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Les équipes peuvent cependant décider entre elles d’adopter tout autre format de rencontre pour

autant que ce format compte 8 matches et qu’un accord soit trouvé au plus tard 24 heures avant la

rencontre. À défaut d’accord, le format par défaut sera d’application
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Vainqueur :

Observations :

Volants : 
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Noms et signatures des capitaines d'équipes
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S/D/Mx 8

Date :

Résultats

1er set 2e set 3e set Victoires Sets Points

Ligue Francophone Belge de Badminton
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Nouveautés

Possibilité pour un·e affilié· de jouer pour un autre club sans passer par une procédure de prêt

Classements limités à 9 pour les dames, à 10 pour les messieurs

Toute demande d’avancement ou de report d’une rencontre doit être introduite auprès du club adverse concerné au plus tard 7 jours avant la rencontre.

Toute demande de report d’une rencontre pour cas de force majeure doit être introduite jusqu’à 4 heures avant la rencontre.

Par défaut, chaque rencontre mixte est jouée selon le format et l’ordre suivant : 

- 2 doubles messieurs 

- 2 doubles dames

- 1 simple messieurs

- 1 simple dames

- 2 doubles mixtes

Par défaut, chaque rencontre messieurs/dames est jouée selon le format et l’ordre suivant : - 6 doubles - 2 

simples Les équipes peuvent cependant décider entre elles d’adopter tout autre format de rencontre pour 

autant que ce format compte 8 matches et qu’un accord soit trouvé au plus tard 24 heures avant la 

Toutes les rencontres se jouent avec des volants en plumes sauf accord des deux capitaines d’équipes pour 

jouer toute la rencontre ou seulement certains matches avec des volants synthétiques

Les Capitaines s’échangent entre eux les compositions pour les deux prochains matches

Les paires de doubles ne doivent plus obligatoirement rester identiques durant toute le rencontre. Un même 

joueur peut donc être aligné dans deux ou trois paires de doubles différentes.

Restrictions :

o La composition des paires et leur ordre ne peut jamais générer un second match avec les 4 mêmes 

joueurs. À défaut, l’ordre des paires devra être inversé ou la composition des paires de l’équipe visiteuse 

devra être revue ;

o Une même paire ne peut pas être alignée plus de trois fois lors d'une même rencontre ;

o Un même joueur ne peut pas être aligné dans plus de 3 matches lors d’une même rencontre.



Foire aux questions

Toutes les informations sont disponibles dans les règlements : https://lfbb.be/page/reglements

Questions N° article

Quels sont les critères de qualification des joueurs ? 5

Le noyau d'une équipe est-il limité ? Peut-on ajouter des joueurs en cours de saison ? 6

Peut-on avancer/reporter une rencontre d'interclubs ? Oui MAIS il faut respecter les critères. 11

Qui doit fournir les volants ? 15

Dans quel ordre doit-on aligner les joueurs ? 17

Que se passe-t-il si un match est arrêté (exemple : blessure d'un joueur) ? 18

Que se passe-t-il si la rencontre est interrompue ? 19

Quand faut-il encoder les résultats ? Endéans les 96 heures qui suivent le début de la rencontre. 24

https://lfbb.be/page/reglements

