
It’s Shuttle Time!
CUPViens voir gratuitement les 

Championnats du Monde grâce à la 
série de tournois de badminton pour 
l’école primaire !

Tu enseignes à l’école primaire ?

Tu veux organiser un tournoi de badminton sympa ?

Tu veux offrir à tes élèves un billet gratuit pour les Championnats 

du Monde à Bâle en 2019 ?

Tu aimerais venir (accompagné-e) en VIP (souper inclus) aux

Championnats du Monde 2019 à Bâle ?

Tes élèves ont toujours voulu se faire remettre une médaille 

sur le court central des Championnats du Monde ? 

Tes élèves aiment les gadgets cools ?



Organise donc entre octobre 2018 
et février 2019 un tournoi 
It’s Shuttle Time! dans ton école ! 

Peu importe dans quelle mesure, l’essentiel est que toi et tes élèves 
ayez du plaisir à jouer au badminton !
Tous les participants recevront également un cadeau tendance.

Ton école a besoin de nouvelless raquettes de 
badminton? 
Commande le set de sport scolaire Shuttle Time au 
prix spécial de CHF 109 jusqu’à fin février 2019 ! 
Commande directement sur: info@yonex.ch

La série de tournois de 
badminton pour l’école primaire

Set de sport scolaire “Primary” 
(Raquettes plus courtes pour les enfants 
jusqu’à 7 ans)

Set de sport scolaire (pour les enfants dès 7 ans)

It’s Shuttle Time!
CUP

-40%
-40%

DURANT UNE DOUBLE LEÇON DE SPORT AVEC TA CLASSE 

OU AVEC TA CLASSE PARALLÈLE

OU MÊME LORS D’UNE JOURNÉE SPORTIVE



» Organise un tournoi
» Envoie-nous une photo de vous dans la salle pour nos médias sociaux   
 ou la feuille de résultats (info@swiss-badminton.ch)
» Inscris 4 joueurs motivés à jouer la finale régionale 
 (Attention: nombre de places limité! #firstcomefirstserved)
» Nous t’enverrons les billets pour toute ta classe et vous inscrirons au tirage  
 au sort pour les billets VIP (20x2 billets VIP)

» A lieu dans une salle de badminton professionnelle
» Nouveaux adversaires venant d’autres écoles
» Interview, séance d’autographes et match d’exhibition avec des joueurs pros
» Les 3 meilleurs enfants de chaque région seront invités à la cérémonie de  
 remise des prix sur le court central de la St. Jakobshalle de Bâle, le mercredi  
 21 août 2019 durant l’après-midi
» Période des finales régionales: mars – juillet 2019

# COMMENT RECEVOIR DES BILLETS GRATUITS ?

» Demande-nous: info@swiss-badminton.ch ou 031 359 72 55 
» Ou demande de l’aide à un club de ta région 
 (www.swiss-badminton.ch/groups/find) 

» Regarde les deux tutoriels vidéos sur notre chaîne  
 YouTube Swiss Badminton!
 (bit.ly/shuttletimetutoriel1)
 (bit.ly/shuttletimelogiciel1)

# LA FINALE RÉGIONALE

COMMENT ÇA MARCHE?

# TU AS BESOIN D’UN COUP DE MAIN ?

# Y A-T-IL UN MODE D’EMPLOI ?



GRATUIT aux Championnats du Monde
de badminton 2019 à Bâle!

Tirage au sort de 20x 2 billets VIP 
(souper inclus) pour les organisateurs

Partner

Swiss Badminton, Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, CH-3063 Ittigen
Tel. 031 359 72 55 – info@swiss-badminton.ch - www.swiss-badminton.ch

1 billet pour les CM pour tous les enfants participants
et pour les organisateurs pour le mercredi 21.08.2019

ORGANISATION D’UN TOURNOI

PHOTO DE GROUPE POUR LES MÉDIAS SOCIAUX

INSCRIPTION DU TOP 4 POUR LA FINALE RÉGIONALE


