
 

Contact	Presse	
Jean-Philippe	LECOCQ	/	Agence	Profile	/	06	87	08	13	48	

jplecocq@agence-profile.com	
Ludivine	LATTAT	/	FFBAD	-	service	communication	/	01	49	21	08	92	

ludivine.lattat@ffbad.org	
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 27 octobre 2022 
 

DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR ! 
 

LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE BADMINTON LANCE UNE FONDATION  
BAPTISÉE 1PACTE GAGNANT  

SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DU SPORT FRANÇAIS 
 

 Ambition affichée : faire valoir la performance sociale à travers la pratique du 
badminton en menant, soutenant et évaluant des actions qui vont provoquer 

des changements positifs concrets dans la vie des citoyens. 
www.1pactegagnant.com 

	
Fondée	 en	 1979,	 la	 Fédération	 Française	 de	 Badminton	 est	
l'instance	qui	porte	le	badminton	en	France.	Organisation	sportive	
associative	 regroupant	 près	 de	 2	 000	 clubs,	 la	 FFBaD	 est	 depuis	
longtemps	engagée	en	faveur	d’actions	à	impact	sociétal	fort	par	le	
sport	 en	 général	 et	 à	 travers	 la	 pratique	 du	 badminton	 en	
particulier.	Cette	démarche	fait	de	la	FFBaD	un	acteur	important	de	
l’innovation	sociale	par	le	sport,	facteur	d’insertion	et	moteur	d’une	
dynamique	territoriale,	éléments	déterminant	d’un	parcours	de	vie	pour	tout	un	
chacun.	Le	sport	et	ses	pratiques	se	situent	en	effet	à	la	croisée	des	chemins	entre	
la	 richesse	 du	 monde	 associatif	 et	 le	 potentiel	 socio-éducatif	 de	 pratiques	
adaptées.	

LA FONDATION 1PACTE GAGNANT, NOUVEL ACTEUR DE L’ÉCOSYSTEME DE 
L’INNOVATION ET DE LA SOLIDARITÉ LIÉ AU SPORT 

De	 cette	 réflexion	 menée	 depuis	 plusieurs	 années,	 est	 née	 la	
volonté	de	créer	une	fondation	dont	l’ambition	est	de	faire	valoir	
la	performance	sociale	à	travers	la	pratique	du	badminton	et	de	
promouvoir	le	sens	et	l’utilité	sociale	des	pratiques	sportives	de	
manière	plus	générale.	Guidée	par	la	recherche	d’un	réel	impact	
social,	la	Fondation	a	pour	ambition	première	de	développer	le	
pouvoir	d'agir	des	individus	et	inciter	les	collectifs	à	utiliser	tout	
le	potentiel	du	sport	au	service	de	la	société.		

	
1PACTE	 Gagnant,	 le	 nom	 de	 la	 toute	 jeune	 fondation,	 résume	 parfaitement	 l’ambition	
recherchée	:		

ü avoir	un	impact	concret	et	mesurable,		
ü peser	 de	manière	 positive	 sur	 la	 société	 afin	 que	 tout	 le	monde	 sorte	 enrichi,	

gagnant	via	les	actions	mises	en	place,	accompagnées	ou	soutenues,	
ü développer	le	pouvoir	d’agir	des	individus,	
ü devenir	un	acteur	majeur	sur	le	sujet	de	l’innovation	sociale	par	le	sport,	
ü tout	en	contribuant	au	changement	de	regard	de	la	société	française	sur	le	sport	

associatif.		
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Ainsi	la	Fondation	1PACTE	Gagnant	mettra	en	œuvre,	accompagnera	ou	soutiendra	des	projets	
à	impact	vertueux	principalement	dans	4	domaines	:			
	

ü l'éco-responsabilité,	pour réduire l'impact de nos pratiques sur l'environnement. 
L'objectif est de sensibiliser à la préservation de l'environnement et de mettre en place 
des dispositifs responsables permettant de préserver un monde viable.	

ü l'éducation,	pour aider à la construction du citoyen de demain. Il s'agira d'enrichir la 
pratique chez les jeunes (temps scolaires, périscolaires et extrascolaires) pour favoriser 
l'émergence de citoyens responsables et investis et de faire du badminton un levier 
d'apprentissage des valeurs citoyennes.	

ü l'inclusion,	 pour faciliter l'épanouissement de tous grâce à une pratique sportive, 
notamment celle du badminton. La finalité sera de rendre la pratique sportive accessible 
à tous les publics (jeunes des quartiers sensibles, personnes en situation de handicap, 
personnes isolées, personnes placées sous main de justice, etc.) en positionnant le 
badminton comme un catalyseur au service de l'insertion sociale et professionnelle.	

ü la	santé,	pour	permettre	à	tous	de	vivre	en	bonne	condition	physique	et	mentale,	
en	créant	des	projets	sportifs	centrés	sur	le	mieux-être	(maintien	de	l'autonomie	des	
seniors,	prévention	de	l'obésité	chez	les	jeunes,	lutte	contre	la	sédentarité,	etc.)	et	en	
développant	des	programmes	en	mesure	d'accompagner	des	personnes	atteintes	de	
pathologies	lourdes	et/ou	chroniques	(cancer,	obésité,	diabète,	etc).	

	
La	Fondation	aura	également	pour	mission	transverse	de	soutenir	les	sportifs	et	les	sportives	
de	haut-niveau	évoluant	dans	l’univers	du	badminton	pendant	et	après	leur	carrière	sportive,	
et	concourt	à	la	valorisation	de	l’héritage	des	événements	sportifs	internationaux.	Placée	sous	
l’égide	 de	 la	 Fondation	 du	 Sport	 Français,	 reconnue	 d’utilité	 publique	 (FRUP),	 la	 Fondation	
1PACTE	Gagnant	sera	pilotée	par	un	Comité	Exécutif	composé	de	membres	issus	paritairement	
du	monde	du	sport	et	du	monde	de	l’économie	sociale	et	solidaire	(ESS).	
 
PRENDRE APPUI SUR LE MAILLAGE TERRITORIAL DES CLUBS DE BADMINTON 

Dotée	 d’une	 organisation	 autonome	 sur	 le	 plan	
organisationnel	 et	 à	 terme	 financière,	 la	
Fondation	 pourra	 notamment	 s'appuyer	 sur	
l’ancrage	territorial	des	2	000	clubs	affiliés,	sur	le	
dynamisme	de	 leurs	dirigeants	et	des	bénévoles	
afin	 de	 lancer	 ses	 tous	 premiers	 chantiers.	 Les	
clubs	 sont	 en	 effet	 des	 laboratoires	
d’expérimentations	 sociales	 en	 puissance	 en	
matière	d’éducation	par	 le	 sport,	 de	 santé	 et	 de	
bien-être,	 d’inclusion	 sociale	 ou	 professionnelle	
et	 d’éco-responsabilité.	 Ils	 représentent	 un	

important	potentiel	d’innovation	qu’il	nous	faut	mobiliser	partout	en	France	pour	apporter	des	
solutions	concrètes,	viables	et	pérennes	dans	une	société	en	constante	mutation.	
 



 

Contact	Presse	
Jean-Philippe	LECOCQ	/	Agence	Profile	/	06	87	08	13	48	

jplecocq@agence-profile.com	
Ludivine	LATTAT	/	FFBAD	-	service	communication	/	01	49	21	08	92	

ludivine.lattat@ffbad.org	
 

 
 
 
 
 
MESURER L’IMPACT QUALITATIF ET QUANTITATIF DES ACTIONS DÉPLOYÉES 
Déployer	et	soutenir	des	actions	sur	le	terrain	est	une	chose.	En	mesurer	l’impact	social	sur	le	
plan	quantitatif	et	qualitatif	en	est	une	autre.	Cette	dimension	sera	essentielle.	C’est	pour	cela	
que	la	Fondation	1PACTE	Gagnant	bénéficiera	d'un	outil	de	mesure	spécifique	permettant	de	
quantifier	et	d’analyser	finement	les	résultats	des	actions	menées	sur	le	terrain	par	20	clubs	
affiliés	à	la	FFBaD	sur	2	ans.	Cette	mission	sera	menée	par	le	Laboratoire	d’Evaluation	et	Mesure	
d’Impact	 Social	 et	Environnemental	 (E&MISE)	de	 l’ESSEC	et	donnera	 lieu	à	 la	 création	d’un	
référentiel	pour	tous	les	acteurs	et	partenaires	de	la	FFBaD.	
	
En	année	1,	la	Fondation	1PACTE	Gagnant	prévoit	de	soutenir	au	minimum	2	à	3	projets.	Elle	
ne	s’engagera	pas	seule	sur	le	terrain	puisque	que	tout	début	2023,	plusieurs	partenaires	et	
mécènes,	 issus	 ou	 non	 du	milieu	 sportif,	 la	 rejoindront	 soit	 en	 apportant	 une	 contribution	
humaine,	matérielle,	logistique,	soit	en	finançant	toute	ou	partie	d’un	des	projets	auxquels	ils	
souhaiteront	s’associer.	Depuis	plusieurs	mois,	de	nombreux	contacts	ont	été	pris	afin	de	mener	
à	bien	cette	recherche	de	partenaires,	de	mécènes	à	l’écoute	attentive.	A	noter	également	que	
la	Fondation	est	habilitée	à	recevoir	des	dons	de	particuliers	qui	souhaiteraient	soutenir	ses	
projets.		
 
DEVENIR UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’INNOVATION PAR LE SPORT ET SA 
PRATIQUE À IMPACT 

Très	 rapidement,	 la	 Fondation	 1PACTE	 Gagnant	 a	 pour	
objectif	 de	 devenir	 un	 partenaire	 potentiel	 de	 tous	 les	
ministères,	 de	 toutes	 les	 entreprises,	 de	 toutes	 les	
associations,	de	tous	les	professionnels	du	secteur	du	sport,	
du	monde	associatif	et	des	 individus	décidés	à	 faire	bouger	
les	lignes,	donner	du	sens	à	la	pratique	du	sport,	abattre	les	
barrières	et	 les	préjugés	idéologiques	tout	en	s’appuyant	et	
en	 développant	 également	 la	 créativité	 de	 ses	 adhérents,	
bénévoles	et	partenaires	actuels. 	

 
Le Badminton en France 

• Près	de	2	000	clubs	affiliés	à	la	FFBaD	dont	au	moins	150	accueillant	des	personnes	en	
situation	de	handicap	/	19	ligues	et	89	comités	départementaux.	

• Près	de	200	000	licenciés	à	la	FFBaD	dont	65%	d’hommes	et	35%	de	femmes.	
• Fréquentation	équilibrée	entre	-de	18	ans,	18-35	ans	et	+35	ans.	

 
Le Badminton dans le Monde 
• 100	millions	de	pratiquants.	
• Sport	olympique	depuis	1992,	la	Badminton	a	fait	sa	première	apparition	à	l’occasion	des	

Jeux	olympiques	de	Barcelone.	
• Sport	paralympique	depuis	les	Jeux	de	Tokyo	en	2020.	
• Le	badminton	est	le	sport	de	raquette	le	plus	rapide	du	monde.	Le	record	de	vitesse	d’un	

volant	 a	 été	 enregistré	 à	 493	 km/h	;	 record	 certifié	 par	 le	World	 Guinness	 Book	 des	
records.	
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Zoom sur la première action phare  
de la Fondation 1PACTE Gagnant :  

l’accélération du recyclage des volants avec Compo’Plume  
 

Ce	 projet	 s’inscrit	 de	 plain-pied	 dans	 l’un	
des	 4	 secteurs	 dans	 lesquels	 la	 Fondation	
souhaite	 intervenir	:	 l’éco-responsabilité	
pour	 réduire	 l’impact	 de	 ses	 pratiques	
sportives	 sur	 l’environnement.	
Compo’plume	 (www.compoplume.fr	 )	 est	
une	entreprise	experte	dans	la	valorisation	
des	déchets	atypiques	tels	que	les	volants.	
Son	 créateur,	Benjamin	Moreau,	 lui-même	
badiste,	 a	 trouvé	 deux	 voies	 de	 recyclage	
pour	 ces	 petits	 objets	 :	 les	 matériaux	

isolants	 et	 les	 matériaux	 de	 mobilier	 de	 décoration.	 Chaque	 étape	 de	 la	 collecte	 des	
déchets	à	la	commercialisation	du	produit	final	est	réfléchie	pour	avoir	un	impact	positif	
pour	l’environnement	et	le	tissu	social.	Ainsi,	le	traitement	des	déchets	est	partiellement	
réalisé	dans	un	ESAT	pour	favoriser	l’égalité	des	chances	et	l’insertion.	
	
La	Fondation	1PACTE	Gagnant	s’engage	aux	côtés	de	Compo’Plume	(Nantes)	selon	deux	
axes	prioritaires	:	

• Le	 développement	 de	 la	 collecte	 des	 volants	 partout	 en	 France	 pour	
augmenter	 progressivement	 la	 capacité	 de	 recyclage.	 Aujourd’hui,	
Compo’plume	 recycle	 environ	 1	 tonne	 de	 déchets.	 L’objectif	 est	 de	 monter	 en	
puissance	pour	arriver	à	terme	à	collecter	et	transformer	le	maximum	de	déchets.	
Compo’plume	 est	 également	 une	 entreprise	 engagée	 socialement	 puisque	 le	
traitement	 des	 déchets	 est	 partiellement	 réalisé	 dans	 un	 ESAT	 pour	 favoriser	
l'égalité	des	chances	et	l'insertion.	

• Le	 lancement	 d’une	 vaste	 étude	 sur	 les	 possibilités	 de	 recyclages	 de	
l’ensemble	 des	 déchets	 générés	 par	 la	 pratique	 du	 badminton	 (cordage,	
textile	…)	 avec	 pour	 chaque	 déchet,	 une	 étude	 de	 solution.	 Ce	 projet	 comporte	
également	un	volet	pédagogique	pour	développer	la	culture	éco-responsable	des	
pratiquants	de	badminton.		

	
La	Fondation	1PACTE	Gagnant	va	ainsi	permettre	à	l’ensemble	des	2	000	clubs	affiliés,	
des	comités	et	ligues,	aux	pôles	espoirs	et	aux	pôles	France	de	la	FFBaD	de	recycler	les	
volants	 utilisés	 au	 quotidien	 et	 dans	 les	 compétitions	 nationales	 et	 internationales	 se	
déroulant	en	France.	Les	volants	récupérés	servent	à	fabriquer	un	nouveau	matériau,	à	
partir	duquel	sont	créés	des	meubles	et	des	objets	qui	équipent	les	locaux	de	la	FFBaD	et	
les	bureaux	du	siège	parisien	de	l’AFP.	
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A propos de la Fondation du Sport Français 
 
La	Fondation	du	Sport	Français,	reconnue	d’utilité	publique,	a	pour	mission	principale	de	
promouvoir	 le	 sport	comme	vecteur	de	 lien	social,	 à	 travers	des	actions	 innovantes	et	
sociétales.	Sa	mission	est	de	développer	et	faciliter	l'insertion	sociale	et	professionnelle	
dans	et	par	le	sport	mais	également	de	créer	et	développer	les	conditions	d’implication	
des	particuliers	et	 entreprises	dans	 le	domaine	du	mécénat	 sportif.	Soutiens	Ton	Club,	
le	Pacte	de	Performance	et	MeSporT	sont	les	trois	dispositifs	majeurs	mis	respectivement	
en	place	au	profit	des	clubs,	des	sportifs	de	haut	niveau	Français	et	des	territoires.	
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