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Le Handibad est le nom générique qui regroupe la pratique du badminton pour les personnes en
situation de handicap.
Il regroupe les pratiques suivantes:
•

Para badminton: Le badminton pour les personnes en situation de handicap physique
(pratique en fauteuil, handicap membres inférieurs ou supérieur, personnes de petite taille).
Le para badminton est pratiqué à haut-niveau, et intègre le programme paralympiques à Tokyo
en 2021. Il existe des championnats de France tous les ans, des championnats d’Europe et du
Monde tous les deux ans. La FFBaD est délégataire pour l’organisation de la pratique du para
badminton.

•

Badminton adapté: Le badminton pour les personnes en situation de handicap mental ou
psychique. Il n’y a pas d’adaptation du terrain ou des règles. Un championnat de France est
organisé par la Fédération du Sport Adapté. Au niveau international, les Special Olympics sont
un évènement semblable aux Jeux Paralympiques, réservés aux pratiquants du sport adapté.

•

Badminton pour les sourds: Le badminton pour les sourds et les malentendants. La
pratique haut-niveau est gérée par la FFBaD. A compter de 2021, le championnat de France
sourd se déroule en même temps que le championnat de France Parabadminton. Au niveau
international, il existe un championnat du Monde.

La FFBaD a mis en place des Plateaux Handibad, qui permettent d’accueillir sur un temps court
des pratiquants, et de leur proposer des séances techniques et des matchs.
Documents officiels Guide du Badminton FFBaD:
•

GUI03.12_TD_ReglementPlateauHandibadInclusif.pdf

•

GUI03.12A01_TD_DeroulementPlateauBad&Handicap.pdf

La FFBaD propose aussi des formations d’initiateurs, ouvertes aux titulaires de l’Animateur Bénévole
(AB):
•

DIPHMP: Diplôme d’Initiateur Public Handicap Mental & Psychique

•

DIPARA: Diplôme d’Initiateur Para badminton

Le comité du Finistère, dans le cadre de son projet de développement proposera la tenue de 3
Plateaux Handibad par saison sur l’ensemble du territoire.
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Pour s’instruire: Retrouvez sur le site fédéral, le Guide d’Accueil des personnes en Situation de
Handicap au sein des Clubs de la FFBaD.
http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/tous-au-bad/bad-en-situation-de-handicap/
Le comité est adhérent du site Kundy.fr qui recense les activités pour les personnes en situation de
handicap dans le département du Finistère. Les clubs peuvent annoncer leurs activités en passant
par le compte du comité sur simple demande.

Comité Départemental Handisport du Finistère - Site internet
Président: Hervé Larhant (herve.larhant@gmail.com)
Chargée de Développement: Camille Guillou (cd29camille@gmail.com)
Chargé de Développement: Jauffrey Tamarii (cd29jauffrey@gmail.com)
Chargée de Développement: Nolwenn Nader (nolwenn.handisport@gmail.com)

Comité Départemental du Sport Adapté du Finistère - Site internet
Présidente: Christine Cadiou (ffsa29cd@wanadoo.fr)
Agent de Développement: Elisa Roudaut (cdsa29.elisa@gmail.com)
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