
S'affilier à la LFBB

LIGUE FRANCOPHONE BELGE DE BADMINTON ASBL

2022

Avantages Clubs & Membres



2LFBB - Avantages Clubs & Membres



 Introduction

 La LFBB en quelques chiffres

 En tant que joueur affilié à un club affilié

 En tant que Club affilié

 Contacts

Sommaire

3LFBB - Avantages Clubs & Membres



4LFBB - Avantages Clubs & Membres



Assurer la pérennité du badminton en Fédération Wallonie-Bruxelles
Assurer aux clubs un accompagnement de qualité dans tous les domaines de
gestion (administrative, juridique, sportive, encadrement, assurance, …)
Apporter sa contribution à la création et au développement de nouveaux services à
destination de tous les publics
Assurer une formation pour tous les publics désireux de progresser et, pour
certains, d’atteindre les plus hauts sommets de la discipline
Assurer la pérennité des événements sportifs phares
Soutenir les bénévoles qui œuvrent chaque jour au sein de leur club

S’AFFILIER, C’EST SOUTENIR SA FÉDÉRATION DANS DE NOMBREUX DOMAINES

Mais c’est également profiter de nombreux avantages … 

Introduction
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Offre "Pass Sport" temporaire (dans la limite des pass disponibles)
→ Réduction de 30,00 EUR pour tout nouvel affilié sur sa cotisation club

A. Affiliation simple et gratuite !

Un seul formulaire à remplir pour affilier votre club gratuitement au sein de la LFBB
Remise d’un Starter pack lors d’une nouvelle affiliation comprenant 16 raquettes adultes
et 4 tubes de volants synthétiques (valeur : 280,00 EUR) pour les membres à l’essai

En tant que club affilié
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B. Administratif & ressources

Couverture d’assurance RC & dommages corporels pour tous vos membres à l’essai et
ce, durant une période de 3 semaines tout au long de la saison

Accès au logiciel de gestion des membres

Couverture d’assurance RC & dommages corporels pour les bénévoles dans le cadre
d’activités badminton proposées par le club (garantie RC étendue à l’exploitation d’une
cafétéria pour autant que cette exploitation se fasse par le club et sur les lieux ou à
proximité immédiate de ces activités)

Accès aux conseils et aides juridiques de l’Association Interfédérale du Sport
Francophone (AISF)

Conseils et aide à la rédaction de statuts d’ASBL
Webinaires thématiques (statuts des entraîneurs sportifs, statut des volontaires, …)
Conseils en comptabilité et fiscalité
Conseils en droit du travail
Formations dirigeants de clubs

Possibilité de faire appel à la cellule "Club en difficulté", interne à la LFBB, en cas de
problème majeur

Accès aux aides et subsides publics
Subventions Adeps pour l' "Action sportive locale" (FWB)
jusqu’à 7.000 €/an

Plus d’infos : www.sport-adeps.be/index.php?id=8243
Subventions Adeps pour l' "Achat de matériel sportif"
(FWB) à hauteur de 75% du montant de la facture (hors
matériel consommable)

Plus d’infos : www.sport-adeps.be/index.php?id=8317
Prêt de matériel via le Centre Adeps de Prêt de Matériel
Sportif (CAPMaS)

Plus d’infos : www.sport-adeps.be/index.php?id=5908
Aides Covid octroyées par les communautés et/ou les
régions
Aides des régions et des communautés en faveur (de la
promotion/infrastructures sportives) du sport
Challenge "Je cours pour mon club"
Accès aux appels à projet LFBB, Adeps et FWB (féminin,
handisport, inclusion sociale, …), etc.



D. Activités & événements
Accès gratuit aux interclubs loisirs (formule de proximité)
Accès aux interclubs compétitions (60,00 EUR/équipe)

Divisions provinciales, de district ou de ligue en fonction de l’indice de force des
équipes

Possibilité d’organiser un ou plusieurs tournois, officiels ou amicaux, avec accès au
logiciel de gestion des compétitions
Possibilité d’organiser un Tournoi Jeunes Amical nouvelle formule (pas d’âge, pas de
genre) dans votre région
Possibilité d’organiser un événement majeur en collaboration avec la LFBB et
moyennant rétribution financière

Le badminton, partout et pour tous !
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Accès aux formations pédagogiques
Animateur sportif
Moniteur sportif : Initiateur, Entraîneur & Educateur

Plus d’infos : lfbb.be/page/formations-pedagogiques
Accès aux formations arbitrales

Responsable interclubs
Arbitres & juges-arbitres

Plus d’infos : lfbb.be/page/formations-arbitrales
Avantages liés à la labellisation

Éligibilité aux subsides "labellisation" octroyés par la Ministre des Sports
Avantages LFBB à la labellisation

Plus d’infos : lfbb.be/page/labellisation 

C. Qualité



Nous voulons être une ligue en croissance -
quantitativement et sportivement - gérée de
manière professionnelle et efficace et au sein
de laquelle nos affiliés - clubs et joueurs - se

sentent bien

Pascal BLOGIE, Président

Visibilité du club sur le site internet de la LFBB
Promotion de vos activités sportives sur les réseaux sociaux (groupes de proximité)

E. Communication
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Assurance sportive RC & dommages corporels (meilleurs montants assurés dans le
monde du sport)
Accès aux interclubs loisirs
Accès aux interclubs compétitions dames, messieurs & mixtes (avec le statut
compétiteur)
Accès aux tournois officiels

1 par saison pour les joueurs "loisirs"
Nombre illimité pour les joueurs "compétiteurs"

Intégration dans le système de classement individuel des joueurs
Accès aux tournois jeunes (amicaux et officiels)
Accès aux formations pédagogiques (minimum 16 ans), managériales et arbitrales (min
16 ans)
Accès au programme de détection de jeunes talents et aux sélections ligue
Abonné à la newsletter 

En tant que joueur
affilié à un club affilié

NB : Une saison sportive débute le 1er août et se clôture le
31 juillet de l’année suivante.

3 statuts adaptés

Loisir (quel que soit l'âge) : 12,72 EUR/saison
Compétiteur de -18 ans : 27,03 EUR/saison
Compétiteur de 18 ans et + : 39,75 EUR/saison
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131
clubs

11.000
membres

11 employés
12 administrateurs
131 clubs affiliés dont 31 clubs essentiellement loisirs
11.000 joueurs affiliés

3.200 compétiteurs de 18 ans et +
1.800 compétiteurs de - de 18 ans
6.000 joueurs loisirs

360 équipes d'interclubs dont une trentaine en formule loisir
140 tournois dont 25 amicaux et  15 tournois jeunes amicaux
1 centre de formation pour les espoirs sportifs
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La LFBB en quelques
chiffres

Saison 2021-2022

Evolution du nombre d'affiliés
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Une question ? Besoin d'un renseignement ? N'hésitez pas à nous contacter.

secretariat@lfbb.be
+32 2 389 98 22
www.lfbb.be

Secrétariat LFBB

Expert opérationnel & chargé de mission

picalausa@lfbb.be
+32 496 76 43 19

Michel PICALAUSA

Directrice générale

seijkens@lfbb.be
+32 494 98 11 35

Marine SEIJKENS

Contacts
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FÉDÉRATION SPORTIVE RECONNUE ET SOUTENUE
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
 

Boulevard de France 9A
1420 Braine-l'Alleud

Belgique
 

+32 2 389 98 22
www.lfbb.be


