jouez votre partition
protégez notre jeu
Chacun a une responsabilité qui consiste à
garder le badminton net et juste.

joueurs
faites une promesse • engagez-vous à
nettoyer le badminton
jouez au mieux • jouez pour gagner
• jouez en vrai
soyez intelligent – apprenez les règles
• anti-dopage • anti-trucage de
match
obtenez des informations • demandez
conseil

entourage (entraineurs, formateur et
staff médical)
soyez un bon modèle de rôle
• démontrez d'excellentes valeurs du
sports
assistez à l'éducation des joueurs
promouvez le jeu propre • juste
suivez les codes de conduite - joueurs /
entraineurs

staff technique (juge-arbitre, arbitre
de ligne et arbitres)
arbitrer avec intégrité
toujours être impartial et juste

je suis net
je suis honnête
je suis badminton

i am

badminton•net
•honnête

“i am” est une campagne d'intégrité
internationale de BWF

La campagne "i am" offre une plateforme
aux joueurs afin qu'ils puissent exprimer leur
amour et leur respect du badminton.

Cette campagne concerne les joueurs,
les coach, le staff technique et les
administrateurs qui collaborent pour
protéger notre sport contre les menaces
telles que le dopage, le trucage des
matchs, les paris illégaux et la corruption.
Les joueurs sont au centre de cette
campagne.
Chaque jour a le droit de participer à un
un sport net et juste.

Les joueurs peuvent le faire en signifiant
leur engagement au jeu "net" et
"honnête".
Cette campagne se concentre sur la
majorité écrasante de joueurs qui sont fiers
de participer de manière nette et vraie.
La campagne "i am" est une opportunité
pour les joueurs de dire avec fierté :

je suis net
je suis honnête
je suis badminton

prenez la bonne
décision
protégez notre jeu
Le dopage, le trucage de match, les
paris illégaux et la corruption sont des
menaces à l'intégrité du sport.
Ces menaces à l'intégrité mette en
danger l'avenir du sport.
Les décisions prises par les joueurs, les
entraineurs et le staff technique
aujourd'hui portent le poids de l'avenir
du badminton.

