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ANNONCE

La Confédération Africaine de Badminton (BCA) est heureuse d'annoncer son partenariat avec Sportrecs,
une plateforme mondiale de streaming en live spécialisée dans les d'événements sportifs. Avec un ensemble
d'objectifs communs, la BCA et Sportrecs s'efforceront d'offrir davantage d'événements Africains, en
badminton, aux fans en Afrique et ailleurs grâce aux plateformes numériques et à l'expertise technique de
Sportrecs.
Ce partenariat est l'une des premières initiatives stratégiques de la BCA visant à rendre les événements de
badminton, de tous niveaux et dans toutes les régions d'Afrique, largement accessibles aux fans et aux autres
parties prenantes. La BCA vise également à diffuser en direct l'ensemble de son circuit de tournois à partir
de la mi-2021 avec l'aide de Sportrecs. En outre, chaque pays membre aurait la possibilité de diffuser ses
événements en direct sur Sportrecs sans grand effort et sans frais.
Le Secrétaire Général de la BCA, Sahir Edoo, a déclaré "Il est clair que cette collaboration est une étape
importante pour le BCA. Avec Sportrecs et en ligne avec notre nouvelle approche numérique, nous prévoyons
de révolutionner le badminton africain pour les joueurs, nos fans et toutes les autres parties prenantes. Au
cours des dernières années, de nombreux efforts ont été déployés pour améliorer la qualité et la présentation
des événements de badminton en Afrique et, avec Sportrecs à bord, nous avons l'intention de rendre nos
événements plus grands et majestueux dans les années à venir".
Le Président de la Commission Marketing de la BCA, Honore Zolobe, a également déclaré: "Nous sommes
heureux de confirmer enfin cette collaboration avec Sportrecs et elle fera certainement date dans l'histoire de
la BCA. En cette ère de numérisation, il est crucial pour une organisation comme la nôtre d'être à jour et prête
à relever tous les défis numériques. Le sport est finalement pour les joueurs, et avec Sportrecs, nos joueurs
Africains seront diffusés sans effort dans le monde entier".
Le directeur commercial de Sportrecs, Sarthak Sahai, a également fait part de son enthousiasme: "Sportrecs
est très heureux de conclure ce partenariat et fera de son mieux pour aider au développement du sport
numériquement. L'objectif est de centraliser toutes les activités de badminton sous la bannière de BCA et
d'assurer un maximum de bénéfices et d'avantages techniques pour les associations membres
collectivement".
A propos de la BCA – www.badmintonafrica.com
La Confédération Africaine de Badminton (BCA) est l'organe directeur du sport badminton en Afrique et est
reconnue comme une Confédération Continentale par la Fédération Mondiale de Badminton (BWF). La BCA
a été créée en 1977 et compte actuellement 45 pays membres. Le but et les objectifs de la BCA sont de
développer et de promouvoir le badminton sur l'ensemble du continent et de fournir un service irréprochable
à ses membres. La Confédération est basée à Maurice et est présidée par M. Michel BAU.
A propos de Sportrecs – www.sportrecs.com
Sportrecs est une plateforme de partage et de streaming vidéo ultime qui relie les organisations sportives
aux fans et améliore leur interaction. Sportrecs a ouvert ses portes début 2020 et, en si peu de temps, a déjà
établi des partenariats avec plus de 600 détenteurs de droits dans plus de 35 pays. Nous fournissons une
solution de marché et des outils gratuits pour générer, distribuer et monétiser des vidéos sportives pour
toute organisation sportive. Sportrecs a permis aux fans de sport de visionner des vidéos du monde entier
en un seul endroit, que ce soit des vidéos de votre jardin ou des plus grands événements sportifs de la
planète.
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