Spécial Clubs
Rentrée 2015
Qui dit rentrée, dit nouveau départ ! Voici donc la première newsletter de l’année afin de vous tenir au
courant de nos projets, nos actions, … en plus de ce qui se trouve sur notre site solibad.fr et sur notre
page Facebook « Solibad France – page officielle ». Nous comptons sur vous pour l’imprimer et
l’afficher dans votre gymnase

Quoi de neuf ?

Une bonne nouvelle: le partenariat officiel avec la FFBad !
Après un premier protocole signé fin 2014, le partenariat entre Solibad et
la FFBad est maintenant officialisé pour une durée d’au moins 4 ans avec
des actions qui rentrent parfaitement dans la politique de
développement de la FFBad et les desseins caritatifs de Solibad. La FFBad
a signé notre charte. Raison de plus pour que votre club le fasse aussi, si
ce n’est déjà fait ! Rendez-vous en ligne pour le faire (menu « comment
aider/signer notre charte)

Focus :« Smash ton diabète »

La première action commune FFBad/Solibad a pour but
d’ouvrir les portes des clubs aux enfants et aux adolescents
porteurs du diabète de type I. Elle débute dès cette rentrée
dans des clubs pilotes pour ensuite arriver dans tous les clubs
de l’hexagone. L’important ici est un suivi et un
accompagnement adapté à la condition de ces jeunes pour
leur apporter bien-être physique et psychologique. Les clubs
sont appelés à leur reserver des places, et leur offrir leur licence
club la première année s’ils le souhaitent. Plus d’infos sur notre site, dans le menu « projets/smash ton diabète »

Recyclage pour les badistes !

Une autre action commune avec la FFBad est la récolte et le recyclage de matériel
de badminton (pour l’instant uniquement des raquettes, des filets et des volants
plastique). Les collectes pourront se faire tout au long de la saison auprès des
membres de vos clubs mais également lors de grandes manifestations (un calendrier
sera bientôt publié sur les lieux et dates de récolte). Ce matériel sera ensuite envoyé
dans les divers projets soutenus par Solibad mais également vers l’action « 1000
raquettes pour Madagascar » lancé par le club local Baobad et choisie par la FFBad
pour faire partie de « Shuttle Time », projet commun de la FFBad et de la BWF qui vise
à promouvoir le badminton en équipant des écoles dans les pays défavorisés. Nous
allons récolter vos anciennes raquettes, volants et filets pour ces actions là, avec un
premier rendez-vous de collecte important aux Yonex Internationaux de France, du
20 au 25 octobre prochains, sur le stand Solibad

9780 €

À vos agendas

C'est la somme récoltée avec
les dons et adhésions des
clubs en 2014.
Merci pour votre générosité !

Les rendez-vous importants à venir
20-25 octobre 2015 – Stand Solibad aux IFB (collecte de matériel)
10 décembre 2015 : Anniversaire de Solibad – 6 ans déjà !
16-24 avril 2016 – Solibad Days – Thème : « Solibad Nights »
22 juin 2016 – Course des héros à Lyon et Paris pour Solibad
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Contacts :

Raphaël, raphael@solibad.net et Colette, cristina@solibad.net

