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Sprimont, le 21 octobre 2016 

 

Objet : Journée de détection provinciale et de sélection Ligue 

 

Chère amie, cher ami, 

 

 

La Cellule Entraînement a le plaisir de t’inviter à prendre part à la journée de sélection1 

réservée aux joueurs et joueuses de -11 ans (nés en 2007 et après), -13 ans (nés en 2006 et 

2005), -15 ans (nés en 2004). Les journées de sélection ont pour objectif de détecter les 

joueurs au profil et au potentiel intéressant d’une Province afin qu’ils s’entraînent ensemble 

sous la responsabilité d’une équipe d’entraîneurs LFBB ainsi que de sélectionner les joueurs qui 

pourront intégrer la sélection au niveau Ligue. 

 

La sélection sera désormais pour une année civile complète donc de janvier à décembre 2017.  

 Province : Les entraînements provinciaux s’organiseront en plusieurs journées 

d’entraînement de 4 heures durant les week-ends ainsi que les jours fériés. Chaque 

Province aura son entraînement organisé en un lieu et ce en fonction du niveau et du 

nombre de joueurs sélectionnés. 

 Ligue : les sélectionnés Ligue ont, en plus d’un programme d’entraînement, un 

planning avec des compétitions adaptées au niveau de chacun. 

  

                                                           
1 Activité soutenue par le Ministère des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles - ADEPS 
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La journée de sélection sera organisée le dimanche 27 novembre 2016 de 10h à 14h au Centre 

sportif de Verlaine situé rue de la Station 37 à 4537 Verlaine. Suivant le nombre d’inscrits le 

groupe sera éventuellement scindé en deux périodes ; dans ce cas, vous en serez informés. 

Les candidats sont attendus avec un dossard sur lequel est indiqué leur nom 

et prénom, date de naissance et province. 

La sélection se fera sur base d’une batterie de tests mettant en avant les aptitudes et les 

dispositions du jeune au badminton et se terminera par un petit tournoi pendant lequel 

l’entraîneur jugera des acquis techniques et des capacités de progression future. Même les 

joueurs débutants sont les bienvenus.  

Si tu comptes participer à la sélection - ce que nous souhaitons vivement - renvoie-nous le talon 

de participation ci-dessous pour le 15 novembre 2016 au plus tard : 

 Par courrier postal : rue des Fosses 19/5, 4140 Sprimont ou 

 Par email : belg.bad.fed@skynet.be 

Aucun rappel ne sera envoyé et tu devras te présenter à l’heure prévue. 

Au nom des entraîneurs, je te remets mes meilleurs sentiments sportifs. 

 

 

Marina ROOSEBROUCK 

 

 

 

 

 

A renvoyer à Marina ROOSEBROUCK - rue des Fosses 19/5, 4140 Sprimont ou via 

belg.bad.fed@skynet.be  

 

NOM: ……….…………….……….….……….……….PRÉNOM : ……….…….………….……. DATE DE NAISSANCE : ……….……….………. 

 

ADRESSE : ……….……………….……….……….……….………..……….……….………. EMAIL : ……….………….…….……….……….………. 

 

TÉL./GSM : ……….……….……………….……….. CLUB : ……….……….……….……….……….PROVINCE : ……….……….……….………. 
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