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 « Ce nouveau visuel correspond à une 
nouvelle page dans l’histoire de notre 
fédération. Après l’organisation des 
Championnats du Monde, la création 
d’une véritable marque symbolise 
parfaitement notre nouveau statut de 
discipline sportive de premier rang, 
l’année où nous passons les 150 000 
licenciés. La FFBaD se tourne résolument 
vers l’avenir avec une identité visuelle 
moderne et dynamique. Nous allons 
être plus visibles, identifiés et reconnus 
de tous, affichant ainsi de nouvelles 
ambitions ».

Paul-André TRAMIER, 
Président de la FFBaD

Fort d’une nouvelle image de marque, le badminton est  le sport en vogue et sa progression depuis 
10 ans est aussi phénoménale que le record du monde de vitesse de smash établi par un Malaisien 
en 2010 (427 km/h) - ce qui fait du badminton le sport de raquette le plus rapide du monde -

En 2000 la Fédération Française de Badminton réunissait déjà  
70 000 licenciés. En 2011 la famille du « bad » représente      
+ de 155 000 pratiquants réguliers dans 1 700 clubs. À ce 
jour la FFBaD enregistre la plus forte croissance du nombre 
de licenciés sur 10 ans de toutes les fédérations olympiques 
(+100%). 

Accessible à tous, le badminton se pratique à tous les niveaux 
(loisir et compétition) et est très apprécié par les femmes, 
qui peuvent êtres associées aux hommes  en doubles mixtes 
(37% des licenciés sont des femmes). 

156 432 licenciés

37% sont des femmes
10% sont âgés de moins de 9 ans

1 704 Clubs

26 ligues
88 Comités Départementaux

1er Sport Scolaire
+ de 165 000 pratiquants UNSS

Organisation des Yonex IFB 2011-2013

Ambition de devenir le 1er sport 
de salle à l’horizon 2020

Le Badminton en quelques lignes

Création : 1873
Le mot Badminton fait son entrée dans le dictionnaire de langue française Larousse en 1928
230 millions de joueurs dans le monde
Discipline olympique depuis les JO de Barcelone 92 
Top Nations Asiatiques : Chine, Indonésie, Corée du Sud et Malaisie 
Top Nations Européennes : Danemark et Angleterre
65 des 72 médailles Olympiques en jeu depuis 1992 ont été gagné par les nations asiatiques.

Informations « BaD » 

Match
2 sets gagnants de 21 points
45 min en moyenne (peut aller jusqu’à 90 min)

Volant : 5 grammes - composé d’un bouchon 
de liège et de 16 plumes d’oie -

Raquette : 90 grammes - 100% graphite -

Dimension d’un terrain
Longueur : 13,40 m
Largeur : 5,18 m (simple) / 6,10 m (double)
Hauteur du filet: 1,55 m sur les côtés 
        1,524 m au centre



Autre signe fort de cette croissance vitesse 
grand V, c’est le succès auprès des jeunes: + de 
165 000 pratiquants UNSS, faisant du badminton 
le 1er sport scolaire français depuis 2010 
(devant le handball et le cross crountry). Afin 
de renforcer la pratique du badminton au sein 
de l’Education Nationale la FFBaD a récemment 
signé une convention avec le ministère, l’UNSS et 
l’USEP, confortant ainsi l’idée de voir encore plus 
de « bad » dans les écoles, collèges et lycées 
dans les années à venir. 

«Le badminton de demain s’écrit aujourd’hui». 
Les mots de Paul-André TRAMIER (président de 
la FFBaD) sont clairs et c’est dans ce sens que la 
DTN a mis en place le « Dispositif  Jeunes » dans 
les écoles de badminton : un outil pédagogique 
innovant dédié à la formation des jeunes 
joueurs de 5 à 15 ans qui ne cessent de rejoindre 
les clubs (10% des licenciés sont âgés de moins 
de 9 ans). 

Plus d’informations sur : dj.ffba.org 

Malette pédagogique
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Le succès des Championnats du Monde 2010 en 
France et cette croissance soutenue sur les dernières 
années, ont permis à la FFBaD de valider les Yonex 
Internationaux de France dans le circuit OSIM BWF World 
Super Series pour les 3 prochaines années (2011, 2012, 
2013). Avec 230 millions de pratiquants, le succès du 
badminton est mondial et la Fédération Internationale 
compte aujourd’hui sur les Yonex IFB pour développer 
l’image du badminton en France. 

En pleine course à la qualification pour les Jeux 
Olympiques de Londres 2012, l’élite mondiale du 
badminton offrira, aux fans et non-initiés, des matchs de 
grande intensité et un niveau technique spectaculaire. 
Les Yonex IFB 2011 seront aussi l’occasion pour les 
joueurs et joueuses français de briller devant un public 
totalement acquis à leur cause.  

Yonex  IFB 2011 en chiffres 

Nombre de joueurs : 218
Nombre officiel d’équipes : 80
Nombre de jours de compétition : 6
Nombre de pays représentés : 31
Nombre de spectateurs attendus : 25 000
Nombre de matchs : 197
Nombre de volants prévus : 800
Prize money :  200,000$

Palmares Yonex IFB

Année

Année

Simple Hommes

Double Hommes

Taufik Hidayat
 Indonésie

Matthias Boe 
Carsten Mogensen
 Danemark

Yihan Wang
 Chine

Duanganong Aroonkesorn 
Kunchala Voravichitchaikul
 Thailande

Sudket Prapakamol 
Saralee Thoungthongkam
 Thailande

Dan Lin
 Chine

Markis Kido 
Hendra Setiawan
 Indonesie

Yihan Wang
 Chine

Jin Ma 
Xiaoli Wang
 Chine

Nova Widianto 
Liiyana Natsir
 Indonesie

Peter Hoeg Gede
 Danemark

Markis Kido 
Hendra Setiawan
 Indonésie

Lin Wang
 Chine

Jin Du
Yan Yu
 Chine

Hanbin He 
Yan Yu
 Chine

Lee Chong Wei
 Malaisie

Haifeng Fu 
Yung Cai
 Malaisie

Xingfang Xie
 Chine

Zhang Yawen 
Wei Yili
 Chine

Flandy Limpele 
Vita Marissa
 Indonésie

Simple Dames

Double Dames Double Mixte

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007



Animations

18h - 18h30

13h -  13h30
16h30 - 17h

Programme Yonex IFB 2011 (25 - 30 Octobre 2011)

Jour Tours
Ouverture 
des portes

Matchs*

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29

Dimanche 30

Qualifications

1/16 Finales

1/8 Finales

1/4 Finales

1/2 Finales

Finales

11h30

8h30

9h30

17h30

12h30

12h

12h - 18h

9h - 22h

10h - 18h

18h30 - 23h

13h30 -  19h

13h - 18h30

* Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’être modifiés avant le début de 
la compétition.

Billeterie

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29

Dimanche 30

7 €

14 - 17 - 20 

14 - 17 - 20 

20 - 27 - 33

20 - 27 - 33

20 - 27 - 33

7

12 - 15 - 18

12 - 15 - 18

18 - 23 - 29

18 - 23 - 29

18 - 23 - 29

Tarif  normal Tarif  réduit

* Prix en euros / Cat 3 - Cat 2 - Cat 1 
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En vente sur www.yonexifb.com ou www.tickenet.fr



Compétition

Stade Pierre-de-Coubertin 
82, avenue Georges-Lafont , 75016 Paris

Métro : Ligne 9, station Porte de Saint-Cloud

Bus : Lignes 22, 62, 72 et PC

Voiture : Prendre la sortie Porte de Saint-Cloud 
par le périphérique. Il existe un parking souterrain
« Le Point du Jour» qui se situe face au stade. 
Il est ouvert tous les jours 24h/24h.
Un deuxième parking « Parc Porte de Saint-Cloud » 
se situe avenue de la Porte de Saint-Cloud.

Attachés de presse

 

Accréditations 

Remplir le formulaire en ligne :
http://www.yonexifb.com/fr/salle-de-presse/accreditation.html ou demandez au préalable 
une accréditation auprès des attachés de presse de la Fédération Française de Badminton, en 
précisant votre média, votre nom, votre prénom ainsi que vos coordonnées. 
Merci de faire la demande avant le Vendredi 21 Octobre 2011. 

L’accréditation est valable pour tous les jours de compétition. Pour la récupérer, présentez-vous 
dès l’ouverture des portes. Un guichet vous sera réservé, auprès duquel nous vous remettrons 
un badge et le programme des Yonex IFB 2011.

Internet gratuit en salle et en tribune de presse et mise à disposition de postes connectés dans 
la salle de presse. 

Vidéos et Photos libres de droits disponibles sur simple demande.

Un espace sera dédié pour la réalisation d’interviews avec les joueurs et les personnes en 
charge de la Fédération Française de Badminton. 

SI vous souhaitez avoir une ligne téléphonique pour des retransmissions, merci de faire                          
la  demande d’ouverture de ligne auprès de France Telecom.

 ID SPORT 

RAPHAEL OSTRé 
 06.50.51.81.99 

raphaelostre@gmail.com 

BASTIEN HUG-FOUCHé 
06.11.44.06.88 

h.fbastien@gmail.com 
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