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PAR MAGALI GODIN

“ Chers, chères dirigeant(e)s ”
La FFBaD a mis des moyens importants ces 3
dernières années sur l’accessibilité du badminton
aux personnes en situation de handicap. Bien sûr
il reste encore beaucoup à faire mais les premiers
résultats montrent que le terrain a su répondre
rapidement à cet élan. Le badminton sera aux jeux
paralympiques de Tokyo en 2020, nous serons
prêts. Mais il ne faudra pas perdre de vue que, en
situation de handicap comme valide, il n’y a pas que
le haut-niveau dont il faut se préoccuper.
A maintenant moins de 3 mois des Championnats
d’Europe en Vendée, nous vous présentons le dispositif ministériel autour des grands événements
sportifs «Tous prêts, badminton».
Je conclurai par un enjeu important de la Fédération,
l’organisation de ses Championnats de France
partout sur le territoire afin d’utiliser le levier du
haut-niveau auprès des collectivités territoriales
avec lesquels vous travaillez quotidiennement.
Le programme 2016 n’est toujours pas bouclé, le
France parabad a été reporté et le France jeunes
n’est toujours par attribué. J’attire votre attention
sur la nécessité de s’engager dès maintenant dans
l’organisation des championnats 2017 pour mener à
bien ces projets ; avec du temps pour composer une
équipe de bénévoles, trouver des moyens financiers
auprès des partenaires publics et économiques et
mettre en place un dispositif qui laissera un héritage
à votre territoire. Nous savons que de nombreux clubs
réalisent de très beaux tournois chaque année, à
vous de vous lancer!
Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD
Secteur Communication, Marketing, Événementiel

www.ffbad.org

CÔTÉ BAD POUR TOUS

BADMINTON ET BADISTES EN
SITUATION D’HANDICAP
Au cours de cette olympiade, la
FFBaD et ses instances territoriales
ont développé de nombreuses
actions pour les personnes en situation de handicap (physique, intellectuel ou sensoriel). Quelques clubs
accueillaient déjà, depuis plusieurs
années, ces publics sur des créneaux
quotidiens ou lors d’animations
ponctuelles.

L

a signature en octobre 2014
de deux conventions, l’une
entre la Fédération Française
Handisport et la FFBaD, l’autre avec la
Fédération Française du Sport Adapté,
a permis d’entrer dans des phases
opérationnelles. En ce qui concerne le
Parabadminton, un partenariat fort a
été engagé. Cela se traduit notamment
par l’organisation d’un Championnat
de France annuel et par la création
d’une équipe de France. Les résultats
ne se sont pas faits attendre au niveau
mondial et européen, performances
de bonne augure avec l’entrée du
badminton aux Jeux Paralympiques
de 2020 à Tokyo.

facilement réalisable, hormis la nécessité de matériel sécurisé et adapté pour
les pratiquants en fauteuil roulant. Un
diplôme spécialisé, DIPara1 , permet
de former des initiateurs de qualité,
de faciliter l’appropriation de cette
démarche par les clubs et d’obtenir
leur engagement dans un déploiement
territorial. En 2015, 250 licenciés tout
handicap confondu étaient répertoriés
dans 120 clubs.

Pour la pratique, de nombreuses informations sont déjà disponibles dans la
rubrique, renouvelée, de Badminton
pour tous du site fédéral et un guide
d’accueil spécifique devrait être édité
pour la rentrée 2016. Alors n’hésitez
plus tous au bad dans tous les clubs !

Dans le même temps sur le territoire,
les compétitions mixtes, tableaux
valides et handicapés, se sont généralisées, tels le Trophée Olivia Stor en
Loire-Atlantique ou le tournoi international d’Aix-en-Provence.
L’intégration dans un club de badistes
en situation de handicap physique est

1 DIPara : Diplôme d’initiateur parabadminton
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Le Parabadminton, quézako?
leur catégorie de jeu.

Vous vous posez des questions
sur la discipline, nous tentons
d’y repondre avec les élements
incontournables à connaître sur
le Parabadminton.
Le Parabadminton regroupe 6 catégories
de handicaps physiques :
•
2 pour les personnes en fauteuil (avec
ou sans abdominaux),
•
3 pour les personnes debout (2 sur
membre inférieur et 1 sur membre
supérieur)
•
1 pour les personnes de petite taille.
Pour permettre la pratique, les règles sont
adaptées selon les handicaps1 .
Lors des compétitions de référence,
les athlètes doivent passer par l’étape
classification qui permet de classifier
les athlètes selon leur handicap. Pour
certains, cette étape est capitale car c’est
à partir de ce moment qu’ils connaissent
1 http://www.ffbad.org/data/Files/GUI49A2_VS_
FicheTechnique_Parabad.pdf

La FFBaD gère deux axes principaux :
•
le développement du Parabadminton au travers la commission Bad
pour tous
•
le haut niveau avec la création,
depuis plus d’un an, d’une équipe de
France. Quatre athlètes ont d’ailleurs
été reconnus par le ministère en les
intégrant sur les listes de Haut Niveau.
Chaque année, quatre stages sont organisés pour le collectif parabadminton
(18 athlètes). Ces derniers se déplacent
sur un maximum de quatre Opens ainsi
qu’une compétition majeure (Championnats d’Europe ou du Monde) par an.
Depuis 2013, le bilan de cette équipe de
France est déjà très bon avec un titre de
Champion du Monde pour David TOUPE
en Double Hommes WH1, deux titres de
vice-champions du monde pour Faustine
NOEL et Lucas MAZUR respectivement
en Simple Dames et Simple Hommes
(SL4) ainsi qu’une médaille de bronze
pour Colin KEROUANTON en Double

Hommes SU5. Lors des derniers Championnats d’Europe, la France a ramené
8 médailles. Le prochain Euro aura lieu
en 2016 avec l’objectif d’augmenter ce
nombre et surtout d’aller chercher encore
plus d’or.
Le Parabadminton ne cesse de se
developper. Pour preuve, lors du premier
Championnat de France organisé en 2014,
50 joueurs s’étaient inscrits. En 2015, ils
étaient 70. Pour cette année, le nombre
devrait encore grimper.

CÔTÉ TERRITOIRE

Exemples du terrain
Les clubs s’investissent dans le
Parabadminton. Gros plan sur
deux visions différentes mais
avec au final la même envie de
mettre en avant cette discipline.

Le BCO (Orange - 84) s’inscrit dans
une pratique du Badminton où le plaisir
de jouer prime avec le développement
d’une école jeune et la mise en place de
plusieurs équipes adultes, de moments
de convivialité pour les licenciés…
La section ParaBad a vu le jour en septembre 2015 sous l’impulsion de François
GOBIN, entraîneur ayant suivi le DIPara.
Des sensibilisations au sein du club sont
régulièrement organisées, ainsi que dans
les collèges, lycées et centres de rééducation de la région. Cette saison, les
sections ParaBadminton de Montélimar
et d’Orange ont été regroupées pour

effectuer des entraînements communs.
Un interclub Parabadminton est en cours
d’étude pour les mois prochains.
Au BCSH à St-Herblain (44), adepte du
« Bad Pour Tous », 4 joueurs en fauteuil
s’entraînent sur tous les créneaux avec
les valides, en tant que partenaires ou
adversaires. Le club refuse l’idée de créer
une section Parabadminton à part entière.
Le partage et le plaisir de jouer ensemble
sont des valeurs intégrées dans le projet
club. Tout le monde est gagnant dans cet
échange sportif et humain. Deux d’entre
eux ont participé aux Championnats de
France ; Audrey Bellia-Sauvage a gagné
5 titres de Championne de France lui permettant d’être sélectionnée aux derniers
Championnats du Monde. Et pourquoi
ne pas rêver d’aller ensemble aux JO de
2020 à Tokyo ?
Avec la collaboration pour la redaction de François GOBIN et Philippe MOLLE

3 QUESTIONS À ...

... Sandrine BERNARD
Sandrine Bernard est entraîneur national et cadre fédéral en charge du Parabadminton à la fédération. Entretien..
En deux mots, quel est votre rôle
au sein de la FFBaD ?
SBe : Au niveau national, je suis en charge
du développement du
Parabadminton et de
l’équipe de France, en
lien avec la Fédération
Française Handisport, et

fiques concernées (handisport et sport
adapté). D’ailleurs, à terme, j’aimerais
beaucoup créer un module complémentaire de formation pour le parabadminton. Enfin, pour apporter aux clubs une
information concise et claire, je suis en
train de travailler sur la création d’un livret
d’accueil pour les handicapés dans les
clubs, dans lequel chaque dirigeant pourra
retrouver les premières informations utiles,
les règles du jeu, des conseils sur les
problématiques d’accessibilité, etc. Cette
plaquette sera disponible prochainement
sur le site de la
fédération.

de la formation au
“
Faire
tomber
les
niveau du sport
barrières et permettre
adapté, en lien
direct avec la que les sportifs soient Aujourd’hui,
dans
les c o m m e n t
Fédération fran- accueillis
çaise de Sport meilleures conditions.”
jugez-vous
adapté. En ce
la maturité
qui concerne les
des organes
territoires, j’ai à ma charge le développedéconcentrés sur le sujet du
ment de deux régions : le Centre-Val de
handicap ?
Loire et la région Poitou-Charentes. De
SBe : En trois ans, je note une belle
manière générale, je suis l’interlocutrice
évolution. De plus en plus de bénévoles
privilégiée des présidents de ligues, des
dans les clubs se forment à l’accueil de
comités départementaux et de clubs à la
ce type de public. Les Ligues mettent
FFBaD sur tous les sujets liés au handicap
progressivement des commissions « sport
dans le badminton.
pour tous » en place et acquièrent de plus
de plus de matériel. Il existe déjà de très
belles initiatives locales à Fougères (35)
Justement, quels sont les serou à Orange (84), Montbéliard (25) et St
vices concrets que vous pouvez
Herblain (44) par exemple. En matière de
apporter aux dirigeants qui vous
sport adapté, la région strasbourgeoise
sollicitent ?
est également très dynamique.
SBe: Dans un premier temps, je réponds
à toutes leurs interrogations sur le handicap, notamment en ce qui concerne
Propos recueillis par Anthony Guidoux
le volet administratif (prises de licences,
assurances…). Puis, concrètement, j’aide à
l’intégration des joueurs handicapés dans
Contact : Sandrine BERNARD
nos structures valides. J’accompagne les
06 99 81 33 31
clubs pour qu’ils puissent accueillir les
sandrine.bernard@ffbad.org
handisportifs dans de bonnes conditions.
J’essaye vraiment de faire tomber les
barrières et de permettre que les sportifs
handicapés soient accueillis dans les
meilleures conditions. Je m’occupe également des formations pour les initiateurs
nationaux, qu’il s’agisse de sport adapté
ou de parabadminton. Sur ce volet, je suis
systématiquement accompagnée d’un
cadre technique des fédérations spéci-

DEVELOPPEMENT DURABLE
La COP21 a abouti en décembre dernier à un accord
sur le climat signé par 195 pays. Le sport s’est déjà
emparé de cette démarche. Avec 34 millions de
pratiquants et 2,5 millions de rencontres sportives,
il y a largement un match à gagner.
Le Ministère chargé des sports a présenté lors des
assises du développement durable (DD) du 20 janvier
dernier, la stratégie nationale de transition écologique
vers un développement durable du sport (SNTEDDS).
Trois ambitions :
•

développer une approche partagée du sport
durable,

•

transformer le modèle économique et social
du sport,

•

renforcer l’appropriation du développement
durable par tous.

Neuf axes y sont développés, comme contribuer au
DD des territoires, concourir à une économie circulaire
et sobre en carbone, réduire les inégalités, aider les
acteurs vers des démarches de responsabilité sociétale
(RSO/RSE), sensibiliser, former et mobiliser tous les
acteurs du sport autour du DD… La FFBaD et ses
instances sont déjà impliquées dans plusieurs de ces
thématiques, telles les manifestations éco-responsables (30 compétitions déjà labellisées ECOBaD cette
saison) et la sensibilisation des acteurs. C’est aussi
par les pratiques de Bad pour tous que le badminton
s’illustre en promouvant les valeurs du sport pour un
« mieux vivre ensemble ». 21 clubs labellisés Sport
Responsable en témoignent par leurs actions.
Ces assises étaient précédées par le club DD des
fédérations, où des initiatives intéressantes de
labels ont été présentées par la Fédération Française
d’Etudes et de Sports sous marins et la Fédération
Française de Tennis de Table, suivies par les écosports
2015 primant des entreprises investies en matière
de protection de l’environnement, notamment par
le recyclage des produits et l’écoconception du
matériel sportif. Si la FFBaD incite déjà certains de
ses partenaires dans cette démarche, à quand des
fabricants français de volants éco-conçus ?

CHAMPIONNATS D’EUROPE

CÔTÉ PROMOTION

Fin des offres

Soyez prêts, soyez bad !

Attention, à compter du 08 février, les
offres famille, groupe et les différents
packs seront fermés à la vente. Seul le
tarif licencié et le tarif grand public seront
encore réservables. Si vous prévoyez
d’être du coté du Vendéspace du 26
avril au 1er mai prochains, réservez dès
maintenant vos billets ICI.

Le 1er février va être lancé
le dispositif « Tous prêts,
Badminton» porté par le ministère
de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports. Ce dernier a pour
principe d’encourager et de
coordonner les animations autour
des Championnats d’Europe 2016
en Pays-de-la-Loire. Explications.

WANTED

Parabad 2016
La FFBaD recherche toujours un organisateur pour le Championnat de France
Parabadminton 2016. On compte sur
vous! Plus d’informations ICI

PLAN EMPLOI CLUB

M-1
Dans un mois (29 février), il sera trop
tard pour candidater au Plan Emploi
Club 2016 de la FFBaD. Ce dernier est
un dispositif d’aide destiné à favoriser la
création d’emploi dans les clubs. L’objectif est de permettre aux clubs de se
structurer, de développer leurs activités
et de porter leur projet associatif avec
ambition. Ce plan emploi est accessible
à tous les clubs avec une aide financière
dégressive sur 3 ans, pour un emploi à
temps plein. Toutes les informations ICI

Comme pour l’Euro de Football ou le
Mondial de Hand qui auront lieu en
France, la FFBaD inscrit les Championnats d’Europe dans le dispositif du
ministère dédié aux Grands Evénements
Sportifs Internationaux. « Tous prêts,
Badminton » reprend un mécanisme
bien connu à savoir « appel à projets,
labellisation, dotation ».
Dans une démarche éducative, citoyenne
et durable, la FFBaD souhaite que les
projets réunissent le plus grand nombre
autour des valeurs du badminton :
accessibilité et mixité.
Tous les clubs de la région des Paysde-la-Loire et limitrophes affiliés à
la FFBaD peuvent devenir porteurs de
projets. La ligue Pays-de-la-Loire ainsi
que ses comités départementaux peuvent
aussi s’engager dans cette démarche.

Pour obtenir le label, il faudra que les
projets aient la capacité à développer la
notoriété du badminton et notamment
dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV). Les principaux
critères d’attribution sont :
• Promotion de l’éducation, de la
citoyenneté et du sport pour tous,
• Gratuité des animations sportives
et ouvertes à tous,
• Promotion du badminton auprès des
publics qui sont le plus éloignés de
la pratique classique,
• Promotion des mixités,
• Capacité à mobiliser les acteurs
locaux,
• Mobilisation des médias et des relais
d’opinions.
Une fois le label « Tous prêts, Badminton»
en poche, les clubs recevront un kit de
communication et des places pour les
Championnats d’Europe.
Vous avez jusqu’au 28 février pour faire
connaitre votre projet. A vos marques,
prêts, partez !
Plus d’informations sur :
www.badminton2016.com

COUTURE

Habillez-vous
en Nike/FFBaD
La FFBaD a signé un nouveau partenariat équipementier avec Original Flocker
distributeur officiel Nike pour 3 années.
A cette occasion découvrez la nouvelle
collection Nike-FFBaD et profitez d’un
avantage licenciés ICI.

La lettre du Dirigeant de la FFBaD
association déclarée, habilitée par arrêté ministériel
du 15 décembre 2008 (SJSV 0830796A).
9/11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex.
Tél. : 01 49 45 07 07 Courriel : ffbad@ffbad.org
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