
1 
 

 

ORGANE D’ADMINISTRATION DATE : 22 JUIN 2021, 19H30  
OBJET : SÉANCE ORDINAIRE LIEU : HÉLÉCINE  

 
 

Échos de la séance 
 
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, MÉLISSA PIRE, CHARLOTTE COESENS, GAËTAN 

VANDERSCHUEREN, ARNAUD DELSAUT, DOMINIQUE GALLEZ, CÉLINE BRENU, DAMIEN MAQUET, ETIENNE DOUMONT ET 

MICHEL PICALAUSA. 
 
ABSENT : BENOÎT WILTGEN 
  
 

 
SÉANCE OUVERTE PAR JEAN-PIERRE HECQUET À 19H45. 

 

A. DÉCISIONS 

1. AG 2021 – Composition des cellules LFBB 

À la suite des élections, les différentes cellules de la LFBB sont désormais composées comme suit 

: 

❖ Comité d’appel 

• Benoît Fouquet-Lapar (2ème mandat, 2ème année) 

• Thierry Tamigneau (2ème mandat, 1ère année) 

• Adrien de Vreese (1er mandat, 2ème année) 

• Aurore Lequatre (1er mandat, 2ème année) 

• Maxime Louys (1er mandat, 2ème année) 

• Maxime Maho (1er mandat, 2ème année) 

• Isabelle Schoepp (1er mandat, 2ème année) 

 

❖ Collège des vérificateurs aux comptes 

• Aurore Lequatre (2ème mandat, 1ère année) 

• Isabelle Schoepp (1er mandat, 2ème année) 
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❖ Cellule disciplinaire 

• Mélissa Catoire (Présidente) (3ème année) 

• Benoît Fouquet-Lapar (membre) 

• Thierry Tamigneau (membre) 

• Alvaro Guillen Lazo (membre) 

 

2. Organe d’administration & Présidence LFBB 

a. Composition 

A la suite de l’AG qui s’est déroulée le 28 mai 2021, l’organe d’administration est désormais 

composé comme suit (par ordre d’ancienneté) : 

 

• Damien Maquet (3ème mandat, 2ème année) 

• Dominique Gallez (3ème mandat, 1ère année) 

• Benoît Wiltgen (2ème mandat, 2ème année) 

• Pascal Blogie (2ème mandat, 1ère année) 

• Céline Brenu (2ème mandat, 1ère année) 

• Charlotte Coesens (1er mandat, 2ème année) 

• Mélissa Pire (1er mandat, 2ème année) 

• Cedric Debroek (1er mandat, 2ème année) 

• Arnaud Delsaut (1er mandat, 2ème année) 

• Jean-Pierre Hecquet (1er mandat, 2ème année) 

• Gaëtan Vanderchueren (1er mandat, 2ème année) 

• Etienne Doumont (1er mandat, 1ère année) 

 

Élue mais ne pouvant pas siéger :  

• Aurore Lequatre 

 

b. Nomination à la Présidence  

Deux candidats se présentaient pour la Présidence : Pascal Blogie et Jean-Pierre Hecquet. 

 

Pascal Blogie a été élu à 8 voix contre 3, pour une durée de deux ans. 

 

c. Composition du Comex 

Quatre administrateurs se présentaient pour une fonction de vice-président : Céline Brenu, 

Arnaud Delsaut, Dominique Gallez et Cedric Debroek. 

 

Arnaud Delsaut a été élu 1er Vice-Président avec 8 voix, Céline Brenu 2ème Vice-Présidente 

avec 6 voix contre 5 voix pour Cedric Debroek et 3 voix pour Dominique Gallez.  

 

Le Comex est désormais composé comme suit : 

• Pascal Blogie : Président 

• Arnaud Delsaut : 1er Vice-Président 

• Céline Brenu : 2ème Vice-Présidente 

• Damien Maquet : Trésorier 
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d. Personne-relai en charge des questions éthiques 

• Jean-Pierre Hecquet 

 

e. Représentants LFBB  

- Au sein de l’Organe d’administration de la Fédération Royale Belge de Badminton : 

• Arnaud Delsaut 

• Cedric Debroek 

• Pascal Blogie 

• Dominique Gallez 

• Charlotte Coesens 

• Gaëtan Vanderschueren 

 

- Au sein du Comité de direction FRBB : 

• Pascal Blogie  

• Arnaud Delsaut 

 

- Au sein de la Commission nationale des classements  

• Arnaud Delsaut 

• Charlotte Coesens 

• Michaël Petre 

• Michel Picalausa 

 

f. Représentant de l’OA au sein de la chambre des recours 

• Cedric Debroek 

 

g. Représentant de l’OA au sein de la commission d’analyse et de validation des projets dans 

le cadre de l’appel à projets du plan de relance 

• Jean-Pierre Hecquet 

 

3. Projet Erasmus+ « Girlminton » 

L’organe d’administration approuve la participation de la LFBB à ce projet européen, conçu par 

la fédération finlandaise, qui a pour but d’amener plus de jeunes filles au badminton, à les 

motiver à adopter un comportement “sportif pour la vie” et à atteindre un équilibre garçons/filles 

au sein des fédérations sportives de badminton. La Belgique a été invitée avec 5 autres pays. 

 

• Les phases du projet 

a. Définir et mettre en œuvre :  

- Concepts & bonnes pratiques pour attirer les filles vers le badminton ; 

- Bonnes pratiques de promotion de l'égalité dans les clubs ; 

- Moyens d'augmenter la voix des filles (et femmes) dans les organisations du 

badminton. 

b. Étude des facteurs clés de la non-pratique sportive chez les filles, et les bonnes pratiques 

pour les garder engagés avec le sport / badminton, en particulier pendant l'adolescence. 
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c. Créer une plateforme numérique pour Girlminton qui renforcera en outre le sentiment 

d'appartenir à un groupe et une communauté. 

d. Événements Girlminton de plusieurs jours comprenant : 

- Camp d'entraînement pour filles encadré par les meilleures entraîneuses 

féminines ; 

- Visites des meilleures joueuses internationales pour permettre aux filles de 

s'engager avec leurs idoles ; 

- Des séminaires et des ateliers autour de différents sujets ; 

- Revoir les études réalisées et trouver des actions concrètes pour s'attaquer aux 

problèmes identifiés. 

 

• L'intérêt pour la LFBB 

- Promotion du sport féminin : objectif prioritaire de notre Ministre des Sports et de 

l'Adeps ; 

- Promotion de la mixité : objectif présent dans le plan global LFBB, dès la saison 

2021-2022 (mi-saison) => timing idéal ; 

- Intégration d'un projet "clé sur porte" nécessitant une transposition/adaptation 

légère à notre contexte belge ; 

- 1ere expérience dans un projet européen, à l'initiative d'un autre pays ; 

- Le financement de l'UE couvrant l'ensemble des actions à mettre en place (pas de 

budget LFBB spécifique à prévoir, "juste" des ressources humaines pour mener à 

bien le projet). Etant donné la priorité du Ministère en la matière, de nombreux 

subsides pourront être sollicités en plus. 

 

• Concrètement, il est attendu de la LFBB, dans le cadre du projet 

- La mise en place des actions prévues (stages, etc.) dans le projet en Belgique ; 

- Le relai de la communication/promotion du projet ; 

- L'accueil d'un événement (1 semaine) en Belgique ; 

- L'identification d'une/de ambassadrice(s) du projet (ex.: Lianne TAN, une coach, 

une arbitre...). 

 

 

4. Règlements temporaires « tournois en soirée » 

Approbation des adaptations temporaire d'articles inadaptés pour les tournois en soirée qui 

pourront avoir lieu du 10 juillet au 31 août 2021. 

 

− Article 108.2 adapté comme suit : « En aucun cas, il n'est autorisé de faire commencer des 

matchs avant 18hr et après 22hr. » 

− Article 108.4 supprimé  

− Article 113.7 adapté comme suit : « La clôture des inscriptions au tournoi doit se faire au 

plus tard 15 jours calendrier avant le premier jour du tournoi. Le tirage au sort doit être 

effectué au plus tard 9 jours calendrier avant le premier jour du tournoi. » 

− Article 204.bis.c supprimé 
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5. Appel à projets « Wallonie Ambition Or » 

Introduction d’un dossier LFBB pour un projet de salle 100% badminton dans le cadre du projet 

"Wallonie Ambitions Or", lancé par le Gouvernement wallon en 2020, qui permet de débloquer 

une enveloppe de 5 millions d’euros par an durant 5 ans pour soutenir le développement des 

infrastructures sportives. L’objectif du projet WAO : renforcer la pratique du sport de haut niveau 

et améliorer la qualité des infrastructures sportives wallonnes. 

L’"ambition or" de la LFBB serait d'avoir son "centre d'excellence" afin de : 

- Permettre à ses élites (adultes et jeunes) de s’entraîner dans les meilleures conditions 

- Pouvoir accueillir des fédérations étrangères 

- Organiser des formations cadres, des séances de sélection jeunes, des stages ... voire des 

événements. 

Ce projet n’engage aucunement la LFBB, ni sur le plan financier (pas d’investissement dans la 

construction, mise à disposition gratuite de la salle, pas de charges, …), ni sur celui des ressources 

humaines (tout est réalisé par des externes), ni sur celui de la gestion (travaux, entretiens, 

occupation de salle, …). 

Projet win/win lancé en partenariat avec le Centre Sportif du Sart Tilman : 

- LFBB : gratuité pour l’occupation de la salle (+/- 50% des créneaux horaires pour le bad), 

meilleure qualité de l’infrastructure, plus grand confort pour les joueurs et le staff, … 

- CSST : propriétaire à 100% de la salle avec seulement un investissement financier 

complémentaire à celui qui serait octroyé par la Région wallonne, pourcentage d’occupation 

de salle supérieure au pourcentage de l’investissement. 

 

 

6. Livre « 70 jaar badminton » en version française 

À la clôture des précommandes, seules 19 réservations de la version française ont été 

enregistrées. Bien loin des 200 exemplaires minimums requis pour éditer cette version.  

Un rappel sera lancé à tous les membres affiliés au mois de septembre. 

 

 

7. Webinaires juin 2021 

Participations aux différents webinaires du mois : 

Webinaire Date Nbre de participants 

Table ronde Hainaut-Namur 01-06-2021 7 clubs (9 personnes) 

Table ronde Bruxelles-Brabant 02-06-2021 7 clubs (8 personnes) 

Table ronde Liège-Luxembourg 03-06-2021 6 clubs (8 personnes) 

Tournoi Jeune Amical 08-06-2021 17 clubs (18 personnes) 

Labellisation 22-06-2021 23 clubs (30 personnes) 

Interclubs  24-06-2021 37 clubs (57 personnes) 
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8. AirBadminton Summer Tour 2021 

Plus de 50 étapes sont organisées en Belgique entre le 19/06 et le 19/09/2021. 

En FWB, 22 étapes sont organisées entre le 26/06 et le 18/09/2021. 

Ces étapes visent à faire découvrir et initier le grand public (et les joueurs de badminton) au 

AirBadminton. En plus de ces initiations, des rencontres peuvent être organisées, selon la volonté 

du club organisateur. 

- 26/06 – Jodoigne 

- 27/06 – Ottignies 

- 03/07 – Ecaussinnes  

- 10/07 – Malmedy 

- 17/07 – Fernelmont 

- 24/07 – Braine-L’Alleud 

- 31/07 – Charleroi (Decathlon Store) 

- 31/07 – Verlaine 

- 31/07 – Namur (Decathlon Store) 

- 5-6-7/08 – Le Roeulx 

- 07/08 – Lessines 

- 14/08 – Verviers 

- 14/08 – Anderlecht (Decathlon store) 

- 21/08 – Anderlues 

- 28/08 – Marchin 

- 29/08 – Enghien 

- 04/09 – Martelange 

- 11/09 – Le Roeulx 

- 12/09 – Lobbes 

- 18/09 – Wavre (Decathlon store) 

 

 

9. Sport Adeps Tour – été 2021 

L'Adeps organise un Sport Adeps Tour cet été (juillet-août). L'occasion de s'arrêter dans divers 

centres sportifs en FWB et de promouvoir la pratique sportive au sein de la population en 

proposant 2 activités sur la journée. 

Le choix des activités a été fait par les centres sportifs. Quatre d'entre eux désirent initier au 

AirBadminton (et éventuellement développer un club de badminton dans les 3 centres qui n'en 

accueillent pas encore). 

L'adeps n'ayant pas d'expertise particulière pour l'initiation au AirBadminton, la LFBB a été 

invitée à collaborer et à dispenser ces journées d'initiation/découverte : 

- 09/07 à Paliseul (prov du Luxembourg) 

- 20/07 à Somme-Leuze (Prov. Namur) 

- 22/07 à Walcourt (Prov Namur) 

- 05/08 à Honnelles (Prov de Hainaut) 

La LFBB sera présente à chacune de ces 4 journées pour l’animation des séances et les contacts 

avec les gestionnaires de centres sportifs. 
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Potentiellement jusqu’à 720 personnes pourraient être initiées au AirBadminton durant ce Sport 

Adeps Tour. 

 

 

10. HandiBadminton saison 2021-2022 

Dans le cadre de la convention de collaboration LFBB-FéMA, le programme suivant a été discuté 

pour la promotion du HandiBadminton dans les semaines et mois à venir : 

Lieu : Bxl-Capitale  

- 29/06 & 1/07 : 2 journées d’initiation/animation HandiBadminton pour un public issu 

d’institutions spécialisées sont prévues en collaboration avec le Brussels BC. 

- 08/2021 : Webinaire/table ronde avec les clubs bruxellois - témoignage de Gaëtan 

Vanderschueren et invitation des clubs bruxellois à s'engager (accompagnés) dans le 

projet. -> dates pour la rentrée (fin août). 

- 09-10/2021 : FC module Handibadminton (uniquement à destination des moniteurs 

brevetés LFBB) 

- 09-12/2021 : organisation de 4 journées d'initiation/découverte (en collaboration avec 

les clubs LFBB si possible); 1 journée/mois. 

- 10/2021 : Inclusive Badminton Festival (initiation & rencontres amicales). 

- 1-06/2022 : organisation de 4 tournois amicaux. 

La FéMA envisage de développer un projet citoyenneté Sport For a Smile durant les années 2022-

2024. Des partenariats avec des institutions scolaires spécialisées de la Région de Bruxelles-

Capitale seront établis pour à termes développer le sport (et le badminton) en extrascolaire au 

sein de ces écoles, en collaboration avec les clubs locaux. Les clubs LFBB seront bien entendu 

associés au projet dès que possible. 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 23H00. 

 


