
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Saint-Ouen, le 27 août 2021 

Sudirman Cup 2021 

 

Comme en 2017, la Fédération Française de Badminton n’a pas inscrit d’équipe lors des 

championnats du monde par équipes mixtes (Sudirman Cup) qui se dérouleront en Finlande 

fin septembre. La France avait terminé 14ème lors de l’édition 2019.  

En effet, compte-tenu :  

  De la localisation initiale de la compétition en Chine,  

  Du positionnement initial de la compétition en mai 2021, au milieu de la course à la 
qualification olympique où il était important de ménager les 4 badistes potentiellement 
qualifiés  

  Que les Thomas et Uber Cup (championnats du monde par équipes masculines et 
féminines), initialement programmées en 2020, avaient été repoussées en 2021 sans en 
changer le lieu (Danemark)  

  Que la crise sanitaire a impacté durement les finances de la FFBaD  

Il a été acté par le secteur « vie sportive » de la FFBaD, en accord avec la Direction 

Technique Nationale, dans le cadre de la construction du budget 2021 que la fédération 

participerait :  

  aux championnats du monde par équipes masculines et féminines  

  aux championnats d’Europe par équipes mixtes (mais pas aux championnats du monde).   

Le secteur « vie sportive », comme tous les autres secteurs, a contribué à limiter le déficit 

fédéral (250 k€) sans pour autant porter préjudice à la dynamique sportive avec la possibilité 

d’aligner plus de joueurs et plus de paires en ce début d’une olympiade très courte. La FFBaD 

accompagne ses athlètes sur le chemin de la performance au quotidien et travaille avec 

l’Agence nationale du Sport pour ancrer durablement la culture de la réussite dans le 

badminton français, notamment dans la perspective des Jeux de 2024 et 2028.  

 

 

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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