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La Semaine du badminton 
Solidaire

Nata, 
du village des poubelles à 
Decathlon

C’est la belle histoire de ce mois. Nata 
est un enfant qui grandit dans la dé-
chèterie de Bekasi, une banlieue de 
Jakarta. Entouré de poubelles. Les fa-
milles y survivent au quotidien en col-
lectant, triant et en revendant les ma-
tériaux jetés. Ici l’objectif n’est pas de 
recycler pour protéger la planète, mais 
bien de gagner assez d’argent pour se 
nourrir et tout le monde est de la partie, 
dès la toute petite enfance. Lorsqu’il 
rencontre Dominique (la fondatrice 
de Yayasan Bintang Kidul, notre asso-
ciation partenaire), pour la première 
fois, il découvre le plaisir de pratiquer 
le badminton, de rencontrer d’autres 
jeunes et de se changer les idées. Nata 
quitte le projet, plusieurs fois, pour aider 
sa famille et travailler. Il quitte l’école 
aussi et n’y retournera plus. Au détour 
d’un chemin, lors de la visite d’Olivier 
(vice-président de Solibad), Dominique 
retombe par hasard sur Nata. À la de-

La reprise est là ! Enfin ! Vous allez pouvoir retaper dans le volant et retrouver vos copains 
de club. Pour nous aussi, c’est la rentrée à Solibad.  
Avec plein d’énergie pour continuer à aider nos programmes, qui ne se sont pas arrêtés cet été – bien 
au contraire ! La bonne nouvelle de cette rentrée, c’est l’arrivée dans notre équipe de deux jeunes 
en service civique, Corentin et Ceylian. Nous vous présentons Corentin ce mois-ci, car il a commencé 
avec nous début septembre – Ceylian nous rejoint le mois prochain. Nous vous proposons par ailleurs 
dès ce début d’année plusieurs petites actions – dont deux pour le bien de notre planète. 
Et nous vous souhaitons, à tous, une excellente rentrée.
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Côté boUtiqUe

aGeNDa foCUS

Les masques bientôt en rupture !

Attention, nous allons bientôt arriver en rupture de stock – il ne reste plus 
que quelques dizaines de masques Solibad – de plus en plus nécessaires 
alors que le gouvernement l’impose quasiment partout, y compris au tra-
vail. Ils sont très agréables à porter, doux (même après lavage), certifiés 
AFNOR. Et ils feront sourire les gens que vous croiserez – croyez-en notre 
expérience ! Prix : 7 € (frais de port offerts pour 4 masques ou plus)

https://solibad-shop.com/boutique/7_masques
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mande de Dominique, il accepte 
finalement de revenir dans le pro-
gramme. Quelques mois plus tard, 
après des cours personnalisés de 
soutien scolaire, il postule comme 
stagiaire chez Decathlon Indonésie. 
Aujourd’hui il travaille en rayon, tou-
jours réservé, mais avec plein d’éner-
gie. Dans une jolie vidéo tournée au 
mois d’août, il explique comment sa 
vie a été transformée. Il a pu aider sa 
famille, qui, aujourd’hui, a quitté le 
village de la déchèterie. Il est prêt à 
tendre la main à d’autres jeunes aus-
si désœuvrés qu’il l’était, jadis. Pour 
boucler la boucle.

Rappel

Clubs, comités, ligues, si vous 
n’avez pas encore répondu 
à notre sondage, merci de le 
faire au plus vite !
https://forms.gle/mpRqJtMifXhKowag7

SoNDaGe



brésil : frank passe la main
Frank Duesberg, le coach allemand qui était à l’origine 
du programme « Sonhos e badminton » à Gravata, a dé-
cidé de laisser l’un de ses plus fidèles lieutenant, Adelson, 
un jeune qui a grandi avec le programme, désormais 
entraineur, reprendre la main, après 15 années passées 
à aider les enfants des rues de cette ville du Nordeste. 
Les entraînements de badminton pour ces jeunes défa-
vorisés continuent donc au quotidien, comme le soutien 
de Solibad, depuis maintenant près de 10 ans. Merci à 
frank pour toute cette énergie et son pilotage rigoureux 
et bienveillant dédié à l’une de nos plus belles actions. 

AUTRES NOUVELLES

https://solibad-shop.com/boutique/

COLLECTE DE MATÉRIEL
Notre partenariat avec Compo’plume et 
l’Association « les Chaussettes orphelines » 
reprend de plus belle cette saison. Chaque club, 
comité ou ligue peut commander une, deux 
ou trois boites préaffranchies pour collecter sur 
une manifestation ou tout au long de l’année 
des volants en plume (compo’plume), des 
chaussettes (chaussettes orphelines) ou des 
raquettes et chaussures (pour Solibad). Les boites 
sont au tarif de 27 € l’une et 70 € les trois. Il suffit 
juste de déposer les boites à la poste une fois 
remplies ! et grâce au partenariat avec la Lifb, 
tous les clubs franciliens bénéficient d’une remise
de 50 % (pris en charge par la ligue) une fois par 
an, soit 35 € les 3 boîtes !

toutes les infos et les commandes ici : 
http://compoplume.fr/showroom/12-collecte

CORDEURS DU CŒUR

Les cordeurs du cœur (qui arboreront notre 
logo sur leur stand ou dans leur boutique) 
s’engagent à apposer, sur vos raquettes 
recordées par leur soin (mais aussi vos raquettes 
déjà cordées) notre logo Solibad revisité (un 
S souriant) en échange d’un euro symbolique 
qu’ils reverseront à l’association. Merci à eux !
La liste des cordeurs qui participent à l’opération 
tout au long de cette saison ici :
https://www.badzine.fr/les-cordeurs-du-coeur

bienvenue à...
Corentin Xoual nous rejoint ce 1er septembre pour 7 mois comme service civique – c’est 
une première pour Solibad ! Et nous sommes ravis et chanceux de compter parmi nous 
un badiste très investi – il est président de club, multi casquettes et connait très bien notre 
structure pour y avoir fait du bénévolat par le passé. Durant ces 7 mois à Solibad, Corentin 
va s’occuper de la relation avec les clubs, comités et ligues, pour les aider à mieux 
coordonner leurs actions à nos côtés. Vous serez donc amenés à le voir ou l’entendre 
régulièrement pour vous proposer des actions. Son contact direct : corentin@solibad.net

SERVICE CIVIQUE

ACTION DU MOIS - WORLD CLEAN UP DAY

En attendant une plus grande 
action pour 2021, si vous avez 
un peu de temps d’ici au 19 
septembre, nous vous proposons 
de vous associer, avec Solibad, 
au « World Clean Up Day ». Avec 
deux façons de participer : 

 1 Physiquement, avec votre structure (clubs de  
  jeunes notamment) où vous pourrez organiser 
  une sortie pour nettoyer une plage, un champ,  
  une route, ou rejoindre l’une des collectes  
  organisées par World Clean up Day. il vous suffira  
  de nous envoyer vos images de déchets collectés

 2 Participer à un « nettoyage » numérique :  
  débarrassez-vous de vos mails qui sont stockés  
  sur les serveurs (gmail ou autres), effacez les  
  vidéos inutiles ou les photos stockées sur le  
  cloud de vos smartphones. 

 3 Un lien pour en savoir plus :
  https://forms.gle/pN4QTQzfNBSV5tyg6

Pas d’ifb cette année

Triste nouvelle – les Yonex IFB n’auront pas lieu cette année, et, du coup, pas d’occasion de vous croiser sur la  
« badminton expérience » pour ceux qui avaient l’habitude de venir nous faire coucou. Pas de collecte non plus 
lors de cet événement phare de la planète bad. Nous sommes évidemment déçus, mais la santé avant tout ! Nous 
réservons nos dates pour l’an prochain. Et aussi, sans doute pour les Masters d’Orléans, fin Mars 2021, où nous devrions 
pouvoir croiser ceux qui souhaitent se déplacer pour l’un des derniers tournois de la qualification olympique !


