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Ligue Francophone Belge de Badminton 
AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION BELGE DE BADMINTON 
Boulevard de France 9A 
1420 Braine-l'Alleud 
Email : secretariat@lfbb.be 
Site : www.lfbb.be 

 

 

Communiqué de presse 
BADMINTON - Le AirBadminton, une alternative Covid-19 

permettant la pratique du badminton en plein air 

 
 
Vendredi 3 juillet 2020, dès 16h00 

Centre Adeps de La Fraineuse - Avenue Amédée Hesse 41A à 4900 Spa 

Initié par la Fédération mondiale l’année passée en grandes pompes, le AirBadminton - comprenez une 
nouvelle discipline extérieure apparentée au badminton - débarque en Belgique durant des temps 
troubles. Ses atouts pourraient pourtant lui valoir un vif succès puisque la pratique sportive outdoor gagne 
du terrain … 

 
 
Angleur, le 22 juin 2020. Le vendredi 3 juillet 2020 dès 16h se tiendra l’Afterwork AirBadminton 

organisé par la Ligue Francophone Belge de Badminton (LFBB). Cet évènement, en présence 

d’élites sportives en badminton de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) en course vers Tokyo 

2021 telles que Maxime MOREELS (97ème mondial) marquera le lancement officiel du projet 

AirBadminton de la LFBB sur le territoire de la FWB. 

Bien que la reprise progressive des activités sportives, telles que le badminton, soit autorisée 

depuis le 8 juin dans le respect des protocoles et des distances de sécurité, la pratique des 

activités en plein air reste privilégiée dans cette phase de déconfinement liée à la pandémie de 

Covid-19. 

Une aubaine dans un tel contexte sanitaire 

Face à l’impatience des badistes et des clubs de reprendre la pratique du badminton, la LFBB 

veut offrir une piste d’activité alternative en plein air et présente le AirBadminton, une nouvelle 

forme de jeu outdoor développée par la Badminton World Federation (BWF). 

Au travers de ce projet AirBadminton, dont la première phase se déroulera entre le 1er juillet 

2020 et le 15 septembre 2020, la LFBB entend faire la promotion du AirBadminton auprès de ses 

membres, de ses clubs et de l’ensemble du secteur sportif. 

L’objectif consiste à inciter les clubs LFBB, les gestionnaires d’infrastructures sportives et les 

pouvoirs publics à : 

- Ériger des terrains de AirBadminton sur diverses surfaces possibles (sable, gazon, 

surface dure) ; 

- Organiser des activités AirBadminton (dans le respect des mesures de déconfinement 

d’application) afin de donner l’opportunité à leurs pratiquants de découvrir ce nouveau 
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concept de jeu, cette nouvelle forme de badminton très attrayante permettant de 

profiter des beaux mois estivaux pour jouer en plein air. 

L’évaluation de ce projet AirBadminton 2020 conditionnera la poursuite et l’adaptation du 

projet pour les étés suivants avec une opportunité d’étendre le projet à un plus large public. 

Plus d’informations 

 

Infos pratiques : 

Programme : 

• 16h00 : Accueil et test libre du AirBadminton 

• 17h30 : Accueil de la presse 

• 18h15 : Démonstration en présence de nos élites sportives en badminton en FWB 

• 18h30 : Drink 

• 19h15 : Fin 

Entrée gratuite 

 

Contact 

Marine SEIJKENS 

Directrice Administrative - Coordination & développement 

Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l’Alleud 

+32 494 98 11 35 

seijkens@lfbb.be 

 

À propos de 

Depuis mai 2015, la LFBB s’est considérablement professionnalisée et désire accroître les 

services rendus à ses clubs adhérents au travers de différents projets tels que la labellisation des 

Ecoles des Jeunes, l’inclusion par le parabadminton et l’implantation du AirBadminton. 

D’autres réformes sont également en cours pour adapter la pratique du badminton aux 

habitudes modernes des pratiquants. La mise en place d’un nouveau système de classements, 

une forme plus adaptée des compétitions pour jeunes et des tournois par équipe moins 

chronophages font partie de ces chantiers en cours qui devraient voir le jour durant la saison 

2020-2021. 

Subventionnée par l’Adeps et membre de la Fédération Royale Belge de Badminton, la « Ligue » 

organise également plusieurs événements incontournables tels que les championnats nationaux 

en alternance avec son homologue néerlandophone, Badminton Vlaanderen. 

La Ligue Francophone Belge de Badminton est actuellement constituée de 129 clubs et plus de 

11.500 membres y sont affiliés. 

 

Photos & illustrations sont à votre disposition 
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