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Opération « Badminton pour tous, tous au badminton »
à Marseille le 7 février
Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique et du dispositif Génération 2024,
l’opération « Badminton pour tous, tous au badminton » pilotée de concert par la Fédération
Française de Badminton, la Ligue PACA de badminton et le comité départemental des Bouchesdu-Rhône, va connaitre un lancement de prestige à Marseille avec une journée de partage et
de découverte du badminton associant des groupes de collégiens des quartiers prioritaires et
des personnes en situation de handicap. Ces derniers, encadrés par différentes associations,
vont en effet découvrir ce sport olympique avec Hongyan Pi et Valentin Thomas, des champions
de la discipline.
La championne Française Hongyan Pi, qui a
représenté la France trois fois aux Jeux
Olympiques, participera à la journée de
découverte le jeudi 7 février pour les élèves du
collège André-Malraux et les personnes en
situation de handicap. L’occasion pour elle de
partager sa passion, mais aussi de lancer dans la
région l’opération menée conjointement avec
l’association sportive UNSS du collège, les
fédérations Handisport et Sport adapté, les
associations et instituts œuvrant pour les
personnes en situation de handicap, et la FFBaD,
la Fédération Française de Badminton.
« Badminton pour tous, tous au badminton » sera
l’occasion pour les personnes présentes de
participer, dans une ambiance festive et
conviviale, à des ateliers d'animation sportive et
des ateliers éducatifs sur la culture olympique et
paralympique. Ils pourront également assister à
des démonstrations de haut-niveau et essayer le
badminton en fauteuil. « C'est l'occasion de présenter des thématiques telles que le fair-play, les
valeurs du sport, de l'olympisme et du paralympisme ou encore l'égalité, la santé et l'inclusion des
personnes handicapées » explique Yann Legendre, le coordonnateur de l’opération pour le
comité des Bouches-du-Rhône de Badminton.
« Ce dispositif vise aussi à tisser des liens entre les jeunes et la pratique des personnes en situation
de handicap dans la logique des pratiques partagées. Cette opération va s’étendre sur tout le
territoire et permettre à de nombreuses personnes en situation de handicap, de créer des liens
avec cette discipline, et de partager leur expérience avec des enfants et, nous l’espérons, de casser
les barrières de la différence qui peuvent-être lourdes à déplacer » explique Anthony Guidoux,
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missionné sur la thématique du « Bad pour Tous » à la FFBaD, qui participe également au
programme européen B4ALL, ayant comme objectif la promotion d’un badminton inclusif. La
FFBaD s'appuie donc sur l'expertise du territoire pour donner un coup d'accélérateur à la
démarche fédérale de développement de la pratique pour les personnes en situation de (tous
les) handicaps, notamment par la mise en place d'actions totalement inclusives.
La ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur et le comité des Bouches du Rhône de Badminton
s’associent à cette campagne de sensibilisation et de découverte dans leur rôle de
développement de l’activité et dans sa déclinaison « sport et santé ». Ils sont à l’origine de
l’organisation de cette journée à Marseille. « En tant que promoteurs d’un badminton pour tous,
nous sommes fiers de participer à cette opération d’envergure nationale. Nous souhaitons donner
le goût et permettre à tous, s’ils le souhaitent, de pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions
dans les clubs proches de chez eux. » déclare Elodie Casanova, la présidente de la ligue.
Ludique, mixte, cette activité à la fois sportive et récréative peut potentiellement être pratiquée
en compétition à haut-niveau, comme le prouvent les parcours des champions français de
parabadminton comme Lucas Mazur, à présent en route pour la qualification olympique pour
Tokyo 2020 et Paris 2024. L’entraineur de l’équipe de France de parabadminton, Sandrine
Bernard, sera présente sur cette journée pour accompagner les participants et répondre aux
questions, ainsi que Valentin Thomas, le Saussetois récent double-médaillé des championnats
de France Parabadminton, qui pourra faire admirer ses médailles aux participants. Peut-être
cette journée fera-t-elle naître des vocations ?
Détails pratiques :
Date et Horaires : jeudi 7 février 2019 de 10h00 à 16h00
Adresse : Gymnase du collège André-Malraux, 79 chemin des Amphoux, 13013 Marseille
Contact : Yann LEGENDRE , 07 70 62 50 48, badminton@13olympique.com
Les médias sont cordialement invités à échanger avec les participants à cette occasion.

_______________________
Infos : www.badminton13.fr, www.liguepacabad.org , www.ffbad.org

LE BADMINTON, UN DEVELOPPEMENT EXCEPTIONNEL,
Discipline sportive de 1er rang, le badminton séduit de plus en plus le grand
public. La FFBaD est une jeune fédération créée en 1979. En 2000 la FFBaD,
réunissait seulement 70 000 licenciés ; Elle en compte aujourd’hui 190 000,
pratiquant le badminton dans ses 2000 clubs affiliés sur le territoire national.
Cette forte croissance sur 15 ans est la plus importante de toutes les
fédérations olympiques, ce qui permet aujourd’hui au badminton d’être
reconnu comme une discipline majeure en France.
Accessible, ludique, physique, technique, le badminton se pratique à tous les niveaux (loisir et
compétition) et il est très apprécié par les femmes, qui peuvent y être associées aux hommes en
double mixte (37% des licenciés sont des femmes).
Depuis 2011, le badminton est le premier sport pratiqué dans le milieu scolaire en France.
Les jeux olympiques de Paris en 2024 devraient permettre de mettre un éclairage particulier sur
la discipline, de fédérer les forces vives du badminton et surtout de médiatiser les performances
des joueurs et joueuses des Equipes de France olympiques et paralympiques.
www.ffbad.org
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LE BADMINTON EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
En région Provence-Alpes Côte d’Azur, la discipline compte plus de 9800
licenciés dans 109 clubs et connaît un succès grandissant.
Les équipes de Fos-sur-Mer et Aix-en-Provence évoluent dans le championnat
de France Elite TOP12 et l’équipe d’Aix-en-Provence est vice-championne
d’Europe en titre.
Régulièrement sur les podiums nationaux et internationaux, plusieurs jeunes de la structure
d’entrainement régionale PACA sont membres de l’équipe de France. Dans une discipline
largement dominée par les pays asiatiques, plusieurs joueurs de la région évoluent dans le top
100 mondial.
www.liguepacabad.org

LE BADMINTON DANS LES BOUCHES DU RHÔNE
Le Comité des Bouches-du-Rhône de Badminton, c’est la fédération de tous les
clubs et de tous les joueurs et joueuses du département, à ce jour il représente
40 clubs et plus de 4000 pratiquants dans les Bouches du Rhône.
Le Comité mène actions de collaboration avec le milieu scolaire et ses fédérations
sportives. Il produit un effort particulier en direction des écoliers, afin non
seulement de développer la pratique, mais aussi d’assurer au plus tôt de bonnes
bases aux jeunes joueurs. Les publics moins concernés par la pratique (quartiers
défavorisés, très jeunes, vétérans, entreprises, personnes handicapées) se voient sollicités de
façon analogue à l’aide de programmes bâtis sur les expériences passées. Le Comité vise aussi à
éduquer les jeunes dans les différents aspects de la vie sportive et associative : règles et éthique
sportive, lutte contre le dopage, nutrition…
www.badminton13.fr

B4ALL : BADMINTON FOR ALL – Réseau européen pour un badminton inclusif
La FFBaD participe à un programme européen Erasmus+
coordonné par la fédération espagnole de badminton ayant
comme objectif la promotion d'un badminton inclusif. Ce projet
rassemble différentes entités impliquées dans la thématique
“Sport et handicaps”, notamment la fédération italienne de
badminton, la fédération finlandaise de badminton, les
fédérations européenne et internationale de Badminton, ainsi
que le Haut Conseil du Sport espagnol, le comité paralympique espagnol, l’Université technique
de Madrid (Espagne) et l’Université du Kent (Grande Bretagne).
Sur le territoire français, cinq instances pilotes ont été sélectionnées pour être associées au
déploiement de ce programme, dont le comité départemental des Bouches du Rhône. Ce
programme a pour but de faire un diagnostic de l'inclusivité des pratiques au sein des clubs de
badminton (enquête en cours), de mettre en place un réseau d'animations proposant des
sensibilisations aux handicaps et des ateliers rassemblant personnes en situation de handicap et
valides, tel celui proposé lors de la journée "Bad pour tous, Tous au bad". Des compétitions
inclusives sont également en cours de développement ainsi qu'un programme de formation aussi
bien pour les bénévoles, que les encadrants, les officiels techniques que les familles.
https://www.b4all.badminton.es/
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CONTACTS
Comité des Bouches du Rhône de Badminton :
• Yann LEGENDRE: 04 13 31 68 58 – badminton@13olympique.com
Ligue PACA Badminton :
• Laurent GARNIER : 06 13 01 64 50 – laurent.garnier@liguepacabad.org
Fédération Française de Badminton :
• Anthony GUIDOUX : 01 49 21 09 45 – anthony.guidoux@ffbad.org
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