Dossier de presse

Le Volant d’Or
de Toulouse
Petit Palais des Sports de

28 au 31 MAI

Toulouse

2009

OPEN INTERNATIONAL DE BADMINTON BWF

INTERNATIONAL CHALLENGE

Circuit Européen 2009-2010

Sommaire

Le Volant d’Or

2009

Planification de l’Open du Volant d’Or 2009

3

Présentation de l’édition 2009

4

Historique et ambition sportive

5

Quelques chiffres sur le badminton

6

Qui sommes-nous ?

7

Contacts

8

Coordonnateur Général

Relations Presse

Aurélien HERMENAULT

Christophe CLAIN

Volant Club Toulousain
48 avenue Léon Blum - 31500 TOULOUSE
Tél: 05 61 11 20 33 / Fax: 05 61 61 52 02
Email: medias@volor.org / www.volor.org

30ème anniversaire
du Tournoi de la
Ville de Toulouse

Le Volant d’Or

2009
Horaires indicatifs prévus

12ème Open International
inscrit au calendrier mondial BWF

Jeudi

28

Mai
Qualifications

9 h 00 à 22 h 00 :

19ème challenge du Volant d’Or
Deuxième étape du Circuit
Européen 2009-2010

Dotation : 15 000 $

Vendredi

29

de 9 h 00 à 16 h 30 : les 1/16èmes de Finale
Double Mixte
Simple Dames
Simple Hommes
Double Dames
Double Hommes

de 17 h 00 à 21 h 00 : les 1/8èmes de Finale
Double Mixte
Simple Dames
Simple Hommes
Double Dames
Double Hommes

La grande fête du Badminton
une fête sportive où
les jeunes côtoient les champions :
3000 scolaires invités
40 Jeunes Officiels de l’UNSS

une animation permanente

Mai

19 h 30 Soirée des partenaires

Samedi

30 Mai

de 10 h 00 à 16 h 00 :
les 1/4 de Finale
de 16 h 00 à 20 h 00 :
les demi-finales

Double Mixte
Simple Dame
Simple Hommes
Double Dames
Double Hommes

21 h 00 Soirée 30 ans du tournoi

Dimanche

31 Mai

A partir de 13h30 :
Finales de tous les tableaux
Vin d'honneur

Double Mixte
Simple Dame
Simple Hommes
Double Dames
Double Hommes

Horaires indicatifs prévisionnels, ordre des matchs,
susceptibles de modifications par le juge-arbitre.

L’Open 2009

Petit Palais des Sports

Toulouse
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4 jours de sport et de spectacle
200
30
230
20
40
3600

joueurs attendus
nations représentées
matchs disputés
arbitres
juges de lignes UNSS
volants déplumés

Rendez-vous des meilleurs mondiaux,
le Volant d’Or offre la garantie d’un plateau de qualité, avec de nombreux
joueurs classés au Top 50… de quoi conférer à l’événement
tout son attrait.
Retrouvailles pour les arbitres internationaux,
de plus en plus prisées, grâce à la qualité de l’organisation
sportive et à la convivialité ambiante. C'est une vingtaine
d'arbitres européens qui se retrouvent ici et participent
pleinement au bon déroulement de cette compétition.

La parité Homme/Femme depuis toujours,
Malgré les recommandations de la BWF, le Volant d'Or était resté, jusqu'en 2007, le seul Open
international à pratiquer la parité hommes - femmes.

Une organisation aux multiples facettes
-

90 bénévoles (de toute la région et même au-delà)
6 tonnes de matériel (tapis, poteaux...)
hébergement (4 hôtels)
600 repas servis

une forte logistique ancrée sur l’agglomération
et une convivialité toujours prégnante et cultivée
ont façonné ce “nouvel” Open.

Une histoire
en marche...
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1979, le premier «Tournoi de la ville de Toulouse» se déroule au gymnase du Centre Socio-Culturel et Sportif Alban Minville dans le quartier du Mirail.

1988, le trophée du Volant d’Or est créé, il est remporté par celui ou celle qui
gagne trois fois le tableau de simple. La compétition est maintenant de niveau
international.

1996, le tournoi devient Open IBF (inscrit au calendrier mondial) au Palais

des Sports de Toulouse, le russe Pavel UVAROV en proﬁte pour emporter le
premier Volant d’Or.

1999, il sera pour la première fois qualiﬁcatif pour les Jeux Olympiques.
2001, annulation suite à l’explosion d’AZF
2002 à 2004, délocalisation à Cahors, le niveau sportif continue d’augmenter

2006 à 2008, retour sur l’agglomération toulousaine à la patinoire de Blagnac, de nombreux
records y sont battus.

2009, retour à Toulouse pour les 30 ans du tournoi, au Petit Palais des Sports ...

Ambition sportive

Un projet sportif qui se concrétise
les objectifs 2006, 2007 et 2008 atteints





2007 Le Volant d'Or qualificatif pour les Jeux Olympiques de Pékin
2007 passage au calendrier BWF avec un Open à 2 étoiles.
Mise en place d'un 'circuit' Sud Européen rapprochements confirmés avec
l'Open d'Espagne et l'Open de Slovénie
2008 intégration au Circuit Européen

Conforter notre progression

Sous l'angle sportif (quantité et qualité)

Sous l'angle communication

En termes de qualité d'organisation et d'innovation

Intégration au Grand Prix pour 2011
Renforcer la dynamique

L'Open incontournable " Le Volant d'Or de Toulouse"

Partenariats avec le CODEP 31 et la Ligue

Redynamiser le lien originel VCT-Volant d'Or
Accompagner le développement du Badminton

Renforcer le rôle de " vitrine " de l’Open et à nouveau

" surfer sur la vague du développement du badminton
pour Toulouse et son agglomération, le département,
pour toute la région et le sud de l'Europe".

Le Badminton
aujourd'hui
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Dans le monde
Pratiqué en Chine et au Japon depuis plus de 2000 ans, il sera développé en
Angleterre à partir de 1873 par des ofﬁciers anglais revenu de mission d'Indes à
Badminton House.
Il ﬁt sa grande rentrée aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992.
Aujourd'hui la Fédération Mondiale de Badminton regroupe 164 nations, ce qui
représente 150 millions de licenciés à travers la planète.
La Chine domine toujours le badminton mondial, avec la Malaisie et l'Indonésie.
Le Danemark fait également partie des 5 meilleures nations au monde et participe
ainsi au développement de cette pratique en Europe. La Fédération Européenne
(BE) regroupe aujourd'hui 51 nations, ce qui fait de l'Europe le continent le plus
dynamique après l'Asie.

En France
Nous sommes aujourd'hui plus de 122 700 licenciés à la Fédération
Française de Badminton (FFBA), 148 000 licenciés badminton à l'UNSS
(1er sport scolaire) et 5,1 millions de pratiquants en France. Ce qui fait du
badminton le seul sport à avoir une progression annuelle du nombre de
licenciés supérieur à 6% depuis plus de 15 ans.
Avec notamment 40% de femmes et 40% de jeunes repartis dans les
1535 clubs.
En Midi-Pyrénées, avec 5170 licenciés, la progression est supérieure
à la moyenne nationale, pour la saison 2007-2008. Chaque année de
nouveaux clubs se créent, pour atteindre aujourd'hui le nombre de 65.
Sachant que de nombreux clubs sont saturés chaque année et doivent
refuser de nombreux adhérents
La Haute-Garonne représente à elle seule plus de la moitié de ces
licenciés, avec 2800 licenciés répartis dans 30 clubs.

Sport moderne, ludique et convivial
Même si il est considéré comme l'un des sports les plus intenses,
après le hockey sur glace et le squash, quant à l'effort physique en
compétition, il reste un sport très ludique. Il permet de développer la
coordination, la concentration et la vitesse (1 smash peut atteindre
une vitesse de plus de 330 km/heure). Il est également synonyme de
partage, d'échange, de collaboration, d'émulation ...

Qui
sommes nous ?
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André DELBREILH : Président du Volant Club Toulousain
C'est un des instigateurs de cette manifestation en 1978, sous l'égide du club de
l'Association Toulouse Mirail (ASTM).
En 1985, il est à l'origine de la création du Volant Club Toulousain, dont il est le Président
depuis.
Au sein de cette organisation, il est en charge plus particulièrement de l'organisation
générale et de la communication.

Gérard CANTEGRIL, Directeur des Compétitions
Egalement à l’origine de cette compétition et à la création du VCT, féru
d’informatique, il a constamment peaufiné la partie sportive pour laquelle il a
conçu plusieurs logiciels.
Dans l’organisation, il est le responsable de tout le secteur sportif et aussi
concepteur et garant du fonctionnement informatique.

Patrick PONS, Chef de plateau
Troisième “pilier” de cette poignée de bénévoles, il fut aussi de l’époque de la
création du VCT et avant cela déjà le “Mac Gyver” du Tournoi.
Au sein de l’Open, il est le responsable de la logistique.

Philippe MIDOL-MONNET, Responsable du secteur «Accueil»
Il fait également parti des fidèles de l’organisation.
Il gère un des secteurs les plus complexes et diversifiés : du transport à l’hébergement,
en passant par la buvette et la boutique.

Aurélien HERMENAULT,
HERMENAULT Coordonnateur Général
Présent d’abord comme bénévole puis comme stagiaire, il est depuis 5 ans
salarié du VCT pour assurer la coordination générale de l’événement à longueur
d’année et est chargé de mission sur la communication.

Cédric ROBIGOU et Nicolas ROULLIAUD
ROULLIAUD, Coordonnateurs Bénévoles
Les deux entraineurs salariés du Volant Club Toulousain ont pour lourde tâche de
recruter et d’informer les bénévoles sur l’organisation de la compétition.
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Le Volant d’Or 2009 c’est aussi:
Nicolas UBRIG (VCT), Gestion Hébergement
Romain JUBERT (VCT), Gestion Restauration
Jean-François CHASSEUIL (VCT), Arbitrage
Thierry ODRIOZOLA (VCT), Graphiste
L’Affiche 2009

Pour toutes informations complémentaires contactez :

Aurélien HERMENAULT
Coordonnateur Général du Volant d'Or
Volant Club Toulousain
" Le Volant d'Or "
48 Avenue Léon Blum
31500 TOULOUSE - FRANCE
Tel : +33 (0)5.61.11.20.33 Fax : +33 (0)5.61.61.52.02
e-mail : open@volor.org site : http://www.volor.org
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