C OMMUNIQUÉ DE PRESSE
BADMINTON – Les 4 meilleures équipes
s’affronteront le 1 e r mai prochain à Jette !

mixtes

francophones

Scindés en trois championnats distincts (mixtes, messieurs et dames), les interclubs de la Ligue Francophone
Belge de Badminton rassemblent entre 330 et 370 équipes chaque saison ! Ces compétitions, très populaires,
rassemblent plus de 2000 compétiteurs issus d’une centaine de clubs différents et génèrent pratiquement
autant de rencontres par équipe !

Braine-l’Alleud, le 11 avril 2022. Après deux éditions annulées pour raisons sanitaires, le

Top 16
et sa grande finale revient et se tiendra le 1 mai prochain, à la salle omnisport de Jette
!
er

Rappelons que le Top 16 constitue la plus haute division des interclubs mixtes
francophones. Les 16 meilleures compositions de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’y
retrouvent et sont réparties en deux poules de 8.
Les équipes se rencontrent toutes dans un premier temps en aller-retour. Au terme de
cette phase, les 2 meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la grande
finale afin de proclamer l’équipe championne. Celle-ci, en plus de son titre, accédera la
saison prochaine à la N2 : la seconde division nationale du championnat
d’interclubs fédéral aussi dénommé « la Victor League ».
En ce qui concerne l’organisation, le club de Jet’Plume, déjà volontaire précédemment, a
maintenu sa candidature et sa volonté de co-organiser, en partenariat avec la LFBB, un
grand événement de badminton en région bruxelloise. Une aubaine pour les amoureux
du volant qui souhaiteraient admirer les meilleurs athlètes de la discipline en pleine
action, au cœur de la Capitale.

Des équipes complètes qui promettent un beau spectacle !
Depuis hier, les jeux sont faits ! Les 4 équipes qualifiées sont désormais connues et sont :
-

-

Poule A :
o BC Jodoigne
o BC Péruwelz – Les Mordus du Volant
Poule B :
o Walhain 87 BC 2
o Charleroi BC

Au sein de la poule A, et avec deux points d’avance et encore une rencontre à jouer, le BC
Jodoigne est sans doute l’équipe la plus redoutée. Celle-ci a clairement affiché ses
intentions d’arriver en Nationale en début de saison et possède tous les ingrédients pour
y parvenir.
Leurs joueurs et joueuses sont expérimentés, polyvalents et certains détiennent même
une expérience du badminton sur la scène internationale !
En seconde position, l’équipe du BC Péruwelz est également bien rôdée et n’a pas à rougir
face aux Brabançons. Les membres de leur équipe première sont de la même génération
et peuvent réserver quelques surprises à leurs adversaires.

Aperçu du haut du classement général de la poule A :
Points

Joué

Gagné

Egalité

Perdu

Matchs

1

BC JODOIGNE 1
(Mx) [12812]

24

13

11

2

0

82

- 22

2

BC PéRUWELZ LES
MORDUS DU
VOLANT 1 (Mx)
[10003]

22

14

11

0

3

76

- 35

3

WALHAIN 87 BC 1
(Mx) [10960]

17

14

7

3

4

62

- 50
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Dans le groupe B, c’est un ex aequo qui place Walhain et le Charleroi BC côte à côte. Ce
sont toutefois les Walhinois qui finissent à la première place avec une sensible avance en
termes de matches remportés (+30 contre +28).
Malgré des indices plus faibles que ceux des deux autres formations, ces deux équipes
très motivées sont d’ores et déjà prêtes à en découdre le 1er mai prochain ! Soudées en
dehors comme sur le terrain, les représentant.e.s de ces deux clubs bien connus
attireront sans nul doute leurs nombreux et fidèles supporters pour tenter de décrocher
le graal !

Aperçu du haut du classement général de la poule B :

1

WALHAIN 87 BC 2

Points

Joué

Gagné

Egalité

Perdu

Matchs

20

14

9

2

3

71

-

41

20

14

9

2

3

70

-

42

18

14

8

2

4

63

-

49

(Mx) [9943]
2

CHARLEROI BC 1
(Mx) [9180]

3

BC WAREMME ASBL
1 (Mx) [8883]
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Adresse
Salle Omnisport de Jette
Av. du Comté de Jette 3
1090 Jette

Programme
Voici la planification de cette journée de compétition :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

9h00 : Accueil des équipes
9h30 : Echauffement
9h50 : Présentation des équipes
10h00 : Demi-finales
o Jodoigne vs Charleroi
o Walhain vs Péruwelz
12h30-13h00 : Fin des demi-finales
13h00-14h00 : Break et lunch
14h00 : Finale et petite finale
16h30-17h00 : Fin des rencontres
17h00 : Remise des prix

Renseignements
Plus d’informations sur notre site lfbb.be
Résultats de la phase classique consultables sur lfbb.TournamentSoftware.com

Contact
Olivier DE NIEUPORT
Chargé de Communication & Responsable Evénements
+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 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 130 clubs et
plus de 11.000 membres y sont affiliés (en temps normal).

Photos & illustrations sont à votre disposition
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