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La FFBaD innove avec un Escape Game virtuel  

 
Dans cette période bousculée par la crise sanitaire privant ses licenciés de jeu, la 

Fédération Française de Badminton a innové avec la création d’un Escape Game 

virtuel accessible à tous gratuitement.  

 

L’Escape Game est devenu en quelques années une activité plébiscitée car particulièrement 

ludique. La FFBaD a souhaité surfer sur cet engouement pour proposer un Escape Game 

virtuel créé à destination de tous les passionnés de badminton, pour les emmener dans  

l’univers du haut-niveau et de son lieu emblématique : l’INSEP.  

 

Les indices parsemés dans le jeu correspondent à la politique fédérale et aux messages que la 

FFBaD souhaite faire passer (entraînements techniques et physiques, histoire du badminton, 

sensibilisation à l’éco-responsabilité, etc). Ces sujets sont appuyés par des vidéos et photos 

spécifiques avec des intervenants spécialisés (joueurs de l’Equipe de France et entraîneurs 

nationaux). Les internautes sont en totale immersion à l’INSEP dans des lieux symboliques où 

s’entraînent quotidiennement les meilleurs joueurs français (courts, vestiaires, salle de 

musculation, etc). 

http://www.ffbad.org/actus-24/2020/escape-game-virtuel-et-si-votre-club-integrait-l-insep


 

Entièrement créé et réalisé par la société Makiato productions, cet Escape Game est 

composé de 4 épisodes, à raison d’un épisode par semaine. Depuis le 26 novembre - date de 

sortie de l’épisode 1 - près de 500 joueurs répartis dans plus d’une centaine d’équipes ont déjà 

souhaité rejoindre l’INSEP en participant aux deux premiers opus.  

 

La FFBaD se félicite de ce succès et est très fière d’avoir innové en offrant un contenu inédit et 

original à ses adhérents privés de badminton depuis bien trop longtemps. 

 

Plus d’informations - Escape Game virtuel : Et si votre club intégrait l'INSEP ? 

 

     

 

    Escape Game FFBaD - Épisode 1   Escape Game FFBaD - Épisode 2  
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