B4ALL - Badminton for All - Erasmus+ Sport 2018-2020
Réseau européen pour la promoton d’un badminton inclusif

Paris, 11 Janvier 2019

Chers Présidentes et Présidents,
Tout d’abord, les meilleurs voeux de la part de la FFBaD pour cette nouvelle année pour vous, votre
famille et tous vos amis, badistes.
Nous vous écrivons pour vous informer de la participation de la FFBaD et solliciter votre collaboration
à un projet international sur le “badminton inclusif”, dans le cadre d’un programme Erasmus+ dont la
Fédération espagnole de Badminton est à l’initiative : B4ALL – Badminton for all – Réseau européen
pour la promotion d’un badminton inclusif (plus d’information sur www.b4all.badminton.es).
Ce projet implique également différentes entités impliquées dans la thématique “Sport et handicaps”
notamment dans le domaine du badminton. Les partenaires de ce projet sont la fédération italienne de
badminton, la fédération finlandaise de badminton, la fédération espagnole de badminton, les
fédérations européenne et internationale de Badminton (BE et BWF), 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).
Pour collaborer à cette première phase du projet, et votre apport est essentiel pour nous, il est
nécessaire qu’un responsable de chaque club (encadrant technique ou président) remplisse le
questionnaire disponible sur le lien suivant :

https://fr.surveymonkey.com/r/B4ALL_FRA
Ce questionnaire sera très pertinent pour évaluer l’état actuel des processus d’inclusion des
personnes en situation de handicap (déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle) dans le
badminton.
Actuellement, notre sport gagne en représentativité dans différents domaines tels que le handicap,
comme par exemple avec son inclusion pour la première fois dans le programme officiel des jeux
paralympiques de Tokyo 2020, avec de potentiels médaillés français. Il est par conséquent très
important de supporter des initiatives d’inclusion sociale, telles que celles développées par B4ALL, et
toutes les actions que vous développez sur le territoire français, afin d’accroitre et d’améliorer les
possibilités offertes que le badminton offre à tous les profils de joueurs, quelque soit leur situation de
handicap.
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Pour atteindre cet objectif, nous souhaiterions très fortement votre collaboration pour répondre
au questionnaire accessible avec le lien ci-dessus avant le 5 février prochain car votre
implication territoriale est essentielle.
Merci d’avance de votre collaboration et, si vous avez une quelconque question, n’hésitez pas à nous
contacter directement nathalie.huet@ffbad.org ou à contacter le responsable du projet à l’adresse
b4all@badminton.es.
Avec nos salutations les plus sincères.

Nathalie HUET
Responsable de la commission Bad pour tous
et correspondante pour B4All

Philippe LIMOUZIN
Directeur Technique National

