
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

BADMINTON –  La nouvelle formule des tournois jeunes amicaux séduit et 
se propage ! 

Initiés et promus par la Ligue Francophone Belge de Badminton, de nouveaux Tournois Jeunes Amicaux 

s’ajoutent au fur et à mesure au calendrier sportif sous l’impulsion des clubs. Avec pour optique d’offrir une 

bonne première expérience aux débutants faisant leurs premières armes dans le milieu de la compétition, ce 

projet soutenu par l’Adeps et la Loterie Nationale se veut être la colonne vertébrale de la création et du 

développement de nouvelles générations de mordu.e.s du volant ! 

 

Braine-l’Alleud, le 14 février 2022. Ouverts aux enfants et adolescents âgés de 7 à 17ans, 

débutants comme confirmés en badminton, membres affiliés à un club LFBB ou futurs 

adhérents, les « TJA » permettront à chaque participant.e de jouer un nombre minimum 

de matches d’un niveau de compétition correspondant à son niveau de jeu, 

indépendamment de son âge et de son genre, le tout sur un temps de compétition limité 

(4 heures maximum). 

 

Accessible à tous ! 

Pour rappel, la LFBB a tenu compte des recommandations du monde scientifique sportif 

et de l’éducation en proposant un nouveau format de compétition jeunes.  

Ayant pour finalité la découverte de la compétition pour les jeunes, ce nouveau type de 

tournoi ne vise pas le résultat sportif mais met en évidence la participation du joueur qui 

sera confronté, uniquement en simple, à des adversaires d’un niveau proche à similaire, 

sans tenir compte de l’âge et du genre. 
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De plus, ce nouveau système permet la participation de tous, y compris les personnes 

porteuses d’une déficience intellectuelle ou physique. Pour cette dernière, nous adaptons 

les règles de jeu (la surface de jeu) à celle-ci sans que la logique interne de l’activité 

badminton ne soit altérée.  

Grâce à une variante du système de ronde suisse (système « Monrad »), les joueurs 

rencontreront un adversaire au parcours similaire à chaque tour avec comme dernier 

match « sa propre finale ». 

Le niveau de compétences du joueur est déterminé sur base d’une auto-évaluation de 

l’enfant, au travers d’un formulaire accessible, et d’une évaluation de son moniteur. Les 

questions portent sur l’expérience au badminton (connaissance des règles, habitudes de 

jeu sur terrain complet, …) ainsi que sur des aspects techniques et tactiques, et sur le 

mental. 

Avantageux pour les joueurs, ce nouveau système de compétition jeunes l’est également 

pour les clubs dans son organisation simplifiée.   

Sans aucun doute, cette nouvelle formule de tournoi permettra aux jeunes de vivre une 

première bonne expérience en compétition de badminton et encouragera leur 

participation à ce type de rencontres. 

 

Des chiffres convaincants et des objectifs ambitieux ! 

Depuis octobre dernier, au travers de 11 étapes, ce sont plus de 500 participations qui 

ont été enregistrées représentant 43 clubs différents ! Un franc succès que nous devons 

à une longue réflexion portée essentiellement sur le plaisir et le confort de jeu. 

Mais c’est également le fruit d’un travail de collaboration entre notre Direction technique 

et différents clubs-organisateurs désireux de transmettre les joies et les plaisirs des 

compétitions à la nouvelle génération. 

A court-terme, les ambitions de la LFBB sont d’atteindre 700 inscriptions et de promouvoir 

une vingtaine d’étapes de la sorte sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 
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Prochains tournois 

Voici la planification des prochains tournois qui proposeront cette toute nouvelle 

formule : 

• Mars : 

o 27/03/2022 : Villers-Wanze 

o 27/03/2022 : Martelange 

• Avril : 

o 02/04/2022 : Herstal 

o 23/04/2022 : Malmedy 

o 30/04/2022 : Liège 

• Mai : 

o 29/05/2022 : Namur 

 

Renseignements 

Plus d’informations sur notre site : lfbb.be/page/tournois-jeunes-amicaux 

 

Contact 

Kevin VERVAEKE 

Directeur technique – Développement 

+32 479 29 24 84 

vervaeke@lfbb.be 

  

http://www.lfbb.be/page/tournois-jeunes-amicaux
mailto:vervaeke@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.  

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 130 clubs et 

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

 

 

Photos & illustrations sont à votre disposition 
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