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Paris, le 09/03/2022

Vers Paris 2024 et au-delà, la FFBaD investit sur l'avenir

La Fédération Française de Badminton, en accord avec l’Agence Nationale du Sport,
affirme ses ambitions avec les arrivées de Thierry SOLER en tant que directeur de la
performance et de Fernando RIVAS en tant que responsable senior.

La FFBaD, à un peu plus de deux ans des Jeux olympiques et paralympiques et trois ans des
championnats du monde à Paris, a souhaité renforcer sa stratégie sur le haut niveau avec une
nouvelle approche ambitieuse de la haute performance. Le choix a été fait de s’entourer d’un
nouveau duo SOLER/RIVAS pour préparer les grandes échéances à venir.

Thierry SOLER (54 ans), ancien Directeur Technique National du foot américain (de janvier 2004
à juin 2013) et des sports de glace (de janvier 2015 à septembre 2016), était en poste jusqu’à
présent à l’INSEP en tant que chef du pôle performance. Il va apporter sa connaissance et son
œil neuf. En choisissant d’ajouter à ce premier recrutement un expert mondialement reconnu, la
FFBaD souhaite bénéficier d’un cadre de travail qui a fait ses preuves au plus haut niveau.
L’Espagnol Fernando RIVAS, âgé de 44 ans, est connu sur la planète bad pour avoir fait de
Carolina MARIN une championne olympique à Rio et une triple championne du monde (2014,
2015 et 2018) dans un sport dominé par l’Asie. Il continuera à entraîner la championne à Madrid
et sera présent une semaine sur deux en France notamment sur le pôle badminton de l’INSEP.
Avec une méthode individualisée, où l’innovation autour d’une approche scientifique est
primordiale, le natif de Grenade, titulaire d’un DEA à l'Université Paris Sud en 2000, est
parfaitement en phase avec la culture française. En lien direct avec Thierry SOLER, les deux
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hommes portent la même ambition : emmener le badminton français au sommet en étroite
collaboration avec les équipes déjà en place.
Ce nouveau tandem est en poste depuis le 1er mars pour Thierry SOLER et depuis le 7 mars
pour Fernando RIVAS. Le champ de leurs missions portera sur la définition des stratégies
d’entraînement, de planification et leur accompagnement en compétition.

Yohan PENEL, président : « Ce choix fort de la FFBaD confirme une réelle ambition en matière
de performance sportive au plus haut niveau international. La haute performance repose sur de
nombreux ingrédients que la nouvelle équipe va déployer. La culture de la performance associée
à la culture du badminton va nous permettre de franchir de nouvelles étapes. Ces recrutements
s’accompagnent d’un investissement financier fort de la fédération pour impacter l’ensemble de
la filière et mettre toutes les chances de notre côté. »
Jérôme CAREIL, Directeur Technique National : « Il m’apparaissait important d’amener un
double regard extérieur sur notre haute performance afin de convertir chez les seniors nos très
bons résultats chez les jeunes. Nous allons nous appuyer sur leurs expériences respectives du
plus haut niveau pour faire évoluer notre stratégie et notre structuration afin d’être compétitifs
pour Paris 2024 et Los Angeles 2028. »
Thierry SOLER, Directeur de la performance : « J’arrive dans une très belle fédération avec mon
regard totalement nouveau sur cette discipline. Mon rôle sera de rendre encore plus performant
le système en m’appuyant sur des hommes et femmes compétents. Les Jeux de Paris –
olympiques et paralympiques – sont une formidable opportunité d’être dans la lumière. »
Fernando RIVAS, responsable senior : « Je suis très heureux de rejoindre la FFBaD qui est une
référence en Europe avec une véritable stratégie de développement. Le vivier de très bons
joueurs en France est très intéressant. J’arrive avec mon expérience du très haut-niveau. Je vais
apporter un cadre avec une méthode qui a déjà fait ses preuves. »

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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