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                     5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTIO N  

 BADISTES EN VACANCES ! 

 

Concours de l’été  

Vous allez être en vacances ? Faites voyager le 

Badminton de Casson et la FFBaD avec vos photos de vacances. 

A gagner des places pour les Yonex Internationaux de France 2014 

qui se déroulent du 21 au 26 Octobre à Coubertin. 

Pour la deuxième année consécutive, la FFBaD lance son grand 

concours photos. 

 
Pour participer, rien de plus simple ! Il suffit de mettre dans votre 

valise le maillot de votre club et de créer avec une mise en scène 

originale et estivale. Dernière étape, nous envoyer la fameuse 

photo qui allie vacances et badminton. 
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Cette année, les juilletistes et aoutiens pourront jouer. 

 
Les 2 meilleures photos de Juillet et les deux meilleures d’Aout 

seront élues avec à la clé des places pour les Yonex IFB ( 2 x 2 

places pour le samedi et 2 x 2 places pour le dimanche).  

 

Autre nouveauté, la photo qui comptabilisera le plus de « likes » 
sur la durée du concours recevra le prix public avec l’honneur de 

venir récupérer sa photo imprimée et dédicacée par les joueurs le 

vendredi soir à Coubertin. 

 

Le concours débute le 1er juillet et s’arrêtera le 31 aout.  

 
Attention l’image envoyée doit être libre de droit pour être 

diffuser. 

 

Chaque participant aura la possibilité d’envoyer 1 seule image. 
 

Les photos sont à envoyer à l’adresse : jeuconcours@ffbad.org 

avec copie au club badminton.casson@laposte.net 

 
Les 2 meilleures photos de la période estivale prises par une 

personne du BC seront récompensées par le badminton de 

Casson.  

 

A vos appareils photos, vous avez jusqu’au 31 aout pour nous faire 
voyager. 


