
  

 

ÉCHOS DE LA SÉANCE  
Note: ces extraits de séance ne reflètent pas l’entièreté des débats et des discussions menés au cours 
de la séance. Ces extraits sont une synthèse des principales décisions prises. La documentation qui a 
précédé les débats n’est pas reproduite dans ces extraits. Les questions liées à des personnes 
particulières n’y figurent également pas.  

  
Organe d’administration        Date : 24/10/2022  

Objet : séance ordinaire         Lieu : Andenne 

Présent.e.s : Jean-Pierre HECQUET, Pascal BLOGIE, Etienne DOUMONT, Céline BRENU, Dominique 

GALLEZ, Charlotte COESENS, Marine SEIJKENS, Magalie DUJARDIN, Michel PICALAUSA. 

 

Excusé.e.s : Stefan FERCOT, Arnaud DELSAUT, Mélissa PIRE, Gaëtan VANDERSCHUEREN. 

 

NOTES D’INFORMATION 
1 .  DÉ V EL O P P E M EN T  JE U N E S S E  

A. Topo des Rassemblements jeunes 
Rassemblements programmés à l’heure actuelle : Léglise (Province de Luxembourg). 

Rappel : Ce projet pilote est à la fois en phase de sondage et en phase de test. En effet, les besoins / 

attentes varient d’une province à l’autre. Aujourd’hui, une première zone géographique répond 

rapidement à la mise en place d’un premier rassemblement. Plusieurs clubs en phase de développement 

(nouveaux labels, jeunes moniteurs, dynamiques dans les nouveaux projets de promotion du bad auprès 

des jeunes) rencontrent des freins à l’augmentation du volume d’encadrement. Pendant ce temps, 

d’autres clubs n’émettent pas le besoin “urgent” de la mise en place d’un second entraînement 

hebdomadaire (au minimum).  

Ce rassemblement a pour objectif de soutenir le développement structurel de des clubs. Le club de 

Léglise manifeste une volonté de développement et dispose d’une salle disponible mais pas d’entraîneur 

ni d’un nombre suffisant d’enfants pour proposer un entraînement supplémentaire. Les autres clubs 

partenaires pour ce projet sont : Neufchâteau, Marche, Martelange, Attert. 

La mise en place des rassemblements jeunes en Province de Luxembourg prévu après les vacances de 

Toussaint, dans la foulée de l’enthousiasme du Tournoi Jeunes Amical (TJA) de Marche. 
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B. Labellisation 
Soutien à la labellisation des clubs LFBB 2021-2022 par l’ADEPS : La subvention a été liquidée 

intégralement auprès des clubs labellisés « Espoir ». La rentrée du rapport d’activités et des pièces 

justificatives clôture ce soutien 2021-2022. 

Labellisation LFBB 2022-2023 : Le cabinet de la Ministre des Sports travaille actuellement sur un 

décret permettant de pérenniser l’aide à la labellisation des clubs pour les saisons à venir. Sur base des 

demandes de labellisation pour la catégorie “Espoir” (soit les labels “Avenir” et “Performance”), une 

demande de soutien à la labellisation des clubs LFBB a été introduire auprès de l’Adeps. 

La LFBB a labellisé 33 clubs LFBB cette saison 2022-2023, soit 10 de plus que l’année précédente (détail 

des clubs et des labels octroyés). 

Mon Ecole de Bad’ - premier guide : “des premiers pas en club vers la première compétition” 

L’élaboration du premier outil pédagogique de « Mon Ecole de bad’ » à l’attention des clubs labellisés 

“initiation” est en cours. Une première partie est désormais accessible sur demande. 

Activité pour les clubs labellisés le dimanche 6 novembre (finales Championnat LFBB) : 

• Remise officielle des labels 22/23. 

• Tournoi de développement pour les jeunes des clubs labellisés. 

 

2.  FO R M A T IO N  D E S  CA D R E S  
Etat des lieux à mi-olympiade et ajustement stratégique 

Suite à l’état des lieux/évaluation à mi-olympiade 2021-2024, le programme de formation des deux 

prochaines années est adapté avec une sélection d’actions (identifiées et nouvelles) qui doivent 

permettre à la LFBB d’atteindre ses objectifs fixés pour 2024 (liés aux besoins identifiés dans la stratégie 

générale de développement LFBB 20-30) :  

- Digitalisation AnimBad et MSInBad : dès les formations 2023. 

- Statut du “Moniteur Actif” (suite à l’outil de digitalisation, qui permettra un plus grand nombre 

de mises à jours des anciens niveaux de formation) 

- Augmenter les critères de labellisation 

- Reconnaissance du moniteur Sportif LFBB 

L’ajustement stratégique majeur 2023-2024 sera le repositionnement des niveaux de qualification 

animateur badminton et Moniteur sportif initiateur badminton dans leurs champs de compétences 

attendus. Le parcours de formation et le calendrier des formations seront adaptés en conséquence. 

Programme 2022/2023 

Prochaines formations des cadres sont planifiées (novembre-décembre 2022).  

Plus d’informations : https://lfbb.be/page/formations-pedagogiques  

  

https://lfbb.be/sites/default/files/lfbb_labellisation_resultats_2022-2023.pdf
https://lfbb.be/sites/default/files/lfbb_labellisation_resultats_2022-2023.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1861wovJKCeNq6zs1CF4t6aK05OKA3A8t
https://lfbb.be/page/formations-pedagogiques
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3.  HA UT  N IV EA U  

A. CFES et Top Sport 
Population du Top Sport LFBB 2022-2023 

• 4 joueurs « seniors » (Lianne TAN, Elias BRACKE, Clara LASSAUX, Adrien SLEGERS).  

• 9 joueurs « juniors », dont : 

o 1 joueuse qui opère la transition « senior » en février 2023: Karla Henry (2ème U19) ; 

o 2 joueurs qui continuent dans le groupe CFES: Arnaud Huberty (2ème U17) et Baptiste 

Rolin (1ère U19) ; 

o 5 nouveaux joueurs issus de la détection LFBB : Noah Schoubben (2ème U13), Loïc 

Gosset (1ère U15), Timothée Jadot(1ère U15) , Auriane Vasilevski (1ère U15)et Adam 

Janssens (2ème U15) ; 

o 1 nouveau joueur venant d'une filière hors HN: Antoine Voisin (2ème U17). 

• 1 joueur en arrêt de collaboration : Lucas Lesuisse (2ème U17). 

• Une joueuse présentée venant de la détection mais non reprise: Lucie Huybrechts (1ère U15). 

Scolaire & Projet de Vie 

• 100% de réussite scolaire et universitaire de la population Top Sport en 2021-2022. 

Résultats aux compétitions au sommet passées : 

• EYOF pour Arnaud Huberty (European Youth Olympic Festival - fin juillet). 

Résultats: Premier de poule et défaite en sortie de poule en 1/8ème. 

Préparation : Camp de préparation multi-fédération organisé à LLN par le COIB. 

Joueurs sélectionnés pour les EYOF : Arnaud Huberty et Amber Boonen  

• EJC (Championnats d’Europe Junior) (mi-août) pour Baptiste Rolin, Karla Henry et Arnaud 

Huberty (Team event et individuel) 

Résultats significatifs de Karla battant une top 16 européenne. 

Camp de préparation à Spa : venue d'une coach ukrainienne (ancienne top 25 mondiale en 

mixte) et 2 sparrings ukrainien (équipe nationale ukrainienne médaillé d'Europe) 

• NFC (Nation Future Cup) pour Arnaud Huberty et Noa Dauphinais (fin août) 

Résultats : Victoire significative d'Arnaud en team event en battant l'autrichien, 2ème européen 

au ranking (15/08/2022). En individuel, arrêt sur blessure en finale contre ce même autrichien. 

• WC (World Championships) pour Lianne Tan (fin Août) 

Résultats : Défaite au premier tour en 2 sets contre une joueuse de Hong Kong China. 

• ECU15 (Championnats d’Europe U15) pour Adam Janssen (début septembre) 

Résultats : Défaite au premier tour en 3 sets contre la tête de série allemande 5/8 

Compétitions au sommet à venir : 

• World Junior championship à Santander (départ 16/10) pour Baptiste Rolin, Karla Henry et 

Arnaud Huberty. 

• Groupe qualificatif des EMxTC à Sofia pour nos seniors en décembre 2022 
Sélection encore à faire 
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Gestions diverses - projets importants réalisés – importantes avancées dans le développement 

du système sportif LFBB 

• Collaborations sur la scène internationale 

Comme pour tous sportifs Haut niveau d'un pays non-leader de sa discipline, la LFBB se doit de 

collaborer sur la scène internationale. Collaboration avec la Yonex Peter Gade Academy à 

Copenhague depuis Août 2021. 

• Organisation et aménagements double carrière pour les sportifs universitaires (Clara LASSAUX 

et Karla HENRY) 

• Gestion de la Préparation mentale (fin saison 2021-2022) 

• Système de suivi complet des athlètes : outil de partage, processus de suivi, communication 

new, ... (mars 2022 à maintenant) 

• Travail métabolique sur terrain de badminton en collaboration avec le Caps UCL. 

 

4.  CO M P É TI T IO N S  
• Tournois (bien remplis) 

• TJA 
1ers TJA de la saison 2022-2023 planifiés. Le 1er TJA à Marche est complet (72 participants). Le 

TJA suivant organisé par le BC Roux le samedi 29 octobre n’est, par contre qu’à un tiers de sa 

capacité, une semaine avant la clôture des inscriptions. 

Plus d’infos & calendrier TJA : https://lfbb.be/page/tournois-jeunes-amicaux  

• Classements 
Des problèmes tardent à être résolus par notre prestataire. La commission nationale 

« classements » tentent de solutionner la situation avant d’envisager les éventuelles 

modifications au système actuel. 

5 .  CE L L UL E  A R B I T RA G E  
À la suite de la démission d’Elisabeth VEKIC, Isabelle PUISSANT (BadSax Miavoye) devient responsable 

du District Hainaut-Namur. Nous remercions vivement Elisabeth pour son implication durant ses 

quelques années de fonction au sein de la cellule arbitrage et souhaitons la bienvenue à Isabelle. 

6 .  NO U V EA U X  M E M B R E S  E F F E CT IF S  

• Club 235 : Badminton Attert (Attert – Luxembourg) 

• Club 239 : Club Seniors Very Bad’Montigny (Montigny-le-Tilleul – Hainaut) 

• Club 240 : Badminton Club de Bouillon Le Phoenix (Bouillon – Luxembourg)  

7.  PA S S -SPO R T  
Durant les deux premières phases de l’action, 16 clubs ont participé à l’action et ont octroyé un total de 

177 “Pass-Sport”. 

Relance de l’action : une 3ème phase se déroulera du 19/10/2022 au 15/12/2022. Il reste 529 “Pass-

Sport” à octroyer avant le 30/06/2023 

8.  SP O N S O RI N G /P A R TE N A RI A T  
• Envoi des premiers plis sponsoring avant la mi-octobre, avec invitations VIP aux CLFBB ; 

https://lfbb.be/page/tournois-jeunes-amicaux
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• Le contrat de partenariat LFBB-DistriSport (Yonex) a été reconduit pour la période 2022-2024, 

lors du YBI ; 

• Proposition de sponsoring (concours clubs) de LocalPharma transmis à la LFBB : sur la vente 

d’un billet « tombola » de 5€, le club récupère 4€, la LFBB 0.5€ et une association caritative 0.5€. 

9.  A I RBA D M I NT O N  UR B A N  S E R IE S  2022  -  UT R E CH T   
3 joueurs francophones ont intégré l’équipe belge lors de ce 3ème événement AirBadminton 

international : Charlotte COESENS, Dorian WUILLAUME et Présence BEELEN. 

Les rencontres étaient de bonne qualité, spécialement dans les triples. Les belges ont passé plusieurs 

tours dans la compétition. Les résultats et performances étaient proches des autres équipes présentes. 

10 .  A C TI O N S  D E  C A P TA T I O N /R E CR U T E M E NT  
• Animations Badminton 

Depuis le début de saison 2022-2023, la LFBB a répondu présente pour l’animation badminton 

lors de diverses manifestations sportives grand public : 
o 23 et 24/09/2022 à Libramont, dans le cadre du salon « Bouge ton sport » organisé par 

la Province et l’Adeps, à destination des élèves de 5ème et 6ème primaire et du tout public. 

o 27/09/2022 à Froidchapelle, dans le cadre de l’ASEUS trophy, organisé par l’Aseus et 

l’Adeps, à destination des étudiants de l’enseignement supérieur et universitaire ; 

o Du 12 au 30/09/2022 en Province de Liège, dans le cadre du projet « Jeu Mini-bad à 

l’école », en collaboration avec la FSEOS Liège et l’AFFSS. 

À venir: 

- Urban Youth Games le 21/10/2022 Uccle et le 18/11/2022 à La Louvière. 

1 1 .  C O M M U N I CA TI O N  
Planète bad 

• 1er épisode de la série « Planète Bad » : le Brussels.  

Promotion badminton à la radio RTBF – la grande forme 

• Promotion du badminton et de la LFBB à l’émission radio « La grande forme » sur la RTBF 

animée par Adrien De Vyver : https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-grande-forme?id=2944645 

(à partir de la min. 49 :28) 

Concours Facebook : lancement groupes facebook provinciaux  

La LFBB a mis en place un nouveau canal de communication afin de favoriser les échanges locaux et de 

connecter les clubs entre eux : les groupes Facebook provinciaux. 

Objectifs de ces groupes : se tenir informé de l’actualité locale, améliorer la visibilité de son club, 

communiquer plus efficacement vers les membres et clubs affiliés voisins mais également vers les clubs 

et pratiquants non affiliés, promouvoir les activités de son club, mettre en valeur ses bénévoles et les 

succès sportifs, augmenter les chances de réussite de ses projets, faire un appel à la solidarité, inspirer 

et donner des idées d’actions à d’autres clubs, … 

Un concours a été organisé afin d’inciter les pratiquants, affiliés ou non, à s’abonner au groupe de leur 

propre province. Le vainqueur de chaque province pouvait au choix remporter 5 tubes de volants ou 5 

“Pass-Sport”. 

https://www.instagram.com/reel/CjScX3mDR2R/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-grande-forme?id=2944645
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Groupes Nbre de membres avant 
concours 

Nbre de membres après 
concours 

Delta 

Namur 80 107 27 

Luxembourg 96 116 20 

Liège 125 166 41 

Hainaut 115 169 54 

Brabant wallon 69 116 47 

Bruxelles 85 120 35 

Total 570 794 224 

Interview « portrait du mois » 

• Wendy CALLIER, juge de ligne YBI : https://lfbb.be/blog/portrait-du-mois-wendy-callier  

12 .  EVENEMENTS 
• YBJ 2022  

Bonne participation (nombre d’inscriptions) et gros intérêt dans la participation des joueurs de 

la délégation chinoise. Processus et logistique facilités/améliorés. Regret du peu de spectateurs 

présents le dimanche. 

• Calendrier des événements à venir : https://lfbb.be/page/evenements  

• Teambuilding LFBB-BV  
Organisation d’un teambuilding LFBB-BV visant à faire connaissance en vue d’une collaboration 

plus étroite à l’avenir entre les deux ligues. 

• AGO LFBB 2023 – le samedi 10/06/2023 à Andenne 

• CLFBB 2022 : 
Rencontres entre les meilleur.e.s compétit.rice.eur.s de la Fédération Wallonie-Bruxelles – y 

compris les Sportifs de Haut Niveau mais aussi les Jeunes Talents s'entraînant au sein de notre 

Centre de Formation - dans les 5 catégories de notre discipline. 

105 Joueurs inscrits : bilan positif ; peu de top joueurs manquent à l’appel (en 2021 : 92 

joueurs inscrits).  

Formations arbitrales : 18 inscriptions.  

Tournoi de développement (jeunes) :  

Participants par ordre de priorité : 
1. Jeunes détectés LFBB (participation obligatoire) ; 

2. 2 joueurs max./club labellisés Espoir ; 

3. joueurs issus de clubs labelisés (autre label) (sur liste d’attente en fonction du nombre 

d’inscris). 

= max. 40 participants. 

Principe d’(auto-)évaluation du niveau de jeu (comme les TJA) ; rencontres « pas de genre, pas 

d’âge, en simple ».  

 
Le tournoi de développement (jeunes) s’inscrit dans un processus de préparation aux CB jeunes 

2022, composé de :  

1. 2 entraînements LFBB depuis le début de la saison 2022-2023 ; 

2. YBJ (24/09): Observation des comportements des joueurs ; 

3. (25/09) : Entraînement détection. Objectif : fixation objectifs et mise en application à 

l’entraînement (25/09) ; 

https://lfbb.be/blog/portrait-du-mois-wendy-callier
https://lfbb.be/page/evenements
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4. CLFBB (6/11) : objectifs de comportements à mettre en application & évaluation par les 

pairs (contraintes du CLFBB : public, tapis ; augmenter un peu la pression de 

l’environnement) ; 

5. 11/11 : Entraînement détection LFBB 

6. (19-20/11) CB Jeunes. (objectif : performance (tactique et comportement) et non résultat 

sportif) 

 

 

DÉCISIONS DE L’OA 
1 .  PR O J ET S  COMPETITION :  

L’organe d’administration a discuté les (avant-)projets, jugés intéressants, présentés au préalable via les 

fiches d’avant-projet. Des adaptations ont été suggérées. 

A. Bad Games Loisirs (rencontres loisirs) 
L’OA LFBB a voté à l’unanimité pour la poursuite du travail et le test de ce projet 

Des webinaires seront organisés afin de présenter la formule aux clubs et d’organiser une phase test et 

de récolte des feed-backs avec les clubs volontaires. 

B. Challenge « je joue pour mon club » (circuit sur base de nos tournois) 
L’OA LFBB a donné, à l’unanimité, son accord de principe pour le lancement de ce projet. 

La catégorisation des clubs pour le challenge est à peaufiner (nombre de membres/nombre de 

compétiteurs), de même que le nombre de tournois concernés, l’appel à candidatures pour la mise en 

place des bonnes pratiques, etc. 

La réflexion sur le challenge se fait pour la saison 2023-2024. L’annonce du Challenge se fera à l’AGO 

LFBB 2023.  

2 .  APPROBATION DU PV DE L’OA DU 20/08/2022  

Le PV de la séance du 20/08/2022 a été approuvé à l’unanimité par l’OA LFBB. 

3 .  CH A L L EN G E  CA P  15 .000  
L’OA LFBB s’est positionné comme suit face à la 

proposition de mettre en place un Challenge Cap 

15.000 visant à récompenser et mettre en 

évidence les clubs qui progressent bien en termes 

de nombre de membres, et qui dès lors 

soutiennent et participent à l'atteinte de nos 

objectifs en matière d'évolution du nombre de 

membres LFBB (objectif de 15.000 membres en 

2027- La LFBB comptabilise 11.600 membres en fin 

de saison 2021-2022) : 

• Vote de l’OA LFBB pour le principe de faire un challenge Cap 15.000 de type “concours ReStart” 

: 9 voix pour et une abstention. 

• Vote pour récompenser 5 critères : Unanimité pour. 

• Vote pour les propositions :  

o Proposition 2 : 4 pour ; 
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o Proposition 3 : 1 pour ; 

o 3 abstentions. 

➔ Proposition 2 approuvée à la majorité. Décision voulant démontrer la volonté de 

conserver un budget équivalent au budget alloué au Challenge ReSTART 2021-2022, et 

de récompenser un top 2 pour tous les critères.  

 

Critères et prix : 
  

Critères Classement 2022-2023 

Proposition 2 

Evolution du nombre de membres 

Top 1 300€ 

Top 2 200€ 

Top 3  

Evolution du nombre de compétiteurs 

(hommes & dames) 

Top 1 15 tubes  

Top 2 10 tubes  

Top 3  

Evolution du nombre de jeunes – de 

15ans 

Top 1 500€ 

Top 2 300€ 

Top 3  

Fidélisation des membres (%) 
Top 1 300€ 

Top 2 200€ 

Evolution du nombre de compétitrices 
Top 1 15 tubes  

Top 2 10 tubes 

TOTAUX 
Nombre de récompenses/clubs 10 clubs/récompenses 

Valeur des lots 1.800€ + 50 tubes de volants plumes 

Conditions d'accès : Concours ouvert à tous les clubs LFBB affiliés au 15/05/2023. 

Timing pris en compte : 17/05/2023 versus 17/05/2022 (cf. import pour challenge ReSTART 2022). 

Communication : via tous les canaux LFBB 

4.  D I VE R S  

A. Convention de partenariat – Urban Youth Games - LFBB 
L’OA LFBB a voté à l’unanimité pour la signature de la convention de partenariat avec les Urban 

Youth Games visant à officialiser les collaborations futures (2022-2026) et synergies entre les 

activités des deux associations. 

Concrètement, mise en œuvre du partenariat concerne : 

1. Le développement d’Inclusive Playbooks badminton, notamment sur l’explication des 

règles de jeu et la construction des activités sportives, dans un format de jeu collaboratif, 

utilisables par la LFBB en dehors également ; 

2. L’apport de l’expertise, la fourniture des encadrants et du matériel nécessaires à la 

promotion du badminton lors des Evénements « Urban Youth Games » ; 

3. L’implication d’athlètes pour inspirer les jeunes par l’association/présence de top 

athlètes LFBB lors d’un événement pour inspirer les jeunes et les faire rêver ; 

4. La Communication, avec fixation d’objectifs mesurables chaque début d’année civile. 

 

La LFBB sera représentée lors de la commission mixte par Charlotte COESENS, administratrice 

LFBB et Marine SEIJKENS, Directrice générale. 


