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Opération	«	Smash	ton	diabète	»	à	Mimet	avec	Solibad	

 
L’opération «Smash ton diabète » va connaitre un lancement de prestige en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur avec un stage de découverte du badminton pour les enfants atteints un 
diabète de type 1 : ces derniers, encadrés par l’Association « Aide aux Jeunes Diabétiques », 
vont en effet découvrir sur une après-midi ce sport olympique avec Hongyan Pi, une 
championne de la discipline. 
 

Ancienne numéro 2 mondiale, sept fois championne de 
France, la tricolore d’origine chinoise encadrera une 
demi-journée de découverte le mercredi 6 avril pour 
une quinzaine d’enfants diabétiques de 4 à 12 ans. 
L’occasion pour elle de partager sa passion, mais aussi 
de lancer dans la région l’opération menée 
conjointement par l’Association Solibad, Badminton 
Sans Frontières et la FFBaD, la Fédération Française de 
Badminton. « Smash ton diabète » donne l’occasion aux 
jeunes diabétiques de découvrir cette discipline qui 
devrait les passionner pour son aspect ludique et qui 
cadre parfaitement avec leurs besoins de faire de 
l’activité régulièrement. L’opération, lancée il y a 
quelques semaines, vise aussi à tisser des liens entre les 
jeunes. « Smash ton Diabète va s’étendre sur tout le 
territoire et permettre à tous les jeunes gens touchés par 
cette maladie, encore assez peu connue, de créer des 
liens avec les clubs locaux, de partager leur expérience 

avec d’autres enfants de leur âge et, nous l’espérons, de casser les barrières de la différence qui 
peuvent-être lourdes à déplacer, notamment à l’adolescence » explique Raphael Sachetat, le 
Président-fondateur de Solibad. 
 
La ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur et le comité des Bouches du Rhône de Badminton 
s’associent à cette campagne de sensibilisation et de découverte dans leur rôle de 
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développement de l’activité et dans sa déclinaison « sport et santé ». Ils sont à l’origine de 
l’organisation de ce stage à Mimet. « En tant que promoteurs d’un badminton pour tous, nous 
sommes fiers de participer à cette opération d’envergure nationale. Un dispositif permet à ces 
enfants, si ils le souhaitent, de pouvoir pratiquer dans les meilleurs conditions dans les clubs 
proches de chez eux.» déclare Marie-Agnès Portero, la présidente de la ligue. 
 
Le badminton – comme d’autres sports – est en effet une activité préconisée par les spécialistes 
pour cette maladie qui touche les jeunes, dont le système de régulation du sucre dans le sang 
ne fonctionne pas bien : leur pancréas ne produit que peu ou pas d’insuline, qu’il faut donc 
injecter régulièrement dans le métabolisme. Ludique, mixte, cette activité à la fois récréative 
peut potentiellement être pratiquée en compétition à haut niveau, comme le prouve le 
parcours de la marraine de l’opération, Aurélie Constant, ancienne joueuse de l’équipe de 
France junior et atteinte d’un diabète de type 1. Peut-être d’ailleurs que cette après midi de 
découverte avec Hongyan Pi fera t-elle naître des vocations ? 
 
Détails pratiques : 
Date et Horaires : Mercredi 6 Avril 2016 de 14h à 17h00 
Adresse : Gymnase Auguste Delaune, Avenue Jean Monnet, 13127 Vitrolles 
Contact: Laurent GARNIER , 06 13 01 64 50, laurent.garnier@liguepacabad.org 
 
Les medias sont cordialement invités à échanger avec les enfants ou la championne Hongyan Pi 
à cette occasion – préférablement un peu avant ou après le stage. Les parents des enfants 
auront préalablement signé une décharge pour l’utilisation de l’image de leurs enfants dans le 
cadre le la promotion de l’opération. 
_______________________ 
Infos : www.ajd-diabete.fr, www.solibad.fr, www.liguepacabad.org , www.badminton13.fr 

	

LE	BADMINTON,	UN	DEVELOPPEMENT	EXCEPTIONNEL,	
Discipline sportive de 1er rang, le badminton séduit de plus en plus le grand 
public. La FFBaD est une jeune fédération créée en 1979. En 2000 la FFBaD, 
réunissait seulement 70 000 licenciés ; Elle en compte aujourd’hui 180 000, 
pratiquant le badminton dans ses 1950 clubs affiliés sur le territoire national. 
Cette forte croissance sur 15 ans est la plus importante de toutes les 
fédérations olympiques, ce qui permet aujourd’hui au badminton d’être 
reconnu comme une discipline majeure en France. 
 

Accessible, ludique, physique, technique, le badminton se pratique à tous les niveaux (loisir et 
compétition) et il est très apprécié par les femmes, qui peuvent y être associées aux hommes 
en double mixte (37% des licenciés sont des femmes). 
 
Depuis 2011, le badminton est le premier sport pratiqué dans le milieu scolaire en France. 
Les championnats d’Europe 2016 qui se dérouleront en Vendée, devraient permettre de mettre 
un éclairage particulier sur la discipline, de fédérer les forces vives du badminton et surtout de 
médiatiser les performances des joueurs et joueuses de l’Equipe de France. 
www.ffbad.org 
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LE	BADMINTON	EN	PROVENCE-ALPES-COTE	D’AZUR	
En région Provence-Alpes Côte d’Azur, la discipline compte plus de 9200 
licenciés dans 102 clubs et connaît un succès grandissant.  
Les équipes de Fos-sur-Mer et Aix-en-Provence évoluent dans le 
championnat de France Elite TOP12 et l’équipe d’Aix-en-Provence est vice-
championne d’Europe en titre. 
 

Régulièrement sur les podiums nationaux et internationaux, plusieurs jeunes de la structure 
d’entrainement régionale PACA sont membres de l’équipe de France. Dans une discipline 
largement dominée par les pays asiatiques, plusieurs joueurs de la région évoluent dans le top 
100 mondial. 
www.liguepacabad.org 
 

LE	BADMINTON	DANS	LES	BOUCHES	DU	RHÔNE	
Le Comité des Bouches-du-Rhône de Badminton, c’est la fédération de tous les 
clubs et de tous les joueurs et joueuses du département, à ce jour il représente  
38 clubs et plus de 3800 pratiquants dans les Bouches du Rhône. 
Le Comité mène actions de collaboration avec le milieu scolaire et ses 
fédérations sportives. Il produit un effort particulier en direction des écoliers, 
afin non seulement de développer la pratique, mais aussi d’assurer au plus tôt 
de bonnes bases aux jeunes joueurs. Les publics moins concernés par la 

pratique (quartiers défavorisés, très jeunes, vétérans, entreprises, personnes handicapées) se 
voient sollicités de façon analogue à l’aide de programmes bâtis sur les expériences passées. Le 
Comité vise aussi à éduquer les jeunes dans les différents aspects de la vie sportive et 
associative : règles et éthique sportive, lutte contre le dopage, nutrition… 
www.badminton13.fr 
 

SOLIBAD,	BADMINTON	SANS	FRONTIÈRES	
SOLIBAD est une association loi 1901, Organisme 
d’Intérêt Général, qui a pour objet de créer et de mener 
à bien des actions d’aide à destination de populations en 
difficulté, notamment dans les pays en voie de 
développement. Pour ce faire, SOLIBAD collecte des 
fonds via des actions réalisées avec les membres de la 

communauté du badminton français et international, au travers de leur activité sportive.  
Les projets de Solibad en cours en 2016 :  
Sanctuary Care Center, Orphelinat, Kuala Lumpur, Malaisie: soutien financier à un orphelinat. 
Gravata, Brésil – Soutien financier à l’académie de badminton qui accueille des enfants des 
quartiers défavorisés de Recife. Paraplume, France: Projet qui vise à changer le regard des 
joueurs valides sur les joueurs handicapés (adultes et enfants) à travers des activités 
communes: “Tous ensemble sur le même court ».  
Rowan – Soutien financier pour la scolarité d’adolescents en Ouganda, séropositifs ou porteurs 
du virus du Sida Iran – 2014 – Soutien financier à une académie de badminton qui ouvre ses 
portes à des enfants défavorisés de la banlieue de Téhéran. Inde « Bulles d’Espoirs » - 2014 - 
Aide informatique et pour l’appareillage auditif de jeunes Indiens dans la région de Madurai.  
France 2015 – Smash ton diabète (en cours) : Aide a la socialisation des jeunes diabétiques de 



LIGUE PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR DE BADMINTON 
COMMUNIQUÉ DU 30 MARS 2016 

4 

 

LIGUE PACA DE BADMINTON - Maison de la mer - Av des sables d'or  - BP505- 13895 Fos-sur-mer Cedex 
Tél. 04 42 05 91 61  -  Fax. 04 42 05 29 83  -  contact@liguepacabad.org 

 

type I, pour les intégrer dans le structures de badminton et les aider à retrouver une hygiène de 
vie en adéquation avec leur condition.  
En 2011, SOLIBAD a été nominée deux fois pour le « Jean Borotra Fair-Play Award » by AIPS – 
Association Internationale de la Presse Sportive.  
Solibad est une Association reconnue d’Intérêt General depuis mars 2014.  
www.solibad.fr 

L’AIDE	AUX	JEUNES	DIABÉTIQUES	
L’Aide aux Jeunes Diabétiques est une association originale 
qui allie familles de patients, patients et soignants pour aider 
les jeunes qui ont un diabète à vivre une vie pleinement 
épanouissante tout en préservant leur santé. 
L’AJD défend leurs intérêts collectifs et particuliers. 
Les valeurs de l’AJD, pionnière de l’éducation thérapeutique 
qu’elle pratique et défend depuis 60 ans, sont basées sur 

l’humanisme, la reconnaissance des compétences du patient et de sa famille dans le traitement 
de la maladie au quotidien, et sur le respect de sa liberté. 
Familles, patients et soignants hospitaliers spécialistes de ce domaine médical, forment un 
groupe solidaire pour aider les jeunes à construire leur nouveau projet de vie. La 
reconnaissance d’utilité publique est venue légitimer la mission et renforcer la spécificité de 
notre association. 
L’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD) a été créée dans les années 50. Le projet est né de la 
volonté de plusieurs pédiatres, autour d’Henri Lestradet, qui revenait d’un séjour d’études aux 
Etats-Unis. Sa rencontre avec le champion de tennis Bill Talbert, qui avait un diabète et 
maîtrisait son traitement en contrôlant lui-même ses doses d’insuline, lui donna l’idée, à son 
retour en France, de sortir les enfants de l’hôpital et de développer l’éducation. 
www.ajd-diabete.fr 

CONTACTS	
Ligue PACA Badminton : 

� Laurent GARNIER : 06 13 01 64 50 – laurent.garnier@liguepacabad.org 
Comité des Bouches du Rhône de Badminton :  

� Yann LEGENDRE:  04 13 31 68 58  - badminton@13olympique.com 
SOLIBAD Badminton Sans Frontières :  

� Raphael SACHETAT : 06 60 68 25 04 – raphael@solibad.net 
Aide aux Jeunes Diabétiques : 

� Christine VERSAILLES :  01 44 16 72 60 - christine.versailles@ajd-educ.org 
 

 


