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PRÉSENTATION
LES YONEX INTERNATIONAUX DE FRANCE DE
BADMINTON C’EST L’ÉVÈNEMENT DES SUPERLATIFS
C’est la plus belle ville du monde
qui accueille les plus grands joueurs de badminton de la planète
pour faire vivre aux spectateurs et téléspectateurs le meilleur du badminton international
dans des conditions des plus spectaculaires sur le circuit mondial  
et avec cette année, à la clé, des points précieux dans la course à la qualification
olympique.

POUR RÉSUMER C’EST DE L’ULTRA BAD
QUI SERA PROPOSÉ DU 22 AU 27 OCTOBRE À COUBERTIN
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PARTIE 1 : SUR LES COURTS / CÔTÉS JOUEURS
LA COMPÉTITION
Créés en 1986, les Internationaux de France de Badminton sont devenus en 2007 une des 12
plus grandes étapes du circuit international puis en 2018 l’un des 8 tournois du HSBC BWF World
Tour qui regroupe les plus prestigieuses étapes mondiales. Parmi les 5 tournois Super 750, les
Yonex IFB sont en quelque sorte l’équivalent du Rolex Paris Masters en Tennis.
Les Yonex Internationaux de France ce sont : 6 jours d’exploitation, 155 matches de très haut
niveau et une configuration de salle qui évolue au fil de la compétition avec 3 puis 2 puis 1 seul
court et l’intégration au milieu du tournoi d’une tribune supplémentaire.
Les Yonex Internationaux de France ce sont aussi 250 athlètes issus de plus de 20 pays différents
qu’il faut mettre dans les meilleures conditions (logement, restauration, hébergement, accueil,
etc.) et 18 000 spectateurs à qui il faut offrir un spectacle à la hauteur du talent des joueurs et des
joueuses présents sur les courts.
Un spectacle qui passe notamment par une scénographie permettant de starifier les athlètes. Dans
une salle plongée dans le noir, l’entrée sur le terrain des joueurs se fait au travers d’un véritable
show mêlant jeu de lumière et animation musicale.
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PARTIE 1 : SUR LES COURTS / CÔTÉS JOUEURS
LES PARTICIPANTS
Etre intégrés aux 8 plus grands tournois au monde offre aux Yonex Internationaux de France la
garantie d’un plateau d’exception avec la présence des 15 meilleurs joueurs et joueuses de simple
et les 10 meilleures paires de double du classement mondial. Les joueurs stars dans leur pays
(Malaisie, Chine, Inde, etc.) seront tous présents au stade Pierre de Coubertin pour un spectacle
unique en France avec un niveau de jeu exceptionnel.
Au-delà de la dotation dont le montant global s’élève à 750 000 $ avec une stricte parité entre les
femmes et les hommes, les meilleurs joueurs iront cette année chercher des points précieux pour
la qualification olympique. Seulement 172 athlètes seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 pour les cinq disciplines (34 joueuses de simple dames, 34 joueurs de simple hommes,
16 paires en double dames, 16 paires en double hommes et 16 paires en double mixte).
Côté français, trois paires sont qualifiées pour les Yonex Internationaux de France : les deux doubles
dames ainsi qu’une paire en mixte. En double dames, Anne Tran / Emilie Lefel et Delphine Delrue / Léa
Palermo, qualifiées respectivement en 25ème et 28ème position, viendront chercher à domicile
quelques précieux points dans leurs courses olympiques. Delphine Delrue aura même le privilège de
disputer deux tableaux à Coubertin puisqu’elle est également qualifiée en mixte avec son partenaire
Thom Gicquel en 21ème position.
En simple hommes, le jeu des forfaits a fait les affaires de Brice Leverdez. Le champion de France,
aujourd’hui 37ème mondial sera lui aussi de la fête parisienne.
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PARTIE 1 : SUR LES COURTS / CÔTÉS JOUEURS
LES FAVORITES EN SIMPLE DAMES
Pusarla Venkata Sindhu, la championne du monde en titre
Alors qu’elle était habituée aux secondes places (médaille d’argent aux Jeux
Olympiques en 2016, aux championnats du monde de 2017 et aux Jeux d’Asie
2018), la joueuse indienne de 24 ans semble prête à assumer un statut de favorite
depuis sa victoire lors de la finale du circuit HSBC BWF World Tour fin 2018 et plus
récemment encore avec son titre de championne du monde 2019. Véritable star
depuis sa finale olympique aux Jeux de Rio, l’un des plus grands événements télévisés de l’histoire
en Inde, Pusarla Venkata Sindhu fait partie des 15 athlètes féminines les mieux payées au monde
selon le magazine Forbes. Avec plus d’1,5 millions d’abonnés sur Instagram, Sindhu est une
véritable ambassadrice du badminton dans le monde et une source d’inspiration pour beaucoup
de jeunes filles.

Carolina Martin, de retour de blessure
Championne olympique, triple championne du monde et quadruple championne
d’Europe en titre, la joueuse espagnole est la seule joueuse de l’histoire à avoir
remporté trois titres mondiaux et la seule joueuse non-asiatique à avoir remporté un
titre olympique. Elle qui a dû choisir entre le badminton et le flamenco enfant avait
déjà en tête cette médaille depuis ses 14 ans. Opérée en janvier d’une rupture d’un
ligament du genou droit, Carolina fait déjà un retour remarqué à la compétition avec
une victoire à l’Open de Chine. 24ème mondiale, elle doit désormais aller chercher les points et
être prête pour défendre son titre à Tokyo l’été prochain. Paris sera une étape importante dans la
course à la qualification.

Akane Yamaguchi, la numéro 1 mondiale
A 22 ans, la joueuse japonaise, double championne du monde en 2013 et 2014,
est numéro 1 mondiale depuis le mois d’avril.  Plus jeune joueuse à gagner un titre
SuperSeries à l’âge de 16 ans, 3 mois et 14 jours, Akane fait bien partie des favorites
pour les Yonex Internationaux de France 2019 mais aussi pour les Jeux Olympiques
de Tokyo 2020. Après être passée au travers de ses championnats du monde en
échouant en 32ème de finale, la joueuse accuse le coup. Très attendue par tout un
pays tout comme sa compatriote Nozomi Okuhara, la joueuse japonaise aura certainement pour
objectif de retrouver de la confiance aux Internationaux de France où elle est tenante du titre.
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PARTIE 1 : SUR LES COURTS / CÔTÉS JOUEURS
LES FAVORIS EN SIMPLE HOMMES
Kento Momota, le champion du monde en titre
La revanche de Kento Momota est bel et bien lancée. Alors numéro 2 mondial à
quelques semaines des Jeux de Rio où il était un prétendant à la médaille, son rêve
s’écroule après avoir été banni par sa fédération pour avoir été impliqué dans l’affaire
des casinos illégaux. Après 2 ans de purgatoire, il écume pendant un an les courts des
tournois de second rang puis marche après marche, victoire après victoire, il sort de
l’ombre pour devenir champion du monde en 2018. Un titre et une place de numéro 1 mondial qu’il
conserve en 2019 avec toujours en ligne de mire les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Tien Chen Chou, le numéro 2 mondial
Véritable show man, Tien Chen Chou fait partie des grands chouchous du public français
depuis sa victoire épique en 2014. Alors âgé de 24 ans, le 29ème joueur mondial de
l’époque s’impose à Paris alors que ses coachs avaient déjà pris leurs billets retour. En
finale, il s’impose face au chinois Wang Zhengming, numéro 5 mondial. Soutenu par
le public de Courbertin tout acquis à sa cause, Tien Chen Chou renverse la hiérarchie
au bout d’un suspense invraisemblable (10-21, 25-23, 21-19). En grande forme cette année, il est
en quête d’une victoire de haut rang. Les Yonex Internationaux de France 2019 seront-ils encore un
élément déclencheur dans la carrière du prodige taïwanais?

Anders Antonsen, le vice-champion du monde
Le jeune Danois est le principal rival des stars asiatiques. Le joueur de 22 ans a
rempli son été de bons résultats à commencer par une victoire aux Jeux Européens
en battant le Français Brice Leverdez dans une finale accrochée, puis par une victoire
en Indonésie sur un tournoi Super 1 000 pour finir avec une médaille d’argent aux
championnats du monde à Bâle fin août. Bien que la finale contre Kento Momota ait
été à sens unique, le jeune Danois a toutes les qualités pour briller à Paris et en 2020 à Tokyo.
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PARTIE 1 : SUR LES COURTS / CÔTÉS JOUEURS
LES FAVORIS EN DOUBLE
Les Japonaises en ultra stars du double dames

Les trois premières paires mondiales sont japonaises. Mayu Matsumoto / Wakana
Nagahara doubles championnes du monde sont les grandes favorites. La plus
jeune des trois paires japonaises truste les titres. Le tableau n’en sera pas moins
intéressant car seulement deux paires par nation peuvent être qualifiées pour les
Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

La paire Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan plus que jamais dans la course

Les triples champions du monde indonésiens Hendra Setiawan et Mohammad Ahsan,
tous deux trentenaires ne sont pas encore prêts à passer le flambeau à la jeune
génération. En témoigne leur récent titre lors des championnats du monde à Bâle et
leur place de numéro deux mondial. De son côté, la paire indonésienne, numéro 1
mondiale Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo aura certainement une
revanche à prendre après avoir raté ses mondiaux.

Les paires chinoises, numéro 1 et 2 mondiales en mixte

La paire Zheng / Huang, numéro 1 mondiale et championne du monde en titre,
sera aux Yonex Internationaux de France pour faire la passe de deux. Vainqueurs
l’année dernière, ils font une année remarquable avec 112 victoires et seulement 9
défaites. Derrière eux, on retrouve l’autre paire chinoise Wang / Huang et les Japonais
Watanabe / Higashino respectivement numéro 2 et 3 mondiaux. Côté européen, les
Anglais en grands spécialistes du double mixte tenteront de déstabiliser les paires
asiatiques.

8

Yonex Internationaux de France de Badminton 2019 - Dossier de presse

PARTIE 1 : SUR LES COURTS / CÔTÉS JOUEURS
LE PROGRAMME
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PARTIE 1 : SUR LES COURTS / CÔTÉS JOUEURS
LE PALMARÈS
De Lee Chong Wei à Shixian Wang, en passant par les Danois Mathias Boe, Carsten Mogensen et
Jan O Jorgensen, ils ont marqué le tournoi parisien.
Retrouvez les différents vainqueurs de la compétition au fil des éditions ...

PALMARÈS 2018
Simple
Simple
Double
Double
Double

hommes : Chen Long (Chine)
dames : Akane Yamaguchi (Japon)
hommes : Han Chengkai - Zhou Haodong (Chine)
dames : Mayu Matsumoto - Wakana Nagahara (Japon)
mixte : Zheng Siwei - Huang Yaqiong (Chine)

PALMARÈS 2017
Simple
Simple
Double
Double
Double

hommes : Srikanth Kidambi (Inde)
dames : Tzu Ying Tai (Chine Taipei)
hommes : Jhe-Huei Lee - Yang Lee (Chine Taipei)
dames : Greysia Polii - Apriyani Rahayu (Indonésie)
mixte : Tontowi Ahmad - Liliyana Natsir (Indonésie)

Plus d’informations sur www.yonexifb.com
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PARTIE 2 : EN TRIBUNE / CÔTÉS SPECTATEURS
LA BILLETTERIE
Avec plus de 18 000 visiteurs sur les 6 jours de compétition, les Yonex Internationaux de France de
badminton sont la manifestation sportive la plus populaire de l’année à Coubertin. Pour permettre à
chacun de profiter de cette compétition dans les meilleures conditions, la Fédération Française de
Badminton a souhaité proposer une billetterie adaptée à chacun avec notamment des packs pour
venir plusieurs jours et une offre pour faciliter la venue en famille et des clubs.
Des billets sont proposés à partir de 9 euros.
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PARTIE 2 : EN TRIBUNE / CÔTÉS SPECTATEURS
LA FAN ZONE
Une nouvelle Fan Zone, plus grande et proposant d’autres activités, pour une pause détente entre
deux matches, encore plus passionnante a été ouverte au Tennis Club de Paris attenant au stade.
Au programme : des ateliers pour découvrir le badminton, des rencontres avec les membres de
l’équipe de France ainsi qu’un espace de convivialité pour se restaurer et partager ses impressions.

Nouveauté 2019 : une offre de restauration « Food truck » a été repensée spécialement pour

les fans cette année ! Chaque jour des Food Trucks différents seront à disposition dans la Fan
Zone pour offrir une offre variée (Burgers, Sandwichs, Pizzas, etc..) réalisée avec Street Food En
Mouvement pour se restaurer et se rafraîchir entre les matches.
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PARTIE 2 : EN TRIBUNE / CÔTÉS SPECTATEURS
POUR SUIVRE LA COMPÉTITION
Les organisateurs produisent plus de 560 heures d’images dont 173 heures de diffusion en
direct pour permettre notamment à la chaîne L’Equipe mais aussi aux médias internationaux de
retransmettre la compétition.
En 2018, plus de 171,6 millions de téléspectateurs ont pu suivre les matches des Yonex Internationaux
de France dans 19 pays principalement en Asie et en Europe. Près de 700 heures d’images ont été
diffusées soit une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente.

LE DISPOSITIF TV SUR L’EQUIPE

Jeudi et vendredi : diffusion sur www.lequipe.fr
Samedi ½ finales : 10h-13h puis 19h45-21h
Dimanche finales : 13h-18h
En complément de la retransmission TV, les Yonex Internationaux de France sont à suivre sur
le site internet de la compétition qui offre un live du tournoi et propose de nombreux contenus
multimédias avec des highlights de la journée, les réactions des joueurs et des joueuses et des
inside pour découvrir les « à côtés ».
Les réseaux sociaux de la FFBaD seront également mis aux couleurs des Internationaux de France
pour favoriser le suivi et l’engagement des communautés digitales avec une application dédiée.
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PARTIE3:ENCOULISSE/CÔTÉSORGANISATEURS
UN ÉVÈNEMENT ÉCO-RESPONSABLE
Signataire de la première heure de la charte « 15 engagements écoresponsables des organisateurs
des grands événements sportifs » du Ministère des Sports, l’équipe des Yonex IFB met au cœur de
son événement la réduction des impacts environnementaux.
Cette démarche lui a permis d’obtenir le label Agenda 21 du CNOSF
« développement durable, le sport s’engage® » et de faire partie des 5 événements
lauréats des Trophées des événements parisiens éco-responsables 2018.
Organiser des Internationaux de France éco-responsables fait partie des grands objectifs pour
l’organisation de la compétition. Parmi les grands axes : l’alimentation et les achats responsables,
le recyclage des déchets, la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, la mobilité durable, la
préservation de la biodiversité mais aussi l’accessibilité et la promotion de l’égalité femme/homme
dans les postes à responsabilités.

www.yonexifb.com

LES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS
ECO-RESPONSABLES DE L’ORGANISATION
DEPUIS 2013, LES YONEX INTERNATIONAUX DE FRANCE DE BADMINTON S’ENGAGENT DANS UNE DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE. EN JANVIER 2017, LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON A SIGNÉ LA CHARTE
DES « 15 ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES DES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX ».

TS ?
À QUOI CORRESPONDENT CONCRÈTEMENT CES ENGAGEMEN
HÉBERGEMENT
Choix prioritaire d’hébergements proches du site de la
compétition afin de réduire les transports en véhicules
des athlètes, officiels et bénévoles durant l’évènement.
Choix d’hôtels respectant des engagements en faveur
du développement durable.

ACCESSIBILITE
Rendre accessible tous les espaces de la salle
aux personnes en situation de handicap.
Mise en place d’une action favorisant
l’intégration des réfugiés et invitation à
l’évènement.

Sélectionner des fournisseurs et prestataires ayant une
démarche éco-responsable.

VALORISATION DES BENEVOLES
Dotation vestimentaire pour tous les bénévoles.

RECYCLAGE ET REUTILISATION

Mise en place de plusieurs évènements pour les
bénévoles (pot d’accueil, tournoi, soirée).

Confection de bâches et d’identités visuelles
d’habillage réutilisables pour une période de 4 ans.

RESTAURATION

LIMITATION ET TRI DES DECHETS

Mise à disposition d’un Centre des Bénévoles.

LES
ENGAGEMENTS
ECORESPONSABLES

Installation de nombreux points de tri (bouteilles
plastiques, canettes, papiers, cartons, gobelets
plastiques…) sur le site.

OPERATIONS DE SOLIDARITE
Collecte de matériel sportif au profit de
l’opération Shuttletime de la Badminton World
Fédération, réalisée par Solibad.
Création d’un arbre à raquettes pour collecter
du matériel à destination des pays en voie de
développement.

COMMUNICATION

Mise en place d’une « brigade verte » pour la gestion
optimisée des déchets.

Insertion d’une rubrique « engagement
responsable » sur le site Internet de la
compétition.

Gestion des surplus alimentaires issus de la
restauration.

Communiquer sur les actions mises en place
pendant l’évènement via les réseaux sociaux.
Limitation, dans la mesure du possible, du tirage
papier.

GOUVERNANCE
Intégrer les principes du développement durable dans
le fonctionnement et les actions pour la préparation
et le déroulement de l’évènement.
Nomination d’un référent développement durable
pour l’organisation de l’évènement et désignation
d’un ambassadeur de l’éco-responsabilité.

Affichage des messages d’information sur des écrans LED.

Expérimenter une innovation « éco-responsable »
(atelier, colloque, conférence, exposition, table ronde…)
lors de l’évènement.

Favoriser les achats intégrant des critères de sélection
« responsabilité sociétale de l’entreprise » (RSE).

Proposer une offre de restauration saine,
certifiée, de saison, dont l’approvisionnement
est de préférence local ou régional.

Extinction des appareils électriques non-utilisés en dehors des
horaires d’ouverture au public.

INNOVATION

ACHATS RESPONSABLES

Utilisation prioritaire de verres réutilisables sur le
site afin de limiter les déchets plastiques.

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Relevés des compteurs d’eau et d’électricité.

SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
TRANSPORTS

Favoriser la parité dans les postes à responsabilités.

Promotion de la mobilité active et incitation à
utiliser les transports en commun.

Labelliser l’évènement par le CNOSF « Développement
durable, le sport s’engage® ».

Incitation au covoiturage via une solution dédiée
à l’événement.
Optimisation de la mise à disposition de navettes
vers les aéroports pour les joueurs, joueuses et
officiels.

Affichage des engagements durables des partenaires et
prestataires sur les stands.
Mise en avant de la stratégie globale de développement
durable de la fédération.
Promotion des éco-gestes à adopter sur le site et organisation
d’un quiz éco-responsable.
Formation des bénévoles et officiels de l’évènement, ainsi que
les cadres techniques, élus et salariés de la FFBaD.

Sensibilisation des chauffeurs à l’éco-conduite.
Aide fédérale au transport pour les groupes d’au
moins 50 spectateurs venant par autocar.

NOUS REMERCIONS TOUS NOS PARTENAIRES DE PARTAGER NOTRE DÉMARCHE ET DE S’Y ASSOCIER.

14

Yonex Internationaux de France de Badminton 2019 - Dossier de presse

PARTIE3:ENCOULISSE/CÔTÉSORGANISATEURS
L’ORGANISATION
Le badminton n’est plus une petite fédération en France et n’est plus une petite fédération au
niveau international grâce notamment à une politique ambitieuse en matière de grands événements.
Au-delà de la création des Internationaux de France en 1986, la France a accueilli, en moins de 10
ans, 3 compétitions européennes et 1 championnat du monde.
Une véritable dynamique qui marque, d’une part, une confiance des institutions européennes
et internationales dans la capacité de la Fédération à organiser des événements prestigieux et à
mobiliser le grand public, et d’autre part, une volonté du badminton français de populariser sa
discipline. Ces évènements sont en effet l’opportunité pour le badminton français de bénéficier
d’une visibilité médiatique moins dépendante des résultats sportifs de l’équipe de France, de faire
découvrir la discipline à un nouveau public et de recruter dans les clubs de nouveaux pratiquants.
Une organisation gérée par les équipes de la Fédération Française de Badminton accompagnées par
MKTG.
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15

PARTIE3:ENCOULISSE/CÔTÉSORGANISATEURS
LES PARTENAIRES
Partenaire titre de l’évènement : YONEX
Partenaire titre du circuit : HSBC
Partenaire de la BWF : TOTAL
Partenaires médias : L’EQUIPE, FRANCE INFO, 20 MINUTES
Fournisseurs Officiels : EUROMEDIA, 100PLUS
Partenaires Institutionnels : ILE DE FRANCE, MAIRIE DE PARIS
Budget global du tournoi : 1 750 000 euros
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PARTIE 4 : EN ZONE PRESSE / CÔTÉS MÉDIAS
LES SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES MÉDIAS
La salle de Presse : spacieuse avec des équipements adaptés, elle sera le lieu idéal pour que les

médias puissent travailler dans de bonnes conditions. Des casiers seront à disposition. Des écrans
seront installés pour suivre les rencontres. La tribune de presse permettra de suivre chaque match
dans des conditions privilégiées.

La zone mixte pour réaliser les interviews en sortie de court. Des traducteurs seront présents pour la
réalisation d’interviews :
- Indonésien - Français / Anglais
- Chinois - Français / Anglais
- Japonais - Français / Anglais
Les outils médias

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 également disponibles quotidiennement. Envoi d’un communiqué de presse
chaque jour avec les faits marquants de la journée et le programme du lendemain.

Les accréditations

Le process à suivre pour obtenir son accréditation :
1.
Remplir le formulaire en ligne
2.
Préciser votre média, votre nom, votre prénom ainsi que vos coordonnées et une photo
3.
L’accréditation est valable pour tous les jours de compétition
4.
Pour la récupérer, rendez-vous au guichet « Accréditation »
Merci d’effectuer la demande avant le 18 octobre 2019.

Deux rendez-vous à retenir
Lundi 21 Octobre : Conférence de presse

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

Jeudi 24 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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CONTACTS PRESSE
Fédération Française de Badminton
Ludivine LATTAT
01 49 21 08 92
ludivine.lattat@ffbad.org
Sport Market
Julien SIMONNET
01 80 88 89 15
06 60 25 37 71
jsimonnet@sportmarket.fr

www.yonexifb.com

