Yonex Internationaux de France de Badminton :
Début du show dans 25 jours !
Spectacle garanti pour cette édition 2014 ! Les meilleurs joueurs et joueuses de la planète badminton se donnent rendez-vous à Paris,
confirmation que le SuperSeries français est un des 12 tournois les plus relevés du circuit mondial. L’occasion pour les spectateurs
d’apprécier du badminton de très haut niveau avec des Champions Olympiques et des Champions du Monde, mais aussi de profiter
d’animations surprises organisées par la FFBaD ! Rendez-vous à Coubertin du 21 au 26 Octobre pour la grande fête du BaD !
Conférence de presse : Lundi 20 Octobre 2014
ème
17h30 - Hôtel Mercure (porte Saint-Cloud, Paris 16 )

Les Yonex IFB : Une vitrine incomparable du badminton de très haut niveau
Discipline sportive de 1er rang, le badminton séduit de plus en plus le grand public. Aujourd’hui, la FFBaD compte 180 000 licenciés,
1900 clubs et signe que son rayonnement fait écho auprès des grandes instances du badminton mondial, elle a obtenu l’organisation
de nombreuses compétitions internationales majeures. En effet, sur les prochaines années, la FFBaD pourra encore développer la
notoriété du badminton en travaillant sur l’organisation des Yonex Internationaux de France (2014-2017) mais surtout sur les
Championnats d’Europe 2016, « ce qui devrait permettre à la FFBaD de mettre un éclairage particulier sur la discipline, de fédérer les
forces vives du badminton et surtout de médiatiser les performances des joueurs et joueuses de l’Equipe de France » confirme Richard
Remaud, un président motivé par les prochaines échéances.
Accessible, ludique, physique, technique, le badminton se pratique à tous les niveaux (loisir et compétition) et il est très apprécié par
les femmes, qui peuvent y être associées aux hommes en double mixte (37% des licenciés sont des femmes). « Les Yonex
Internationaux de France, dans un stade Pierre de Coubertin re-décoré pour l’occasion, sont un moment rêvé pour les fans et les noninitiés qui veulent découvrir le badminton de haut niveau. Venir voir jouer les stars de la discipline (250 inscrits, 30 nations
représentées), qui auront à cœur d’offrir du grand spectacle au public parisien est une chance que tout les disciplines n’offrent pas »
ajoute un président heureux de savoir que les finales seront diffusées en direct le dimanche sur l’Equipe 21.
Cette année marque un changement pour la Fédération Française de Badminton qui a dévoilé une nouvelle identité visuelle pour les
YIFB14. Création de l’agence Leroy Tremblot, cette nouvelle identité visuelle se veut dynamique et fidèle aux valeurs de la fédération
qui a franchi le cap des 180 000 licenciés en 2014. Toujours dans cet élan novateur, l’organisation a choisi de programmer des matchs
ème
le jeudi soir, une nouveauté qui va, pour sûr, animer les 8
de finales.
Les billets sont déjà disponibles via
http://www.yonexifb.com/fr/billetterie/les-offres.
Pour venir assister au spectacle, n’hésitez pas à faire votre demande d’accréditation via
http://www.yonexifb.com/fr/presse/accreditation

Tour d’horizon des forces en présence
La présence des tous meilleurs dans le tableau du simple hommes nous promet des émotions et des matchs d’exception. Mis à part le
Champion du Monde CHEN Long, tous les favoris seront sur les courts de Coubertin. Vainqueur en 2009 et absent des Championnats
du Monde en août dernier, le Chinois LIN Dan aura sans doute à cœur de marquer des points dans sa reconquête de la première place
mondiale. Le joueur malaisien LEE Chong Wei, vainqueur en 2007 et 2011, ainsi que le Danois Jan O JORGENSEN, vainqueur en
2013, feront tout leur possible pour aller chercher un nouveau titre à Paris. Brice LEVERDEZ, passé tout proche d’une belle
performance aux derniers Championnats du Monde, aura envie de briller devant le public parisien.
Le tableau du simple dames, jusqu’à présent dominé par les Chinoises WANG et LI, pourrait bien changer cette année avec
l’avènement de la joueuse du club d’Aulnay, l’Espagnole Carolina MARIN (Championne du Monde 2014). Attention aussi à des
ème
championnes telles que l’Indienne Saina NEHWAL (3
JO 2012) et la Thaïlandaise Ratchanok INTANANON (Championne du Monde
2013) qui aimerait bien accrocher les Yonex Internationaux de France à leur palmarès. Sashina WIGNES-WARAN, qui a intégré le pôle
nd
France de l’INSEP, tentera de revenir plus fort qu’en 2013 où elle avait perdu au 2 tour face à la Chinoise Shixian WANG.
Les tenants du titre en doubles hommes FERNALDI/KIDO défendront leur couronne, tout comme les paires chinoises BAO/TANG
(double dames) et ZHANG/ZHAO (double mixte).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les Yonex Internationaux de France 2014 ou si vous souhaitez être mis en relation avec des
joueurs, joueuses et staff de l’Equipe de France ou même des membres de la FFBaD.
Afin d’illustrer vos articles, des photos ou vidéos libres de droits sont disponibles sur simple demande.
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