Communiqué de la FFBaD, de la FFH et du CPSF
Paris, le 07 octobre

Le Badminton entrera aux Jeux Paralympiques
de Tokyo en 2020
L’International Paralympic Comitee (IPC) a annoncé, ce jour à Berlin, la liste des 16 premiers sports
choisis pour les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020. Le Badminton est l’un d’entre eux. C’est la
première fois que le Badminton intègre les Jeux Paralympiques.
Emmanuelle Assman, présidente du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), Gérard Masson,
président de la Fédération Française Handisport (FFH) et Richard Remaud président de la Fédération
Française de Badminton (FFBaD) se félicitent de cette annonce faite par l’IPC.

« Je suis ravie d'apprendre que le Badminton rejoint le programme des Jeux Paralympiques de Tokyo
2020 et la grande famille du paralympisme ! C’est une très bonne nouvelle pour cette discipline qui ne
cesse d'évoluer aussi en France avec notamment les bons résultats de la délégation tricolore aux
Championnats d'Europe de Murcia (9 médailles dont 2 en OR).» a déclaré Emmanuelle Assman,
présidente du CPSF
« Nous travaillons en étroite relation avec Richard Remaud pour développer le para-badminton en
France. La présence du badminton aux Jeux sera un accélérateur précieux dans l’intérêt de tous. Cette
nouvelle nous donne encore plus d’énergie et d’enthousiasme pour continuer à apporter notre expertise
à la Fédération Française de Badminton afin d’accueillir le public handicapé dans les meilleures
conditions et renforcer ainsi notre belle collaboration.» a précisé Gérard Masson, président de la FFH.
« C’est une excellente nouvelle pour le badminton en général et le badminton français en particulier.
L’IPC donne à notre discipline une reconnaissance méritée et montre que le badminton s’adresse à
toutes et à tous. Je tiens à féliciter Richard Perot, président français de la commission internationale
des athlètes para-badminton, et bien sûr Poul-Erik Hoyer, président de la BWF pour cette réussite.
Désormais, après un premier titre mondial en 2013 et les récentes victoires de David Toupé et Lucas
Mazur aux Championnats d’Europe para-badminton 2014, le badminton ambitionne légitimement de
contribuer au tableau des médailles de la France aux Jeux de 2020. » a ajouté Richard Remaud,
président de la FFBaD
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