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BASKET 
DIVISION 1 BELGE
2 2e journée
Charleroi - Brussels . . . . . . . . . . . . . . . 86-80
Mons - Louvain . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-59
2 Groupe A - Classement

J G P pp/pc Pts
1. Charleroi 2 1 1 165/174 3
2. Ostende  1 1 0 94/79 2 
3. Anvers 1 1 0 91/86 2 
4. Brussels 2 0 2 166/177 2 
> Malines n’a pas encore joué
2 Groupe B - Classement

J G P pp/pc Pts
1. Mons  1 1 0 65/59 2 
2. Louvain 1 0 1 59/69 1
> Liège, Limburg et Alost n’ont pas encore joué
CYCLO-CROSS
ETHIAS CROSS DE LOUVAIN
Le classement : 1. Laurens Sweeck en 56:31 ; 2.
Toon Aerts à 0:01 ; 3. Michael Vanthourenhout
0:24...
FOOTBALL BELGE
DIVISION 1B

MATCHES EN RETARD
RWDM - Lierse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
FC Bruges U23 - Westerlo . . . . . . . . . . . . . . 1-1
2 Dimanche
Deinze - Seraing 16h00
FORMULE 1
GP DE TURQUIE
Grille de départ : 1. Lance Stroll (Can/Racing Point-
Mercedes) ; 2. Max Verstappen (P-B/Red Bull-Hon-
da) ; 3. Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mer-
cedes)...
MOTOCYCLISME
GP DE VALENCE (ESPAGNE)
Qualifications en MotoGP : 1. Franco Morbidelli
(Ita/Yamaha-SRT) en 1:30.191 ; 2. Jack Miller (Aus/
Ducati-Pramac) à 0.096 ; 3. Takaaki Nakagami
(Jap/Honda-LCR) 0.126...
Qualifications en Moto2 : 1. Stefano Manzi (Ita/MV
Agusta) en 1:34.418 ; 2. Hector Garzo (Esp/Flexbox)
à 0.013 ; 3. Marco Bezzecchi (Ita/Sky Racing)
0.076...
Qualifications en Moto3 : 1. Darryn Binder (AdS/
CIP-Green Power) en 1 :38.286 ; 2. Kaito Toba (Jap/
Red Bull KTM) à 0.043 ;...24. Barry Baltus (Bel/CIP-
Green Power) 2.795...

LAST MINUTE

Le Standard de Liège a annoncé
cette semaine la fin des négocia-
tions avec François Fornieri, le
CEO de Mithra qui devait investir
dans le club. Un coup dur pour les
Rouches, mais tout n’est pas gris
au niveau financier pour autant.
D’autres investisseurs sont en effet
entrés ces derniers mois dans le ca-
pital de l’Immobilière du Stan-
dard, fondée en 2018. Parmi les
nouveaux venus se trouve le
Diable rouge Nacer Chadli !
Bruno Venanzi s’est confié à ce su-
jet dans le quotidien « L’Echo » ce
samedi, en révélant que l’opéra-
tion a eu lieu le 30 octobre dernier.
Le président du Standard peut
donc compter sur le soutien du
Liégeois, un joueur qui a fait ses
classes au Standard, mais aussi du
professeur Jean-Yves Reginster de
l’ULg, déjà administrateur de la SA
Standard de Liège, qui augmente
sa participation en reprenant la
place laissée par Fornieri, ainsi que
de la société anonyme Solico.
Grâce à eux trois, le capital de l’Im-

mobilière monte à 7.308.000 eu-
ros.
Nacer Chadli est, après Axel Wit-
sel, le second Diable rouge à entrer
dans le capital de l’Immobilière du
Standard de Liège, qui porte les
projets de développement du nou-
veau stade de Sclessin et de ses
abords.
> Voici désormais la composi-
tion du Conseil d’Administration
de l’Immobilière : Evelyn De-
marche (Solico), Axel Witsel, Nacer
Chadli, Jean-Yves Reginster (Stan-
dard de Liège), Damien Darche (ad-
ministrateur indépendant), Juan
Rizzo (Balteau SA), Michaël Marko-
wicz (CIM Immobilier), Sacha Fey-
tongs (Standard de Liège SA), Bryan
Whitnack (expert financier, Stan-
dard de Liège SA) et Bruno Venan-
zi, le président et actionnaire à
99 % du club. « Soit un panel poly-
valent et motivé composé de spé-
cialistes de l’immobilier tous azi-
muts, du football, mais aussi de la
gestion », a commenté Venan-
zi.-

Nacer Chadli investit !
STANDARD – IMMOBILIÈRE DU CLUB

Tennis
Nadal vise son 1er Masters
Après une saison tronquée
par la pandémie de Covid-19,
Rafael Nadal se voit offrir une
belle occasion de mettre la
main sur le seul trophée ma-
jeur qui échappe à son palma-
rès, lors du Masters ATP 2020
qui débute ce dimanche à
Londres. Qualifié pour la 16e

année consécutive, un record,
Nadal n’y a pourtant défendu
ses chances qu’à 8 reprises
jusqu’au bout. L’Espagnol em-
mènera le groupe « London
2020 ». L’autre groupe, « To-
kyo 1970 », sera emmené par
Novak Djokovic, qui visera un
6e titre pour égaler le grand
absent, Roger Federer.-

Elise Mertens en finale
Habituellement associées en
double où elles forment l’une
des meilleurs paires au
monde, Aryna Sabalenka et
Elise Mertens seront cette fois
face à face dimanche en fi-
nale du simple du tournoi
WTA de Linz en Autriche.-

BRÈVES

La découverte du badminton à l’école primaire par la LFBB, entre le lundi 
28 septembre 2020 et le vendredi 18 décembre 2020. En Province de Liège

BADMINTON

Projet JEu Mini-bad à l’école !    

A
ngleur, le 12 octobre 2020. 
Le badminton ayant pour 
avantage d ’être accessible 
au niveau scolaire, tant par 
les infrastructures et le maté-

riel requis que par l ’acquisition d ’un 
niveau de jeu permettant l ’amusement 
des plus jeunes, la Ligue Francophone 
Belge de Badminton (LFBB ) lance le 
projet « JEu Mini-bad à l ’école ! ».

En collaboration avec la Fédération 
Sportive de l ’Enseignement Offi ciel 
subventionné (FSEOS ) en Province de 
Liège ainsi qu ’avec les clubs de bad-
minton affi liés à la LFBB en Province 
de Liège, la LFBB propose aux élèves 
du 2ème et du 3ème degré de l ’en-
seignement primaire offi ciel subven-
tionné de la province de Liège et à 
leurs professeurs d ’éducation phy-
sique la découverte du Mini-bad.
La classe entière et son professeur 
d ’éducation physique participent, 
dans leurs infrastructures sportives 
habituelles, à une animation Mini-
bad de 100 minutes encadrée par un 
moniteur breveté et reconnu par la 
LFBB.
Le professeur d ’éducation physique, 
invité à participer activement à la dé-
couverte en assistant le moniteur bre-
veté, se verra recevoir un document 
pédagogique l ’incitant à prolonger la 

découverte par la mise en place d ’un 
cycle d ’enseignement Mini-bad avec 
la classe concernée. De manière à as-
surer plus qu ’une découverte « one 
shot » de l ’activité badminton, la for-
mation du professeur d ’éducation 
physique participant au projet ne 
se limite pas à la participation à la 
séance découverte ; il est invité, sur 
base volontaire, à participer gratui-
tement à la formation « animateur 
badminton » dispensée par la LFBB, 
lui permettant d ’obtenir ce brevet 
reconnu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB ).
Cette action de découverte est renfor-
cée par une communication aux ani-
més sur les opportunités de pratiques 
locales (clubs, entraînements, stages, 
etc.) extra-scolaires ; les élèves ayant 
participé à la découverte reçoivent 
un fl yer de présentation des actions 
mises à leur disposition par le club de 
badminton le plus proche.
Au travers du projet, pas moins de 
1.400 élèves et leurs professeurs 
d ’éducation physique découvriront 
le Mini-bad cette année.
S ’il s ’agit d ’un projet-pilote au sein 
de la Province de Liège, la LFBB envi-
sage la possibilité de l ’élargir, dans 
les années à venir, à tous les réseaux 
d ’enseignement et sur tout le terri-
toire de la FWB.

C ’EST QUOI LE MINI-BAD ?
Le Mini-bad est l ’adaptation de l ’ac-
tivité badminton permettant son in-
troduction chez les plus jeunes. Par 
l ’adaptation du contenu, du matériel, 
de l ’intervention et du discours, l ’en-
fant peut alors s ’épanouir et s ’amé-
liorer tout en développant ses habile-
tés, ses capacités et ses connaissances 
de l ’activité. Placer l ’enfant dans un 
climat de réussite et de jeu rend tout 
cela possible.
Premier sport scolaire en France, le 
badminton permet le développement 
de plusieurs compétences visées par 
le cours d ’éducation physique. Sa pra-
tique est en outre adaptée aux situa-
tions rencontrées quotidiennement 
par les professeurs d ’éducation phy-
sique ; par défi nition, le badminton se 
pratique sur une aire de jeu délimitée 
et divisée par un obstacle (le fi let ).
Le mini-badminton est la solution 
permettant aux professeurs d ’édu-
cation physique de faire découvrir 
une activité sportive et fun dès le 
plus jeune âge.

À PROPOS DE
Depuis mai 2015, la LFBB s’est consi-
dérablement professionnalisée et dé-
sire accroître les services rendus à ses 
clubs adhérents au travers de diffé-
rents projets tels que la labellisation 
des Ecoles des Jeunes, l’inclusion par 

le parabadminton et l’implantation 
du AirBadminton.
D’autres réformes sont également en 
cours pour adapter la pratique du 
badminton aux habitudes modernes 
des pratiquants. La mise en place d’un 
nouveau système de classements, une 
forme plus adaptée des compétitions 
pour jeunes et des tournois par équipe 
moins chronophages font partie de ces 
chantiers en cours qui devraient voir 
le jour durant la saison 2020-2021.
Subventionnée par l’Adeps et 
membre de la Fédération Royale Belge 
de Badminton, la « Ligue » organise 
également plusieurs événements in-
contournables tels que les champion-
nats nationaux en alternance avec 
son homologue néerlandophone, 
Badminton Vlaanderen.
La Ligue Francophone Belge de 
Badminton est actuellement consti-
tuée de 129 clubs et plus de 11.500 
membres y sont affi liés.

 Infos & réservations 
www.lfbb.be/page/
jeu-mini-bad-ecole
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