SEPTEMBRE 2017
Comme Nozomi Hokuhara, récente Championne du
Monde, de nombreux joueurs de (très) haut niveau
soutiennent Solibad.
Nous avons maintenant plus de 100 Ambassdeurs :
joueurs, arbitres et coaches venant des 5 continents
qui ont envie d’aider tous ces enfants.
Ceci nous montre une fois de plus que le badminton
et le ParaBadminton font preuve de valeur de partage
et d’une solidarité vraiment énorme 
Le Bureau a décidé que plusieurs joueurs d’un même
pays peuvent maintenant être Ambassadeur Solibad.
Nous sommes heureux et fiers de les avoir à nos côtés
afin de promouvoir nos actions et « porter » l’image
de l’association sur et autour des terrains !!

Nous avons été très tristes cet été en apprenant le décès
accidentel de notre ami Jérôme Azais-Davy.
Il était, avec son fils Baptiste, l’un des piliers de Solibad
en Bretagne. Sa présence chaleureuse, son sourire
radieux et ses yeux étincelants étaient l’image même de
nos valeurs.
Nous souhaitons beaucoup de courage à sa famille et
l’assurons de notre soutien.
Néanmoins, comme il l’aurait certainement souhaité,
gardons le sourire et allons de l’avant !

La nouvelle saison débute et nous espérons vous trouver en peine forme. Nous avons, comme
toujours, besoin de vous tous pour trouver de bonnes idées afin de récolter des fonds pour les
programmes (levée de fonds, vente des goodies,…), pour faire notre promotion auprès de vos amis,
de médias, etc.
Nous comptons également sur vous pour nos moments forts : les 8 ans de Solibad le 10 décembre, les
Solibad DayS au printemps (nous vous communiquerons les dates et le thème dès que possible), et
bien entendu les Internationaux de France à Paris en octobre où nous serons présents avec un beau
stand !!
Tous ensembles, nous pouvons faire la différence pour des centaines d’enfants de par le monde 
Contacts : Raphaël raphael@solibad.net Colette cristina@solibad.net
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