une vision concertée
pour l’avenir du badminton
une échéance :
Le 12 décembre 2020, élection des dirigeant·e·s
de la FFBaD pour l’olympiade 2020-2024

L’observatoire tous badminton présente
la liste « l’humain au cœur de la performance
sportive et sociale du badminton »

6 ambitions pour la
famille du badminton

6 principes
de campagne

Accompagner les structures dans leur quotidien
et leur développement, en particulier économique

Une connaissance forte du terrain, des clubs,
des comités et des acteurs de proximité

Favoriser la performance à tous les niveaux,
jusqu’au plus haut

Une démarche participative pour tenir compte
de la diversité des badistes

Souder la communauté du badminton (badistes,
clubs, structures fédérales)

Une volonté de traiter l’intégralité des sujets
dans l’écosystème du badminton

Soutenir l’innovation sportive, sociale,
technologique et associative autour du badminton

Une analyse chiffrée des pratiques à travers
notre observatoire

Contribuer à un projet de société inclusif,
solidaire, éco-responsable et épanouissant

Une transparence concrète sur qui nous sommes,
où nous souhaitons aller et comment y aller

Faire des Jeux de Paris 2024 un tremplin vers une
nouvelle place du badminton dans la société française

Une conception renouvelée du fonctionnement
de la structure fédérale et de la communauté du bad

6 raisons pour
nous soutenir

6 façons de
nous soutenir

Parce que vous partagez nos valeurs
Parce que vous rêvez d’un badminton où tout
le monde s’épanouit en jouant
Parce que vous croyez en la concertation
Parce que vous avez envie de vous engager
pour le badminton, sportivement et socialement
Parce que vous pensez que le badminton
a un potentiel exeptionnel
Parce que vous souhaitez décider de la
composition de la liste et du projet que nous
présenterons

contact@tousbadminton.fr

Signer le manifeste qui décrit nos valeurs et notre
vision pour le badminton de demain
Adhérer à l’association pour promouvoir
l’éthique, les mixités et une gouvernance partagée
Effectuer un don pour nous donner les moyens
de porter nos idées
Promouvoir la dynamique en partageant
nos outils de communication autour de vous
Rejoindre l’équipe : il y a un rôle à inventer
pour tout le monde
Contribuer thématiquement en apportant
vos constats et vos idées

www.tousbadminton.fr

tousbadminton

