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 Réf. FM/SES/2014-211
Objet : Collège des évaluateurs Parabadminton

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
J’ai confié au groupe de travail ParaBadminton, la mission de constituer une
Sélection Nationale de joueurs en situation de handicap et des Compétitions
fédérales Nationales spécifiques.
Dans une première étape il faut réaliser une classification fonctionnelle des
badistes en fonction de leur aptitude fonctionnelle.
Pour cela, il a été décidé de créer un collège d’évaluateur en ParaBadminton. Ce
collège accueille de manière prioritaire, les médecins et les Kinésithérapeute de
vos instances.
Pour leur permettre d’évoluer et d’intervenir dans le cadre du ParaBadminton, ils
devront participer à une formation spécifique dont le contenu donnera la
possibilité d’être en capacité d’évaluer l’impact du handicap sur la pratique du
badminton en compétition.
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Dans une deuxième étape, les participants réaliseront le système de classification
fonctionnelle pour garantir que les badistes qui se rencontrent dans une même
catégorie ont des aptitudes fonctionnelles identiques.
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Les médecins et les kinésithérapeutes qui souhaitent participer à la formation
doivent envoyer leur candidature par mail à l’adresse : silvia.esousa@ffbad.org

www.ffbad.org

Ils auront la charge d’évaluer l’impact de l’infirmité sur la pratique du Badminton et
de créer en collaboration du groupe de travail le système de classification
fonctionnelle des joueurs en fonction de leur handicap. Il s’agit de garantir que les
badistes concourant dans une même catégorie ont des aptitudes fonctionnelles
identiques.

Je vous invite à diffuser cette information auprès de vos clubs.
Je vous remercie pour votre collaboration dans cette action d’intégration de tous
les publics dans la famille du badminton.
Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes
sincères salutations sportives.
Jean-Marc SERFATY
Vice-président Vie Sportive
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