dossier de presse
DU 23 AU 28 OCTOBRE 2018 PARIS COUBERTIN

UN TOURNOI QUI COMPTE
PARMI LES 8 PLUS GRANDS TOURNOIS AU MONDE
Nouveau cycle et nouveau statut pour les Internationaux de France de Badminton puisque la
fédération internationale (BWF) vient de rebâtir sa pyramide de tournois pour les quatre prochaines
années (cycle 2018 - 2021). La concurrence a été féroce et chaque niveau d’organisation très
disputé.
La grande finale se disputera en Chine à Guangzhou, puis 3 tournois au niveau Super1000 dont le
très fameux All England - plus d’un siècle d’existence – et les tournois très populaires d’Indonésie
et de Changzhou en Chine.
La France se trouve juste au niveau au-dessous nouvellement baptisé Super750 avec le Japon, la
Malaisie, la Chine encore et le Danemark leader incontesté du badminton européen.
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UN CALENDRIER MONDIAL
Le calendrier général du circuit proposera des tournois importants de mars à novembre et les
joueurs viendront à Paris, directement après le tournoi danois, la semaine 43 du 23 au 28 octobre
prochains.
Une occasion idéale pour voir du badminton de très haut niveau pendant les vacances scolaires de
la Toussaint.
Le badminton est l’un des premiers sports pratiqués à l’école et à l’université en France et les
jeunes sont toujours très présents toute la semaine du tournoi.
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LES STARS PRÉSENTES
EN QUÊTE D’UN PRIZE MONEY EN HAUSSE
Les nouvelles règles de la BWF imposent aux 15 meilleurs joueurs/joueuses de simple et 10
meilleures paires de double du classement mondial de participer à l’ensemble des tournois
Super750. Les joueurs stars dans leur pays (Malaisie, Chine, Inde, etc.) seront donc tous à Paris
pour offrir un spectacle unique en France avec un niveau de jeu exceptionnel. Les Français seront
probablement moins nombreux mais avec de grandes ambitions devant leur public.
Les joueurs se verront attribués une dotation globale de 750 000 $ soit plus du double de l’année
dernière (325 000 $). Les femmes et les hommes seront récompensés avec une stricte parité et
l’ensemble des tableaux (simples dames et hommes, doubles dames et hommes et doubles mixte)
seront dotés. Les vainqueurs des simples toucheront 52 500 $.
L’ensemble du circuit de la BWF a été nettement revalorisé avec une dotation totale supérieure à
12 millions de $ et une finale à 1 500 000 $. Cette évolution marque une profonde mutation du
badminton avec des joueurs très connus et appréciés dans leur pays.
Pour exemple, l’Indienne Saina Newhal a plus de 8 millions de fans sur le réseau social Facebook.
Ou encore le Malaisien Lee Chong Wei vient de se voir consacrer un biopic à succès.
Le détail du prize money sur l’étape parisienne
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UNE NOUVELLE BILLETTERIE
TOUJOURS PLUS ACCESSIBLE
La politique billetterie mise en œuvre lors de l’édition 2017 a généré une augmentation substantielle
des recettes billetterie qui ont été supérieures à 300.000 € TTC. Avec plus de 17 000 visiteurs sur
les 6 jours de compétition, le tournoi de badminton est la manifestation sportive la plus populaire
de l’année à Coubertin.
En 2018, les Yonex IFB vont capitaliser sur ce succès en améliorant certains points faibles et en
revalorisant les tarifs correspondants à un positionnement supérieur du tournoi.
Les tarifs proposés sont augmentés en moyenne de 10 % tout en conservant des premiers prix très
accessibles (à partir de 9€ en début de semaine) et en maintenant des offres sur différents publics
cibles. Ainsi seront privilégiés, les licenciés, les groupes, les clubs et les familles (2 adultes + 2
enfants). Un challenge « comités départementaux » a été créé afin de récompenser les comités les
plus actifs à promouvoir les Yonex IFB. Des offres spécifique (tourisme ou VIP) permettront aux fans
de vivre le tournoi différemment.

www.yonexifb.com
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TOUCHER UN PUBLIC ...
... TOUJOURS PLUS LARGE
Alors que le badminton, pratiqué à un moment ou un autre par chaque Français au cours de sa vie,
est perçu comme un sport d’école ou de plage, le grand public ne perçoit pas encore la dimension
exceptionnelle des Yonex Internationaux de France.
3 constats :
• Aux Yonex IFB, la vitesse est reine et atteint des sommets.
Ce ne sont pas de simples badistes qui vont s’affronter, mais des prodiges, des maîtres, pour qui
la vitesse est une arme et le match, une course pour épuiser l’adversaire, le mettre en échec.
• Aux Yonex IFB, chaque rencontre est un combat.
Comme à la boxe, les adversaires tentent d’exploiter la moindre faille, le moindre signe de
relâchement. Celui qui gagne n’est pas forcément le plus talentueux, mais le plus déterminé.
• Aux Yonex IFB, le spectacle est au rendez-vous.
La crème du badminton international s’affronte, le suspense est continu jusqu’au dernier point,
le tout dans une atmosphère bouillonnante et épique, rappelant les rendez-vous les plus intenses
du sport indoor.
Le visuel 2018 assume une rupture à la fois radicale et inattendue en positionnant les Yonex
Internationaux de France en mode ULTRA BAD.

Photo : ©BadmintonPhoto

« Vous pensiez connaître le Badminton, mais vous ne l’avez jamais vu comme ça »

réservations
www.yonexifb.com • www.ticketmaster.com

a u c h a n - c o r a - c u lt u r a - e . l e c l e r c e t p o i n t s d e v e n t e s h a b i t u e l s

DU 23 AU 28 OCTOBRE 2018 PARIS COUBERTIN
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UN SPECTACLE SPORTIF RENOUVELÉ
LE SHOW BADMINTON
Le cahier des charges de la BWF est formel : les Yonex Internationaux de France de Badminton
doivent être mis en lumière et animés par un dispositif spécifique.
A Coubertin le challenge est de taille !
En 2018, en plus de l’occultation complète de la salle, le show lumineux sera complétement revu
et l’entrée des joueurs magnifiée. L’éclairage terrain par terrain permettra une mise en valeur du
spectacle sportif et des stars du badminton mondial.
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICES DES JOUEURS
LE BADMINTON A AUSSI SON SYSTEME VIDÉO
Le HAWK-EYE débarque aux Internationaux de France !
La Fédération Internationale a mis en place le Système de Vérification Instantanée pour les points
discutés. Cette technologie sera à coup sûr d’une grande aide pour les juges arbitres afin d’éviter
de possibles injustices.
A l’instar de nombreux sports, le Badminton tient aussi sa technologie vidéo. En cas de décision
litigieuse, le joueur peut demander à utiliser la vidéo. Le point est alors visionné sous plusieurs
angles au ralenti. Chaque joueur a droit à autant de challenges par set dans la limite de deux «
mal » jugés. Un simple mouvement de bras permet au joueur de demander le challenge.
Le terrain télévisé des Yonex IFB sera équipé du système à partir des premières rencontres. Le
troisième œil veille !
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UN ULTRA TOURNOI DE 6 JOURS
EXIT LES QUALIFICATIONS, PLACE DIRECTEMENT
AUX CHOSES SERIEUSES !

Le mardi 23 et mercredi 24 se disputeront directement les matchs du premier tour sur les 4
courts installés dans l’arène de Coubertin. Avec moins de matchs, spectateurs et joueurs entreront
immédiatement dans le vif du sujet avec des affiches très disputées dans les 5 tableaux.
Vendredi pour les quarts de finale, la salle passera à 3 courts et une tribune supplémentaire sera
dépliée. Les matchs ne se disputeront plus que sur 2 courts pour la première session de samedi puis
un seul court concentrera toutes les attentions pour la deuxième session du samedi et les finales le
dimanche.
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UN DISPOSITIF TV INÉDIT
PLUS DE 165 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS
TOUCHÉS EN 2017
Forts d’une audience de plus de 165 millions de téléspectateurs en 2017, dont 566,48 heures de
diffusion et 173 heures de direct, les Internationaux de France 2018 reviennent encore plus fort !
Cette année, le court TV de Coubertin produira 29 matchs à partir du jeudi (8èmes de finale).
Dix caméras d’Euromedia, permettront aux téléspectateurs de ne pas perdre une miette de
l’évolution du jeu ultra rapide des joueurs sous la houlette du réalisateur Jean-Marc L’HENORET.

La Chaîne L’Equipe, la chaîne du Badminton
La chaine L’Équipe – qui a diffusé 30 heures de direct à l’occasion des Championnats du Monde
(juillet-août 2018) – est le diffuseur officiel des Yonex de France de Badminton sur le territoire
national.
1ère chaine de sport en France, c’est plus de 40 disciplines diffusées sur la chaine L’Équipe tout
au long de l’année : l’UEFA Nations League, les combats professionnels d’Estelle Mossely, 150
jours de courses cyclistes dont le mythique Giro, la Coupe du monde de Biathlon, le championnat
du monde des rallyes, la Fédérale 1 de rugby ou encore les championnats du monde de volley et
de judo… pour un total de 1700h de retransmission !
La chaine L’Équipe c’est également des émissions emblématiques, détendues et expertes à l’image
d’Estelle Denis, Olivier Ménard, Thomas Hugues, Messaoud Benterki ou Yoann Riou.
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PLUS D’ESPACES ...
... POUR DES ULTRA FANS
Le stade Pierre de Coubertin s’agrandit pour le badminton. Comme chaque année la fan zone sera
installée au Tennis Club de Paris attenant au stade. Sa surface doublée cette année, permettra à
tous de s’essayer au badminton par une multitude de stands proposant des jeux de puissance, de
précision et de rapidité. Il parait même que des joueurs de l’Équipe de France passeront signer des
autographes et rencontrer leurs fans.
Pour le confort des visiteurs, un espace restauration y sera aménagé et offrira la possibilité d’une
vraie pause conviviale et festive entre deux matchs.
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UN ÉVÉNEMENT ULTRA RESPONSABLE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES YIFB
Signataire de la première heure de la charte « 15 engagements écoresponsables des organisateurs
des grands événements sportifs », l’équipe des Yonex IFB met au cœur de son événement la
réduction des impacts environnementaux.
Les Yonex IFB rejoignent le club des 5 événements lauréats des Trophées des événements
parisiens éco-responsables 2018. La ville de Paris a salué les engagements pris par la Fédération
pour inscrire son événement dans une démarche éco-reponsable. Réduction et tri des déchets,
approvisionnements bio et locaux, sensibilisation des spectateurs, un dispositif complet est mis
en œuvre afin - d’année en année - d’améliorer les performances en ce domaine.
En partenariat avec l’association Solibad – badminton sans frontières – une collecte de matériels
de seconde main est organisée à la Fan Zone autour de l’arbre à raquettes. Cette collecte permet
de soutenir des actions en France et partout dans le monde envers différents publics « éloignés »
de la pratique tout au long de l’année.
La FFBaD organise la deuxième édition de son colloque le jeudi 25 octobre, en marge des Yonex
Internationaux de France. La journée, qui s’adresse aux acteurs du sport, éducateurs comme
dirigeants associatifs, déclinera la thématique de l’impact sociétal du sport : « le sport au-delà
du sport : une école de la vie » au travers d’exposés académiques et de témoignages d’acteurs de
terrain. Une table-ronde sur le rôle de l’éducateur sportif aujourd’hui sera également organisée.
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UN ÉVÉNEMENT ...
... QUI EN APPELLE D’AUTRES
LE TOURNOI JEUNES
Pour la sixième saison consécutive, la Ligue Ile-de-France organise le tournoi jeunes des Yonex
Internationaux de France de Badminton, au stade Pierre de Coubertin. L’occasion pour les meilleurs
minimes et cadets de jouer une finale sur le central de Coubertin, où évoluent les meilleurs joueurs
mondiaux. Une superbe expérience à vivre !
La compétition est ouverte à l’ensemble des licenciés de la FFBaD des catégories minimes et cadets
en simple hommes, simple dames et double mixte. Les finalistes auront le privilège de disputer leur
finale sur les courts des Yonex Internationaux de France avant les quarts de finale des «grands».
Programme :
Mercredi 24 octobre (8h-20h) : matchs de poule (CREPS Ile de France)
Jeudi 25 octobre (8h-16h30) : Fin des poules, quarts et demi-finales (CREPS Ile de France)
Vendredi 26 octobre (11h30-14h) : Finales (Stade Pierre de Coubertin)
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DE NOUVEAUX PARTENAIRES ...
... DE NOUVEAUX MOYENS
Yonex s’est engagé aux côtés des Internationaux de France pour les 4 prochaines années et un

contrat renouvelé à la hausse. Le leader mondial des équipementiers badminton entend bien surfer
sur le succès croissant de la pratique en France et sera partenaire titre de l’événement.

Déclaration de Kusaki Hayashida, président de Yonex Co., Ltd
« Nous sommes ravis de voir les liens étroits qui nous unissent à la Fédération Française de Badminton
et au tournoi perdurer années après années. Nous avons l’honneur unique d’être Partenaire titre
depuis 2009 et nous sommes fiers de renouveler ce partenariat pour les 4 prochaines années,
jusqu’en 2021, alors que le tournoi accède au niveau 3 du World Tour de la BWF. C’est sans aucun
doute un des meilleurs tournois et je suis certain qu’il le restera encore de nombreuses années. »
La fédération Internationale BWF a rebaptisé son circuit avec un partenaire-titre de prestige HSBC.
Les Yonex IFB font donc partie du HSBC BWF World Tour. La banque bénéficiera des audiences
exceptionnelles du badminton et sera largement présente dans la salle parisienne.

HSBC s’est associé en janvier dernier à la Fédération internationale de Badminton (BWF) pour les
4 années à venir. L’objectif de ce partenariat est de renforcer la popularité de ce sport à travers le
monde. A ce titre, HSBC devient le sponsor principal du « HSBC BWF World Tour » qui compte,
cette année, 26 tournois qui se dérouleront dans 20 pays parmi lesquels l’Australie, la Chine, Hong
Kong, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Suisse, le Royaume-Uni ou la France…
Le badminton est particulièrement populaire en Asie. HSBC dispose dans cette région, notamment
dans le Pearl River Delta, d’une présence forte et toujours croissante. Ce positionnement de choix
permettra ainsi de favoriser l’essor de ce sport dans la région mais aussi dans le reste du monde.
HSBC était jusqu’alors déjà partenaire principal de 4 sports olympiques : le rugby, le golf, le tennis
et le cyclisme. Cette nouvelle association avec la BWF complète le portefeuille de parrainages
sportifs initiés par le Groupe et conforte l’engagement pris par HSBC envers le sport.
Ce partenariat offre à HSBC une occasion unique de connecter ses clients, ses collaborateurs et les
nombreuses communautés de fans à travers le monde.
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DE NOUVEAUX PARTENAIRES ...
... DE NOUVEAUX MOYENS
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UN EVENEMENT POUR LA PRESSE
UNE ULTRA ACCRÉDITATION
Votre accréditation vous donnera accès à :
•

la NOUVELLE salle de Presse : plus spacieuse avec des équipements plus adaptés, elle sera
le lieu pour que vous puissiez travailler dans de très bonnes conditions. Des casiers seront à
disposition. Des écrans seront installés pour suivre les rencontres.

•

la tribune de presse. La FFBaD se réserve le droit de réserver des postes pour certains médias.

•

la zone mixte pour réaliser les interviews en sortie de court.

Le proccess à suivre pour obtenir son accréditation.
Remplir le formulaire en ligne : http://www.yonexifb.com/fr/presse/accreditations
OU
Demandez au préalable une accréditation auprès des attachés de presse de la Fédération Française
de Badminton. Préciser votre média, votre nom, votre prénom ainsi que vos coordonnées et une
photo.
Merci d’effectuer la demande avant le 17 octobre 2018
L’accréditation est valable pour tous les jours de compétition.
Pour la récupérer, rendez-vous au guichet «Accréditation»
Lieu : Stade Pierre-de-Coubertin
82 avenue Georges Lafont, 75016 Paris
Métro : Ligne 9, station Porte de Saint-Cloud
Bus : Lignes 22, 62, 72 et PC
Voiture : Prendre la sortie Porte de Saint-Cloud par le périphérique. Il existe un parking souterrain
«Le Point du Jour» qui se situe face au stade. Il est ouvert 24h/24, 7j/7. Un 2ème parking «Parc
Porte de Saint-Cloud» se situe avenue de la Porte de Saint-Cloud.
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UN EVENEMENT POUR LA PRESSE
DES SERVICES SPÉCIFIQUES
		

Internet gratuit et illimité en tribune et salle de presse.

		
		
		
		

Des vidéos libres de droits seront disponibles sur la totalité de la compétition.
Les images seront envoyées sur demande via un Ours quotidien.

		
		
		
Photos libres de droit disponibles quotidiennement.
		
		
Casiers personnels mis à disposition pour le matériel photos/vidéos.

		
Traducteurs en Zone Mixte et espaces dédiés pour la réalisation d’interviews :		
			
- Indonésien - Français / Anglais
			
- Chinois - Français / Anglais
			
- Japonais - Français / Anglais			
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SAVE THE DATE
LES RENDEZ-VOUS MÉDIAS
Des prises de parole pour présenter les Yonex IFB seront organisées en amont de la compétition.
Deux rendez-vous à retenir :

Lundi 22 Octobre : Conférence de presse

Lieu : Hôtel Mercure Paris-Boulogne
Adresse : 37 Place René Clair, 92100 Boulogne-Billancourt
Horaire : 17h00
Le plateau : les meilleurs joueurs dévoilant leurs ambitions pour le tournoi.

Jeudi 25 Octobre : Tournoi des médias

Lieu : Stade Pierre-de-Coubertin
Adresse : 82 avenue Georges Lafont, 75016 Paris
Horaires : 10h00 - 12h30
Un moment pour découvrir le badminton
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LES MEILLEURS JOUEURS ...
... PRÉSENTS Á PARIS
La crème de la crème des joueurs sera présent pour un tournoi «Ultra select» ! Découvrez les noms
des joueurs dont la présence est imposée par la BWF et qui seront de la partie à Paris du 23 au 28
octobre 2018 (sauf forfait). Le reste de la liste des joueurs est à retrouver ICI
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DES ULTRA STARS
CAROLINA MARIN
Si Carolina, comme toute Andalouse qui se respecte, a commencé
par le flamenco, elle a depuis littéralement envoyé valser toutes celles
qui se sont mises sur son chemin. Programmée pour tout gagner, elle
a mis le monde du bad à ses pieds. Triple Championne du Monde
– elle a encore été sacrée cet été - et Championne Olympique, elle
a aussi remporté 4 titres européens. Le phénomène Marin intrigue,
fascine et agace !
Dans un royaume où le badminton n’est pas roi, la native de Huelva
a su devenir prophète en son pays par ses résultats. Le quotidien
Marca, plus habitué à parler de foot que de Bad, lui a réservé des
pages entières. Son dernier titre mondial lui a valu la une. La TV
espagnole diffuse ses matchs. Elle a pris la pause avec le Roi et
la Reine après son succès à Rio et a même été félicitée par Rafael
NADAL, lui-même !
Mais voilà le chemin de la victoire n’a pas été un long fleuve tranquille.
A 14 ans, elle quitte l’Andalousie pour la capitale Madrid et son
centre d’entrainement. Fernando RIVAS, qui s’occupe toujours d’elle,
l’a façonnée pour en faire une championne respectée. Avec un fort
caractère, Carolina n’est pas du genre à faire des entrechats sur le
court. Mais plutôt à crier haut et fort sa rage de vaincre.
L’Espagnole est toujours prête à retourner au combat. Si le début
2018 a été un peu poussif, Carolina empoche en avril le titre Européen
sur ses terres dans un gymnase qui porte son nom puis en déjouant
tous les pronostics des spécialistes pour remporter le titre mondial,
son 3ème.
A seulement 25 ans, une star est née !
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DES ULTRA STARS
SINDHU P.V
Bankable. L’Indienne vient de faire son entrée dans le Top 10 des
sportives les mieux payées au monde. Si la tennis woman – Serana
WILLIAMS – est intouchable avec ses 18.1 millions de dollars,
Sindhu PUSARLA VENKATA (dit P.V) se classe à la 7ème place avec
ses 8.6 millions de dollars de gain. Une percée du volant au milieu
de la petite balle jaune.
Devenue une icône dans son pays après être devenue la première
Indienne médaillée olympique parée d’argent, Sindhu est une mega
star adulée par plus de 2 millions de followers sur twitter. De la photo
de son neveu qui vient de naitre à celle en tenue traditionnelle en
passant par les réceptions aux quatre coins du pays, la jeune fille
vit un rêve éveillé. Preuve de sa popularité en Inde, un biopic est en
préparation. Avec des parents joueurs de volley professionnels, elle
baigne dans le milieu du sport depuis toute petite.
A seulement 23 ans, Sindhu court encore après un titre mais son
palmarès parle pour elle. La « Poulidor » du bad collectionne les
deuxièmes places. Seconde aux JO de Rio, seconde aux deux
dernières éditions des Championnats du Monde, seconde aux Jeux
d’Asie en août dernier. Il ne manque pas grand chose à la grande
Sindhu pour devenir géante !
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DES ULTRA STARS
KENTO MOMOTA
S’il y en a bien un qui a mangé son pain noir, c’est bien lui. Au nez
et à la barbe de tout le monde, il a réussi un retour triomphant en
devenant Champion du Monde en août dernier. Un titre qui vient
mettre fin à 2 ans de purgatoire. Kento Momota a disparu des radars
en avril 2016 après avoir été banni par sa fédération pour avoir été
impliqué dans l’affaire des casinos illégaux. Au Japon, on ne rigole
pas avec ça.
Précoce, le natif de la préfecture de Kagawa a été le premier simple
hommes japonais à remporter un Superseries (Singapour en 2015) à
seulement 19 ans. Alors numéro 2 mondial à quelques semaines des
JO de Rio où il était un prétendant à la médaille, son rêve s’écroule.
Tombé dans les bas-fonds du classement mondial, il a dû enchainer
les tournois de seconde zone.
Un an à écumer les courts pour regagner des points et des places
dans la hiérarchie mondiale. Marches après marches, victoires après
victoires, il est sorti de l’ombre. De l’ombre à la lumière, il n’y a qu’un
pas. Le titre de Champion du Monde. Momota is back !
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DES ULTRA STARS
GABY & CHRIS ADCOCK
C’est une histoire classique en badminton. Les partenaires sur le court
deviennent partenaires aussi à la ville. Chris et Gabrielle ADCOCK ont
commencé le bad chacun de leur côté. L’un à Ravenshead, l’autre
à Leads. A 14 ans, première rencontre et premier match ensemble.
Quelques années plus tard, en 2007, ils remportaient l’argent aux
Mondiaux Juniors. Un avenir doré en perspective
Contre toute attente, leur coach décide de mettre fin à leur association
à un an des JO de Londres. Fin du « game » sur la scène mais pas
dans la vie. Les deux changent de partenaires pour emmagasiner
encore plus d’expérience. Seul Chris aura la chance de fouler le
parquet de la Wembley Arena pour les Jeux. Sans succès, il ne passe
pas la phase de poule.
Si ils ont eu l’impression de devenir plus complets avec ce «break»,
ils ont été encore plus heureux de se retrouver. Un mariage et une
lune de miel plus tard, les deux continuent de briller aux 4 coins
de la planète bad. Le SuperSeries 2013 à Hong-Kong sera le titre
de la renaissance. Avec leur victoire au Master de Dubai en 2015,
ils changent de galaxie en entrant dans le club très fermé des stars
de la discipline. Les deux titres européens acquis en 2017 et 2018
complètent leur tableau de chasse.
Glamours et appréciés de tous, les ADCOCK font l’unanimité partout
où ils passent. Paris est tombée sous le charme de ce tandem avec
d’un côté la « Baby doll » Gaby et de l’autre le « Bad Boy » Chris.
Comme dirait l’histoire, ils se marièrent et eurent beaucoup de
volants !
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LE BADMINTON ...
UN SPORT UNIVERSEL
LE BADMINTON EN QUELQUES POINTS
•
•
•
•
•
•
•

Création : 1873 (par des officiers anglais)
Le mot Badminton fait son entrée dans le dictionnaire de langue française Larousse en 1928
230 millions de joueurs dans le monde
Sport Olympique depuis 1992
Reconnu comme le sport le plus rapide avec un volant frappé à + de 400 km/h.
Top Nations Asiatiques : Chine, Japon, Indonésie, Malaisie, Inde.
Top Nations Européennes : Danemark, France, Espagne, Angleterre.

Répartition des médailles aux Championnats du Monde 2018 :
Or : Japon x2; Chine x2; Espagne x1
Argent : Japon x2; Chine x2; Inde x1
Bronze : Chine x4; Malaisie x1; Japon x2; Taïpei x1; Indonésie x1; Hong-Kong x1
BADMINTON : LES BASES
Match
2 sets gagnants de 21 points
45 min en moyenne
Volant
5 grammes - composé d’un bouchon de liège et de 16 plumes d’oie
Raquette
90 grammes
100% graphite
Dimension d’un terrain
Longueur : 13,40 m
Largeur : 5,18 m (simple) / 6,10 m (double)
Hauteur du filet
- 1,55 m sur les côtés / 1,524 m au centre
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LE BADMINTON EN FRANCE...
UN SPORT QUI COMPTE
UNE CROISSANCE VITESSE GRAND V
+ 188 000 licenciés FFBaD (2ème sport de raquette derrière le Tennis).
2 000 clubs de badminton en France.
Le badminton fera son entrée aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.
GENERATION 2024
Les Juniors français sont double Champion d’Europe par équipe (2017 et 2018). Toma Junior
POPOV, Arnaud MERKLE et Thom GICQUEL representent les espoirs du Badminton Français pour
les Jeux de Paris 2024.

UN SPORT TRÈS POPULAIRE CHEZ LES JEUNES
35,9% des licenciés FFBaD ont moins de 18 ans
+ 245 000 jeunes pratiquent le badminton dans une association scolaire
1er sport scolaire de 2011 à 2014 (source UNSS)
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NOS STARS FRANÇAISES
DES JOUEURS MÉDAILLÉS EUROPÉENS
Simple Hommes
Brice LEVERDEZ
US Créteil
A 32 ans, il arrive à son pic de forme. De sa première médaille en
bronze en 2005 aux Europe Junior en double hommes, à celle en
bronze en avril dernier lors des Europe, en passant par les deux «
breloques » d’argent et de bronze avec l’Equipe de France, Brice
a gravi un à un les échelons du Vieux Continent. Il lui reste à aller
chercher le titre européen et à conquérir le monde.
Avec déjà deux campagnes olympiques à son actif (Londres et Rio),
il est clairement le numéro 1 de la discipline dans l’hexagone avec 9
titres nationaux. Capable du meilleur face aux cadors de la discipline,
il accède enfin au Top20 mondial en juillet 2018. Tout simplement,
le meilleur classement d’un français en simple hommes ! Avec à son
tableau de chasse, Lee Chong WEI, Chou Tien CHEN et consorts,
les Top 10 ne lui font pas peur. Sa réputation n’est plus à faire. Un
journal indien à l’aube des Mondiaux, lui a consacré une page. Il
compte de nombreux fans asiatiques qui le suivent sur les réseaux
sociaux. S’il s’arrête en 8ème aux Championnats du Monde, Brice ne
compte pas en rester là. Il est déjà en mode Tokyo 2020 même à 34
ans passés !
Double Mixte
Audrey FONTAINE et Ronan LABAR
Issy-les-Moulineaux / Aix Université Club
Un mental d’acier. Audrey FONTAINE et Ronan LABAR ont montré
que dans les moments importants il fallait désormais compter
sur eux. Aux Championnats d’Europe 2017, au stade des quarts
de finale, menés 16/20, les Français sauvent 4 volants de match
avant de coiffer au poteau des Danois médusés de ne pas avoir su
conclure. Les tricolores tenaient là leur match référence. Avec cette
médaille de bronze, le tandem est désormais connu et reconnu. Dans
l’optique de la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo, Audrey
– récemment diplômée comme ergothérapeute - a fait l’impasse sur
le double dames se concentrant uniquement sur le mixte. Quant à
Ronan, professeur d’EPS déchargé par le ministère des sports, il
continue le double hommes (avec Thom GICQUEL) pour garder le
rythme. Désormais installé dans le Top 20, le duo doit encore passer
un cap pour viser un métal encore plus brillant.
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NOS STARS FRANÇAISES
DES JOUEURS MÉDAILLÉS EUROPÉENS
Double dames
Anne TRAN et Emilie LEFEL
Aix Université Club / Arras
Une « Titi » parisienne avec une Ch’ti ! Une association qui décape
depuis 2016. Deux caractères différents mais une osmose parfaite
sur le court. D’un côté, la discrète Anne - 22 ans - qui avait déjà
une raquette dans les mains avant de savoir marcher avec son
papa entraineur et sa maman présidente de club. De l’autre, Emilie
- la gauchère - qui ne lâche jamais rien du haut de ses 30 ans.
Emilie et Anne ont connu la consécration en avril dernier lors des
Championnats d’Europe. Du coté de Huelva, les filles ont enchainé
matchs après matchs en se hissant jusqu’en finale. Si la dernière
marche était encore un « chouia » trop haute, elles ont réalisé le
parcours quasi-parfait. Les filles ont pris conscience de leurs qualités
et de ce qu’elles pouvaient faire sur la scène continentale. Classées
dorénavant 21èmes, elles savent le chemin qu’il leur reste à parcourir.
Très impliquées à l’entrainement, elles comptent bien transformer
l’argent en or !

Delphine DELRUE et Léa PALERMO
Ezanville-Ecouen / Lyon
Elles rejoignent leurs partenaires d’entraînement dans le tableau
principal. Delphine et Léa ont attaqué la nouvelle saison tombour
battant avec un premier titre à l’Open de Belgique début septembre
(niveau International Challenge).
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