COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 05 janvier 2022

La Fédération Française de Badminton au
soutien de ses bénévoles.
La FFBaD, dont les activités ont été très impactées par la crise sanitaire, a décidé de
soutenir et remercier les piliers de la pratique : les bénévoles de clubs.

Afin de gratifier les bénévoles qui s'investissent dans les clubs de badminton affiliés sur l'ensemble du
territoire, la FFBaD leur a dédié une enveloppe de 100 000 € et a sollicité les distributeurs de matériel
de badminton qui ont ajouté la somme de 30 000 €. Ces 130 000 € ont ainsi permis de remercier
2674 bénévoles sous la forme de bons d’achat rendus disponibles avant les fêtes de fin d’année.
Chaque club a nommé 2 ou 3 bénéficiaires sur la plateforme dédiée. Ces bons d’un montant de 46
euros ou 69 euros ouvraient le droit à l'achat de matériel dans 8 enseignes spécialisées en France.

Cette prime à l’engagement a été pensée pour remercier les bénévoles trop souvent oubliés. Ces
derniers ont préservé, pendant de longs mois, le tissu associatif et ont continué à maintenir le lien
social avec les badistes en rivalisant d’ingéniosité.
Cette opération sera suivie et complétée par une opération de parrainage proposée aux
licenciés fidèles au début de l’année 2022.
Yohan PENEL, Président de la FFBaD : « Les études d’impact de cette crise ont montré une lassitude
importante et compréhensible de la part des dirigeants de clubs. Il était important pour nous de leur
montrer notre reconnaissance alors que cette crise perdure. Cette opération originale permet
également d'envoyer un signal fort aux enseignes spécialistes du badminton lourdement impactées.
Disponibles sur simple inscription, sans aucune contrepartie, ces bons d’achat ont redonné le sourire à
ceux qui s’investissent mais ont aussi relancé l’économie autour du badminton. Merci encore à celles
et ceux qui s'engagent pour le bonheur des autres. »
A propos de la FFBaD
La FFBaD a pour ambition de « mettre l’humain au cœur de la performance sportive et sociale du
badminton » durant cette olympiade. Cette nouvelle vision accompagne un badminton ludique,
éthique et accessible à tou·te·s, utile à la mise en place de politiques publiques ambitieuses, qu'elles
soient sportives, sociales, éducatives, sanitaires, économiques ou écologiques.
www.ffbad.org
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