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EDITO
2023. Nouvelle année ! Avec elle, les nouvelles résolutions. Les
nôtres ne sont pas tout à fait nouvelles - on va faire, comme
chaque année, du mieux que nous pouvons pour aider ces petits
(ou grands) bouts de chou en France et ailleurs. En revanche,
nous allons faire un effort particulier, cette année, pour faire
plus d'actions en France. Il y a matière, et demandes. Cela
commencera par un très beau partenariat avec une jeune
association, Tirelires d'Avenir (voir ci dessous) qui aide des
jeunes majeurs en rupture sociale, et que nous allons
accompagner grâce au... badminton pardi ! Merci aux 3 clubs qui
ont déjà répondu présents en Ile De France - nous allons en
solliciter d'autres prochainement ! Aussi, je voulais saluer ici
Manon, notre service civique qui nous quitte à la fin du mois -
elle va nous manquer tant son investissement a été incroyable
avec nous durant cette presque année, puisqu'elle avait fait un
stage avant son service civique. Marie, elle, continue pour
encore quelques mois, et Aurélie arrive dès le début du mois de
Février. Nous aurons l'occasion de vous la présenter. Alors bon
vent à Manon, et belle année à toutes et à tous. Quelle soit belle,
légère et solidaire.
Raphaël Sachetat, Président de Solibad

A LA UNE

Création des premiers clubs de badminton Solibad au Congo !
Depuis septembre 2022, Solibad est associé à la Fondation Humanis
Congo FOHUCO, notamment pour l'envoi de matériel sportif aux équipes
d'ambulanciers et secouristes qui s'entraînent au badminton dans le
cadre de leur formation, mais aussi aux enfants dont s'occupe la
Fondation en les aidant pour leur scolarité. 
Cependant, en cette rentrée 2023, le partenariat entre Solibad et la
Fondation Humanis Congo FOHUCO s'accélère et nous sommes ravis de
vous annoncer la création, au Congo, des premiers clubs de badminton
aux couleurs de Solibad ! 
"Nous nous sommes inspirés de l'expérience et des activités de Solibad
pour que nous développions des activités liées à la prise en charge et
l'insertion des enfants défavorisés autour du badminton. La fondation
mène beaucoup d'activités humanitaires mais pas autour d'un idéal
comme celui du badminton. Outre le premier club existant depuis
quelques mois à pointe noire (deuxième ville du Congo), on a décidé
d'aller faire connaître le badminton dans des zones rurales avec la
mission primordiale de nous occuper des enfants défavorisés Nous



mission primordiale de nous occuper des enfants défavorisés. Nous
allons procéder très prochainement par l'organisation des week-ends
porte ouverte." nous a confié Joe Borel, président de la Fondation
Humanis Congo FOHUCO. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2023

Solibad sera présent à Rennes pour les Championnats de France
2023 !
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'équipe Solibad sera
présente du 2 au 5 février à la Glaz Arena de Rennes ! Et bien sûr nous
ne venons pas les mains vides... 
V d t t t d d t l t j d



Vous pourrez donc retrouver notre stand durant les quatre jours de
compétition mais aussi, comme nous aimons les organiser, une tombola
spéciale Championnats de France ! Chaque jour vous aurez l'occasion de
tenter de gagner différents lots technologiques et sportifs : 
Jeudi 2 février : 

Lot #1 : Raquette Forza AERO Power 876
Lot #2 : Maillot dédicacé de Lucas Mazur 

Vendredi 3 février : 

Lot #1 : Raquette Forza HT Power 36-VS
Lot #2 : Maillot dédicacé de Lucas Mazur 
Lot #3 : Lampe/enceinte Symfonisk Sonos 

Samedi 4 février : 

Lot #1 : Raquette Forza HT Power 36-S
Lot #2 : Montre connectée Mi Smart Band 4
Lot #3 : Enceinte Sonos Playbase 

Dimanche 5 février : 

Lot #1 : Raquette Forza AERO Power 1088 M
Lot #2 : Ecouteurs connectées Oppo Enco Air 
Lot #3 : Smartphone XIAOMI Mi 11 Lite

Ce n'est pas tout, il est aussi possible d'apporter le matériel de
badminton que vous n'utilisez plus ! Une collecte de matériel est prévue
durant toute la compétition : chaussures, raquettes, filets, volants,
textile... Et comme pour les Internationaux de France, inscrivez votre
nom et votre club, il se pourrait que vous receviez une réponse... 
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet
www.solibad.fr et sur notre compte Instagram solibad_france. 
Nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain pour sacrer nos
nouveaux champions de France ! 🏸 

DES NOUVELLES DES AUTRES PROGRAMMES

Lancement du projet "Sports pour l'école" à l'école SEVAI Shanti
en Inde !
Le projet "Sports pour l'école" de l'école SEVAI Shanti a officiellement
démarré et durera un an ! Pour rappel, l'objectif principal est le bien-
être et le développement éducatif des élèves dont la plupart viennent

https://www.solibad.fr/


être et le développement éducatif des élèves, dont la plupart viennent
de famille très défavorisées et sans moyen pour leur faire pratiquer des
activités en dehors de l'école. Tous les enfants de l'école bénéficieront
de ce projet, mais l'accent sera mis sur les enfants à partir de la
cinquième année. Une attention particulière sera accordée au
badminton pour les filles.
Avec la mise en œuvre de ce projet, nous visons, avec nos partenaires
locaux SEVAI et OFI, à sensibiliser à l'importance du sport dans
l'éducation, à fournir une formation, à identifier des talents spécifiques,
à les impliquer dans des événements interscolaires, à leur donner
l'opportunité et l'exposition au sport et à créer une nouvelle culture
sportive. 
À cette fin, OFI a recruté un volontaire en service civique pour
promouvoir le sport à l'école. Il s'agit d'un sportif ayant des
compétences dans différents sports et formera les élèves de l'école à
plusieurs sports, en particulier au badminton. Il a déjà présélectionné
20 enfants (sur 500) pour former les équipes de badminton, garçons et
filles, avec pour objectif de les préparer aux tournois interscolaires.

RECAP MEGA TOMBOLA SOLIDAIRE 2022

Merci pour cette incroyable soirée !
Mercredi 28 décembre a eu lieu notre soirée "Live Chat" consacrée à
notre Méga Tombola Solidaire et nous tenons à vous remercier car grâce
à vous cette édition 2022 a battu des records ! Vous avez été plus de
300 participants avec 3 127 tickets de vendus et une très belle somme
récoltée - plus de 7600 € - qui sera redistribuée à tous nos programmes
! 
Malgré quelques petits soucis techniques nous avons passé une
excellente soirée à vos côtés et nous souhaitons également remercier
tous nos invités pour le temps qu'ils ont consacré à nos questions : Tomi
et Christo Popov, Lucas Mazur, Anne Tran, Cyrielle Lemeunier, Myriam
Enmer, Alex Lanier, Hongyan et Yohan Penel. 
🎁  Vous pourrez retrouver la liste des gagnants sur notre page
Facebook Solibad France page officielle mais également sur notre site
internet dans la rubrique "Nos actions" puis "Tombola Solidaire 2022".
Encore bravo à Annetta Chan du club de l'USV Badminton Villejuif qui
remporte le voyage à Copenhague !

PARTENARIAT
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Nouveau partenariat entre Tirelires d'Avenir et Solibad !
En novembre dernier, l'association Tirelires d'Avenir et Solibad se sont
rencontrés pour mettre en place un nouveau partenariat basé sur
l'insertion par le sport. 
Tirelires d'Avenir est une association venant en aide à des jeunes
majeurs en rupture familiale pour les accompagner dans la réussite de
leur insertion socio-professionnelle. Pour cela, Tirelires d'Avenir
collabore avec d'autres associations qui suivent ces jeunes au quotidien,
ils identifient également les jeunes à risque de décrocher et leur versent
une aide financière sur mesure. Enfin, l'association a mis en place un
programme de "binômage" qui consiste à mettre en binôme un jeune en
difficulté avec un jeune de leur âge mais d'un milieu social différent
pour qu'ils partagent leurs expériences. 
Solibad s'est donc "greffé" à ce programme "Côte-à-côte"en ajoutant un
volet sportif pour mettre en avant le lien social et l'inclusion par le
badminton. Pour cela, nous avons demandé à des clubs solidaires
"pilotes" de participer à cette action, en accueillant un ou plusieurs
binômes, sur leurs créneaux loisirs. L'objectif de ce partenariat est
multiple : l'enrichissement du lien social, la mixité, l'ouverture d'un plus
grand réseau, de permettre au binôme mais aussi aux licenciés du club
de faire de nouvelles rencontres (échange d'expériences, de vision), de
permettre également le dépassement de soi et de prendre confiance
grâce à la pratique du badminton. 
Les premiers binômes à participer à ce programme devraient
commencer début février et nous avons hâte de vous donner de leurs
nouvelles ! 

REMERCIEMENTS 

 

Nous tenons à remercier nos donateurs et nos clubs solidaires
du mois ! 
Nous tenons tout d'abord à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux
clubs solidaires : Badminton Associatif Choletais (BACH49), Badminton
Maisons-Laffitte (BML 78).
Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs et clubs
solidaires pour leur don et collecte de matériel que ce soit lors de leur
tournoi ou individuellement : le Club Sportif Badminton Asniérois.
Nous lançons un appel à tous nos clubs partenaires pour préparer
ensemble vos actions. Qu’il s’agisse d’un tournoi, d’une collecte de
matériel ou d’une action créative que vous souhaitez mettre en place,
n’hésitez pas à nous les faire connaitre pour que l’on puisse vous aider.

contact : raphael@solibad.net



RECHERCHE SERVICE CIVIQUE
 

Rejoins l'équipe Solibad pour t'investir avec une belle
association caritative !
Nous recherchons un service civique pour début juin 2023 ! Si tu es
enthousiaste, créatif, que tu as envie de t’investir avec une association
labellisée « Génération 2024 », alors n’hésite pas !
Profil recherché :
Nous recherchons une personne de moins de 25 ans (ou de moins de 30
ans, si en situation de handicap) pour nous aider à assurer la
promotion de Solibad par la communication (site internet et
réseaux sociaux). Le profil recherché n’a pas forcément besoin d’être
du monde du badminton mais intéressé par la solidarité et surtout
motivé, créatif et autonome avec de l'humour pour rejoindre une équipe
bienveillante et... débordée !
Type d’emploi :
- Durée : 8 mois
- Temps de travail : 25h/semaine
- Siège de Solibad : Bry-sur-Marne, 94
- Rémunération : à hauteur de 601€ par mois
Pour postuler, envoyez-nous un CV et une lettre de motivation à :

raphael@solibad.net
L'Association ayant reçu le label "Génération 2024", ses missions sont
en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, autour des valeurs de
l'olympisme et de l'insertion via le sport. Cela est aussi un tremplin
potentiel vers d'autres missions afférentes aux Jeux Olympiques !
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