COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 février 2010
Les sportifs se mobilisent : la communauté du badminton en France et dans le
monde s’investit dans l’aide humanitaire avec la naissance d’une association
originale : SOLIBAD – Badminton Sans Frontières, dont le site Internet est mis en ligne
ce vendredi 5 février : www.solibad.net
Le badminton est un sport en vogue, avec près de 150 000 licenciés en France et les
championnats du monde qui se déroulent dans l’Hexagone cet été. Il devient
aujourd’hui un sport Solidaire, avec l’avènement d’une Association qui propose à
tous les joueurs de se mobiliser de manière originale.
« SOLIBAD (SOLIdarité et BADminton) va mettre à contribution l’ensemble des
acteurs de ce sport, des plus grandes stars mondiales aux joueurs loisirs et
compétiteurs de France et d’ailleurs, pour récolter des fonds qui seront
intégralement versés à des petits projets locaux, notamment vis-à-vis d’enfants en
difficulté », explique Raphaël Sachetat, journaliste-photographe, féru de badminton
et fondateur de SOLIBAD.
« Deux principes essentiels portent notre action, poursuit-il. Tout d’abord, chaque
euro versé ira sur le terrain. Ensuite, la motivation de chacun doit être basée sur le
plaisir de partager »
LES PROJETS – du concret !
« Les programmes, de taille raisonnable, seront choisis avec minutie pour leur action
pérenne avec des associations locales. Selon le premier principe de Solibad,
l’intégralité des fonds levés sera reversée dans le projet. Pas de frais administratifs
(pris en charge par nos partenaires) et une totale transparence sur nos ressources et
nos dépenses qui seront inscrites sur notre site Internet. C’est quasi inexistant dans le
monde associatif aujourd’hui », reprend le président, investi depuis de nombreuses
années dans le mouvement associatif.
Les projets d’aide ne sont pas forcément liés au badminton. Les deux premiers
programmes mis en place par SOLIBAD sont des aides très concrètes à deux
orphelinats d’Asie du Sud-Est, en Indonésie (programme informatique de réinsertion
des jeunes à Bali) et en Malaisie (aide aux frais quotidiens d’un orphelinat de Kuala
Lumpur)

D’autres projets sont en cours de validation par le bureau de l’Association, au Brésil
et au Vietnam, où des entraineurs de badminton proposent une alternative de vie à
des enfants des rues. Les projets SOLIBAD suivants devraient voir le jour aux
Philippines et à Madagascar.
LE PLAISIR DE PARTAGER
L’autre principe original de SOLIBAD, c’est le dessein épicurien de ses acteurs. « Nous
rejetons le misérabilisme et souhaitons donner à notre action une dimension
épicurienne, car pour nous, donner, c’est aussi recevoir. Notre investissement est
celui de l’optimisme et passe par les sourires et la bonne humeur, même si les projets
que nous aidons sont difficiles », explique Raphaël Sachetat. Un principe auquel Pi
Hongyan, quintuple championne de France, actuellement numéro 4 mondiale et
marraine de l’Association, adhère totalement. « Nous avons la chance de prendre
du plaisir sur les courts, même si le sport de haut-niveau est exigeant. Si nous pouvons
en même temps venir en aide à des personnes en difficulté, cela sera un vrai plus,
même si nous n’avons pas la prétention de changer le monde », explique
humblement la numéro 1 tricolore, qui défend son titre ce week-end aux
championnats de France à Caen.
DES AMBASSADEURS DE REVE
Si Pi Hongyan - véritable star de la discipline dans l’Hexagone - est la marraine de
cette association née en France mais à vocation internationale, elle sera aidée dans
son rôle de promotion par une pléiade de stars. Taufik Hidayat, médaillé Olympique
à Athènes en 2004, sera l’ambassadeur de SOLIBAD en Indonésie, pour suivre de
près le projet d’aide de l’orphelinat à Bali. Le Malaisien Koo Kien Keat, numéro 1
mondial en double hommes, mais également le Britannique vice-champion
Olympique en 2004 (double mixte) Nathan Robertson ainsi que de nombreuses
autres stars se sont déjà engagées à aider SOLIBAD pour récolter des fonds en
endossant avec enthousiasme le rôle d’ambassadeur dans leurs pays respectifs.
Les premières actions de SOLIBAD sont lancées ce week-end, pendant le
championnat de France de badminton, où le site www.solibad.net sera mis en ligne
officiellement. De nombreux clubs français ont déjà proposé leur soutien. Des
moyens d’aides très concrets sont proposés pour chacun, sur le site de l’association.
« Les réponses à notre initiative dans la communauté sont très positives et le buzz
commence à se créer sur Internet, via les réseaux sociaux notamment. Il nous faudra
cependant l’aide de tout le monde, y compris des médias pour promouvoir notre
concept original. Maintenant, tout reste à faire mais ce projet nous tient
particulièrement à cœur », conclut le fondateur de SOLIBAD. « Et nous serions
heureux si cette initiative était copiée par nos amis du football, du tennis et autres
sports adulés par les Français ! Comme une grande roue humanitaire autour du
sport… »
SOLIBAD est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en France le 10 décembre 2009 et dont le siège se
situe à Bry sur Marne – (Val de marne). Le Site Internet est lancé le 5 février 2010 : www.solibad.net
Les démarches administratives pour obtenir le statut d’Association d’utilité publique sont en cours et devraient
permettre dans un avenir proche la délivrance de justificatifs permettant l’abattement fiscal inhérent à ce statut.
Contacts pour interviews et informations complémentaires :
Raphaël Sachetat, président-fondateur : 06 60 68 25 04. raphael@solibad.net
Siège : 10 bis rue Favier, 94360 Bry sur Marne.

