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La Labellisation c’est quoi?

Label : n.m étiquette ou marque sur un produit (pour en garantir 
l’origine, la qualité).

« Introduit à l’origine pour un certain nombre d’appareils ménagers 

en 1994, puis élargi en 2004 — avec une échelle de notation allant de 

A (les produits les plus efficaces) à G (les produits les moins efficaces) 

—, ce concept a été essentiel pour aider les consommateurs à 

choisir des produits plus économes en énergie. Parallèlement, il 

encourage également les fabricants à stimuler l’innovation en 

utilisant des technologies plus économes en énergie »*

*Source : Commission Européenne 
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La Labellisation LFBB c’est quoi?

• C’est un système de reconnaissance des clubs mis en place par la fédération

• pour identifier la qualité des services et de l’encadrement au sein d’un club

• Pour garantir la qualité des services et de l’encadrement au sein d’un club 

• Donner les pistes de développement aux clubs. 
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La Labellisation en chiffres

Quelque soit le label, le nombre de
membres concernés par les critères de
labellisation est plus important dans les
clubs labellisés. Aussi bien au niveau des
labels initiations, qu’au niveau des labels
avenir et compétition.
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La Labellisation en chiffres

Les critères de ces derniers labels
imposent un volume d’entraînement
plus important, une qualité
d’encadrement et des objectifs sportifs
définis. Ces critères devraient permettre
aux joueurs de progresser vers un niveau
de performance plus élevé et donc
d’atteindre de meilleurs classements.

Cette analyse permet de vérifier deux
objectifs de la labellisation LFBB :
- Orienter les membres vers les clubs

qui répondent à leurs attentes
- Reconnaitre les clubs capables

d’encadrer et de faire évoluer les
jeunes compétiteurs.
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La Labellisation LFBB

• 3 catégories 

• Pour chaque catégorie il y a différents labels 

• Les catégories et les labels répondent à différentes finalités 

• Plusieurs labels possible pour un même club
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La Labellisation LFBB 2022-2023 – Introduire une 
demande

• Les demandes de labellisation pour la saison 2022-2023 doivent être 

introduites avant le vendredi 30 septembre 23:59 en remplissant le formulaire 

disponible sur ce LIEN

• Les résultats seront communiqués par mail aux clubs candidats le mardi 18 

octobre 2022
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https://forms.gle/9Dui3FuQGZNDNpi5A
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Le bureau de la ministre des Sports et son administration (ADEPS) travaillent
actuellement sur la rédaction et la validation d’un décret qui permettra le
financement des cercles labellisés issus d’une fédération sportive ayant fait
valider un projet de labellisation.

La LFBB faisant partie du groupe de travail à la base de ce décret, nous
comptons bien proposer notre projet de labellisation en vue d’un
financement de nos clubs labellisés.

Un premier projet avait été validé pour la saison 2021-2022 qui concernait les
clubs labellisés « Espoir » soit « avenir » soit « performance ».

Pour la saison 2022-2023, nous proposerons les mêmes critères à l’ADEPS. Le
montant total (un peu moins de 8000€ en 21-22) que nous percevrons sera
réparti entre les clubs labellisés « Avenir ».

FINANCIER
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Les clubs labellisés « initiation » (mini-bad / jeunes / ados) qui organisent
un TJA (tournoi jeunes amical), se verront rembourser une partie des
frais de location de salle engendrés par le tournoi et son organisation.

FINANCIER ET TJA
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Aide à l’élaboration du programme et des modules dans le cadre 
du subventionnement de la FWB pour l’action sportive et locale 
(Texte Unique) 

AIDE À LA SUBVENTION 
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Concerne les joueurs de moins de 15 ans issus des clubs labellisés.

L’objectif du rassemblement est de proposer aux joueurs une

séance hebdomadaire supplémentaire mais également de

rassembler les joueurs les plus motivés d’une même région. Ce

projet pilote tente de répondre aux 3 freins identifiés au sein des

clubs dans l’augmentation du volume d’encadrement à savoir, la

disponibilité des salles, le nombre de joueurs motivés et la

disponibilité de l’entraîneur.

RASSEMBLEMENT JEUNES
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• Possibilité d’organiser une formation à proximité du club

• Formations continuées gratuites pour les entraîneurs qui participent à 

l’encadrement des sessions reprises dans les labels du club.

ACCÈS AUX FORMATIONS 
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MON ÉCOLE DE BAD
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Mon école de bad est un projet de ressource à l’attention des responsable des

écoles de jeunes labellisées. Il sera constitué d’outils pédagogiques et d’outils

organisationnels.

Comment accueillir les jeunes lors d’une première séance en club?

À partir de quand peut-on leur proposer de participer à un tournoi?

Comment introduire la notion de compétition auprès des nouveaux membres?

« Des premiers pas en club vers la compétition » est le premier outil 

pédagogique. Ce guide a pour objectif d’outiller les moniteurs pour structurer 

leur séance et guider les joueurs débutants vers une première compétition (TJA).

NEW



• Visibilité du club sur le site de la 
fédération : Le label du club est
renseigné sur une carte interactive. 
(www.lfbb.be).

VISIBILITÉ 
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• Attribution du/des logo(s) 
« Club labellisé LFBB » au 
club pour la saison

• Mise en avant du logo dans les 
communications du club.

VISIBILITÉ 
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• Appui et relais des bonnes pratiques par la ligue-

échanges et mise en évidence de bonnes pratiques

lors de nos évènements, dans nos publications 

(NL)…

• Invitation VIP d’un représentant du club lors de 

certains évènements LFBB.

VISIBILITÉ 
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Catégorie « Initiation »

Objectifs

• Orienter de nouveaux pratiquants vers un club qui répond à

leurs attentes

• Encourager les clubs pour un accueil structuré des nouveaux

membres

• Encourager les clubs à un encadrement dès les plus bas

niveaux et débutants

Bad’Jeunes

Mini-Bad

Bad’ Ados

Bad’ Adultes
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Age 6 – 11 ans 10 – 14 ans 15 – 18 ans 18 ans à … 

Nombre 12 12 12 16

Programme 
hebdomadaire

1 x 1h 1 x 1h30
Accès au jeu libre

1 x 1h30
Accès jeu libre

1 x 1h30
Accès jeu libre

(min 20 séances / 
saison)

Niveau Débutant Débutant Débutant Débutant

Encadrement 
Animateur Bad (Prof E.P)
Moniteur Initiateur Bad

Niveau 1 ADEPS 

Animateur Bad (Prof E.P)
Moniteur Initiateur Bad

Niveau 1 ADEPS 

Animateur Bad (Prof E.P)
Moniteur Initiateur Bad

Niveau 1 ADEPS 

Animateur Bad (Prof E.P)
Moniteur Initiateur Bad

Niveau 1 ADEPS 

Bad’JeunesMini-Bad Bad’ Ados Bad’ Adultes

Catégorie « Initiation » Les critères et les 
labels 
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Objectifs

• Orienter les compétiteurs vers un club qui répond à leurs 

attentes 

• Encourager les clubs dans l’encadrement et

l’accompagnement dès l’adolescence des compétiteurs

• Éviter le décroche sportif des adolescents / jeunes adultes 

compétiteurs

• Guider les clubs dans l’encadrement de qualité des 

compétiteurs 

Compet’Adultes

Compet’Ados

Catégorie « compétition »
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Age 14 – 18 ans De 16 ans à …

Nombre 16 16

Programme 
hebdomadaire

2 x 1h30
1 x 1h préparation physique (conseillée)

Accès au libre

1 x 2h
1 x 1h préparation physique (conseillée)

Accès au libre

Niveau 1 à 11 et équivalent 1 à 9 et équivalent 

Encadrement 
Moniteur Educateur Bad

Niveau 2 ADEPS Moniteur Educateur Bad
Niveau 2 ADEPS 

Autre Programme de tournoi annuel avec objectifs 
individuel

Programme de tournoi annuel avec objectifs 
individuel

Objectifs d’équipe IC

Compet’AdultesCompet’Ados

Catégorie « compétition » - Les critères et 
les labels  
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Objectifs

• Orienter les jeunes joueurs vers un club qui répond à leurs
attentes

• Encourager les clubs dans l’encadrement et l’accompagnement
des jeunes joueurs

• Favoriser la fidélisation des jeunes pour une activité sportive
tout au long de leur vie

• Guider les clubs dans l’encadrement de qualité des jeunes
• Pour identifier les clubs qui ont la possibilité d’accompagner les

jeunes « potentiels » dans leur développement
• Pour élargir la base de jeunes joueurs francophones qui

évoluent dans des structures de club organisées et de qualité

Performance

Avenir

Pré-CFES

Catégorie « Espoir »
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Age GROUPE 1 : 6 – 9 ans
GROUPE 2 : 10 – 13 ans - 15 ans - 15 ans

Nombre 8 par groupe 16 16

Programme 
hebdomadaire

GROUPE 1 : 2x 1h (6 – 9 ans)
GROUPE 2 : 2x 1h30 (10 – 13 ans)

PP adaptée conseillée (10 – 13 ans)
Du lundi au vendredi

3x 1h30
PP adaptée conseillée
Du lundi au vendredi

2x1h30
1x1h30 (Entraînement LFBB régional)

1 x 1h PP
Du lundi au vendredi

Niveau
Débutant (6 – 9 ans)

Expérience d’encadrement (10 – 13 
ans)

Expérimenté 
Joueurs en détection LFBB

Expérimenté
Minimum 2 J détection LFBB
Minimum 1 joueur statut JT

Encadrement 
Moniteur Initiateur Bad

Niveau 1 ADEPS 
Expérience avérée

Responsable : Moniteur Educateur 
Bad

Niveau 2 ADEPS
Adjoint : Initiateur / Niveau 1 ADEPS 

avec expérience avérée

Responsable : Moniteur Educateur Bad
Niveau 2 ADEPS

Adjoint : Initiateur / Niveau 1 ADEPS avec 
expérience avérée

Finalités

Découverte ludique de l’activité 
badminton et de la compétition adaptée 

(6-9 ans)
Éducation sportive, introduction à la 

compétition avec objectifs (10 – 13 ans)

Objectifs de développement en 
collaboration avec la DT LFBB
Programme de compétitions

Participation à la détection LFBB

Objectifs de développement en collaboration 
avec la DT LFBB

Programme de compétitions nationales jeunes
Participation à la détection LFBB

Accueil de joueurs détectés extérieur au club

PerformanceAvenir Pré-CFES

Catégorie « Espoir » - Les critères et les labels  
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badjeunes@lfbb.Be


