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Communiqué de presse 
 

Week-end des 4 & 5 février 2017  
BADMINTON – Championnats de Belgique Elites 
Hall des Tanneries, Place des Tanneries 1, 6840 Neufchâteau 
 

L’édition 2017 des Championnats de Belgique Elites de Badminton se tiendra dans les toutes 
nouvelles infrastructures sportives de Neufchâteau, inaugurées en février 2016. Une aubaine 
pour notre discipline qui ravira les joueurs classés série A mais également les habitants de la 
province du Luxembourg qui pourront assister à des matches de haut vol ! 
 
 

Ultime rendez-vous national pour tout compétiteur, les Championnats de Belgique Elites 

constituent l’événement sportif qui rassemble les meilleurs badders du royaume. Les cinq 

disciplines seront naturellement disputées et nul doute que les spécialistes de chacune d’entre 

elles seront présents pour tenter d’acquérir un titre de champion de Belgique. 

Parmi eux, nous retrouverons nos deux athlètes sous contrat ADEPS: 

 Lianne TAN (simple dames, BWF 71), reine de la discipline depuis 2010, après sa 

participation aux Jeux de Rio, tentera une nouvelle fois de s’imposer et de défendre son 

incontestable titre. 

 Maxime MOREELS (simple messieurs, BWF 89), tentera sans nul doute de détrôner à 

nouveau l’actuel champion, Yuhan TAN, numéro 1 belge, en terres chestrolaises. 

Si la précédente finale entre le frère aîné de Lianne et Maxime fut palpitante et dura 

plus d’une heure de jeu, on peut s’attendre à des rencontres tout aussi passionnantes 

cette année malgré la retraite sportive de Yuhan, Olympien depuis 2012. 

D’autres sportifs de haut niveau seront également présents tels que Matijs DIERICKX & Freek 

GOLINSKI qui, sous l’emblème de l’armée belge, forment actuellement notre meilleure paire de 

double et sont classés 37ème mondiaux et affichent un niveau de jeu saisissant ! 

Flore VANDENHOUCKE, seconde au ranking belge en simple dames, vise également les Jeux de 

Tokyo, et représentera certainement une rivale de taille qui pourrait priver Lianne d’un huitième 

sacre consécutif dans la discipline. 
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On retrouvera certainement bon nombre de joueurs du Top 10 ; certains sont en pleine 

évolution, d’autres détiennent déjà une expérience avérée mais tous trufferont les différents 

tableaux et rendront ce championnat toujours plus relevé ! 

Citons notamment Joke et Stijn DE LANGHE, Clara LASSAUX, Ann KNAEPEN, Lise JAQUES, les 

sœurs DEMEYERE, Debbie JANSSENS, Sabine DEVOOGHT, Nathan VERVAEKE, Julien CARRAGGI, 

Alexandre LALLEMAND, Frédéric GASPARD, Elias BRACKE, Lawrence DE PAUW, Stijn LENAERTS, 

… 

 

Cet événement constitue ainsi l’occasion de venir admirer gratuitement tous les meilleurs 

joueurs de badminton belges en pleine action et de (re)découvrir un sport souvent méconnu qui 

ne demande qu’à émerger et qui, pourtant, ne manquera pas de vous séduire et de vous 

impressionner ! 

PROGRAMME DU JOUR : 

 Samedi : 

o 9h00-22h00 : éliminatoires 

 Dimanche : 

o 10h00-13h00 : demi-finales (3 rounds) 

o 13h00-16h00 : finales 

o 16h00-16h30 : remise des prix en présence des différents responsables, 

partenaires et autorités locales ou régionales 

CONTACT : Olivier de Nieuport – denieuport@lfbb.be 


