COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 6 janvier 2022

La Fédération Française de Badminton première
fédération sportive unisport à intégrer une
solution pour les personnes sourdes et
malentendantes
La FFBaD s’engage pour rendre la fédération accessible aux personnes en situation de
handicap. Elle s’est associée avec ACCEO pour déployer à l’échelle nationale une solution
numérique permettant aux personnes sourdes et malentendantes d’échanger et discuter
en direct avec un interlocuteur de la structure du badminton par l’intermédiaire d’un
opérateur spécialisé. Une première pour le badminton mais aussi pour une fédération
sportive unisport.

En France, la baisse ou l’absence d’audition touche plus de 10 millions de personnes. Les badistes
sont aussi concernés. En souscrivant à ce projet et en restant fidèle à son projet de performance
sociale, la FFBaD facilite l’accès à l’ensemble de ses services aux personnes atteintes de troubles
auditifs.

La FFBaD a reçu, en 2019, la délégation concernant le développement de la pratique du badminton
pour le public sourd et malentendant. Ce public est dorénavant intégré aux Championnats de France
para-badminton pour une reconnaissance encore plus forte. Pour mener à bien cette mission, la
Fédération s’attache à mettre en conformité ses outils pour aider ses licenciés et futurs licenciés en
situation de handicap à échanger avec elle. L’inclusion doit être au cœur de l’action de la FFBaD et
l’utilisation de ce service participe à cela. L’intervention des opérateurs de la plateforme ACCEO
consiste à interpréter ou à transcrire les échanges entre personnes entendantes et personnes sourdes
ou malentendantes. Cette solution permet une plus grande équité dans l’accueil et l’assistance des
adhérents à la FFBaD.

La FFBaD souhaite que l’ensemble de la communauté badminton s’approprie cet outil innovant pour
optimiser l’accessibilité. Un déploiement dans chaque ligue, comité, club est fortement encouragé
avec la mise à disposition gratuite de la solution ACCEO. La FFBaD ira encore plus loin en proposant
début 2022 un webinaire pour sensibiliser et former l'ensemble de la communauté du badminton :
bénévoles, professionnels et licenciés sur cet outil.
Yohan PENEL, Président de la FFBaD : « La FFBaD s'engage depuis plusieurs années pour permettre à
tous les publics de s'épanouir à travers une pratique du badminton dans les meilleures conditions.

C'est une nouvelle étape de franchie avec la mise en place de la solution numérique proposée
par ACCEO à destination des personnes sourdes et malentendantes. Nous souhaitons que nos organes
déconcentrés puissent aussi bénéficier de ce service gratuitement. Nos ligues et nos comités sont les
pivots incontournables pour aider les clubs à accueillir ce public. L'ambition du badminton en matière
d'accessibilité à toutes et tous continue de grandir, notamment à travers le projet de performance
sociale de la FFBaD qui sera diffusé en 2022. »
Julien ALLART, Directeur d’Acceo : « C’est toujours important pour nous d’accompagner un
établissement dans son processus d’accessibilité… Ce que nous souhaitons aussi, c’est évidemment
d’étendre la solution dans le plus de domaines différents possible afin de faciliter l’accès au plus grand
nombre. Aussi il est dit que le sport permet d’améliorer l’estime de soi et de mieux appréhender sa
place dans la société. A travers notre structure nous souhaitons encourager l’autonomie et
l’inclusion des personnes sourdes ou malentendantes. Nous sommes donc évidemment ravis
d’accompagner la FFBaD».

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
A propos de ACCEO
Acceo permet l’accessibilité complète des établissements recevant du public (publics ou privés), de
l’appel téléphonique à l’accueil sur place, aux personnes sourdes ou malentendantes, sourdaveugles
et aphasique.
Dans l’application Acceo, 3 modes de communication sont mis à disposition, en temps réel, pour
répondre à 100% des besoins :
- La Transcription Instantanée de la Parole (TIP)
- La visio-interprétation en Langue des Signes Française (LSF)
- Le visio-codage en Langue française Parlée Complétée (LPC)
www.acce-o.fr
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