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Les

IFB

–

Paris

2016

Chaque année, à l’occasion des Internationaux de
France de Badminton au Stade Pierre-de-Coubertin à
Paris, un stand Solibad a été organisé dans l’Espace
Badminton Expérience. Cela nous permet non
seulement de vous vendre nos t-shirts et goodies
divers, de récolter du matériel mais aussi de vous
parler
de
nos
nombreux
programmes.
ET, chose également très importante pour nous, c’est
de pouvoir vous rencontrer, d’échanger des idées, …
dans une ambiance très conviviale et sympathique 
Deux Super Ligues ont signé notre Charte sur notre
stand : Auvergne-Rhône-Alpes et BourgogneFranche-Comté.

Le

joli

chèque

de

la

FFBad

La Fédération plus que jamais partenaire de Solibad !!
Lors des IFB également, la FFBad a fait don d’un chèque
de 3000 euros afin d’aider nos programmes et
principalement « Smash ton Diabète » car
la
Fédération est partenaire de ce projet. Merci beaucoup

De nouveaux programmes pour 2017
3000 euros
C’est la somme qui a été
récoltée cette année lors
des Internationaux de
France

Lors de la réunion du Bureau qui s’est tenue le samedi 29
octobre, il a été décidé d’apporter une aide en matériel
(raquettes, filets) à Mayotte ainsi qu’au Bénin où notre
Ambassadrice Xéna Arisa a lancé un projet qui s’appelle
« Badminton for Women » qui touche actuellement de jeunes
orphelines. La FFBad avec le programme Shuttle Time est
partante pour ces aides et nous avons récolté beaucoup de
raquettes
et
de
chaussures
los
des
IFB.
Nous avons, par ailleurs déjà donné des raquettes à Stella
pour le Centre-Afrique, nous mettrons les photos sur nos
pages Facebook dès que possible.

N’oubliez pas notre grande tombola dont le premier prix est un voyage à
Glasgow avec entrée pour 2 personnes aux Championnats du Monde !!
Informations sur notre site www.solibad.fr
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