COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 14 octobre 2014
La FFBaD et Solibad signent un protocole d’accord
La Fédération Française de badminton et l’association reconnue d’intêret général
Solibad - Badminton Sans Frontières, ont signé ce jour un protocole d’accord pour
mener conjointement des actions humanitaires.
Par ce protocole d’accord, la FFBaD et Solibad signifient leur volonté de travailler
ensemble au développement de projets humanitaires s’appuyant sur la communauté
du badminton français.
« C’est une seconde nature pour les dirigeants et les licenciés du badminton de
s’impliquer pour les autres. Les nombreuses initiatives de sport pour tous développées
dans nos clubs ces dernières années en témoignent. Les valeurs de Solibad sont en
parfaite adéquation avec les nôtres. Il était donc naturel d’envisager un jour des
actions communes. Nous allons très vite pouvoir sensibiliser nos adhérents à des causes
importantes, mais également pour aider ceux qui en ont besoin grâce à ce
formidable outil de partage et de mobilisation qu’est le badminton » a expliqué
Richard Remaud, le Président de la Fédération Française.
« Nous sommes ravis de signer ce protocole avec la Fédération Française qui est pour
nous un symbole fort de son engagement à nos cotés – nous avons des desseins
communs et des projets originaux à mettre en place ensemble pour les prochains
mois. Plus de 70 clubs affiliés à la Fédération ont déjà signé notre charte et la France
est notre principal soutien depuis le début de l’aventure il y à 5 ans – c’est donc
cohérent que nous nous engagions avec la Fédération de manière officielle
aujourd’hui » a déclaré Raphaël Sachetat, Président fondateur de Solibad.
Après la reconnaissance officielle de Solibad par la FFbad en août 2013, la signature
de ce protocole est donc un pas supplémentaire vers une action commune forte,
avec la mise en place à venir d’une convention définissant les actions précises qui
seront menées en commun. Les premières actions seront d’ailleurs mises en place lors
des Yonex Internationaux de France de badminton, qui auront lieu du 21 au 26
octobre prochains au stade Pierre de Coubertin.

Lors de cette compétition – l’un des 12 tournois majeurs du circuit International, la
FFbad et Solibad organiseront conjointement une collecte de matériel de badminton,
neuf ou usagé. Ce matériel sera destiné en partie aux projets humanitaires pilotés par
Solibad où le badminton est un outil pour aider des enfants en difficultés (Brésil, Iran
notamment), mais il servira également comme outil pédagogique pour le
développement du badminton dans des pays émergents (Europe ou Afrique), dans
le cadre du projet « Shuttle Time » instauré par la Fédération Internationale de
badminton. Ainsi, les badistes qui viennent à Coubertin pourront recycler leur ancien
matériel pour une bonne cause.
La société Yonex, partenaire de l’événement, a également répondu présent à cet
appel et fournira du matériel neuf pour ce projet.
La FFBaD a par ailleurs gracieusement mis à disposition un espace de promotion pour
Solibad dans l’enceinte de Coubertin.
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FFBaD :
La Fédération Française de badminton c’est …
- une croissance vitesse Grand V
+ de 180 000 licenciés
1 900 clubs
Croissance de 100 % sur les 10 dernières années
- un sport très populaire chez les jeunes
1er sport scolaire depuis 2011
+ de 245 000 licenciés UNSS (Union Nationale des Sports Scolaires)
38 % des licenciés FFBaD ont moins de 18 ans
- un sport mixte
37% des licenciés sont des femmes
SOLIBAD
SOLIBAD est une association loi 1901, Organisme d’Intérêt Général, qui a pour objet de créer et de
mener à bien des actions d’aide à destination de populations en difficulté, notamment dans les pays
en voie de développement. Pour ce faire, SOLIBAD collecte des fonds via des actions réalisées avec les
membres de la communauté du badminton français et international, au travers de leur activité
sportive.
Les projets de Solibad en cours en 2014 :
Sanctuary Care Center, Orphelinat, Kuala Lumpur, Malaisie: soutien financier à un orphelinat.
Gravata, Brésil – Soutien financier à l’académie de badminton qui accueille des enfants des quartiers
défavorisés de Recife.
Paraplume, France: Projet qui vise à changer le regard des joueurs valides sur les joueurs handicapés
(adultes et enfants) à travers des activités communes: “Tous ensemble sur le même court ».
Rowan – Soutien financier pour la scolarité d’adolescents en Ouganda, séropositifs ou porteurs du virus
du Sida
Iran – 2014 – Soutien financier à une académie de badminton qui ouvre ses portes à des enfants
défavorisés de la banlieue de Téhéran.
En 2011, SOLIBAD a été nominée pour le Jean Borotra Fair-Play Award by AIPS – Association
Internationale de la Presse Sportive.
www.solibad.fr

