
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
BADMINTON  – La conférence de presse du COIB  annoncera officiellement la sélection 

de nos athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo.  

VENDREDI 24 JUIN 2021 DE 14H30 À 17H  

JARDIN JAPONAIS D’HASSELT (BELGIQUE) 

Braine-l’Alleud, le 23 juin 2021. L’annonce officielle des sélections de nos badistes pour les Jeux 

Olympiques de Tokyo sera faite lors de la conférence de presse du Comité Olympique 

Interfédéral Belge prévue ce jeudi 24 juin 2021. 

Avec 2 Sportifs de Haut Niveau dans la course olympique, la Ligue Francophone Belge de 

Badminton (LFBB) y sera représentée par : 

- Lianne TAN, Athlète ; 

- Frédéric GASPARD, Directeur technique HN ; 

- Indra Bagus ADE CHANDRA, Coach élites. 

Lianne TAN 

À 30 ans, Lianne TAN concourrait pour sa troisième qualification olympique à l’occasion 

des jeux de Tokyo. 

En 2012, lors des Jeux de Londres, alors classée 55ème au ranking mondial, Lianne a 

terminé 2ème de son groupe, dans une poule à 3 avec la 4ème tête de série Indienne. 

En 2016, alors classée 62ème au ranking mondial, Lianne s’est retrouvée aux Jeux de Rio 

dans une poule à 4 avec la 3ème tête de série chinoise. Elle a tout de même remporté un 

match sur les 3 joués et a terminé 2ème du groupe. 

Cette année, pour les Jeux de Tokyo, Lianne se situe à la 24ème place sur la liste olympique 

et est classée 38ème mondiale, son meilleur classement. Pour cette troisième participation 

olympique, Lianne a pour objectif de passer le groupe. 

 

Sous contrat d’élite sportive à la FWB, Lianne mène une double carrière, partagée entre 

Liège, où elle s’entraîne, et Bilzen, où elle vit et professe comme dentiste. 
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Le plus beau souvenir de la carrière de Lianne reste la médaille d’argent qu’elle a 

décrochée aux European Games de Baku en 2015. 

Mener de front une carrière d’élite sportive et des études universitaire n’est pas toujours 

simple. Néanmoins, lors de sa dernière année d’études, Lianne est repassée au-dessus de 

la 100ème place mondiale. Elle a terminé avec brio ses études de dentisterie aux Pays-Bas 

l’été 2018.  

Dans la foulée, Lianne a rejoint le centre de formation des élites sportives de la LFBB et 

en a fait pour la première fois son centre d’entraînement permanent. Elle y a rejoint 

Maxime MOREELS et Elias BRACKE, également de retour sur le centre. La centralisation 

par la LFBB de ses talents s’est achevée par la venue d’un coach indonésien doté d’une 

belle expérience sur le circuit international. 

Depuis l’été 2018, la progression de Lianne est fulgurante, jusqu’à décrocher ses meilleurs 

rankings mondiaux, à un point tel qu’elle a débuté la qualification sur du velours en 

s’imposant sur le premier tournoi qualificatif. La période qualificative fût longue, 

puisqu’interrompue par le covid19 entre mars 2020 et janvier 2021, mais n’empêcha pas 

une belle dynamique confirmée par un top 8 aux Championnats d’Europe début 2021. 

Après les Jeux Olympiques, les Championnats du monde à Huelva (Espagne) attendront 

notre compatriote du 29 novembre au 5 décembre 2021. 

A 31ans, Lianne commencera sûrement à se poser des questions sur sa reconversion, 

mais actuellement, avec son meilleur niveau de jeu jamais presté, elle continue de surfer 

sur la vague. 

Maxime MOREELS 

A 30ans, Maxime MOREELS, actuellement 95ème au ranking mondial, est également 

soutenu par l’Adeps dans la quête de sa qualification olympique. A trois tournois de la 

clôture de la période de qualification pour les JO de Tokyo, Maxime était encore dans les 

places qualificatives. A la clôture, Maxime manque la qualification pour 2 à 3 places. Une 

grosse déception pour cet athlète qui a bataillé dur et qui avait déjà tenté une qualification 

pour les JO de Rio, alors classé à la 113ème place mondiale. 

Maxime était parti s’entraîner 2ans au Danemark, une nation du badminton en Europe, 

avant de revenir en 2018 sur le centre de formation des élites sportives LFBB à Liège. 

Les élites et les espoirs du badminton de demain 

Tous les joueurs concourant sur la scène internationale s’entraînent au centre des élites 

et des espoirs sportifs de la LFBB à Liège. 

Parmi les espoirs en course pour les Jeux de Paris en 2024, Elias BRACKE, 22ans et 197ème 

mondial, et Clara LASSAUX, 19ans et 176ème mondiale sont dans la roue de Lianne et 

Maxime et côtoient les mêmes terrains d’entraînement. 
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Chez les plus jeunes du centre de formation, Baptiste ROLIN est actuellement top 25 

européen en U17. 

 

Découvrez nos Elites ! 

- Portfolio Maxime MOREELS : https://youtu.be/ZKpRDoCSrxw 

- Portfolio Lianne TAN : https://youtu.be/VTrx5eQRl9A 

 

 

Programme de la conférence de presse du COIB du 24 juin 2021 

Lieu : jardin japonais d’Hasselt (adresse : Gouverneur Verwilghensingel 15, 3500 Hasselt). 

- 14:00 - 14:25  :  Autotest 

- 14:30 - 15:00  :   

o Accueil - Matthias Van Baelen, Press Relations Manager 

o Annonce de la sélection et présentation des athlètes participants - Olav 

Spahl, Chef de mission Tokyo 2020 

- 15:05 - 17:00  :  Interviews individuels avec la presse 

 

 

Contacts 

Frédéric GASPARD 

Directeur technique – Haut Niveau 

+32 479 29 24 84 

gaspard@lfbb.be 

 

Olivier DE NIEUPORT 

Responsable Communication 

+32 474 85 62 90 

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. 

Compte tenu du contexte, certaines réformes ont été reportées tandis qu’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.  

Cet été 2021, le AirBadminton Summer Tour, organisé par la LFBB en collaboration avec 

Badminton Vlaanderen et Decathlon Belgium, fera étape lors de 50 dates sur tout le 

territoire belge. Une action de reprise de l’activité en plein air, de découverte du nouveau 

concept de jeu qu’est le AirBadminton et de promotion du badminton. 

Dans le cadre du développement de son centre de formation des élites sportives, la LFBB 

ambitionne de proposer un projet de centre d’excellence badminton dans le cadre de 

l’appel à projets « Wallonie Ambitions Or ». 

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 128 clubs et 

plus de 11.000 membres y sont affiliés (en temps normal). 

 

 

Photos & illustrations sont à votre disposition 
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