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Information succincte Dans le cadre de la "Semaine Européenne du Sport", l'Administration 

générale du Sport et l'Administration générale de l'Enseignement 

invitent, pour la cinquième année consécutive, toutes les écoles 

primaires et secondaires, tous réseaux confondus, à participer à un 

challenge sportif. 
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Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
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A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
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Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
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Madame la Directrice, Madame la Préfète, 
Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet,  
 
 
 
Dans le cadre de la « semaine européenne du sport » l’Administration générale du Sport et l’Administration générale de 
l’Enseignement invitent, pour la cinquième année consécutive, toutes les écoles primaires et secondaires de la fédération 
Wallonie – Bruxelles, tous réseaux confondus, à participer à un challenge sportif.  
Le challenge 2021-2022 sera axé sur le AirBadminton. 
 
La Ligue Francophone belge de Badminton (LFBB), avec laquelle l’opération sera menée, souhaite vous faire découvrir, ainsi 
qu’à vos élèves, le AirBadminton. Ce nouveau concept de jeu extérieur, amusant et inclusif a été conçu pour offrir à tous, 
l’opportunité de jouer au badminton sur différents types de surfaces : dures (cour de récréation, terrain de jeu, parking…), 
sableuses (terrain de beachvolley, plage…) ou en gazon (parcs, jardins…). Cette nouvelle discipline, apparentée au 
badminton, développe notamment un  nouveau format de jeu en triple (3 vs 3) qui  favorise la coopération et la stratégie. 
Nous vous proposons de rassembler la classe entière derrière ce « challenge » qui consistera  à effectuer un  maximum 
d’échanges en un temps donné. Sous forme d’une tournante géante, chaque élève « passera » le volant à un partenaire 
positionné de l’autre côté du filet avant de laisser sa place au suivant.  
 
Le challenge est proposé aux classes de 5ème et 6ème primaire ainsi qu’à celles du premier degré de l’enseignement secondaire 
(1ère et 2ème humanités) de l’enseignement ordinaire et spécialisé. 
Pour participer au challenge, le matériel suivant sera nécessaire : 
-  1 raquette de badminton par élève, ou au minimum pour les ¾ des élèves 
-  1 terrain de dimension comprise entre 5 à 6 m. en largeur et 13 à 16 m. en longueur – en intérieur ou en   
    Extérieur- quelle que soit la nature du revêtement 
-  Un système de filet à une hauteur de 1m52 
-  Des boîtes  de volants « AirShuttles » seront offertes à chaque école participante. 
Si vous ne disposez pas  de raquettes et  de poteaux et/ou filet, il vous sera possible d’en emprunter, via le centre de prêt de 
matériel de l’Adeps. (http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5933) 
  
Toutes les écoles qui relèveront le défi et participeront à l’action recevront un cahier technique explicatif reprenant non 
seulement les informations utiles sur le challenge proprement-dit, les caractéristiques spécifiques au AirBadminton mais 
aussi la progression pédagogique permettant de développer l’aspect inclusif, coopératif et tactique de la discipline, 
notamment au travers du format de jeu en triple.  
Les professeurs d’éducation physique seront également invités à une demi-journée (environ 3h) de formation qui portera sur 
une explication plus approfondie des éléments repris dans le cahier technique. Dispensée par les formateurs de la LFBB, elles 
permettront une approche pratique et ludique des différents jeux, exercices et disciplines. 
Elles seront organisées en septembre pendant la semaine Européenne du Sport, dans chacune des Provinces en Région 
wallonne et à Bruxelles. 
 
Pour plus d’informations sur cette organisation, nous vous invitons à contacter le Service du Sport Pour Tous, coordinateur 
de l’opération, Hélène Toussaint (helene.toussaint@cfwb.be ou 0476 99 79 95), ou Françoise Kaiser 
(francoise.kaiser@cfwb.be  ou 0479 65 45 96). 
 
Nous espérons pouvoir organiser ce challenge dans les meilleures conditions possibles. Si toutefois la situation  sanitaire était 
encore compliquée en septembre, le déroulement de l’activité pourrait être modifié et son organisation adaptée…  
Que cela ne vous empêche pas de déjà vous inscrire … soyons optimistes ! 
 
Vous remerciant pour l’attention accordée, nous vous prions de recevoir, Madame la Directrice, Madame la Préfète, 
Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet, l’expression de notre considération. 
 
 
 
 
Alain LAITAT                                                                             Lise-Anne HANSE 

Administrateur général du Sport                                         Administratrice générale de l’Enseignement 
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