
 

 

CHAMPIONNATS LFBB  ÉLITES 2021 
Table ronde        Date : 6/11/2021 

         Lieu : Gembloux 

1 .  TA BL E  R O N D E  D E S  C L U B S  L A B EL L I S É S  
Date : 6/11/2021 

Clubs représentés à la réunion : 6 (Bad79, Seraing, Brussels BC, Lift Badminton Le Roeulx, Verviers, 

Roux, OBC Gembloux, Manage, Namur, Valeureux liégeois) 

Clubs labellisés présents aux CLFBB ayant également reçu leur label : 2 (Waremme & Waterloo) 

A. Remise des (plaques) labels 

Les clubs représentés se sont vu remettre leur.s plaque.s label.s, par ordre décroissant de label ; 

les clubs labellisé Espoir ont été proclamés d’abord, les clubs labellisés compétition et initiation 

ensuite.  

Les clubs non représentés à cette table ronde se verront remettre les plaques Label en novembre 2021, 

en mains propres ou à défaut par voie postale. 

L’utilisation réelle / intérêt des plaques label distribuées sera sondé auprès des clubs labellisés pour les 

saisons à venir ; les plaques pourraient être imprimées uniquement sur demande du club. 

A la demande des clubs labellisés présents, chaque club labellisé recevra par email le support de 

présentation de cette table ronde, un résumé des échanges ainsi que les labels du club au format 

informatisé, permettant d’apposer le label sur les supports du club ou de le promouvoir via les canaux 

de communication du club. 

B. Introduction du président LFBB 

Pascal BLOGIE, Président LFBB, a témoigné son intérêt pour la labellisation. Il remercie les 23 clubs 

labellisés actuellement et les incite à persévérer dans les efforts qualitatifs et de structuration du 

club, valorisés par la labellisation LFBB. 

Il espère grandement que les autres clubs emboiteront le pas de la labellisation à l’avenir. 

Présent à cette table ronde, le président LFBB est fortement intéressé par le ressenti et l’expérience 

des clubs dans la labellisation LFBB. 
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C. La structure d’un club labellisé 

Suite à l’interpellation d’un club labellisé, au sein duquel les groupes d’entraînements sont établis 

par niveau et non par catégorie d’âges –ce qui semble, sur base des critères, exclure ces activités de la 

labellisation- , il est souligné que le critère d’âge ne doit pas être une barrière dans la 

labellisation (pour les labels initiation & compétition).  

D. Structure fédérale – label LFBB 

Sur base de la pyramide illustrant la structure fédérale, apparaît clairement la couverture par la 

labellisation LFBB  de l’ensemble des activités de recrutement/captation, de fidélisation et de 

développement vers l’élite. 

E. Parenthèse sur le Bad’Jeunes – tournoi jeunes amical 

Deux des clubs représentés lors de la table ronde ont accueilli les deux premiers Bad’Jeunes-

tournois jeunes amicaux. Leur retour d’organisateur et celui des joueurs est extrêmement positif. 

L’ambiance positive et les matches équilibrés sont des feed-backs récurrents. 

L’(auto)évaluation du niveau du joueur ne semble pas avoir été un frein ou avoir posé problème ; 

au contraire, elle a assuré des rencontres entre des joueurs de niveau équivalent. 

Le projet pilote sera évalué d’ici janvier 2022. L’évaluation sera transmise aux clubs labellisés. 

A la demande d’un club présent, la promotion des prochains tournois Bad’Jeunes amicaux sera réalisée 

par email à tous les clubs LFBB. 

En fonction de l’évaluation du projet pilote, l’organisation d’un Bad’Jeunes – tournoi amical pourrait être 

un critère supplémentaire à l’octroi d’un label dans le futur. 

F. Exemple pratique d’un club labellisé (BC Seraing) 

Le BC Seraing est fraichement structuré et éligible à la labellisation ; il estime être à la porte de la 

labellisation LFBB et a des ambitions de développement qui se rapprochent du développement 

attendu par la LFBB des clubs labellisés. 

La structuration, l’organisation et le budget de l’école des jeunes du club sont présentés. 

La croissance du club dans le sens de la labellisation se réalisera en conformité avec les attentes 

et les besoins des joueurs. 
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G. Informations importantes 

L’encadrement est capital au sein d’une école des jeunes.  

La rémunération/défraiement des moniteurs doit être à la hauteur (barèmes informatifs 

communiqués à titre d’information). 

 

Le moniteur doit être au centre du projet. Il a un rôle primordial, notamment d’accueil, de 

préparation d’identification des besoins, de suggestion de projets, d’entraînement, etc. Il est la 

personne centrale du club, la clé de son développement. 

 

Il est intéressant d’établir un « contrat d’engagement », sorte de contrat moral, engageant le 

moniteur pour une durée déterminée, nécessaire au développement du club.  

Créer une équipe de moniteurs est également une clé pour garantir la qualité de l’encadrement. 

 

Les freins identifiés au développement d’un club labellisé sont les suivants : 

- Les finances/le budget 

- Les disponibilités de salles 

- Les disponibilités des moniteurs 

 

H. Les attentes des clubs labellisés 

Un webinaire sur les statuts du collaborateur sportif (et les modes de rémunération/défraiement) 

sera organisé avant la fin 2021, en collaboration avec l’AISF. 


