
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

BADMINTON – L’évènement qui rassemble toute sa communauté  ! 

Pour leur 5ème édition à Gembloux, les Championnats Elites de la Ligue Francophone Belge de Badminton 

(LFBB) produiront, une fois encore, un spectacle de haut vol. Tournoi majeur dans le calendrier sportif, 

l’évènement captera à nouveau l’attention de tou·te·s les inconditionnel·le·s de badminton ! 

Au programme, la participation des Elites qui évoluent sur la scène internationale, des matches 

spectaculaires, un tournoi de développement pour les jeunes prometteurs, une rencontre avec les dirigeants 

des clubs labellisés, une formation pratique pour les nouveaux candidats arbitres et une présentation des 

objectifs stratégiques de la LFBB. 

A ne manquer sous aucun prétexte … 

 

 

Braine-l’Alleud, le 6 octobre 2022. Les Championnats Elites de la LFBB se tiendront les 5 et 6 

novembre prochains au Centre Sportif de l’Orneau et rassembleront l’élite du 

badminton mais aussi l’ensemble de sa communauté. 

Ouverts aux joueurs et joueuses classés 1, 2, 3 et 4 - soit les quatre premiers nouveaux 

classements -, la compétition sera disputée dans les cinq disciplines (simple messieurs, 

simple dames, double messieurs, double dames et double mixte) dans une infrastructure 

parfaitement aménagée et répondant aux critères les plus élevés. 

Elle accueillera les meilleurs athlètes de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont plusieurs 

font partie du top belge et représentent les couleurs de la Belgique sur la scène 

internationale ! 
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Une répétition avant les Championnats de Belgique 

Si la prise en charge de cet évènement ne recèle plus aucun secret pour l’équipe de 

bénévoles de l’Orneau Bad Club qui en est à sa 5ème édition, elle servira d’ultime répétition 

avant d’accueillir les Championnats de Belgique Elites les 4 et 5 février prochains. 

Le club local, présidé par Benoît FOUQUET-LAPAR, avait en effet posé sa candidature pour 

être hôte de ce championnat national. Avec une logistique similaire, ce tournoi majeur ne 

nécessitera que des accommodations plus spécifiques pour recevoir la crème de la crème 

de notre Royaume dans les meilleures conditions qui soient. 

 

Le badminton mis en exergue sous toutes ses coutures ! 

Etablie dans une politique continuelle d’amélioration, la LFBB poursuit ses efforts pour 

rendre ses grands rendez-vous toujours plus attractifs. 

Cette année, l’heure est au rassemblement de notre communauté avec la mise en avant 

des projets de développement dont la labellisation des Ecoles des Jeunes au sein des 

clubs. 

A cette occasion, un tournoi de développement sera organisé, en parallèle des rencontres 

des championnats, le dimanche matin. Celui-ci offrira aux jeunes prometteurs issus 

desdits clubs la possibilité de s’affronter dans les mêmes conditions de jeu tout en portant 

leur attention sur des objectifs de performance ciblés. 

 

Présence des sociétaires du département Top Sport 

Les Elites, les Espoirs et les Jeunes Talents issus du Centre de Formation représentant 

fièrement nos couleurs sur le devant de la scène internationale, participeront aussi à cet 

événement majeur. On mentionnera : 

- Lianne TAN 

o Âge : 31 ans 

o Club : Grâce BC (Grâce-Hollogne) 

o 35ème mondiale (+3) 

o Multiple Championne de Belgique en simple dames (12 titres continus 

depuis 2010) 

o Olympienne aux Jeux de Londres, Rio et Tokyo 

- Elias BRACKE 

o Âge : 24 ans 

o Club : Bad79 (Anderlecht) 

o 156ème mondial (+21) 

o Vice-champion de Belgique 2020 en simple messieurs 
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- Clara LASSAUX 

o Âge : 21 ans 

o Club : Rixensart BC 

o 140ème mondiale (+22) 

o Championne de Belgique 2021 en double dames 

o Vice-championne de Belgique en simple dames en 2020 

- Karla HENRY 

o Âge : 18 ans 

o Club : Royal Badminton Club Verviers 

o 8ème sur le circuit européen en simple dames U19 

o 39ème mondiale en simple dames U19 

- Baptiste ROLIN 

o Âge : 17 ans 

o Club : Ciney Badminton 

o 10ème sur le circuit européen en simple messieurs U19 

o 47ème mondial en simple messieurs U19 

- Arnaud HUBERTY 

o Âge : 16 ans 

o Club : BC Enghien-Silly 

o 15ème européen en simple messieurs U17 

 

Programme 

Voici le programme complet de ce week-end sportif : 

• Samedi 5/11 

o De 9h00 à 21h30 : 

▪ Eliminatoires 

▪ Quarts de finale 

• Dimanche 6/11 

o De 9h00 à 13h30 : 

▪ Tournoi Jeunes de développement 

o De 10h00 à 13h00 : 

▪ Demi-finales (sur 2 ou 4 terrains simultanément) 

o De 13h30 à 16h30 : 

▪ Drink VIP (partenaires et autorités publiques) 

▪ Finales (sur 1 ou 2 terrains simultanément) 

o Aux environs de 16h30-17h00 : 

▪ Remise des prix aux lauréats  
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Adresse 

Centre Sportif de l’Orneau 

Chaussée de Namur 28 

5030 Gembloux 

Entrée gratuite 

 

Renseignements 

News 

Tableaux 2022 

Palmarès 2021 

Photos & illustrations sont à votre disposition sur simple demande 

 

Contact 

Olivier DE NIEUPORT 

Responsable Communication & Evénements 

+32 474 85 62 90 

denieuport@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, la promotion du badminton dans le scolaire (« JEu 

Mini-bad à l’école ! »), l’inclusion par le HandiBadminton et la détection de potentiels. 

Un plan de relance du badminton post-covid 19 et une politique de développement du 

badminton en FWB à l’horizon 2025-2030 ont été récemment officiellement présentés.  

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 plus de 130 

clubs et plus de 11.600 membres y sont affiliés. 

https://goo.gl/maps/honJuXBFNZv3Szer9
https://lfbb.be/blog/championnats-de-ligue-elites-2022
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=12AD4024-997A-4BC2-B036-7E60C9EEEEBA
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=65BE06DD-E1C6-46BF-A54D-D469857DADAE
mailto:denieuport@lfbb.be
https://lfbb.be/blog/un-plan-ambitieux-pour-relancer-la-pratique-du-badminton
https://lfbb.be/blog/un-plan-ambitieux-pour-relancer-la-pratique-du-badminton

