
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

BADMINTON – Le point de convergence national incontournable  ! 

La Ville de Gembloux sera, une fois encore, transformée en temple de la discipline le temps d’un week-end. 

Le Centre Sportif de l’Orneau accueillera les Championnats de Belgique Elites de badminton début février. 

Quelques innovations viendront agrémenter cet évènement d’envergure nationale dans l’objectif de proposer 

une vitrine toujours plus attractive de ce sport de raquette complet qui défie toutes les statistiques ! 

Une conférence de presse planifiée quelques jours avant la compétition permettra d’ailleurs de mettre en 

lumière certains éléments du Top belge qui s’entraînent quotidiennement dans l’optique de se qualifier aux 

Jeux Olympiques de Paris ou de Los Angeles ! 

 

 

Braine-l’Alleud, le 6 janvier 2023. Les Championnats de Belgique Elites de badminton se 

tiendront les 4 et 5 février prochains au Centre Sportif de l’Orneau et rassembleront 

l’élite belge du badminton mais aussi l’ensemble de sa communauté. 

Ouverts aux joueurs et joueuses classés 1, 2 et 3 - soit les trois premiers classements -, la 

compétition sacrera les nouveaux Champions et Championnes de Belgique dans les cinq 

disciplines (simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames et double 

mixte) au sein d’une infrastructure parfaitement aménagée et répondant aux critères les 

plus élevés. 

Elle accueillera les meilleurs athlètes du Royaume dont plusieurs font partie du top belge 

et représentent régulièrement les couleurs de la Belgique sur la scène internationale.  
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Présence des sociétaires des départements Top Sport 

Parmi eux figurent les Elites, les Espoirs et les Jeunes Talents issus des deux Centres de 

Formation, francophone et flamand. 

On mentionnera notamment : 

- Elias BRACKE 

o Âge : 24 ans 

o Club : Bad79 (Anderlecht) – LFBB 

o Issu de Leuven 

o 161ème mondial 

o Vice-champion de Belgique 2020 en simple messieurs 

- Clara LASSAUX 

o Âge : 21 ans 

o Club : Rixensart BC – LFBB 

o Issue de Limal 

o 136ème mondiale 

o Championne de Belgique 2021 en double dames 

o Vice-championne de Belgique en simple dames en 2020 

- Karla HENRY 

o Âge : 18 ans 

o Club : Royal Badminton Club Verviers – LFBB 

o Issue de Nivelles 

o 28ème mondiale en simple dames U19 (fin d’année 2022) 

o 9ème Européenne en simple dames U19 (fin d’année 2022) 

- Charles FOUYN 

o Âge : 17 ans 

o Club : W & L BV – Badminton Vlaanderen 

o Issu de Jodoigne 

o 3ème mondial en simple messieurs U19 

o 2ème Européen en simple messieurs U19 

- Baptiste ROLIN 

o Âge : 17 ans 

o Club : Ciney Badminton – LFBB 

o Issu de Dinant 

o 4ème mondial en simple messieurs U19 

o 3ème européen en simple messieurs U19 

- Arnaud HUBERTY 

o Âge : 16 ans 

o Club : BC Enghien-Silly – LFBB 

o Issu d’Enghien mais domicilié désormais à Messancy 
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Une rediffusion en direct sur l’ensemble des chaînes locales francophones ! 

En partenariat avec Canal Zoom, la Fédération Royale Belge de Badminton et Badminton 

Vlaanderen, la LFBB permettra la diffusion de matches de badminton pour la 

première fois sur l’ensemble des chaînes télévisées provinciales du réseau de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Une régie équipée de 5 caméras permettra en effet de transmettre en direct trois des cinq 

finales dans des conditions dignes du Haut Niveau, et ce commentées par un journaliste 

sportif et un consultant externe. 

Cette médiatisation à large spectre devrait permettre d’augmenter significativement la 

visibilité du badminton et de rappeler ô combien c’est un sport impressionnant qui 

requiert vitesse, contrôle et puissance dans toutes ses phases de jeu. 

 

Programme 

Voici le programme complet de ce week-end sportif : 

• Samedi 4/02 

o De 9h00 à 21h30 : 

▪ Eliminatoires 

▪ Quarts de finale 

• Dimanche 5/02 

o De 10h00 à 12h30 : 

▪ Demi-finales (sur 2 ou 4 terrains simultanément) 

o De 12h30 à 13h30 : 

▪ Drink VIP (partenaires et autorités publiques) 

o De 13h00 à 15h30 : 

▪ Finales (sur 1 ou 2 terrains simultanément) 

o Aux environs de 16h00 : 

▪ ▪ Remise des prix aux lauréats   
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Adresse 

Centre Sportif de l’Orneau 

Chaussée de Namur 28 

5030 Gembloux 

- Entrée payante pour le public 

- Entrée gratuite pour les journalistes accrédités 

→ Veuillez confirmer votre présence par email via denieuport@lfbb.be 

 

Renseignements 

- Informations générales : affiche, billetterie 

- Tableaux 2023 

- Palmarès 2022 

Photos & illustrations sont à votre disposition sur simple demande 

 

Contact 

Olivier DE NIEUPORT 

Responsable Communication & Evénements 

+32 474 85 62 90 

denieuport@lfbb.be 

 

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. 

https://goo.gl/maps/honJuXBFNZv3Szer9
https://lfbb.be/blog/cb-elites-gembloux-aussi-pour-le-sacre-national
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=1B54C7E9-73E3-4C9A-9C3F-3ED3709D5B3B
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=1B54C7E9-73E3-4C9A-9C3F-3ED3709D5B3B
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=190B60D9-A7A9-4A33-AC1C-8FC80292EF39
mailto:denieuport@lfbb.be
https://lfbb.be/blog/un-plan-ambitieux-pour-relancer-la-pratique-du-badminton
https://lfbb.be/blog/un-plan-ambitieux-pour-relancer-la-pratique-du-badminton

