
« On a vraiment eu peur de de-
voir renoncer à

notre
événe-
ment
la
veille

de son

lancement, vu le contexte sani-
taire, ç’aurait été le pire du
pire » : Dick Norman, le direc-
teur du tournoi d’Anvers, a
poussé un gros ouf de soulage-
ment lorsqu’il a eu la confir-
mation que l’épreuve aurait
bien lieu, dès ce lundi, avec
aussi la validation d’un proto-

cole visant à accueillir 1.500
fans par jour à la Lotto Arena,
via 4 tribunes séparées, prise
de température, port du
masque et distanciation. « On
prendra même la précaution
de séparer chaque bulle de
fans de deux sièges, plutôt

qu’un, et d’une rangée. »
L’autre bonne nouvelle, c’est la
confirmation de la présence de
David Goffin, 14e mondial et
tête de série no1, ici, et ce,
même si le Liégeois était en
quarantaine pour un test posi-
tif au Covid-19. « Mais juste-
ment, après plus de dix jours et

sans plus de symptômes, il
n’est plus contagieux, selon le
protocole médical mis en place
en Belgique.
Même si sa préparation n’est
pas idéale, David veut jouer ici
et il a demandé à pouvoir faire
son entrée, ce jeudi, puisqu’il
est bye au premier tour. »
Le tirage au sort a plutôt été
clément puisqu’il défiera, en
huitième de finale, soit le
jeune Italien Luca Nardi (17
ans, 917e, et invité, ici), soit un
joueur issu des qualifs.
Kimmer Coppejans (171e) af-
frontera, lui, le Français Ugo
Humbert (38e), alors que Zizou
Bergs (528e) se mesurera à l’Es-
pagnol Albert Ramos-Vinolas
(45e).
À noter, l’absence de Ruben
Bemelmans (219e), malheureu-
sement testé positif au Co-
vid-19, ce jeudi… -

YVES SIMON

David Goffin jouera jeudi à Anvers !
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La jauge de 
1.500 fans par jour
est maintenue

Goffin défiera jeudi Luca Nardi (17 ans) ou un qualifié. © Photo News

Une nouvelle formule pour les tournois jeunes en badminton va voir le jour. Au programme: 
des adversaires de niveau équivalent, indépendamment de l’âge et du genre. 

SPORT

Les tournois jeunes font peau neuve    

Projet novateur développé par la 
fédération, la nouvelle formule des 
Tournois Jeunes Amicaux devrait 
assurer une première bonne expé-
rience aux débutants faisant leurs 
premiers pas dans le milieu de la 
compétition.
Ce dimanche 25 octobre dès 9h30 
se tiendra ainsi le premier tournoi 
jeune amical - nouvelle formule - 
organisé par la Ligue Francophone 
Belge de Badminton (LFBB), en col-
laboration avec le Badminton Club 
de Seraing.
Ce tournoi jeune amical est desti-
né aux enfants et adolescents âgés 

de 7 à 17 ans, qu’ils soient joueurs 
débutants ou confirmés, membres 
d’un club ou pas encore affiliés à 
un club LFBB.
Sur un temps de compétition li-
mité (4 heures maximum), chaque 
joueur est assuré de jouer un 
nombre minimum de matches d’un 
niveau de compétition correspon-
dant à son niveau de jeu.

ACCESSIBLE À TOUS !
La LFBB a voulu tenir compte des 
recommandations du monde scien-
tifique 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 ni-
veau proche à similaire, sans tenir 
compte de l’âge et du genre. Grâce 
au système de ronde suisse (système 
« Monrad »), les joueurs rencontre-
ront un adversaire au parcours si-
milaire à chaque tour avec comme 
dernier match « sa propre finale ».

Le niveau de compétences du
joueur sera déterminé sur base
d’une auto-évaluation de l’enfant, 
au travers d’un formulaire acces-
sible, 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 mais aussi sur le mental.
Avantageux pour les joueurs, ce
nouveau système de compétition
jeunes l’est également pour les
clubs dans son organisation sim-
plifiée.
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