres sportives       

Interentreprises : 

Après une première phase de Championnat 
qui se dispute du 03/11 au 15/12/2015 sous 
la forme de rencontres de poules en matchs 
Aller / Retour, toutes les équipes seront à 
l’issue maintenues dans la compétition pour 
disputer du 08/03 au 03/05/2016 les phases 
finales « Compétition » ou des phases de 
classement « Sport Loisir ».   

Un classement général final de la 1° à la 19° 
place départagera ainsi les équipes :  

AG2R La Mondiale, Appart’City,             
CCI Grand Lille, Arcelor Mittal 1 & 2,   
CGI, CRI - SDI, CSAC Vauban, DRJSCS, 
Econocom, Education Nationale, Euro 
information, Inéat Conseil, Institut            
Pasteur de Lille, Lille Grand Palais 1 & 2 , 
Rabot Dutilleul, Saga Mercedes Benz et 

Sofresid-Engineering 2 

2 et que les meilleurs gagnent ! 

# News from Sport & Wellness World 

Championnat Interentreprises de Badminton Nord - Pas de Calais 2015 / 2016 : c’est parti ! 


