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Le 14 et le 15 novembre, le trophée olivia stor se tiendra au 
complexe sportif de la Cholière à Orvault. 

Une compétition solidaire 
et éco-responsable autour 
du badminton. Au total, 
11 terrains seront mobilisés 
pour faire jouer toutes les 
équipes, qu’elles soient 
valides ou handicapées. 

Pour participer à cette 
compétition, il faut s’inscrire 
sur la toile par l’intermédiaire 
de Badnet. Ce trophée 
solidaire demande une 
petite participation de 5 € 
par tableau et aucun achat 
de récompense ne sera 
réalisé.

Toute la manifestation s’organise dans un souci de respect de 
l’environnement : inscription dématérialisée, réduction de l’impact 
des transports, diminution de l’impression des documents en rapport 
avec la compétition, mise en place du tri sélectif, etc...

Le Trophée Olivia Thor s’inscrit peu à peu dans le paysage sportif 
local : cette année sera déjà la quatrième édition. A chaque fois, une 
association oeuvrant dans le département est mise en valeur et tout 
est fait pour tester des formes de compétitions innovantes.

Comme son nom l’indique, le trophée Olivia Thor est un hommage 
à Olivia, salariée du CD44 de badminton entre 2002 et 2005 et 

joueuse de niveau national au 
club Léo Lagrange, décédée 
en 2010. Elle était reconnue 

pour son engagement, son professionnalisme et son enthousiasme. 
En ayant contribué à la formation de jeunes et de bénévoles du 
département, elle a laissé derrière elle un esprit de solidarité.

Pour les participants, la convocation est à 8h les deux jours. Le 
samedi, le tournoi se terminera autour de 20h – il fi nira à 18h le 
dimanche. Sur place, la restauration sera adaptée aux besoins des 
sportifs et privilégiera les produits bio et locaux. 

rendez-vous les 14 et 15 novembre au complexe sportif de la 
Cholière à Orvault !
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Association, artisan ou particulier : 
exprimez-vous sur TV SUR ERDRE. 

Nous sommes là pour vous !

 Badminton :
le Trophée Olivia Stor

à Orvault


