
 

 

JOB DESCRIPTION 
 

Entraîneur.euse – détection LFBB (M/F) 
_____________________________________________________________________________  
 

Fédération sportive reconnue par l’Adeps, l’ASBL Ligue Francophone Belge de Badminton (L.F.B.B.), 

dont le siège est établi Boulevard de France 9A à 1420 Braine-l’Alleud, est composée de 11.000 

membres adhérents. Elle fédère également 130 clubs répartis sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté Française et Germanophone. 

1. DESCRIPTION DE LA FONCTION  
Sous la supervision du Directeur technique Développement, vous avez pour mission l’encadrement des 

différentes activités relatives à la détection LFBB.  

La détection LFBB Rassemble des joueurs issus des clubs francophones âgés de 8 à 14 ans (de u10 à 

u15). Sur base de différents critères et observations, nous détectons le potentiel des joueurs qui se 

présentent à la journée de détection. 

Le programme de détection est composé de rassemblements ligue mensuels, de stages et d’un 

programme de compétitions adapté au joueur. Afin de répondre aux objectifs fixés dans le processus 

d’identification des potentiels et la détection des talents, la LFBB cherche de nouveaux collaborateurs 

dans l’encadrement des différentes activités. 

2. PROFIL  
Deux profils nous intéressent : 

• Le « coach junior » qui est un joueur d’un certain niveau avec des compétences techniques 

avérées et un certain niveau de connaissance du badminton. Le candidat s’engage à élaborer 

avec la LFBB son parcours de formation spécifique moniteur badminton (dont les frais seront 

pris en charge par la LFBB). 

• Le « coach » avec expérience et en possession d’un brevet pédagogique homologué par 

l’ADEPS (ou équivalent). Ce candidat devra intégrer les valeurs et les objectifs fixés au niveau 

du groupe de détection. 

La personne s’engage à être disponible au minimum à 50% du calendrier détection LFBB. 

L’encadrement dépend de l’activité et une rotation entre les différents entraîneurs est appliquée. 
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A. Calendrier des activités détection LFBB septembre 2022 
Les entraînements ligue mensuels (temporairement 
« hebdomadaires ») 

Ces entraînements ont pour but de rassembler les joueurs détectés LFBB une fois par semaine. Cela 

afin, notamment, de répondre aux besoins de fréquence d’entraînement (3 à 4 hebdomadaires dès 

u13) et de la qualité en assurant l’encadrement et le niveau des joueurs. 

La participation aux entraînements hebdomadaires se fait sur invitation. 

• Lundi de 17h à 19h au CFES – Mini-Country Hall à Allée du Bol d’air, 17 à 4000 Liège 

• Mardi de 17h30 à 19h au BC Brussels – Mayfair à rue des Lapins, 32 à 1070 Anderlecht (à 

confirmer) 

 

Les rassemblements ligue mensuels 
DATE HORAIRE LIEU 

Dimanche 23 janvier 10h -16h Verlaine 

Samedi 29 janvier 10h – 16h Héron 

Dimanche 13 février 10h – 16h Verlaine 

Samedi 5 mars 10h – 16h Verlaine 

Samedi 19 mars 10h – 16h Verlaine 

Samedi 23 avril 10h – 16h Héron 

Dimanche 8 mai 10h – 16h Verlaine 

Dimanche 22 mai 10h – 16h Verlaine 

Samedi 5 juin 10h – 16h Héron 

Dimanche 19 juin 10h – 16h Verlaine 

 
Les stages 

• Carnaval : possibilité de journées externats (à confirmer) 

• Pâques : possibilité de stage internat (à confirmer) 

• 8 août au 12 août : stage en internat à Spa (sur sélection, communication courant février) 

• 15 août au 19 août : stage en internat à Spa (sur sélection, communication courant février) 

 

Les compétitions encadrées LFBB 
Le programme des compétitions tente de répondre aux différents profils de joueurs détectés LFBB. 

Certains tournois pourront s’ajouter à cette liste (complète jusque juin) en fonction des joueurs 

nouvellement détectés en 2022. 

TOURNOI DATE REMARQUES 

Silver W&L 8 et 9 janvier Joueurs niveau « argent » 

Malaga (ESP) 10 au 13 février U15 sur sélection 

Silver West-Vlaanderen 26 et 27 février Joueurs niveau « Argent » 

Brons Bugghenout 2 avril Joueurs niveau « bronze » 

Or Olve 15 au 17 avril U11, u13 et u15 sur sélection (niveau 

européen) 

German u15 9 au 12 juin U15 sur sélection 
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Luxembourg 29-30 octobre Joueurs niveau « argent » 

Champ Belgique jeunes Novembre OBIGATOIRE pour tous 

Hoensbroek Fin décembre U11, u13 et u15 sur sélection (niveau 

européen) 

  

3. OFFRE 
• Un contrat/convention occasionnel, à la prestation, sous le régime indépendant, volontaire 

ou Article 17. 

• Un lieu de travail situé en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

4. INTÉRESSÉ(E) ? 
Adressez votre CV et votre lettre de motivation au contact ci-dessous. 

 

5. CONTACT/PLUS D ’ INFOS  : 

Kevin VERVAEKE 

Directeur technique Développement  

vervaeke@lfbb.be 

+32 479 29 24 84 

 

mailto:vervaeke@lfbb.be

