
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

BADMINTON – L’Or européen en badminton pour Frédéric GASPARD !  

Organisé sous l’égide de la confédération européenne de badminton (Badminton Europe), les championnats 

d’Europe seniors 2022 de badminton se sont déroulés du 7 au 13 août 2022 à Ljubljana, en Slovénie. Les 

meilleurs badistes européens âgés de plus de 35ans se sont affrontés dans les catégories d’âge suivantes : 

35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+.  

 

Braine-l’Alleud, le 17 août 2022. Pour cette édition 2022 des championnats d’Europe seniors, 

une quinzaine de joueurs belges, de toutes catégories d’âge, ont pris la direction de la 

capitale slovène pour participer à ce tournoi majeur. Parmi eux, un représentant LFBB : 

Frédéric GASPARD. 

Habitué à la chaise de coach en tant que Directeur technique - Haut Niveau à la LFBB, 

Frédéric GASPARD n'a pas manqué l'occasion de s'inscrire en SM +35 pour cette 

prestigieuse compétition européenne. 

Ancien Champion de Belgique en mixte, le Bastognard, fondateur et coach de la Badiator 

Academy, a toujours un niveau de jeu très élevé et figure, pour preuve, tête de série #3 du 

tableau européen ! 

Frédéric GASPARD devient Champion d’Europe +35 en badminton 

Après avoir affronté l’autrichien Rene NICHTERWITZ et remporté son premier match sur 

un score très serré (21-19 19-21 21-18), Frédéric GASPARD a gagné les huitièmes et les 

quarts de finale haut la main (21-8 21-7 puis 21-17 18-21 21-11), s’assurant une place sur 

le podium de ces championnats d’Europe seniors. 
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En demi-finale, après avoir concédé le premier set, Frédéric GASPARD s’est finalement 

imposé contre la tête de série #1, le français Anthony NELSON, champion du Monde en 

titre. Il a ensuite remporté la finale, en deux sets, contre le français Vincent ESPEN. 

Frédéric GASPARD, qui a réalisé une superbe performance, rentre au pays avec l’or autour 

du cou et certainement une très grande fierté pour avoir réussi une telle performance et 

être entré dans l’histoire du badminton belge en décrochant ce premier titre majeur pour 

la Belgique dans ces championnats européen seniors de badminton. 

Un premier titre européen qui pourrait bien inspirer les générations actuelles et 

futures de badistes belges 

Inspirer les autres badistes en Belgique, les motiver à pratiquer le badminton tout au long 

de la vie, à participer aux compétitions seniors et à représenter les couleurs de la Belgique 

aux prochains championnats européens seniors, telle est la volonté de Frédéric GASPARD 

ainsi que de la Ligue Francophone Belge de Badminton (LFBB).  

Responsable du Centre de formation des espoirs sportifs (CFES) de la LFBB, Frédéric 

GASPARD montre ainsi la voie à suivre à tous les jeunes espoirs et élites qui y évoluent. 

Coaché lors de cette édition par sa femme, Sabine DEVOOGHT, actuellement blessée, 

Frédéric GASPARD espère décrocher un autre titre européen à ses côtés, en double mixte, 

lors des prochains championnats seniors européens. 

Un juge-arbitre belge aux championnats d’Europe seniors 2022 de badminton  

La Belgique était également représentée lors de ce tournoi majeur européen par Julien 

NYS, du club de Hebad (BV), qui endossait le costume de juge-arbitre du tournoi. 

 

Renseignements 

Interview 

 Article 

Résultats consultables sur TournamentSoftware.com 

Plus d’informations sur notre site lfbb.be  

Contact 

Olivier DE NIEUPORT 

Chargé de Communication & Responsable Evénements 

+32 474 85 62 90 

denieuport@lfbb.be   

https://www.facebook.com/watch/?v=745538283170926
https://www.lavenir.net/regions/luxembourg/sports/2022/08/13/frederic-gaspard-champion-deurope-en-masters-ACLH3DHWEJGKXGP3CLTOKVKYVQ/
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament/player?id=CEEA8F1C-B4F9-48F4-A87A-DBBEFDB0D862&player=474
https://lfbb.be/
mailto:denieuport@lfbb.be
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À propos de 

Depuis mai 2015, la LFBB s’est considérablement professionnalisée et désire accroître les 

services rendus à ses clubs adhérents au travers de différents projets tels que la 

labellisation des Ecoles des Jeunes, la promotion du badminton dans le scolaire (« JEu 

Mini-bad à l’école ! »), l’inclusion par le HandiBadminton et la détection de potentiels. 

Un plan de relance du badminton post-covid 19 et une politique de développement du 

badminton en FWB à l’horizon 2025-2030 ont été récemment officiellement présentés.  

Subventionnée par l’Adeps et membre de la Fédération Royale Belge de Badminton, la « 

Ligue » organise également plusieurs événements incontournables tels que les 

championnats nationaux en alternance avec son homologue néerlandophone, 

Badminton Vlaanderen. 

La Ligue Francophone Belge de Badminton est actuellement constituée de plus de 130 

clubs et plus de 11.600 membres y sont affiliés. 
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https://lfbb.be/blog/un-plan-ambitieux-pour-relancer-la-pratique-du-badminton
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