
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

Communiqué de presse, Paris, le 11 mars 2020 

 

LA FFBaD ET SOLIBAD S’UNISSENT AUTOUR D’UN PROJET AMBITIEUX 

La Fédération Française de Badminton et l’association reconnue d’intérêt général Solibad - 

Badminton Sans Frontières, ont signé ce jour un partenariat fort de 4 années autour de deux actions 

principales : la continuité de l’action commune de collecte de matériels de badminton pour leur 

offrir une deuxième vie et la mise en place de la « Semaine du badminton solidaire ». 
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Après un premier partenariat signé en fin d’année 2015, Solibad et la FFBaD ont officialisé ce jour un 

nouveau partenariat d'une durée de quatre ans renouvelable, avec des actions au cœur de la 

politique de développement de la Fédération et des desseins caritatifs de Solibad.  

 

Le partenariat concret va se décliner tout d’abord dans la continuité du précédent sur l’action de 

collecte de matériel de badminton, dont une partie sera envoyée aux actions spécifiques des 

programmes de réinsertion par le badminton de Solibad et une autre partie sera réservée au 

développement de l’activité pour les partenaires de la FFBaD, notamment les membres de 

l’Association Francophone de Badminton.  

La vraie nouveauté de ce partenariat se dessine autour d’un nouveau moment fort que sera « la 

semaine du badminton solidaire » du 20 au 28 juin 2020, où tous les clubs, comités et ligues affiliés à 

la Fédération seront appelés à organiser une action de solidarité autour de 5 axes spécifiques : 

• une action envers des populations réfugiées/migrants et mineurs isolés 

• une action d’inclusion de personne en situation de handicap 

• une action avec des enfants malades (bad à l'hôpital) 

• une action destinée à des personnes diabétiques, de préférence mineurs ou jeunes 

adultes 

• une action "AirBadminton" avec les enfants/adolescents des Quartiers prioritaires de la 

Politique de la Ville (QPV)  

A défaut de trouver une action possible parmi les 5 proposées ci-dessus, il sera possible au club, au 

comité ou à la ligue, d’organiser une manifestation avec une levée de fonds qui seront reversés à 

Solibad pour ses actions. 

Le partenariat spécifie également que les joueurs des Equipes de France continueront de porter le 

logo Solibad sur les maillots officiels. 

« Je suis heureux de ce nouveau partenariat avec SOLIBAD. La communauté du badminton se 

mobilise autour d’actions concrètes de solidarité et d’entraide emblématiques de notre sport. Le 

badminton par sa formidable capacité à créer du lien est le sport parfait pour développer ce type 

de programme » a expliqué Florent Chayet, président de la FFBaD.  

« Ce partenariat est naturel avec la Fédération dont le soutien nous est précieux, mais il est aussi 

particulièrement ambitieux. Nous aurons à cœur de faire de cette semaine du badminton solidaire 

un vrai moment de convivialité, de partage et de découverte de l’autre dans toute sa différence 

grâce au badminton. Par ailleurs, les collectes sont de plus en plus récurrentes dans les structures 

affiliées à la Fédération et nous comptons en profiter pour envoyer ce matériel en Indonésie, en 

Haïti ou au Brésil où il aura une belle deuxième vie » a déclaré Raphaël Sachetat, président-

fondateur de Solibad. 

 



 

 

 

Contacts presse : 

Sport Market : Julien Simonnet : 01 80 88 89 15, 06 60 25 37 71, jsimonnet@sportmarket.fr  

Solibad : Raphaël Sachetat (Président Solibad) : 06 60 68 25 04, raphael@solibad.net 

 

 

FFBaD :  

La Fédération Française de Badminton et le badminton ce sont : 

 - une croissance vitesse Grand V  

  + de 192 000 licenciés 

  Près de 2000 clubs 

  Croissance de 35 % sur les 10 dernières années 

 - un sport très populaire chez les jeunes 

  Un des 1ers sport scolaire depuis 2011 

  38 % des licenciés FFBaD ont moins de 18 ans 

 - un sport mixte 

  37% des licenciés sont des femmes 

 

Les projets de Solibad en cours en 2020 :  

Sanctuary Care Center, Orphelinat, Kuala Lumpur, Malaisie : soutien financier à un orphelinat.  

Gravata, Brésil : soutien financier à l’académie de badminton qui accueille des enfants des 

quartiers défavorisés de la banlieue de Recife.   

Rowan : soutien financier pour la scolarité d’adolescents en Ouganda, séropositifs ou porteurs du 

virus du Sida. 

Iran : soutien financier à une académie de badminton qui ouvre ses portes à des enfants 

défavorisés de la banlieue de Téhéran. 

Colombie : soutien financier et matériel pour des enfants des banlieues défavorisées de 

Medellin. 

Mexico : soutien matériel pour des jeunes défavorisé dans la région de Coloma. 

Bintang Solibad, Indonésie : soutien financier d’enfants évoluant dans une déchetterie. 

municipale à Jakarta ou dans des conditions difficiles dans d’autres villes d’Indonésie pour leur 

permettre d’accéder à des filières de haut niveau et ainsi aider leur famille à sortir de la misère. 

IFA – Laos : soutien financier à un organisme d’aide aux jeunes femmes victimes de trafic 

humain. 

 

En 2011, SOLIBAD a été nominée pour le Jean Borotra Fair-Play Award by AIPS – Association 

Internationale de la Presse Sportive. Solibad est reconnue d’Intérêt General depuis 2014. 
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