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Détection provinciale et sélection ligue 2017 

Présentation de la structure Top Sport LFBB 
 

Comme la plupart des fédérations sportives reconnues et soutenues 

par l’ADEPS, la Ligue Francophone Belge de Badminton possède sa 

propre structure Top Sport amenant nos élites francophones le plus 

loin possible sur la scène mondiale. 

À ce niveau, la LFBB et la Belgique sont actuellement représentées 

par Maxime Moreels (WR 97) ainsi que par la récente médaillée 

d’argent aux Jeux Européens 2015, Lianne Tan (WR 66). Les deux 

athlètes sont soutenus par l’ADEPS via un statut et un contrat de 

sportif de Haut Niveau.  

Mais, avant de se rendre sur la scène internationale, les joueurs du 

Top Sport, comme Maxime et Lianne, se sont présentés lors d’une 

journée de détection organisée par la LFBB. Celle-ci permettait aux 

joueurs au potentiel intéressant d’intégrer la structure 

d’entraînement mise en place par la fédération.  

Et oui ! Nos meilleurs joueurs francophones qui se sont illustrés sur la 

scène européenne dans les catégories d’âge, voire pour certains sur le 

plan international en Seniors, sont tous passés par la même épreuve 

que vos enfants inscrits à la journée de sélection. 

  

Figure 1 - Lianne Tan, récemment 
qualifiée pour les JO en 2012 et en 2016 
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Depuis quelques années, la structure Top Sport s’organise sous une forme pyramidale. 

La base étant constituée des groupes de sélection provinciale des catégories U11 à U15, les 

joueurs retenus lors de la « journée de détection » intègreront cette structure à son premier 

échelon. 

Cela signifie que l’équipe d’experts présente lors de la journée de détection évaluera si le profil 

du joueur apparaît intéressant et s’il répond aux critères d’un modèle qui s’inscrit dans une 

évolution à long terme. 

  

Figure 2 - Structure Top Sport LFBB, 2016 
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Les entraîneurs présents lors de la journée de sélection-détection fin novembre 2016 

observeront les enfants sur plusieurs paramètres : 

 Motricité de base ; 

 Motricité spécifique ; 

 Agilité et coordination ; 

 Vitesse de réaction ; 

 Aptitude à apprendre une nouvelle technique ; 

 Observations sur terrain. 

 

 Les joueurs sélectionnés Ligue recevront, fin 2016, le contrat joueur et le calendrier 

d’entraînement et de compétitions pour la période de janvier 2017 à décembre 2017.  

La structure d’entraînement ligue sera mise en ligne sur le site de la 

fédération dans le courant du mois de novembre. 

 Les joueurs détectés pour le programme d’entraînement « Provincial » recevront le 

calendrier d’entraînement provincial pour la période de janvier 2017 à décembre 

2017. 

Le programme provincial propose un entraînement mensuel de quatre 

heures. L’entraînement est dispensé par un entraîneur désigné par la 

structure Top Sport de la LFBB. Chaque Province reçoit le même programme 

d’entraînement avec des objectifs adaptés en fonction du niveau du groupe. 

La Direction Technique souhaite bonne chance aux joueurs qui se présenteront lors de la 

journée de détection-sélection. 

 

 

Kevin VERVAEKE 

Entraîneur LFBB 

vervaeke@lfbb.be 


