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Venez vivre une expérience inoubliable en participant
l’intérieur aux Yonex Internationaux de France de 

 
 
 
Depuis 2007, la Fédération Française 
Badminton. Cette année encore nous aurons la chance d’accueillir les meilleurs joueurs et 
joueuses mondiaux à Paris, au Stade
28 octobre 2012. 
 
Les dernières éditions des Internationaux de France de Badminton ont été un succès en 
termes d’organisation et cela grâce à la motivation, l’implication et aux compétences de nos 
volontaires. 
 
Nous vous proposons d’intégrer
 
Dès à présent, vous pouvez remplir
Series 2012, en ligne sur le site internet des 
 

 
Des missions variées vous seront proposées au sein de divers secteurs 
spectateurs, animation, aménagements du stade, opérat
 
 
Nous espérons pouvoir vous compter au sein de notre 
aventure humaine et sportive.
 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse 
suivante : volontaire@yonexifb.com
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St Ouen, 

vivre une expérience inoubliable en participant
l’intérieur aux Yonex Internationaux de France de 

Badminton ! 

Depuis 2007, la Fédération Française de Badminton organise les Internationaux de France de 
Badminton. Cette année encore nous aurons la chance d’accueillir les meilleurs joueurs et 
joueuses mondiaux à Paris, au Stade Pierre de Coubertin du mardi 23 octobre au dimanche 

Les dernières éditions des Internationaux de France de Badminton ont été un succès en 
et cela grâce à la motivation, l’implication et aux compétences de nos 

tégrer l’équipe d’organisation de cet événement. 

ez remplir, le dossier de candidature à l’organisation des Super 
en ligne sur le site internet des internationaux :   

http://www.yonexifb.com/ 

Des missions variées vous seront proposées au sein de divers secteurs 
aménagements du stade, opérations médias/communication, etc.

pouvoir vous compter au sein de notre équipe et participer 
. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse 
volontaire@yonexifb.com. 

Le Comité d’Organisation des Internationaux de France Badminton 2012

:  +33(0) 1 49 45 18 71 

St Ouen, le 26 mars 2012 

vivre une expérience inoubliable en participant de 
l’intérieur aux Yonex Internationaux de France de 

organise les Internationaux de France de 
Badminton. Cette année encore nous aurons la chance d’accueillir les meilleurs joueurs et 

octobre au dimanche 

Les dernières éditions des Internationaux de France de Badminton ont été un succès en 
et cela grâce à la motivation, l’implication et aux compétences de nos 

 

le dossier de candidature à l’organisation des Super 

Des missions variées vous seront proposées au sein de divers secteurs : services aux 
communication, etc. 

participer ensemble à cette 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse 

 
 

d’Organisation des Internationaux de France Badminton 2012 


