
Séance itinérante du 31 août 2018 (Malmedy) 
Note : ces extraits de séance ne reflètent pas l’entièreté des débats et des discussions menés au cours de la séance. 

Ces extraits sont une synthèse des principales décisions prises. La documentation qui a précédé les débats n’est 

pas reproduite dans ces extraits. Les questions liées à des personnes particulières n’y figurent également pas.  

PRÉSENTS : GILLES LAGUESSE, DAMIEN MAQUET, JOËLLE MOUTON, DOMINIQUE GALLEZ, BENOÎT WILTGEN, ROMAIN DEBLANDRE, 
HERVÉ CONTI (CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT) ET MICHEL PICALAUSA (SECRÉTAIRE GÉNÉRAL). 
 
EXCUSÉS SANS PROCURATION : SÉBASTIEN STRADE, ELISA DURY ET ANOUK COLBRANT. 
 

 
 

SÉANCE OUVERTE PAR GILLES LAGUESSE À 20H00 

 Rencontre avec les clubs germanophones et quelques clubs avoisinants (BSV Eynatten, Lienne 

BC, Hermatenae Spa, BC Eupen, La Calamine, Malmedy BC). 

 

Après un rapide tour de présentation, les représentants des clubs avaient la possibilité de 

discuter à bâtons rompus de leurs principales préoccupations et de suggérer quelques pistes 

d’amélioration. 

 

Préoccupations : 

- Difficulté à trouver des entraîneurs, plus particulièrement pour encadrer des groupes 

d’adultes (débutants ou confirmés) ; 

- Manque de volontaires pour assurer la gestion des clubs ; 

- Beaucoup de désaffiliations chez les jeunes à partir de 18 ans ; 

- Fidélisation difficile des joueurs loisirs ; 

- Problèmes de classement pour les compétiteurs qui se démotivent peu à peu ; 

- Même effet de démotivation dû aux fréquents horaires incohérents lors des tournois ; 

- Tableaux dames dans les tournois trop peu remplis engendrant ainsi un faible gain de 

points et une difficulté à maintenir son classement ; 

- Absence de traduction sur le site de gestion des membres, certaines fonctions sont en 

néerlandais ; 

- Un club fait part d’un nombre d’amendes trop élevé, faisant principalement référence 

aux amendes pour absence aux AG ; 

- L’augmentation des cotisations fait encore grincer des dents ; 

- Certains mails adressés à Kevin sont restés sans réponses. 

Un club souligne que les échanges entre la LFBB et les clubs sont plus cordiaux qu’auparavant. 

Suggestions/demandes des clubs : 

- Mise à disposition d’un entraîneur LFBB ; 

- Prolongement de la période des prêts et transferts ; 

- Organisation de formations pour l’utilisation du programme Tournament Planner ; 

- Mise à disposition d’une plateforme commune de gestion des membres mais 

personnalisables par les clubs ; 

- Création d’un site commun personnalisable par les clubs ; 

- Remise en ligne du document « réussir son tournoi » ; 



- Prévoir des indemnités de transfert pour les jeunes formés au club et recrutés par des 

clubs voisins ; 

- Mise à disposition de matériel didactique et accès à des vidéos pédagogiques ; 

- Accepter une attestation du kiné officiel d’un tournoi comme justificatif en cas 

d’abandon ; 

- Etablissement d’un calendrier par la ligue pour les rencontres loisirs et plus par les 

clubs eux-mêmes. 

 

 Fixation de l’ordre du jour du weekend ‘brainstorming’ des 15 & 16 septembre : 

 Stratégie de développement des membres, des clubs et de la LFBB. 

 Notation des tournois (du genre ‘Tripadvisor’ ou ‘Booking.com’) ? 
Objectif => inciter les clubs à améliorer la qualité de leur organisation. 

 Création d’un statut ‘club loisir’ pour les nouveaux clubs affiliés ?  
Objectif => diminution des contraintes pour les nouveaux clubs. 

 Création d’un club LFBB pour les affiliations libres ?  
Objectif => respect du décret qui oblige les membres d’une fédération à être affilié à 
un club. 

 Investissement financier long terme pour une partie des avoirs LFBB ? 
Objectif : intérêts plus rémunérateurs  

 Affiliation des membres en ligne ? 
Objectifs => diminution de la charge de travail des gestionnaires de club, contrôle des 
affiliations, adhésion à la politique de confidentialité, … 

 Echelle de sanction pour les clubs fraudeurs (non affiliation de tous leurs membres) ? 

 Engagement d’entraîneur(s) « LFBB » à vocation clubs ?  
Objectif => aider les clubs à trouver des formateurs qualifiés pour encadrer leurs 
jeunes et les adultes (débutants ou confirmés). 

 Comment augmenter la fréquentation dans les tournois ? 
Objectif => redynamiser les tournois (source de rentrées financières importantes pour 
les clubs et pour la LFBB) 

 Prolongation de la période des prêts et transferts ? 
Objectif => permettre aux clubs de tenir leur AG durant cette période. 

 Introduction d’une indemnité de formation pour les transferts de jeunes ? 
Objectif => garder l’intérêt des clubs à former leurs jeunes. 

 Quels justificatifs pour les absences en tournoi ? 
Objectif => assouplir les procédures souvent mal perçues par les compétiteurs. 

 Création d’un challenge loisir type ‘jogging’ (simples et doubles) ? 
Objectifs => attirer les pratiquants non affiliés, fidéliser les récréants. 

 Lancement d’un projet ‘boxes’ 
Objectifs => introduction à la compétition, fidéliser les pratiquants au sein des clubs 
ou des structures libres. 

 Réintroduction d’un circuit pour joueurs compétiteurs (pour tous les classements) 
Objectifs => redynamiser les tournois, promouvoir les organisations de qualité  

 Nouveau format Coupe de Ligue ? 
Objectif => dynamiser l’esprit club 

 Tournois par équipes loisirs (type 3x3 du basket) ? 
Objectifs => attirer les pratiquants non affiliés, fidéliser les récréants. 

 Le jeu unifié 
Objectif => intégrer le handibad au sein des clubs. 

 

 



 24 équipes dames sont inscrites dans le championnat interclubs cette saison. Ce faible taux de 

participation entraîne un écart d’indice de force important au niveau du Top 12 et une 

impossibilité d’avoir des séries valables (minimum 5 équipes par district) en D1. 

=> Adaptation du règlement interclubs messieurs/dames afin de prévoir un passage à un Top 

8 en cas d’insuffisance d’équipes inscrites. 

 

 Un plan de formations continues pour les employés sera lancé en 2019 en collaboration avec 

l’APEF (Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation). 

 

 Réflexion sur le jeu unifié (inclusion sociale des personnes ayant un handicap mental en les 

faisant jouer avec des partenaires sans handicap). 

 

 Prochaine séance du CA : 15 & 16 septembre (weekend ‘brainstorming’) 

 

SÉANCE LEVÉE À 23H15 


