
Séance du 16 décembre 2020 

Note : ces extraits de séance ne reflètent pas l’entièreté des débats et des discussions menés au cours de la séance. 

Ces extraits sont une synthèse des principales décisions prises. La documentation qui a précédé les débats n’est 

pas reproduite dans ces extraits. Les questions liées à des personnes particulières n’y figurent également pas.  

PRÉSENT·E·S : CEDRIC DEBROEK, JEAN-PIERRE HECQUET, PASCAL BLOGIE, CÉLINE BRENU, DAMIEN MAQUET, DOMINIQUE GALLEZ, 
JULIEN TILKIN, MÉLISSA PIRE, CHARLOTTE COESENS, GAËTAN VANDERSCHUEREN ET MICHEL PICALAUSA. 

EXCUSÉ : ARNAUD DELSAUT 
ABSENT : BENOÎT WILTGEN 

 

SÉANCE OUVERTE PAR CEDRIC DEBROEK À 19H30. 

A. INFORMATIONS 

 

1. Admission de membre effectif 

Nouveau club : Club 230 ‘Move4Fun’ situé à Herve (province de Liège). 

Le club ne compte encore aucun membre affilié actuellement et ne peut pas être considéré comme 

actif.  

La LFBB compte actuellement 127 clubs actifs. 

 

2. Formations arbitrales (saison 2020-2021) 

En raison des mesures sanitaires empêchant l’organisation de compétitions, la cellule arbitrage a décidé 

d’annuler les sessions de formation 2020-2021 pour arbitre de ligue, juge-arbitre de ligue et responsable 

interclubs. 

 

 

B. DÉCISIONS 

1. Règlements nationaux C100 & C200 

Afin d'établir les nouveaux règlements C100 & C200, qui devront entrer en vigueur le 1er août 2021 au 

plus tard, tout en maintenant les clubs impliqués dans cette matière, le déroulement et l'agenda 

suivants sont approuvés à l’unanimité : 

 

A - Consultation des clubs en deux temps 

1) Pour le 7 janvier 2021 au plus tard : dépôt des suggestions des clubs 

- Amendement d'articles actuels 

- Propositions de nouveaux articles 

2) Jeudi 14 janvier 2021 : brainstorming avec les clubs volontaires 

- Visioconférence interactive 

- Échanges sur les propositions des clubs 



- Échanges sur les propositions des cellules règlements & compétitions LFBB 

 

B - Agenda de l'OA et de la cellule règlements LFBB 

3) Fin janvier 2021 : délibération de l'organe d'administration LFBB 

- propositions des clubs retenues par les clubs volontaires 

- propositions des cellules règlements & compétitions LFBB (avec commentaires des clubs 

volontaires) 

4) Février-Mars 2021 : phase d'échanges et de négociation BV-LFBB 

5) Fin mars 2021 : accord de principe sur le résultat des négociations par l'OA LFBB 

6) Avril 2021 : écriture des articles par la cellule règlements 

- Règlements à portée nationale => cellule règlement nationale 

- Règlements à portée ligue => cellule règlements LFBB 

7) Début mai 2021 : validation des nouveaux articles 

- Articles FBB => organe d'administration FBB 

- Articles LFBB => organe d'administration LFBB 

8) Mai 2021 : information à tous les clubs  

- AG mai 2021  

- E-mails 

 

2. Événements LFBB – Le point sur la situation 

a. Interclubs LFBB 

Une réunion de concertation s’est tenue le 04 décembre entre cellules compétitions LFBB/BV/FRBB 

afin d’uniformiser les décisions relatives aux championnats mixtes, ceux-ci étant liés entre eux. Les 

deux ligues et la fédération s’engagent à poursuivre leur championnat respectif pour autant qu’une 

reprise de la compétition soit possible pour le 21 février au plus tard avec, au préalable, une période 

de 4 semaines d’entraînements libres. Une décision définitive devra être prise vers le 20 janvier.   

 

Remarque : en cas de reprise possible du jeu libre dans les délais, il faudra s’assurer de ne pas 

pénaliser les équipes pour lesquelles leur commune serait plus restrictive que les protocoles en 

vigueur.  

Suggestion : maintenir le calendrier pour les équipes qui souhaiteraient disputer certaines 

rencontres juste pour le plaisir.  

 

b. Championnats LFBB Élites 

L’Orneau BC ne souhaite pas organiser l'édition 2020 en avril/mai. Les raisons sont multiples (deux 

événements de club à la même période, contexte sanitaire incertain, disponibilité de salle 

probablement impossible la veille pour le montage, ...). 

L’édition 2020 est définitivement annulée. 

 

c. Championnats de Belgique Jeunes 

À la suite du désistement du Malmedy BC, faute de salle disponible durant le premier trimestre 

2021, un appel à candidatures a été lancé à tous les clubs. 

Aucune candidature reçue à ce jour. 

 

 L’OA décide à l’unanimité d’attendre la mi-janvier pour se décider sur le maintien ou non de 

l’événement. L’appel à candidatures reste ouvert entre temps.  

 

 

 



d. Championnats de Belgique Élites 

Vu que les mesures de confinement, actuellement en vigueur, ne prévoient pas de reprise du sport 

avant au moins le 15 janvier, les championnats de Belgique Élites ne pourront dès lors très 

probablement pas se dérouler le 1er weekend de février si nous voulons laisser un minimum de 

temps d'entraînement (4 semaines) aux joueurs. 

Le club de Bad79 étudie actuellement les alternatives possibles pour l’organiser en mars, avril ou 

mai. 

Seuls 3 weekends durant cette période sont libres de tournoi pour les classements 1 & 2 : 27/03 – 

24/04 – 22/05. Il reste à voir la motivation/disponibilité de l’équipe organisatrice et la disponibilité 

de la salle. 

Le calendrier de nos SHN est incertain donc aucune garantie quant à leur participation. 

 

 L’OA décide à l’unanimité d’attendre également la mi-janvier pour se décider sur le report ou 

l’annulation de l’événement. 

 

e. Championnats de Belgique Para-badminton 

La LHF et la FéMa ont été contactées pour un avis consultatif quant à la pertinence d’organiser ces 

championnats dans les conditions actuelles.  

- La LHF nous invite à prendre les mêmes mesures que nous prendrions pour un championnat 

pour joueurs valides.  

- Pour la FéMa, c'est à la LHF qu'il faut se référer pour les compétitions. Elle identifie néanmoins 

un certain délai nécessaire entre la reprise sportive et la compétition (min. 4 à 6 semaines 

environ). 

 

 L’OA décide à l’unanimité d’attendre la mi-janvier pour se décider sur le maintien ou non de 

l’événement. 

 

 

3. Covid-19 : impact sur les affiliations et les compétitions  

a. Situation des affiliations au 1er décembre 2020 

 Nombre de désaffiliations : 4.128 affiliés (+15,5% par rapport à décembre 2019) répartis 

comme suit : 

 2.316 loisirs 

 928 jeunes 

 884 compétiteurs 

 

 Nombre d’affiliés : 8.854 (-15,8% par rapport à décembre 2019) dont  

 4.125 loisirs (-6,3%) 

 1.666 jeunes (-29,6%)  

 3.063 compétiteurs (-18,2%)  

 

 La baisse de recettes générées par les affiliations s’élève à 46.725 € (-18,4%). 

 

b. Situation des tournois en 2020 

 Nombre de tournois ayant eu lieu : 29 (contre 112 prévus au calendrier) 

 Taxes tournois perçues : 6.580,5€ (contre 22.432,5€ en 2019) 

 

c. Situation des championnats interclubs 

 Saison 19/20 : arrêt prématuré le 12 mars (au lieu du 30 avril) 



 Saison 20/21 : démarrage le 28 septembre, arrêt le 14 octobre 

 

d. Situation financière 

Le trésorier anticipe des recettes en baisse d’environ 100.000€ à cause du Covid-19 et des baisses 

de charges d’environ 50.000€. 

 

 

4. Direction générale 

Afin d’harmoniser les titres des 4 membres qui composent la direction générale, le titre de Secrétaire 

Général de Michel Picalausa devient Directeur Opérationnel. 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 23H30. 

 

 


