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Inauguration de la plaque
commémorative en l’honneur
d’Edgar Faure
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Événements de Noël
proposés par la mairie
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Pour la sécurité de tous :
une nouvelle approche,
de nouveaux outils
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Le speed badminton a été
inventé par le Berlinois
Bill Brandes, qui cherchait
à mettre au point une
variante du badminton
pouvant se jouer
en extérieur. En effet,
dans le cas du badminton
classique, le volant est
trop léger et le vent peut
perturber le jeu. En résumé,
ce jeu combine différentes
caractéristiques du tennis,
badminton et squash.
En France, on compte
environ 10 000 joueurs et une
vingtaine de clubs en 2008.
Le speedminton semble
devenir incontournable
dans le milieu des sports
de raquettes des prochaines
années. Le terrain de speed
badminton est composé

de 2 carrés de 5,5 m de côté.
Les carrés sont distants
l’un de l’autre de 12,8 m.
On peut y jouer sur la moitié
d’un terrain de tennis.
La limite de chaque carré
est alors déﬁnie par la ligne
de fond de cours, la ligne
de service, la ligne médiane
et la ligne extérieure du
couloir de double. Le speed
badminton peut être joué
aussi bien en salle qu’en
extérieur.
Un match se déroule en 3 sets
gagnants ; le set se jouant
en 16 points avec 2 points
d’écarts. Un match
en double se joue sur un
terrain classique de 5,5 m
de côté. Enﬁn, le black
badminton est la version
nocturne du speed badminton
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Speedminton Paris

qui se joue avec de
l’équipement ﬂuorescent.
Même s’il n’existe pas
encore de Fédération de
speed badminton en France
(création en cours) en raison
de très rares clubs, cela
n’empêche pas la création
de diverses compétitions
ouvertes à tous les joueurs.

Par exemple, le French
speedminton Open 2008, a vu
évoluer, les 3 et 4 mai derniers
à Paris, une soixantaine de
participants de toute l’Europe.
Le 24 et 25 mai 2008, s’est
également déroulée la Coupe
d’Europe de speed badminton
à Liverpool.

Arnaud Fischer - Speedminton - club de Paris
3, rue du Gros Caillou, 75007 Paris - Tél. : 06 23 58 12 68
speedmintonparis@hotmail.fr

Créée en mai 2007, cette
toute jeune association
s’est donnée pour mission
de porter un autre regard sur
l’archéologie d’aujourd’hui.
Elle souhaite impliquer
le grand public dans une
démarche active de culture
scientifique, soutenir les
étudiants et aider les
chercheurs. Ainsi, curieux
comme professionnels,
lycéens comme amateurs
éclairés peuvent apprendre,
s’amuser, se former, trouver
du soutien ou des réponses.
Centre d’archéologie générale,
ArkéoTopia encourage
les rencontres conviviales
où les archéologues viennent

transmettre et partager leur
passion. Tous les thèmes
peuvent être abordés,
aussi bien les implications
de l’archéologie au quotidien
que les civilisations disparues.
ArkéoTopia propose ainsi des
activités variées et adaptées
aux besoins ou aux plaisirs
de chacun. Avec ses :
• ArkéOdyssées, sorties
découvertes en France
et à l’étranger ;
• ses conférences
et rencontres avec
les chercheurs ;
• ses ArkéoCafés
et ArkéoCinés, temps
d’échanges pour aborder
des sujets thématiques ;
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ArkéoTopia, une autre voie
pour l’archéologie

• ses séminaires d’initiation et
de formation ArkéoCenter ;
• ses actions de pédagogie
dans les établissements
scolaires ;
• et son fonds documentaire
ArkéoThèque…
… l’association s’adresse à
tous ! Conseils d’orientation,
encadrement d’études, soutien

de projets, aide dans les tâches
quotidiennes de la recherche,
découverte de cette science
humaine trop souvent limitée
à la fouille, constituent les
moteurs de cette dynamique
association portée par ses
deux fondateurs rigoureux
et pleins de passion.

Jean-Olivier Gransard-Desmond - ArkéoTopia
47, rue de l’Université, 75007 Paris - Tél. : 06 22 03 32 33
contact@arkeotopia.org - www.arkeotopia.org

