
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
BADMINTON – Trois joueurs belges en lice aux Championnats d’Europe 
2022 de badminton. 
 

DU LUNDI 25 AVRIL AU SAMEDI 30 AVRIL 2022 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GALLUR, MADRID (ESPAGNE) 

Avec 3 Sportifs de Haut Niveau qualifiés, la Belgique est sera bien représentée lors de cette 

compétition majeure. La Ligue Francophone Belge de Badminton, représentée par Lianne TAN, a 

des ambitions clairement définies pour ces championnats d’Europe 2022. 

 

Braine-l’Alleud, le 23 avril 2022. Evénement capital pris en charge par la Fédération espagnole 

cette année, les Championnats d’Europe rassembleront l’élite du continent durant 6 jours. 

On y retrouvera 3 athlètes belges : 

- Lianne TAN (LFBB), alignée en simple dames, actuellement 36ème joueuse 

mondiale, 

- Maxime MOREELS (LFBB), aligné en simple messieurs, actuellement 110ème 

mondial, 

- Julien CARRAGGI (Badminton Vlaanderen), aligné en simple messieurs, 

actuellement 135ème mondial. 

 

Un quart de finale comme objectif, une médaille européenne pour ambition ! 

8ème tête de série du tournoi, Lianne TAN s’envole ce soir pour Madrid avec pour objectif 

de réitérer le parcours de ses derniers Championnats d’Europe et se hisser en quart de 

finale de ce prestigieux tournoi.  

Championne de Belgique depuis 2010 et précédemment médaillée d’argent aux Jeux de 

Bakou en 2015, notre Olympienne (2012, 2016 et 2020) ambitionne plus encore ; la 

médaille européenne est en ligne de mire. 
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Pour espérer pouvoir monter sur le podium, Lianne TAN, qui sera confrontée à des 

opposantes de taille, devra tirer profit de sa grande expérience sur le circuit international 

pour performer et l’emporter. 

 

Découvrez nos Elites ! 

- Portfolio Lianne TAN : https://youtu.be/VTrx5eQRl9A 

 

Championnats d’Europe : 

https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/01ed9b4e-c494-490e-add0-

7d3289d8d3ed  

 

Programme : 

Lundi 25/04/2022 : 

- Court 2 : Maxime MOREELS (BEL) vs Jan LOUDA (CZE) (BWF 98) (rencontre 

planifiée à 17h40) 

Mardi 26/04/2022 : 

- Court 1 : Julien CARRAGGI (BEL) vs Thomas ROUXEL (FRA) (BWF 41) (rencontre 

planifiée à 11h40) 

- Court 1 : Lianne TAN (BEL) vs Jenjira STADELMANN (SUI) (BWF 89) (rencontre 

planifiée à 14h20) 

 

Comment et où regarder les championnats ? 

https://www.badmintoneurope.tv/en-int/page/home-badminton-europe  

 

Contacts 

Frédéric GASPARD 

Directeur technique – Haut Niveau 

+32 479 29 24 84 

gaspard@lfbb.be 

Olivier DE NIEUPORT 

Responsable Communication 

+32 474 85 62 90 

denieuport@lfbb.be 
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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, le AirBadminton et la détection 

de potentiels. 

Compte tenu du contexte, certaines réformes ont été reportées tandis qu’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 131 clubs et 

plus de 11.000 membres y sont affiliés. 

 

 

Photos & illustrations sont à votre disposition 

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
https://lfbb.be/blog/un-plan-ambitieux-pour-relancer-la-pratique-du-badminton

