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AVANT-PROPOS 
 
Toute crise est vectrice d’opportunités.  
 
La Ligue Francophone Belge de Badminton est en crise à deux égards.  
 
Une crise d’image : alors qu’elle est l’objet du contrat social conclu entre les clubs 
qui en sont les membres et que ses représentants sont l’émanation de leur 
assemblée générale, la Ligue fait, paradoxalement, davantage figure de pouvoir 
sanctionnateur des initiatives prises par ses membres et décourage davantage 
qu’elle n’encourage de telles initiatives qui, prises dans leur ensemble, sont 
profitables à tous. 
 
Une crise institutionnelle : les institutions de la Ligue sont anciennes et peu 
adaptées au fonctionnement d’une fédération sportive souhaitant se donner les 
moyens de devenir une fédération qui compte dans le paysage sportif 
francophone. La Secrétaire Générale de la fédération, cheville ouvrière principale 
de la fédération, et le principal outil de communication entre ses instances 
dirigeantes et ses membres, en poste depuis plus de vingt-cinq ans, a quitté ses 
fonctions. 
 
Le mandat qui, à l’été 2015, m’a été confié par l’Assemblée générale des clubs de 
la Ligue d’en présider le Conseil d’administration pour les deux prochaines 
années est un réel honneur. 
 
Mais c’est aussi un défi. Un défi qui consiste, avec l’aide de chacun, à dénicher les 
opportunités de voir dans la crise un tremplin vers le succès et le renouveau. A 
quitter une terre infertile, bondir, et atterrir sur un sol propice au renouveau.  
 
Une crise se surmonte comme on gagne une guerre. L’on passe en revue les 
forces vives de notre armée et ses faiblesses. Il s’établit ensuite une stratégie de 
bataille utile et prudente, pour qu’ensuite les troupes se déploient vers la 
victoire. 
 
Telle est la manière dont j’ai envisagé les premiers mois d’exercice de mon 
mandat, en concertation et en collaboration pleine et entière avec les membres 
du Conseil d’administration de la Ligue, les collaborateurs administratifs et 
sportifs de celle-ci, et certains « sages » du badminton, à l’égard desquels je voue 
une estime tout aussi particulière. 
 
J’ai eu le plaisir d’aller à la rencontre de presque chacune des personnes qui 
œuvrent au développement et à la gestion de la Ligue. Je voulais comprendre 
leur quotidien sportif, leurs motivations, leurs envies, leurs critiques et leurs 
craintes pour tenter de poser l’œil le plus critique possible sur les arcanes de la 
Ligue. Ces rencontres, sans doute trop brèves et incomplètes, devront être 
réitérées tant elles se sont avérées riches, dans l’optique de l’accomplissement 
de l’objet social que la Ligue se donne depuis toujours : encourager la pratique 
sport qui est le nôtre avec plaisir et fair-play, la soutenir et contribuer à son 
développement au sein de notre société. 
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Les pages qui suivent sont le résumé de la première déclaration de politique 
générale élaborée par le Conseil d’administration de la Ligue au 8 novembre 
20151. Elles constituent la ligne directrice qui sera suivie par le Conseil 
d’administration pour la saison courante et celles à venir, lors de mon premier 
mandat. 
 
Cette politique se décline autour de trois objectifs annoncés lors de l’Assemblée 
générale des clubs du mois de mai dernier : Professionnaliser, Communiquer, 
Développer. 
 
Bien sûr, nous ne serons pas tous du même avis. Les différences de perception 
des choses dans le chef de chacun constituent précisément l’une des richesses de 
la nature humaine. Dialoguons et essayons de nous comprendre mutuellement, 
en faisant fi des préjugés et des idées préconçues. 
 
Bien entendu, la pratique révélera certaines difficultés, et nous n’avons 
probablement pas pensé à tous les cas de figure qu’une situation que nous 
prétendions envisager de la meilleure des manières possibles pourrait 
engendrer. Prenons le temps de l’autocritique et acceptons la faillibilité de l’être 
humain, en partant du principe que nous sommes tous de la meilleure volonté 
possible. 
 
C’est dans le respect de ces valeurs du dialogue, de compréhension mutuelle, 
d’autocritique, mais également de professionnalisme, de transparence et de fair-
play que nous défendrons ce projet comme il a été élaboré : ensemble. 
 
Que chacun soit ici chaleureusement remercié pour sa contribution, directe ou 
indirecte mais certainement utile et efficace, à l’élaboration de ce projet. 
 
Je me réjouis de l’idée de concrétiser celui-ci avec vous.  
 
Toute crise est vectrice d’opportunités. 
 
 
 
 
 
Gilles LAGUESSE 
Président 
  

                                                        
1 Le document complet et exhaustif de la politique générale ici résumée est 
disponible en ligne sur le site de la LFBB. 
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QUEL EST L’OBJET SOCIAL DE LA LFBB ? 
 
 
Selon nos statuts, la LFBB : 
 

- a pour but de promouvoir l’organisation et le développement du 
badminton et des exercices physiques appropriés dans les provinces du 
Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur, Brabant Wallon et région bilingue de 
Bruxelles - Capitale ainsi que dans les clubs francophones en dehors de 
ces territoires ; 
 

- a pour objet l’ensemble des tâches matérielles et intellectuelles 
permettant la réalisation de son but notamment:  

 
o l’organisation de manifestations sportives ;  
o la formation de cadres ;  
o l’éducation sportive de la jeunesse ;  
o rassembler les moyens financiers, matériels et humains pour 

permettre à ses membres effectifs et adhérents de pratiquer le 
badminton à tous les niveaux.  
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1. OBJECTIF 1 : PROFESSIONNALISER 

 
1.1. Préliminaires 
 
1.1.1. Un constat : La Ligue est devenue une PME 
 
En 2015, la Ligue dispose d’un budget annuel d’un peu plus de 1.000.000,00 EUR. 
Elle emploie et rémunère 8 personnes sur base d’un contrat de travail.  
 
La Ligue peut être considérée comme une PME au sens large. 
 
1.1.2. Un écueil : Le bénévolat 
 
Paradoxalement, son Conseil d’administration, qui en est l’organe exécutif, est 
entièrement composé de bénévoles. 
 
La Ligue bénéficie également, dans son organigramme, du soutien précieux d’une 
vingtaine d’autres bénévoles. Certains d’entre eux consacrent parfois plusieurs 
heures par jour à leur tâche pour la ligue, sans les compter, et sans 
revendications rémunératoires. 
 
Si le bénévolat est louable, la motivation qui le sous-tend peut s’éroder avec le 
temps, et les vocations sont peu nombreuses. Le risque de voir se créer une 
« dépendance aux bénévoles » n’est pas sain dans une optique de gestion 
prudente d’une entreprise qui se veut sérieuse, ambitieuse et fonctionnelle. 
 
Il convient dès lors de rediriger les responsabilités opérationnelles primordiales 
au fonctionnement de la Ligue vers les personnes engagées avec cette dernière 
dans des liens professionnels rémunérés. 
 
1.1.3. La gestion journalière de la Ligue 
 
Depuis de nombreuses années, les tâches des membres du Conseil 
d’administration ont presque exclusivement trait à l’administration journalière 
de la Ligue. 
 
Les heures de travail que la gestion journalière de la Ligue nécessite entraînent 
inévitablement l’essoufflement et l’érosion des motivations. Les administrateurs 
se suivent et leurs parcours se ressemblent. 
 
La fonction de Président du Conseil d’administration est variée et implique un 
investissement horaire conséquent. 
 
Nous pensons que le rôle du Conseil d’administration, dans sa composition 
actuelle de bénévoles élus par l’Assemblée générale des Clubs, organe souverain 
de la Ligue, doit être davantage centré sur l’observation, la réflexion et 
l’élaboration de projets généraux dont la réalisation, au profit de l’intérêt 
général,doit être confiée aux personnes dont la profession consiste précisément 
à collaborer au fonctionnement de la Ligue. 
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Le rôle du Conseil d’administration ainsi précisé implique nécessairement que la 
responsabilité générale de la réalisation de la politique générale du Conseil 
d’administration ainsi nouvellement établie soit confiée à une personne clef, sur 
base d’un mandat : un Secrétaire général de la Ligue. 
 
Le Secrétaire général, point central de contact avec le Conseil d’administration, 
remplit, en réalité, un rôle de « Directeur » ou d’ « administrateur délégué », sans 
pouvoir de décision au sein du Conseil d’administration compte tenu du contrat 
de travail qui le lie à la Ligue et qui l’y subordonne. 
 
C’est au Secrétaire général qu’il incombe d’assumer la majorité des tâches 
auparavant remplies par le Président, lequel doit, à notre sens, se concentrer sur 
son rôle représentatif de la Ligue à l’égard de ses membres et des tiers. 
 
1.1.4. Une conclusion 
 
La vacance du poste de Secrétaire général de la Ligue permet de redistribuer les 
cartes. Le rôle et les responsabilités de chaque intervenant dans l’organigramme 
fonctionnel de la Ligue doivent être revus et précisés. 
 
La manière de travailler doit également davantage se concevoir dans une optique 
entrepreneuriale, centrée autour des valeurs qui fondent les présentes pages. 
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1.2. La structure institutionnelle de la LFBB 
 
1.2.1. Nouvelle structure 
 
La nouvelle structure de la Ligue, plus évidente, permettra : 
 

- une plus grande évidence des tâches de chacun et de leur contrôle ; 
 

- que le Conseil d’administration dispose davantage de temps pour 
réfléchir à la politique et aux projets de la Ligue ; 

 
- de faire « glisser » au maximum les tâches accomplies par les bénévoles 

vers les collaborateurs salariés et, par définition, liés à la Ligue par un lien 
de subordination. 

 
Compte tenu des équipes nouvelles à constituer et des nouvelles fonctions 
décrites ci-après, la Ligue procédera à un appel à candidature général à l’égard 
de tous les membres, à l’exception des collaborateurs salariés. 
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1.2.2. Profils de fonction résumés / descriptif résumé des tâches 
 

1.2.2.1. Le Secrétaire général 

 
Le Secrétaire général remplit un rôle de Directeur général à l’égard de la Ligue, 
conformément à l’organigramme de celle-ci. Il est le point central de la Ligue. 
 
Il : 
 

- (1) fait régulièrement rapport de sa mission auprès du Conseil 
d’administration ; 
 

- (2) réserve copie de ses principales correspondances au Président du 
Conseil d’administration et soumet à ce dernier les projets de 
correspondances qu’il estime utile de faire relire, ou que le Conseil 
d’administration estimerait devoir être relues ; 

 
- (3) prépare et assure le suivi des séances du Conseil d’administration ; 

 
- (4) assure le suivi et les correctes organisation et exécution des projets 

mis en place à la demande du Conseil d’administration et des 
collaborateurs placés en aval sur l’organigramme de la Ligue ; il prend 
note de l’agenda de ces projets entériné par le Conseil d’administration et 
fait en sorte que cet agenda soit strictement respecté ; 

 
- (5) est responsable de la communication interne (clubs et collaborateurs) 

et externe (presse, pouvoirs publics, etc.) de la Ligue ; 
 

- (6) peut déléguer, sous sa responsabilité et en accord avec le Conseil 
d’administration,  certaines tâches et responsabilités, pour autant que le 
Conseil d’administration demeure informé de celles-ci par le Secrétaire 
général, et que ce dernier demeure informé de l’exécution correcte de la 
délégation donnée ; 

 
- (7) assure la gestion de conflits internes qui mettent en cause une ou 

plusieurs personnes placées au premier échelon en aval de lui dans 
l’organigramme de la Ligue ; 

 
- (8) rencontre régulièrement les équipes et les collaborateurs, en groupe 

ou lors de discussions singulières ; il fait preuve d’autorité à l’égard des 
collaborateurs de la Ligue ; il veille à ce que chacun suive une formation 
permanente au moins une fois l’an ; 

 
- (9) établit une proposition de budget et en contrôle le respect avec le 

Responsable administratif ; 
 

- (10) dispose du pouvoir d’engager la Ligue, dans les limites du budget 
annuel qui lui est éventuellement confié par le Conseil d’administration. 
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1.2.2.2. Le Responsable administratif 

 
Le Responsable administratif gère, sous la responsabilité du Secrétaire général, 
toutes les questions financières et administratives de la Ligue. 
 
Il : 
 

- (1) fait rapport de sa mission au Secrétaire général et adresse à ce dernier 
une copie de ses principales correspondances ; 
 

- (2) paie les factures incontestées adressées à la Ligue dans la limite de ses 
pouvoirs de signature ; 

 
- (3) règle le traitement des collaborateurs de la Ligue ainsi que les frais 

exposés par ceux-ci, dans la limite des conventions conclues ; 
 

- (4) établit et adresse les factures adressées aux membres de la Ligue ; 
 

- (5) s’assure du respect des budgets confiés par la Ligue à chaque 
intervenant interne ; 

 
- (6) répond aux demandes administratives des membres ; 

 
- (7) transmet les correspondances adressées à la Ligue aux différents 

intervenants responsables des questions soulevées dans ces 
correspondances, sans assumer la responsabilité du suivi de ces 
correspondances ; 
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1.2.2.3. Le Directeur technique 

 
Le Directeur technique est responsable de l’établissement d’une proposition de 
politique de développement sportif de la Ligue, et de l’application de cette 
proposition, dans la lignée de  la politique fixée par le Conseil d’administration. 
 
Il rend compte de l’exécution de sa mission et des problèmes qui surviendraient 
en cours de mission au Secrétaire général. 
 
Le développement de la performance sportive de la Ligue comporte deux axes : 
 

- le développement du « Badminton pour tous », visant à augmenter le 
nombre de membres affiliés à la Ligue, à intéresser et à fidéliser les 
amateurs potentiels et déclarés, et à assurer la formation des formateurs ; 
 

- le développement du « Top Sport », visant à détecter les futures élites, 
former celles-ci et les amener au plus haut niveau ; 

 
Il : 
 

- (1) fait rapport de sa mission au Secrétaire Général et adresse à ce 
dernier une copie de ses principales correspondances rédigées dans ce 
cadre ; 
 

- (2) met sur pied une proposition de politique de développement sportif,  
qu’il soumet à l’approbation du Conseil d’administration ; il établit, dans 
ce cadre, une proposition de plan-programme et appuie ses propositions 
de données budgétaires précises et chiffrées ; 

 
- (3) met en œuvre et supervise la politique de développement sportif fixée 

par le Conseil d’administration, dans les axes « badminton pour tous » et 
« Top Sport » ; 

 
- (4) supervise et valide les sélections des joueurs pour les entraînements 

dispensés par la Ligue et les programmes de compétition de ceux-ci ; 
 

- (5) rend régulièrement compte au Secrétaire général des résultats des 
joueurs sous contrat avec la Ligue ; 

 
- (6) structure l’équipe d’entraîneurs de la Ligue et assigne à chacun des 

responsabilités précises ; il s’efforce d’organiser régulièrement des 
réunions d’équipe avec les collaborateurs placés en aval dans 
l’organigramme de la Ligue ; ainsi, il s’assure que les entraîneurs 
collaborant avec la Ligue mettent en œuvre un plan d’entraînement 
réfléchi et établi au préalable de manière cohérente, en concertation avec 
lui ; 

 
- (7) est responsable de la formation des cadres et entraîneurs des joueurs 

actuels ou potentiels de haut niveau ; 
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- (8) participe à la défense de projets, avec le Secrétaire général et/ou le 
Président du Conseil d’administration, auprès des autorités publiques 
sportives (AISF, ADEPS, Ministère des sports) ; 

 
- (9) est responsable de la communication de la Ligue à l’égard des joueurs 

dont la Ligue assure le développement sportif et de leurs parents ; il tient 
compte, dans la mesure du possible, des différentes situations 
personnelles et familiales de chacun ; 
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1.2.2.4. Le Responsable compétitions 

 
Le Responsable compétitions de la Ligue est chargé du bon déroulement des 
compétitions sportives organisées par la Ligue, étant entendu, principalement, 
les interclubs, les tournois et les championnats. 
 
Il rassemble tous les éléments utiles et nécessaires à l’exercice de sa mission, et 
sanctionne au besoin les manquements aux règlements de la Ligue. Il peut 
constituer une équipe à cet effet. 
 
Il est placé sous la responsabilité du Secrétaire général. 
 
Il dispose d’un pouvoir d’initiative. 
 
Il : 
 

- (1) fait rapport de l’exécution de sa mission au Secrétaire général ; 
 

- (2) organise le déroulement correct des compétitions de la Ligue et 
s’assure de ce bon déroulement ; 

 
- (3) sanctionne les manquements aux règlements de la Ligue liés aux 

compétitions, à l’exception des manquements relevant du comité de 
discipline ; 

 
- (4) transmet au comité de discipline tout élément venant à sa 

connaissance et lié à une compétition qu’il organise ; 
 

- (5) transmet au responsable administratif toute information nécessitant 
son intervention ; 

 
- (6) répercute auprès de la Cellule Règlements/Arbitrage toute difficulté 

rencontrée sur le terrain en lien avec l’application des règlements de la 
Ligue ; 
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1.2.2.5. Le Délégué communication 

 
Le Délégué communication est placé sous la responsabilité du Secrétaire général. 
 
Il est responsable de la maintenance et de l’actualisation du site internet de la 
Ligue et de l’élaboration du contenu des communications adressées par la Ligue 
à l’égard des tiers. Il contribue à l’élaboration de dossiers et d’outils de 
marketing pour la Ligue. 
 
Il : 
 

- (1) rapporte de l’exécution de sa mission au Secrétaire général ; 
 

- (2) anime le site internet de la Ligue et la page Facebook de la Ligue de 
manière autonome, en privilégiant la diversité, la clarté et la précision ; 

 
- (3) établit et met en forme des documents liés aux communications 

internes et externes de la Ligue et les soumet au Secrétaire général avant 
publication, les communications stratégiques étant répercutées par le 
Secrétaire général au Conseil d’administration, pour relecture et 
approbation préalable ; 

 
- (4) veille à assurer une cohérence (charte graphique et conformité à la 

politique du Conseil d’administration) dans les différentes 
communications émises par la Ligue, et résout les incohérences le cas 
échéant ; 
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1.2.3. Règlement des conflits et plaintes 
 

Certaines divergences peuvent survenir entre différents intervenants, et il est 
important qu’elles soient rapidement aplanies ou tranchées de manière 
indépendante et claire. 
 
Des processus internes visant à une gestion efficace des plaintes et conflits 
internes/externes, ont été déterminés et seront mis en place rapidement. 
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1.3. Résolutions, Projets et Priorités 
 
Le Conseil d’administration souhaite parsemer la direction prise par la Ligue de 
différents projets concrets, expliqués ci-après. 
 
Selon les priorités définies, chaque projet donnera lieu à la constitution d’une 
équipe dédiée, qui commencera par établir un agenda d’avancement du projet, 
depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. 
 
La responsabilité de chaque projet sera confiée à un ou deux « project manager ». 
 
Le Secrétaire général sera le point de contact avec chaque responsable de projet, 
et informera régulièrement le Conseil d’administration de l’évolution de chaque 
projet. 
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1.3.1. Projet « Siège social » 

 
Depuis son existence, la Ligue est confrontée à des dépenses de fonctionnement 
étrangères à tout investissement. Ainsi, un loyer pour les bureaux abritant le 
siège social de la Ligue est payé chaque mois depuis des années (700,00 EUR). 
 
Les bureaux de la Ligue eux-mêmes sont loin d’être des bureaux professionnels : 
accueil peu évident, toilettes vétustes, absence de possibilité de confidentialité, 
etc. 
 
Le siège social de la Ligue est par ailleurs situé à Waterloo, qui est loin d’être le 
point central reliant à une certaine équidistance les clubs les plus éloignés. 
 
La Ligue engage également d’importantes dépenses locatives pour l’organisation 
de championnats, ou de ses assemblées générales. 
 
La possibilité de voir la Ligue disposer de ses propres bureaux, de sa propre salle 
de badminton, et d’une salle de séminaire, existe. Tel est le cas, aujourd’hui, de la 
fédération de judo, et demain, de la fédération d’athlétisme. 
 
Des discussions informelles menées avec l’ADEPS, cette dernière pourrait 
accepter de financer 75 % du coût total des travaux réalisés, jusqu’à un montant 
de 1.500.000,00 EUR, et 75 % des infrastructures. 
 
Le recours à un prêt bancaire et à des investisseurs tiers doit être possible et 
envisagé par l’équipe qui sera dédiée au projet. 
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1.3.2. Projet « Travail administratif » : diminution de la charge de travail des 
bénévoles 

 
Il apparaît que plusieurs bénévoles, principalement au sein de la Commission 
sportive (devenant la division « Compétitions » dans le nouvel organigramme) 
accomplissent quotidiennement un travail de longue haleine : vérification des 
indices d’interclubs, vérification de chaque feuille de match et du respect des 
règlements par chacun, vérification des documents de tournoi et leur conformité 
aux règlements, détermination des amendes, contacts avec le Responsable 
administratif pour le paiement de ces amendes, etc. 
 
La situation est paradoxale : les clubs ne contribuent pas financièrement aux 
tâches de vérification des documents à remplir lors de compétitions, puisque ces 
tâches sont remplies par des bénévoles. Par contre, les clubs sont amenés à 
supporter des amendes qui n’ont, pour certaines, plus d’utilité réelle ou qui 
pourraient être évitées. 
 
Nous estimons d’une part que toute sanction doit être utile au bon 
fonctionnement de la Ligue et au déroulement correct des compétitions, et 
d’autre part qu’il incombe aux premiers concernés par ces compétitions de 
vérifier en premier lieu toute éventuelle infraction aux règlements. 
 
Ainsi, le Conseil d’administration prend les décisions de gestion et les résolutions 
suivantes, lesquelles seront par la suite traduites dans les règlements de la Ligue 
et éventuellement complétées par d’autres : 
  



 

 18 

1.3.2.1. Interclubs (applicable au 1er janvier 2016) : non-automaticité des 
contrôles 

 
  

« Chaque équipe est responsable du respect des règlements 
et des mentions qu’elle fait figurer sur la feuille de match. 
 
Lorsque la feuille de match est signée sans réserve par les 
capitaines respectifs, le résultat enregistré est considéré 
comme définitif à l’expiration d’un délai de 7 jours à dater 
de la date à laquelle les signatures sont intervenues. 
 
Si, dans ce délai, une irrégularité est constatée par toute 
personne intéressée au résultat de la rencontre, et qu’une 
plainte est adressée au Responsable compétitions, une 
amende conforme aux règlements sera prononcée si 
l’irrégularité est avérée. 
 
Pour donner lieu à une amende dans un tel cas, 
l’irrégularité doit causer un préjudice au plaignant. 
 
Les réserves mentionnées sur la feuille de match vaudront 
plainte, pour autant qu’elles indiquent clairement 
l’infraction aux règlements qui est prétendument commise 
». 
 
 Exemple : une équipe fait jouer deux joueurs B1 en premier mixte 

et deux joueurs A en second mixte. La feuille de match est signée 
sans réserve. 3 jours plus tard, l’autre équipe dépose une plainte. 
La plainte est fondée et l’amende est infligée au club ayant commis 
l’infraction aux règlements. 
 
N.B. Dans un tel cas, la responsabilité du juge-arbitre ayant signé 
la feuille de match devrait être également engagée. 
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1.3.2.2. Organisation de tournoi (à réglementer) 

 
1.3.2.3. Les documents tournois SGT1, SGT2 et SGT3 (à réglementer) 
 
Il apparaît que les documents SGT1, SGT2 et SGT3 pourraient être supprimés, les 
outils informatiques à disposition de la Ligue étant suffisants pour détenir et 
vérifier toutes les informations utiles au bon déroulement des différents 
tournois. 
 
Les amendes liées au SGT1 et SGT2 pourraient être alors évitées, voire 
supprimées. 
 
A contrario, le SG3 reprend la liste des joueurs absents. Une erreur dans ce 
document peut entraîner des conséquences importantes, dans la mesure où, 
notamment, les joueurs néerlandophones peuvent être suspendus 
immédiatement si leur absence injustifiée à un tournoi est renseignée de 
manière incorrecte. L’erreur dans cette liste doit faire l’objet d’une amende 
justifiée. 
 
La Cellule Règlements s’attachera à concrétiser le souhait du Conseil 
d’administration ici exprimé. 
 
Par ailleurs, le Responsable compétitions de la Ligue mettra en œuvre ses 
meilleurs efforts pour harmoniser, entre la Ligue et Badminton Vlaanderen, le 
régime des sanctions liées à une absence injustifiée à un tournoi. 
 
1.3.2.4. Les recours gracieux (à réglementer) 
 
Le système du recours gracieux a été imaginé afin de permettre aux membres de 
voir réparées certaines étourderies et erreurs commises de bonne foi. 
 

 
« Le non-respect éventuel, par l’organisateur d’un tournoi, 
du texte de son invitation, n’est susceptible d’amende que 
sur plainte, auprès du Responsable compétitions, de toute 
personne intéressée introduite dans les 7 jours de la date de 
clôture du tournoi. 
 
Pour être recevable, la plainte doit émaner d’une personne à 
l’égard de laquelle l’irrégularité constatée est susceptible 
d’avoir causé un préjudice, ou est discriminatoire ». 
 
 Exemple : une invitation prévoit qu’il n’est possible de s’inscrire que 

dans deux disciplines. Malgré tout, le jour du tournoi, un joueur est 
inscrit dans les trois disciplines. Toute personne participant au 
tournoi peut adresser une plainte qui sera, vraisemblablement, 
fondée et donnera lieu à une amende. 
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Force est de constater que la pratique du recours gracieux s’est multipliée à tous 
égards et entraîne un engorgement du Conseil d’administration à cet égard. 
 
Compte tenu de la simplification administrative souhaitée par le Conseil 
d’administration, ce dernier entend abandonner le système du recours gracieux, 
quitte à réinstaurer ultérieurement un système similaire ou à tout le moins 
amélioré si la pratique en révèle la nécessité. 
 

1.3.3. L’informatisation 

 
L’informatisation de la Ligue doit être poursuivie et accrue au sein de la Ligue. Le 
Conseil d’administration entend pousser l’informatisation de manière 
particulière sur les points suivants. 
 
1.3.3.1. Serveur (cloud) partagé pour tous les collaborateurs de la Ligue 
 
Un serveur informatique, hiérarchisé de manière similaire à son organigramme, 
devrait être mis sur pied et accessible à tous les collaborateurs de la Ligue, dans 
la limite des compétences de chacun. 
 
1.3.3.2. Site internet et traitement des plaintes 
 
Le site internet devrait organiser adéquatement la question du contact de la 
Ligue par toute personne intéressée. 
 
Il est sollicité par le Conseil d’administration que le contact avec la Ligue soit 
effectif au moyen d’un cadre de texte à remplir par toute personne intéressée et 
à adresser à la Ligue. Au préalable, l’utilisateur aura pris le soin de choisir, dans 
un menu déroulant ou par menus et sous-menus, l’objet de sa question. 
 
L’objet de la question déterminera en interne la personne à qui celle-ci est 
envoyée, avec copie de la personne située en amont de celle-ci sur 
l’organigramme de la Ligue. 
 
Le site internet devrait par ailleurs comprendre une section « Foire Aux 
Questions », afin de diriger l’utilisateur, spontanément et intuitivement, vers la 
réponse à une question qui a probablement déjà été posée s’il s’agit d’une 
question générale. 
 
1.3.3.3. La page Facebook de la Ligue 
 
De nombreuses personnes adressent à la Ligue divers messages au-travers de la 
page Facebook de la Ligue. 
 
La réponse à tous ces messages est chronophage administrativement et fait 
double-emploi avec le site internet. Il nous paraît utile d’inviter les membres à 
contacter la Ligue uniquement via son site internet. 
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1.3.3.4. L’assemblée générale d’approbation des comptes 
Cette assemblée générale fait généralement figure de contrainte pour de 
nombreux clubs à l’égard desquels la comptabilité de la Ligue ne relève pas d’un 
intérêt substantiel. 
 
De nombreux clubs s’y rendent pour éviter une amende. 
 
Il est impératif de réfléchir à la possibilité d’organiser cette assemblée générale 
de manière électronique : la vidéoconférence et le vote électronique à distance, 
voire anticipatif, doivent être les pistes à explorer et à traduire dans les 
règlements et statuts de la Ligue. 
 

1.3.4. Revue des règlements 

 
Les règlements de la Ligue sont nombreux, complexes et parfois incohérents 
compte tenu de leurs nombreuses modifications ponctuelles depuis de 
nombreuses années. 
 
Le Conseil d’administration a confié à la Cellule Règlements la mission de 
repartir d’une feuille blanche et de rédiger les règlements de la Ligue sous forme 
d’un Code réglementaire cohérent avec la politique générale et les projets de la 
Ligue. 
 
La Cellule Règlements veillera à prendre en compte la pyramide des normes 
édictées par les instances supérieures du badminton : BWF, Badminton Europe, 
BBF, LFBB. 
 

1.3.5. Le financement de la LFBB 

 
La Ligue fonctionne et développe ses activités au moyen d’un budget annuel 
légèrement supérieur à 1.000.000,00 EUR. 
 
La prévision budgétaire est un exercice périlleux et les moyens actuels de la 
Ligue ne permettent pas à celle-ci de fonctionner dans la plus grande sérénité.  
 
La Ligue fait par ailleurs face à l’augmentation constante de ses coûts fixes, de 
nouveaux collaborateurs ont été engagés, les salaires sont indexés. Par ailleurs, 
une partie importante de ses activités est subsidiée par l’ADEPS et le Ministre 
des Sports, dont l’octroi annuel de subsides est discrétionnaire et difficile à 
prévoir. 
 
Actuellement, la Ligue est subsidiée au moyen d’une enveloppe déterminée à 
l’avance, un surplus étant éventuellement octroyé en cours d’année au prorata 
de ce que la partie nonutilisée du subside octroyé aux autres fédérations 
sportives. La Ligue a toujours compté et élaboré son budget en tenant compte de 
cette dernière rallonge budgétaire hypothétique, ce qui est particulièrement 
risqué. 
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Le Conseil d’administration a exprimé supra, point 0,son souhait d’abandonner 
un système punitif peu logique et responsable de nombreuses amendes 
critiquées à raison par les membres, et de parvenir à une diminution de celles-ci. 
 
Les rentrées liées aux amendes représentent un poste budgétaire d’environ 
12.000,00 EUR l’an, soit d’un peu plus de 100,00 EUR par club. 
 
L’abandon par la Ligue de cette rentrée constitue un manque à gagner dont la 
compensation budgétaire n’est ni possible, ni souhaitée en l’état actuel. 
 
Plusieurs propositions sont envisagées par la Ligue, dans le respect du principe 
selon lequel tout montant payé par les membres ou les affiliés doit correspondre 
à un service rendu par la Ligue et tangible. 
 
Ces propositions seront formalisées par un groupe responsable de projet, dont la 
composition n’est pas définie. Il comprendra au moins un administrateur et le 
Responsable administratif. 
 
Ces questions toucheront : 
 

- La cotisation annuelle des affiliés ; 
- Le financement des interclubs ; 
- La création d’une cellule « Clubs en difficulté » 

 
Certains clubs éprouvent chaque année de nombreuses difficultés 
financières à l’égard de leur budget et de leurs activités. 

 
La Ligue se doit d’être au service de ses membres et d’aider ceux-ci 
lorsqu’ils rencontrent des difficultés particulières. 

 
La cellule « clubs en difficulté » doit permettre aux clubs se trouvant dans 
une situation difficile d’exposer celle-ci. La Ligue, de son côté, doit aider le 
club à identifier les causes des difficultés rencontrées et proposer 
plusieurs démarches envisageables et son soutien dans ces démarches : 
aide à l’obtention de subsides, rencontre avec les autorités communales, 
partenariat avec d’autres clubs, etc. 

 
Annuellement, cette Cellule rendra un rapport public de ses activités. 

 
- La mise sur pied d’un comité « Les amis de la LFBB » 

 
La recherche de sponsors et d’investisseurs  est peu efficace au sein de la 
Ligue. Or, le badminton est un sport qui se pratique de plus en plus au 
sein de la société francophone et jouit d’une popularité croissante. Son 
image se positive sans cesse et l’on peut raisonnablement affirmer 
aujourd’hui que le badminton est de moins en moins considéré comme un 
« sport de plage ». 
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Cette popularité peut représenter une opportunité pour des sponsors et 
des investisseurs. 

 
La Ligue doit pouvoir mettre sur pied un groupe composé de personnes 
actives dans les affaires et disposant d’une bonne expérience 
commerciale. Ces personnes sont les plus à même d’établir une 
proposition de stratégie commerciale pour la Ligue (marketing, 
sponsoring, marchandising, etc.), par sympathie pour cette dernière et 
pour le badminton en général. 

 
La constitution de ce groupe peut par ailleurs permettre à ses membres et 
les clubs dont ils font partie d’être intéressés au résultat des initiatives 
éventuellement prises. Ainsi, un pourcentage du revenu généré par un 
nouveau sponsor pourrait revenir directement au club de la personne 
responsable de la conclusion d’un accord de sponsoring et un autre 
pourcentage aux clubs dont les autres membres du comité font partie. 

 
Les membres de ce comité auront par ailleurs l’occasion d’être introduits, 
dans la mesure du possible, auprès d’autres comités similaires constitués 
dans d’autres fédérations, favorisant ainsi l’extension des réseaux. 
 

1.4. Agenda 
 
Schématiquement, ces projets sont organisés comme suit, chaque responsable de 
projet faisant régulièrement rapport de sa mission au Secrétaire général : 
 

Projet Priorité 
(1-3) 

Équipe Début Fin 

Simplification 
administrative 
et règlements  

1 

Cellule Règlements,  
Responsable 
compétitions, 

quiconque 

1/01/16 1/3/16 

Financement 

1 

Administrateur, 
Responsable 
administratif, 

quiconque 

1/01/16 AG mai 2016 

Siège social  
2 

Secrétaire général, 
Président, Directeur 

technique, quiconque 

1/01/16 Horizon 2019 

Informatisation  

2 

Administrateur, 
Délégué à la 

communication, 
quiconque 

1/01/16 1/5/16 
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2. OBJECTIF 2 : COMMUNIQUER 

 
La communication de la Ligue fait souvent l’objet de critiques. On la juge 
généralement insuffisante, souvent imprécise, parfois confuse et quelquefois 
inexistante. Elle doit être professionnalisée, et faire l’objet d’une attention 
constante. 
 
Le fonctionnement de la Ligue paraît obscur, caché, voire dissimulé. Les 
membres peuvent aller jusqu’à s’imaginer que la Ligue ne leur est d’aucune 
utilité, alors que rien n’est moins exact. 
 
Auparavant, la communication de la Ligue était assurée au travers des 
assemblées générales, deux fois l’année, et de manière ponctuelle par la 
Commission communication, gérée par des bénévoles.  
 
La (re)structuration de la communication de la Ligue doit être rendue plus 
évidente grâce à la professionnalisation souhaitée par cette dernière et énoncée 
dans le chapitre 1 du présent document. 
 
La communication de la Ligue en son sein doit être tantôt générale, tantôt ciblée. 
 
2.1.1. Communication générale 
 
La Ligue communique aujourd’hui principalement au-travers de son site internet 
et de sa page Facebook. 
 
Le premier moyen de communication est certes utile, mais doit se cantonner 
davantage à de l’information pratique dans la mesure où la visite du site web de 
la Ligue est rarement spontanée. L’évolution des comportements à l’ère de 
l’informatisation et des réseaux sociaux oblige toute entreprise à aller à la 
rencontre des personnes qu’elle entend toucher. Un site internet n’est plus 
suffisant. 
 
2.1.1.1. Le Site web 
 
Un tout nouveau site internet sera entièrement opérationnel pour le 1er janvier 
2016. 
 
Celui-ci se veut plus pratique, plus intuitif et plus fonctionnel. Il contient des 
tutoriaux et des informations claires et précises censées guider tout utilisateur 
vers la réponse à une question qu’il se poserait sur la Ligue. 
 
L’information de fond sur les activités de la Ligue doit demeurer néanmoins 
présente sur le site web de la Ligue, en privilégiant toutefois la qualité à la 
quantité des informations publiées. 
 
La gestion du site web est confiée au Délégué communication, sous la 
supervision du Secrétaire général. 
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2.1.1.2. La page Facebook 
 
La page Facebook de la Ligue doit, elle, être plus active que le site web, dans la 
mesure où les informations publiées sur la page apparaissent directement dans 
le flux d’actualités des utilisateurs. 
 
2.1.1.3. Création d’une newsletter 
 
La création d’une newsletter fait figure de projet important du Conseil 
d’administration. 
 
Régulière, cette newsletter doit s’avérer être le meilleur outil de communication 
de la Ligue à l’égard de ses membres et de ses affiliés. 
 
Elle doit contenir des nouvelles diverses et variées susceptibles d’intéresser 
chacun. Elle doit littéralement attirer la sympathie pour la Ligue. 
 
Une certaine cohérence, et une division par rubriques récurrentes doivent être 
respectées. Le Conseil d’administration a retenu les propositions de rubriques 
suivantes, qui devront s’astreindre à un exercice de rigueur et de concision 
relative : 

 
La première newsletter de la Ligue sera tirée sur papier et adressée en deux 
exemplaires par club, et disponible en ligne sur le site web de la Ligue. 
 
Forte du premier exemplaire publié, la Ligue pourra alors démarcher les 
prospects et sponsors éventuels pour éventuellement réussir à adresser la 
newsletter à tous les affiliés à la LFBB, de manière régulière. 
 
2.1.1.4. Communiquer par les événements 
 
Les événements organisés par la Ligue doivent être l’occasion de démontrer le 
professionnalisme de celle-ci, et permettre également la communication 
d’informations générales et particulières. 
Les événements participent à la communication de la Ligue de manière générale. 

- présentation et avancement des projets généraux de la Ligue ; 
- présentation d’un collaborateur de la LFBB ; 
- présentation d’un club, quel qu’il soit ; 
- résultats nationaux/internationaux ; 
- événements à venir ; 
- présentation d’un projet sportif existant au sein d’une autre 

fédération sportive, ou à l’étranger ; 
- présentation d’un aspect du badminton « Vu de Flandre » ; 
- réflexion tactique présentée par un coach de la LFBB ; 
- réflexion critique d’un tiers (non-collaborateur) sur un sujet au choix 

lié au badminton et à la Ligue (Tribune libre) ; 
- courrier des lecteurs avec questions/réponses ; 
- etc. 
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Il est impératif que les collaborateurs rémunérés par la Ligue soient disponibles 
pour participer à l’organisation et à la gestion des événements organisés par la 
Ligue. 
 
Il est important, pour chaque événement, de déterminer un budget global et de 
confier la gestion de ce budget à une équipe déterminée. Cette équipe peut être 
constituée de personnes liées à un même club ou à plusieurs clubs différents. 
 
Un cahier des charges doit être établi et respecté pour chaque événement, 
l’équipe dédiée à l’organisation de celui-ci pouvant disposer librement du budget 
alloué et des rentrées liées à l’événement, à l’exception du montant des 
inscriptions. 
 
La question de l’organisation annuelle des championnats de la Ligue mérite 
encore d’être posée. 
 
Étalés sur une année budgétaire, les championnats de la Ligue représentent un 
coût mensuel (perte)supérieur à 350,00 EUR. 
 
Conscients qu’il s’agit cependant là d’une occasion pour la Ligue de 
communiquer avec ses membres et affiliés, une réflexion de fond sur le format de 
ces championnats et l’adjonction à celui-ci d’activités uniques et ludiques, 
réussissant à attirer et réunir les affiliés de manière festive et ludique, doit être 
menée. 
 
L’opinion des affiliés sera sollicitée pour permettre à la Ligue de poursuivre ses 
réflexions sur le sujet dans un sens déterminé. 
 
2.1.2. Communication ciblée 

 
Outre la communication générale de la Ligue, il est essentiel que la Ligue puisse 
également améliorer la communication entre elle et certains groupes ciblés à 
l’égard desquels la Ligue entend porter une attention particulière. 
 
Ainsi, la Ligue doit se pencher et se rapprocher des clubs, prendre en 
considération leurs réels besoins et leurs difficultés, en les aidant au besoin à 
dépasser ces dernières. 
 
La Ligue doit également assurer en interne la cohérence de son action, la 
circulation des informations et favoriser l’esprit d’équipe et le sentiment 
d’appartenance de chacun à l’entreprise qu’est la Ligue. 
 
2.1.2.1. Communication avec les clubs : projet « Proximus » 
 
Le Conseil d’administration est parfois considéré comme travaillant dans une 
tour d’ivoire, inaccessible, secrète et éloignée des préoccupations des clubs. 
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Force est de constater qu’il est difficile, pour le Conseil d’administration, d’avoir 
une image générale de la vie de l’ensemble de ses membres sans se rendre sur le 
terrain. 
 
2.1.2.1.1. Itinérance des séances du Conseil d’administration 
 
Durant la saison 2015-2016, le Conseil d’administration tentera, dans la mesure 
du possible, de tenir ses séances dans différents endroits du territoire de la 
communauté française, en invitant les clubs des environs à converser de manière 
tout à fait informelle durant l’heure qui précède la tenue de la séance du Conseil 
d’administration. 
 
Les points abordés viseront essentiellement à discuter de la situation des clubs 
en leur sein et à l’égard de la Ligue. Les principaux projets de la Ligue seront 
également abordés, afin de recueillir l’opinion des clubs à cet égard, de tenir 
compte ultérieurement de cette opinion, et de fournir aux clubs de nombreuses 
explications sur les motivations de certains choix stratégiques de la Ligue. 
 
2.1.2.1.2. Les Clubs en difficulté 
 
Le Conseil d’administration entendra apporter une attention toute particulière 
aux clubs en difficultés, au moyen de la création d’une cellule ad hoc. 
 
2.1.2.1.3. Le Consortium des Clubs 
 
Pour les saisons suivantes, le Conseil d’administration mettra en œuvre ses 
meilleurs efforts pour remplacer, avec effet équivalent, l’institution de 
l’itinérance de ses séances dans les clubs. 
 
Le Consortium des clubs constitue un outil permettant un tel remplacement, 
mais force est de constater qu’il n’a jamais été activé. 
 
L’un des rôles du Secrétaire général consistera en l’activation du Consortium des 
clubs, et en la communication et l’échange avec ceux-ci sur le terrain même de 
leurs activités. 
 
2.1.2.1.4. Les nouveaux clubs 
 
Les nouveaux clubs feront l’objet d’un accueil particulier par le Secrétaire 
général, et seront informés de manière privilégiée sur la Ligue, son 
fonctionnement et les différentes possibilités d’activité des nouveaux clubs au 
sein de la Ligue et grâce à la Ligue. 
 
2.1.2.2. Communication avec les espoirs, les élites et leurs parents 
 
Beaucoup de difficultés ont été  rencontrées par la Ligue depuis de nombreuses 
années à l’égard des parents des joueurs sélectionnés pour participer à des 
entraînements et compétitions sous l’égide de la Ligue. 
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Il a été constaté que la Ligue devait améliorer sa communication à l’égard des 
parents, tout en tenant compte de la situation personnelle de chaque famille. 
 
La communication doit porter sur la Ligue et sa politique de manière générale, 
mais également sur les questions liées au développement du haut niveau, et des 
budgets qui sont consacrés à celui-ci. 
 
L’écoute des parents est par ailleurs primordiale dans le chef de la Ligue qui a pu 
parfois donner une impression d’imposer unilatéralement certaines obligations, 
sans possibilité d’en débattre. 
 
Des réunions au minimum annuelles doivent pouvoir être tenues entre la 
direction technique de la Ligue et les parents de joueurs sélectionnés et ces 
derniers. 
 
Par ailleurs, un comité de parents doit être créé à court terme. Les parents 
choisiront deux porte-paroles pour porter leur voix auprès de la direction 
technique et auprès des autres parents. 
 
2.2. Résolutions, priorités et agenda 
 
Schématiquement, ces projets sont organisés comme suit, chaque responsable de 
projet faisant régulièrement rapport de sa mission au Secrétaire général : 
 

Projet Priorité 
(1-3) 

Équipe Début Fin 

Site web 
1 

Délégué 
Communication 

En cours 1er janvier 
2016 

Newsletter 

1 

Délégué 
Communication, 

Secrétaire général, 
équipe dédiée 

1/01/16 1re édition : 28 
février 2016 

Proximus  
 

1 
Secrétaire général, 

quiconque 
En cours AG mai 2016 

Comité de 
parents 

1 Directeur technique 
1/1/2016  

Événements 
2 

Secrétaire général, 
équipe dédiée 

AG mai 
2016 

Horizon 2020 

Audiovisuel 
3 

Délégué à la 
communication, 

quiconque 

septembre 
2016 

Septembre 
2017 
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3. OBJECTIF 3 : DÉVELOPPER 

 
3.1. Préliminaires 
 
Le développement du badminton au sein de la société francophone belge est sans 
doute l’objet social premier de la Ligue. 
 
La réalisation de cet objectif se mesure à la croissance du nombre d’affiliés à la 
Ligue ainsi qu’aux performances des élites sur la scène sportive internationale. 
 
Ces performances contribuent elles aussi à ladite croissance, si elles s’avèrent 
remarquables. 
 
Deux principales directions politiques peuvent être envisagées pour le 
développement du badminton en francophonie belge : l’investissement dans la 
performance des espoirs actuels d’une part, l’investissement dans 
l’intéressement de la « base de la pyramide » au badminton d’autre part. 
 
3.2. Intéresser 
 
L’intéressement tant à la découverte et à la pratique du badminton qu’à une 
affiliation à la Ligue par certains joueurs déjà pratiquants (parfois de manière 
régulière) doit être un but en soi de la Ligue qui doit dès lors adopter une 
attitude proactive à cet égard. 
 
3.2.1. Qui doit-on intéresser à la pratique du badminton ? Comment ? 
 
Dès leur plus jeune âge, les enfants font la rencontre avec leurs premiers sports. 
Il s’agit généralement du football, du basket, etc., et, depuis quelques années, du 
hockey. 
 
Si la culture sportive francophone belge joue un rôle dans la popularité de ces 
sports, et que cette popularité est de nature à influencer le choix des parents, ces 
sports sont également les plus populaires au sein des cours d’éducation physique 
dispensés à l’école primaire. Ils sont en effet simples à organiser, à diriger et ne 
nécessitent que peu de connaissances techniques. 
 
Pour que la Ligue puisse exercer une influence sur les parents de jeunes enfants 
lors du choix de l’inscription de ceux-ci à un club de sport, compte tenu du 
caractère encore trop méconnu du badminton, il est impératif qu’elle agisse de 
manière proactive et propose aux écoles et aux éducateurs physiques, un 
programme réfléchi que quelques séances de badminton adaptées aux plus 
petits. 
 
Tel est le défi que la Ligue s’est lancée en débutant, en 2014, le projet « Mini-
badminton », au sein des écoles. 
 
Financé par le Ministre des sports, ce projet consiste, en résumé, à intéresser les 
jeunes de 6 à 9 ans à la pratique du badminton dans les écoles. 
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À l’heure d’écrire ces lignes, plus de 200 écoles ont participé à ce projet, qui a 
touché, lors de la saison 2014-2015, 2000 jeunes de 6 à 9 ans. 
 
Pour les prochaines saisons, il incombe à présent à la Ligue de diriger ces plus 
jeunes vers des clubs, lesquels doivent également présenter une structure 
d’encadrement adaptée, ce qui fait l’objet d’un projet « pôle mini-badminton ». 
 
3.2.2. Certains projets sont déjà en cours de réflexion. 
 
3.2.2.1. Les badistes les plus âgés : le projet « Bad’ senior » 
3.2.2.2. Le développement du Handibad 
3.2.2.3. Le badminton en « Entreprise », « Students » et « Fitness » 
 
Chaque projet nécessite des moyens financiers et humains importants. Ils ne 
peuvent, à l’heure actuelle, être menés de front. La Ligue détaillera les priorités 
et l’agenda de la mise sur pied et de l’exécution de ces projets infra. 
 
Mise sur pied de compétitions interscolaires, interuniversitaires, 
interentreprises, ou simplement récréatives. 
 
3.3. Fidéliser 
 
Pour que les intéressements respectifs à la pratique du badminton et/ou à 
l’affiliation à la Ligue se concrétisent en une affiliation ou voient celle-ci se 
pérenniser, il incombe à la Ligue de s’assurer de la mise en place de moyens 
adéquats et efficaces dans cette optique. 
 
La fidélisation des pratiquants se traduira généralement en la possibilité de 
s’adonner à la pratique du badminton dans leurs clubs de manière optimale, en 
suivant des entraînements ou en jouant librement ainsi qu’en l’organisation de 
compétitions susceptibles de les intéresser. 
 
3.4. Performer – le haut niveau 
 
La performance de haut niveau se prépare dès le plus jeune âge. Le futur 
champion fera ses premières armes au sein de son club. Son talent sera ensuite 
décelé par des professionnels, qui pourront lui proposer de rejoindre une 
structure d’entraînement adaptée à sa situation, son potentiel et ses besoins. 
 
Les choix du futur champion et son développement pourront lui permettre de 
s’épanouir dans la pratique à haut niveau du badminton, indépendamment du 
niveau qu’il atteindra au final. 
 
La chronologie du développement d’un sportif démontre à elle seule 
l’interconnexion nécessaire entre les différentes sections du présent chapitre : 
intéresser, fidéliser, performer. 
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3.4.1.1. Les Pôles pour le haut niveau 
 
3.4.1.2. Le CFES 
 
3.5. La formation des cadres : un axe transversal 
 
La formation des cadres du développement sportif des jeunes et des élites est 
primordiale. Elle est transversale et s’applique à chacun des points développés 
dans le présent chapitre, lesquels sont également intrinsèquement liés entre eux. 
 
La formation des sportifs ne peut s’envisager que si des cadres professionnels les 
entourent. 
 
À cet égard, les responsables de la formation technique et pédagogique de la 
Ligue doivent former d’une part directement les cadres, mais également les 
formateurs de cadres d’autre part, pour créer un effet « boule de neige » et 
assurer la pérennité et la qualité de la formation. 
 
Un contrôle et un recyclage obligatoire des cadres doivent également être 
assurés par la Ligue. 
 
La Ligue doit développer et construire un plan stratégique de formation initiale 
et continue à destination des entraineurs à tous égards : dans les écoles, dans les 
clubs, dans les pôles et au CFES. 
 
C’est un projet à part entière qui doit être mis sur pied par la Ligue à cet égard.  
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3.6. Priorités et agenda 
 
Schématiquement : 
 

Projet Priorité 
(1-3) 

Équipe Début Fin 

 
« Clubs et Sport pour tous » 

 

« pôles Mini-bad » 1 
Responsable 

développement + Clubs 
En cours AG mai 2016 

Projet 
« badminton en 

entreprises – salles 
de sport »+Projet 

« création de 
clubs » 

1 
Responsable 

développement + équipe ? 
1/1/2016 AG mai 2017 

Interclubs jeunes 2 
Responsable compétitions 

+ équipe dédiée 
AG mai 2016 AG mai 2017 

Compétition 
récréants 

2 
Responsable compétitions 

+ responsable 
développement + équipe 

AG mai 2016 AG mai 2017 

Projet Bad’ Senior 2 
Responsable 

développement 
1/9/2016 AG mai 2017 

Projet Handibad 3 
Responsable 

développement 
AG mai 2017 AG mai 2018 

 
Haut niveau 

 
Développement 

des pôles de haut 
niveau 

1 Directeur technique 1/01/2016 AG mai 2016 

Plan-programme 
2017-2020 

1 
Directeur technique + 
Secrétaire général + 
Trésorier + équipe 

1/1/2016 1/11/2016 

Recherche et 
Engagement d’un 
entraîneur senior 

1 
Directeur technique + 
Secrétaire général + 

responsable administratif 
1/1/2016 AG mai 2016 

Analyse et 
Réforme du CFES 

2 
Directeur technique + 

Équipe dédiée + comité 
des parents 

AG mai 2016 AG mai 2017 

Projet « Top 10 en 
12 ans » 

2 Directeur technique AG mai 2016 
AG mai 2017 – 
horizon 2025 

 
La formation des cadres 

 

Projet 
« Formation » 

2 
Directeur technique + 

responsable 
développement 

1/1/2016 AG mai 2017 
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Cinq principales valeurs à la LFBB 

 
Il nous paraît essentiel de déterminer, dans le cadre de la direction souhaitée par 
le Conseil d’administration, les valeurs autours desquels l’ensemble des 
collaborateurs, rémunérés ou bénévoles, se retrouvent au sein de la Ligue. 
 

1. L’action dans l’intérêt des membres 
 
La Ligue est au service de ses membres effectifs et adhérents, étant entendu ses 
clubs et ses affiliés, du badminton et du sport en général. 
 
La politique de la Ligue doit être orientée vers ce service de manière générale, et 
ne doit pas privilégier les intérêts personnels. 
 

2. Une remise en question des choses régulière 
 
Il est important, dans tout domaine, de se remettre régulièrement en question à 
tous égards, pour avancer dans la bonne direction. 
 
Faire preuve d’humilité, reconnaître certaines erreurs éventuelles et s’orienter 
vers l’accomplissement de l’objet social de la Ligue sont des qualités en valeurs à 
adopter par chacun. 
 

3. Franchise, Transparence et Respect 
 
Si les instances de la Ligue sont un lieu où tous les sujets doivent être abordés et 
débattus, la Ligue veut pouvoir communiquer d’une seule voix, en toute 
franchise et de manière transparente.  
 
La Ligue ne doit rien cacher à ses membres ni à ses collaborateurs. Les 
problèmes doivent être abordés avec diplomatie, respect et écoute mutuelle. 
 
Chaque collaborateur de la Ligue doit également pouvoir s’exprimer, en son sein, 
en toute franchise et transparence. Chacun veillera à respecter et écouter l’autre, 
et à comprendre le point de vue de ce dernier même s’il diverge du sien. 
 
Chacun s’efforcera à communiquer, en interne, des informations complètes, 
transparentes et non tronquées. 
 

4. Loyauté 
 
Chacun a le devoir d’être loyal à l’égard de la Ligue. La loyauté implique 
notamment que chacun défende la politique générale de la Ligue comme si elle 
était la sienne. Des divergences peuvent exister, mais ne doivent se manifester 
qu’en interne, afin de préserver de la Ligue une image cohérente et solide. 
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5. L’esprit d’équipe 
 

La Ligue et ses organes ne peuvent fonctionner que grâce aux équipes qui 
l’animent. Chaque responsable veille à consulter son équipe, à respecter celle-ci 
au quotidien, et à lui rendre hommage aux moments opportuns. 
 
Les réunions d’équipe doivent être organisées de manière régulière. Pour 
renforcer l’esprit d’équipe, le Conseil d’administration réunira au moins une fois 
par an l’ensemble de ses collaborateurs et proposera une activité particulière et 
agréable. 
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4. EN GUISE DE CONCLUSION… 

 
La déclaration de politique générale de la Ligue, dont les présentes pages n’est 
qu’un résumé, est révélatrice d’un projet global ambitieux et professionnel. 
 
Elle a été établie sur base de certaines priorités déterminées par le conseil 
d’administration de la Ligue, elles-mêmes déterminées en suite de la 
présentation, lors de l’assemblée générale de mai 2015, de la déclaration de 
candidature de Gilles Laguesse à la présidence de la Ligue. 
 
Tous les points nécessitant et méritant que l’on s’y penche n’auront pas pu être 
abordés. Nous voulions éviter la dispersion et la multiplication des projets, déjà 
nombreux, pour privilégier la qualité de ceux-ci, autour des trois priorités 
annoncées : professionnaliser, communiquer et développer. 
 
D’autres questions seront ultérieurement abordées dans une version actualisée 
de ce document, lors des prochaines saisons. Ainsi, assurément, la question de la 
réforme de l’arbitrage sera abordée à moyen terme, et, qui sait, fera peut-être 
l’objet d’initiatives personnelles.  
 
La question des classements et des séries ensuite, en œuvre depuis une saison 
déjà, devra aussi faire l’objet d’une analyse en profondeur et aboutir aux 
éventuelles réformes qui s’imposeront en conclusion. 
 
Enfin, la (re)création d’un circuit francophone de haut niveau (A et B1) pourrait 
être réexaminée, pour dynamiser une participation aux tournois qui tend à se 
réduire depuis une année. Les causes de cette baisse de popularité doivent être, 
évidemment, analysées au préalable. 
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Des questions ? Des commentaires ? Votre avis ? 
 
De nombreux projets sont envisagés par la Ligue, avec diverses priorités. 
 
Votre avis nous intéresse ! Vous pouvez détacher la présente feuille et la 
renvoyer par e-mail ou par courrier à l’adresse secretariat@lfbb.be ou Boulevard 
Henri Rolin 3/5, 1410 Waterloo. 
 
Des questions ou commentaires ? Nous nous ferons un plaisir d’y répondre.  
 
Voyez toutefois le document complet lié au présent résumé sur le site 
www.lfbb.be avant de nous écrire. 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Quels projets à mettre en place vous paraissent les plus intéressants ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Vos coordonnées 
 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Club : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse e-mail : ……………………………………..………………………………………………………… 
N° de téléphone : ……………………………………..………………………………………………………. 
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Appel à candidature 
 
Si vous souhaitez spontanément proposer votre aide à l’une ou l’autre fonction, 
nous vous invitons à remplir ce formulaire et nous le remettre en main propre, 
par e-mail ou par courrier à l’adresse secretariat@lfbb.be ou Boulevard Henri 
Rolin 3/5, 1410 Waterloo. Indiquez la fonction souhaitée. 
 
Poste : 

o Responsable compétitions 
 
Collaboration avec l’un des responsables : 

o Compétitions (IC / Tournois / Evénements) 
o Communication  
o Règlements/arbitrage 
o Développement Sport pour Tous 
o Top Sport 
o Formation des cadres 
o Développement d’un projet LFBB 

 
Motivation :  
 
………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..
………………..………………..……………………………………………………………………………………...
………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..
………………..………………..……………………………………………………………………………………...
………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..
………………..………………..……………………………………………………………………………………... 
………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..
………………..………………..……………………………………………………………………………………... 
………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..
………………..………………..……………………………………………………………………………………... 
 
 
Vos coordonnées 
 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Club : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse e-mail : ……………………………………..………………………………………………………… 
N° de téléphone : ……………………………………..………………………………………………………. 
 


