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1 .  LE  « MO T  D U  PR É SI D E N T  »  :  
Pascal BLOGIE, élu dernièrement président de la LFBB, a prononcé son premier « Mot du président » à 

l’occasion des Championnats LFBB élites 2021. C’était l’occasion de témoigner sa détermination et sa 

motivation à l’égard de ses nouvelles fonctions à la LFBB dans la lignée du plan stratégique. Lors de cette 

allocution, la nouvelle organisation et le nouvel organigramme LFBB, d’application depuis le 14 septembre 

2021, ont également été dévoilés. 

Voir ou revoir le support de présentation du « Mot du président »  : 

https://view.genial.ly/61850d5de39a0f0dd6ae1788  

  

https://lfbb.be/page/organisation
https://view.genial.ly/61850d5de39a0f0dd6ae1788
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2.  WO R K S H O P  –  JO UE U R S  L O I SI R S  
Clubs représentés : BC Brussels, Loverval, Rixensart 

Animateur : Michel PICALAUSA 

Introduction 

Les statistiques exposées relatives aux joueurs loisirs sont éloquentes et témoignent d’un énorme turn-over 

des membres LFBB.  

Après 1 saison, seul 50% des membres loisirs reste affilié , après 2 saisons, ce nombre chute à 35% ; après 6 saisons 

à 14% - soit 1.5/10 joueur loisir est toujours affilié après 6ans. 

La préoccupation semble dès lors être à la fidélisation de ce public. 

L’accueil et l’accompagnement du nouveau membre loisir par le moniteur ou un dirigeant du club est 

primordial ; ce rôle est central au sein du club. 

Exemples de bonnes pratiques 

Parmi les pratiques mises en place dans les clubs présents au workshop, nous retenons : 

- L’accueil des joueurs (par le moniteur/administrateur/gestionnaire présent), la distribution & 

l’explication des documents (d’affiliation, horaires de pratique…) et l’accompagnement du joueur 

jusqu’aux échange sur le terrain (durant les deux premières saisons si possible). 

- Décrocher un partenariat/sponsoring avec un équipementier sportif (bon d’achat à l’inscription 

au club, conseils pour l’achat d’un équipement adéquat, organiser séances d’essai de matériel, etc.). 

- Inviter/pousser les joueurs à jouer avec tout le monde (accueil et inclusion des nouveaux membres). 

- L’organisation de journée(s) découverte(s) famille en début de saison, suivies d’un moment 

convivial. 

- L’organisation de rencontres/matches entre membres, une à plusieurs fois/semaine. 

- L’organisation d’entraînements dirigés à destination des (nouveaux) membres loisirs permettant la 

fidélisation du public par l’acquisition de la technique et l’apprentissage, la sensation de plaisir 

éprouvé sur le terrain & l’aspect social – connaissances faites sur le terrain. 

- Organiser davantage de jeu libre, notamment l’ouverture de créneaux de jeu libre pour les parents 

durant les entraînements de l’école des jeunes (avec 2 essais gratuits pour les parents – a permis de 

doubler le nombre de membres d’un club). 

- L’organisation de tournois familiaux (parents-enfants), de tournois thématiques (tournoi de rentrée, 

tournoi de St Nicolas, ladys’ night, etc.), tournois par équipes (doubles uniquement), plusieurs fois par 

an, axés sur la convivialité. 

- La création d’un comité de parents pour les tournois (inscriptions Tournament Software, co-

voiturage, communication…). 

- L’inscription d’équipes aux Interclubs loisirs. 

Le mot d’ordre est : être un club actif et dynamique ! 

Les Interclubs loisirs 

Un club nous rapporte le mécontentement de ses membres loisirs inscrits en interclubs loisirs concernant la 

formule préconisée par la LFBB cette saison, à savoir : 4 simples & 4 doubles. 

Si la LFBB encourage les équipes à s’accorder sur les rencontres dans le cadre de ces interclubs, il est suggéré, lors 

de ce workshop, que la LFBB prenne une position claire et communiquée. Une proposition évoquée serait d’imposer 

6 doubles et de laisser le choix pour les 2 dernières rencontres. Et pourquoi ne pas ajouter une femme dans ces 

équipes ? 

En outre, la latitude liée au calendrier des Interclubs loisirs s’avère extrêmement difficile à gérer par les 

secrétaires de clubs, sans cesse confrontés à des reports, changements de dates. 

A l’instar des interclubs « compétition », le calendrier des IC loisirs pourrait être imposé par la LFBB. 
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3.  WO R K S H O P  –  A I RBA D M I N TO N  
Clubs représentés : Loverval, Rixensart, Kraainem, L’Orneau OBC. 

Animateur : Marine SEIJKENS 

Introduction 

L’évaluation par la LFBB des actions AirBadminton 2021 est présentée rapidement aux clubs présents. 

Plus d’infos : https://view.genial.ly/618387b1e998c80da75688be 

Le feed-back des clubs présents 

Le AirBadminton était attendu comme une activité de substitution au jeu en indoor durant le confinement. 

Malheureusement, les kits AirBadminton ont été réceptionnés tardivement (mi-juillet 2021). 

Le AirBadminton semble éventuellement pouvoir amener vers le badminton ; l’inverse semble difficile. Ces 

deux disciplines sont de même famille mais ne plaisent pas au même public. 

Freins : 

- Difficulté de trouver des terrains extérieurs adaptés (concurrence avec d’autres disciplines : hockey, 

football…) ; en outre, la pousse du gazon sur ces terrains se fait l’été (terrain à ne pas abîmer et 

surutiliser). 

- Terrains extérieurs souvent exposés au vent (impactant la trajectoire du AirShuttle). 

- Organisation nécessitant l’accord des autorités locales en situation de pandémie covid19 (interdiction 

de rassemblements de masse). 

- Difficultés à recruter une équipe de bénévoles du club pour organiser une étape en 2021. 

- Les conditions météo incertaines de l’été 2021 n’étaient pas propices à l’organisation du 

AirBadminton. 

- Jouer avec une raquette avec une haute tension de cordage accroît le risque de le casser. 

Avantages : 

- Demande des membres (badistes) d’essayer le AirBadminton. 

- Partenariats locaux (centre sportif, école/université, service de la jeunesse…) à privilégier. 

- Collaboration avec Decathlon Belgium. 

Pistes à explorer : 

- Reconduire le projet ; une évaluation n’est pas envisageable après une seule saison estivale, qui plus 

est impactée par le covid19. Evaluation du projet AirBadminton après 2 ou 3 saisons. Ajustements 

réalisables et encouragés sur base de l’évaluation et des suggestions/feed-backs. 

- Combiner le AirBadminton avec d’autres activités multisports extérieures (ex. : tournoi 3 raquettes…). 

- Pour les joueurs de badminton, imposer les rencontres en triple avec la règle stratégique du 

AirBadminton. 

- Développement du AirBadminton dans les centres sportifs (Adeps (dont Loverval) et centres sportifs 

locaux) et les plaines de jeu. 

- Favoriser le AirBadminton sur des terrains de sable si possible. 

 

  

https://view.genial.ly/618387b1e998c80da75688be
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4.  WO R K S H O P  –  LE  BA D M I N TO N  A U  F É MI N I N  
Nombre de personnes présentes : 10 + 2 employés LFBB + Le président LFBB 

Animateur : Michel PICALAUSA 

Introduction 

Qu’est-ce qui attire les femmes ?  

Le Bad’Jeunes – tournoi jeunes amical est évoqué pour sa caractéristique majeure : organiser des rencontres 

indépendamment du genre des joueurs. 

Ladys’ night – projet féminin du Brussels BC 

Dans le cadre des subsides Adeps en faveur du sport féminin, le Brussels BC a mis en place le projet Ladys’ 

night qui cartonne ! 

Activité : 2h d’entraînement « découverte » réservé aux femmes (max. 16) sur 4 terrains, encadré par 2 

moniteurs dont une monitrice. Approche progressive et ludique, apprentissage des bons gestes techniques, 

de la tactique (double dames). 

Créneau horaire favorable pour les femmes : vendredi 19h-21h. 

Communication : affiches au sein du club, publication facebook, post instagram. 

Prix : 8€ la séance (ce qui est gratuit n’a pas de valeur). Prix calculé pour rentabiliser la location des 4 terrains 

en tenant compte de l’apport du subside Adeps « projet de promotion du sport féminin » sollicité. 

Ressenti : ce cours ladys’Night est le cours le plus apprécié par le moniteur. Les femmes apprécient être 

confrontées à des adversaires de force physique équivalente. L’aspect social – convivial est prépondérant 

pour ces participantes, qui prennent l’apero et mangent ensemble après l’entraînement. Un réel groupe de 

copines s’est créé au départ de cette activité. L’objectif d’amusement est prépondérant. 

Attrait : 

1. L’horaire. 

2. La découverte du badminton. 

3. Activité réservée uniquement aux femmes. 

Les freins identifiés chez les femmes pour jouer au badminton sont le manque de confiance en soi et le 

manque de temps. 

Fidélisation : Le sentiment d’appartenance à un groupe est souligné et important pour fidéliser. 4 femmes ont 

déjà été fidélisées par l’activité et prennent part à d’autres entraînements et activités du club ; elles viennent 

jouer à d’autres créneaux horaires. 

Interclubs femmes 

Concernant les interclubs femme, il est fait part du peu d’équipes inscrites. En outre, devoir faire de grands  

déplacement en soirée en semaine ne motive pas beaucoup. Une formule plus localisée rencontrerait davantage 

les attentes. Une option pourrait être de proposer des tournois par équipe non-liées au club. 

La participation féminine 

Nous avons environ 30 à 35% de femmes affiliées à la LFBB. 

Deux constats (non représentatifs) de clubs sont évoqués : 

1. Au sein d’une école des jeunes (à visée compétition), plus l’âge augmente, plus la proportion de filles 

diminue. 

2. Dans les groupes loisirs, la proportion de filles est supérieure chez les ado que dans les groupes d’âge 

inférieurs. 
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5.  WO R K S H O P  –  HA ND IBA D M I NT O N  
Nombre de personnes présentes : environ 8 personnes 

Animateur : Marine SEIJKENS & Aurélie DE CLERCK (FéMA) 

 

Présentation de la collaboration et des projets 2021-2022 FéMA-LFBB pour la promotion du 

HandiBadminton 

La Fédération Multisports Adaptés (FéMA) et la LFBB ont décidé d’associer leurs compétences, de créer des 

synergies, pour promouvoir et accompagner le développement du HandiBadminton. 

Le développement du HandiBadminton est prévu progressivement en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Les activités envisagées sont exposées dans le support de présentation accompagnant l’intervention. Il s’agit 

de : 

1. La sensibilisation des clubs LFBB et des institutions membres de la FéMA quant au projet. 

2. L’organisation de séances d’initiation à destination de personnes porteuses d’une déficience 

intellectuelle. 

3. L’organisation de rencontres et de séances d’initiation à destination de personnes porteuses d’une 

déficience intellectuelle. 

4. L’organisation de l’Inclusive Badminton Festival, proposant des initiations mais également des 

rencontres mélangeant les publics (valides – joueurs des clubs LFBB- et personnes porteuses d’une 

déficience intellectuelle). 

Ces activités, destinées tant à des adultes qu’à des enfants en mixité, rencontreront les valeurs de respect, 

d’épanouissement et de dépassement de soi, prônées par la FéMA. 

Si dans un premier temps l’orientation se porte vers la déficience intellectuelle, le focus pourra ensuite être 

élargi au sport santé ainsi qu’à d’autres types de déficiences. 

Un projet pilote est lancé sur Bruxelles cette saison sportive 2021-2022 et répond à la volonté de concentrer 

le développement du HandiBadminton sur une zone géographique limitée, en collaboration avec les clubs et 

institutions locaux, ainsi qu’à l’octroi de subsides régionaux. 

L’inclusion (=mélanger les valides et non valides), encouragée par l’AVIQ, et l’intégration (=faire à côté des valides) 

sont les objectifs recherchés par le projet. La création d’une section HandiBadminton est également évoquée, 

notamment à destination des bénéficiaires pour lesquels une inclusion n’est pas envisageable.  

Dès lors, pour les clubs, pas besoin de disposer de créneaux supplémentaires d’occupation des salles pour 

développer le HandiBadminton ; réserver une place dans un groupe ou un terrain à côté est parfois suffisant. 

La FéMA et la LFBB s’engagent à soutenir l’organisation des activités HandiBadminton, notamment dans 

l’encadrement du public cible et à la gestion du groupe, qui, par méconnaissance, peuvent susciter des 

craintes. Des normes d’encadrement spécifiques sont encouragées : un moniteur pour 4 personnes 

porteuses d’une déficience.  Une formation HandiBadminton – déficience intellectuelle, au niveau animateur, 

verra le jour durant la saison 2022-2023. 

Bien que la priorité en termes de développement du HandiBadminton soit donnée sur la région de Bruxelles-

Capitale, les deux entités (LFBB & FéMA) restent ouvertes à tout intérêt manifesté par un club wallon pour ce 

projet. Des opportunités de subsidiation sont envisageables également sur toute la FWB. 

La prochaine édition des Special Olympics Belgium est prévue en mai 2022, le weekend de l’Ascension. 

Plus d’infos : https://www.special-olympics.be/fr/  

https://www.special-olympics.be/fr/

