
 

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. 

 

Organe d’administration  Date : 7 décembre 2021 

Objet : séance ordinaire       Lieu : Visioconférence(Zoom) 

 

Présent.e.s le 07/12 : Jean-Pierre HECQUET, Pascal BLOGIE, Mélissa PIRE, Gaëtan 

VANDERSCHUEREN, Dominique GALLEZ, Etienne DOUMONT, Damien MAQUET, Arnaud DELSAUT, 

Céline BRENU, Aurore LEQUATRE, Charlotte COESENS, Marine SEIJKENS et Hélène QUINIET 

 

Excusé le 07/12 : Cédric DEBROEK 

 

NOTES D’INFORMATION 
1 .  PR O J ET  A I RBA D M IN T O N  

Le projet AirBadminton LFBB 2021 a fait l’objet d’une évaluation, notamment sur base des retours 

des clubs organisateurs d’une étape du AirBadminton Summer Tour, ainsi que des clubs présents 

au Workshop AirBadminton organisé lors des Championnats LFBB. 

Lien vers l’infographie interactive synthétisant cette évaluation : 

https://view.genial.ly/618387b1e998c80da75688be  

Un feed-back a été réalisé avec Badminton Vlaanderen et Decathlon Belgium, notre partenaire sur 

le projet. Decathlon Belgium se montre particulièrement intéressé par la poursuite du partenariat 

et s’engage déjà à fournir gratuitement tous les AirShuttles 2.0 pour la saison prochaine.  

Un partenariat plus élargi pourra être envisagé sur propositions concrètes des projets 2022.  

Les pistes d’adaptation du projet AirBadminton pour 2022 seront présentées à l’OA LFBB en janvier 

2022, pour présentation du projet ficelé à BV et Decathlon Belgium en février 2022. 

2.  JEU  M I N I-B A D  À  L ’É C O L E  !  –  P L A N  D ’A C TI O N  
La 1ère quinzaine d’animations « Jeu Mini-bad à l’école » en Province de Liège (écoles primaires des 

3 réseaux d’enseignement) se déroule du 29 novembre au 10 décembre. 

L’évaluation de l’avancement du projet a été réalisée. Le plan d’action futur pour l’élargissement 

du projet a été établi.  

Pour l’extension du projet à venir, la LFBB a rencontré le 18/11/2021 l’Association de Sport Scolaire 

(AFFSS) et la FRSEL (Fédération de sport scolaire de l’enseignement libre).  

https://view.genial.ly/618387b1e998c80da75688be


Une convention de collaboration LFBB-AFFSS sera rapidement établie. Elle comprendra les volets 

et objectifs suivants pour le développement du badminton dans le scolaire : 

• Année scolaire 2022-2023 :  

o Formation continuée (Animateur Badminton) des professeurs d’EPS de 

l’enseignement primaire – appel à candidature IFC pour juillet 2022 – formations 

délivrées en décembre 2022.  

o Activités (mini)badminton dans l’enseignement primaire. 

o Activités AirBadminton dans l’enseignement secondaire. 

• Année scolaire 2023-2024 :  

o Formation continuée (Animateur Badminton + AirBadminton) des professeurs 

d’EPS de l’enseignement secondaire. 

3.  HA N D IBA D M IN TO N –  IN C L U SI V E  BA D M I N T O N  FE S TI VA L  2021  -  

U P D A TE  
Le 15/12/2021 de 13h à 17h devait se tenir la 1ère édition de l’Inclusive Badminton Festival, à 

l’Institut Redouté Peiffer (8 terrains) à Anderlecht, en collaboration avec la FéMA et le club de 

Bad79. 
Cet événement en inclusion est ouvert aux membres LFBB ainsi qu’aux institutions accueillant des 

personnes en situation de déficience intellectuelle. 

Malgré la communication réalisée par la FéMA et la LFBB, l’événement a dû être annulé faute de 

suffisamment de joueurs et d’institutions inscrits.  

Une évaluation des besoins des bénéficiaires devra être faite en 2022 par les deux ligues, afin 

d'optimiser l'énergie dans le déploiement de ce projet HandiBadminton. 

4.  BA D  JE U N E S  –  TO U R N O I S  A M I CA U X  NO U V E L L E  F O R M U L E  
Les 3 premiers tournois nouvelle formule ont désormais eu lieu. 

Une première évaluation sera réalisée et présentée à l’OA LFBB de janvier 2022.  

5.  CO M P É TI T IO N S  
- Tournois :  

o plusieurs annulations pour diverses raisons (10) 
o En matière d’inscription de joueurs aux tournois, nous dénombrons 1747 joueurs 

inscrits de moins en 2021-2022 par rapport à la saison 2020-2021.  
- Interclubs :  

o Deux forfaits généraux sans sanction (avant mise en application du CST) : Marche 

et Dragon Bad 

o Deux demandes de forfaits généraux en cours de traitement (CST – blessure,…) : 

Bertrix et Seraing 

o Joueurs complémentaires ajoutés manuellement : 671 joueurs ! 

6.  CO M ’  N O U VE A U  S YS T È M E  D E  C L A S S EM E N T  
- Flyer “Avantages” du système de classement : imprimé et distribué aux Championnats 

LFBB. 

- Flyer “Résumé” du système de classement : imprimé et affiché aux Championnats LFBB. 

Ces deux documents sont disponibles sur le site internet de la LFBB.  

Ils seront également ajoutés à la news qui annoncera le webinaire sur le système de classement. 

L’idée étant d’expliquer le système et non répondre aux nombreuses questions individuelles. 

Le webinaire devrait être programmé pour le mois de janvier 

https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/teammatches.aspx?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC&tid=779
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/teammatches.aspx?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC&tid=663
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/teammatches.aspx?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC&tid=685
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/teammatches.aspx?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC&tid=689
https://lfbb.be/page/classements


7.  WE B I N A I R E S  -  CO M P É T I T I O N S  
Organisation de tournoi : 

- 1er webinaire organisé à la mi-saison pour débriefer les tournois qui ont eu lieu depuis 

début septembre (comme l’année passée) => Doodle en cours 

- 2ème webinaire organisé pour les secrétaires de tournois et les officiels techniques pour 

rappeler les règlements => Mi-janvier 

Demande d’organisation de tournoi : un webinaire sera organisé pour que les clubs inscrivent 

leur tournoi en connaissance de cause (comme l’année passée) 

=> Mi-janvier 

 

8.  DE M A N D E  D E  PA R TE N A RI A T  ISJ 
L’institut Saint-Joseph de la Louvière a interpellé la LFBB en vue d’un partenariat dans le cadre de 

leur projet de construction d’une nouvelle salle de sport scolaire.  

Les dimensions et caractéristiques de l’infrastructures ne sont pas définies à l’heure actuelle et 

peuvent être fixées en fonction du partenariat établi. Ils disposent d'une surface de 97m x 21.5m 

sur laquelle il pourrait être envisageable de construire un hall de 40mx21.5m + un terrain de jeu 

extérieur type "agora space". A définir encore… 

Ils attendraient une aide à la sollicitation de subsides Infrasports en contrepartie d’une utilisation 

des infrastructures en extrascolaire.  

Si la LFBB perçoit difficilement un intérêt de partenariat au sein de ces infrastructures scolaires, un 

club local pourrait peut-être être intéressé ?! 

9.  A S S O CI A T I O N  F R A NC O PH O NE  D E  B A DM I N T O N  
 Lors des internationaux de France de Badminton, la LFBB a notamment échangé avec les 

fédération française (FFBad), suisse et allemande de badminton, le président de BWF. 
L’Association francophone de Badminton, représentée par son directeur Olivier BIME, également 

responsable des relations internationales  FFBad - CTN Nouvelle-Aquitaine, s’est montré 

particulièrement intéressée par une collaboration plus étroite avec la Belgique (LFBB) dans le cadre 

des missions de l’association francophone de badminton.  

Cette association aide à la promotion du badminton dans les pays francophones africains ainsi 

que sur les îles francophones du globe, notamment en organisant des stages/camps à destination 

des joueurs, encadrés par des moniteurs locaux. L’aide des pays francophones de l’association est 

attendue en matière de formation des cadres (moniteurs) et des arbitres. Auparavant, la Belgique 

avait déjà participé à une mission, par le biais de Bert VANHORENBEECK pour une formation 

arbitrale. Les pays francophones soutiennent le projet en mettant à disposition des compétences 

et en supportant les frais de leur(s) ambassadeur(s) en fonction de leurs possibilités financières 

(prise en charge du billet d’avion, éventuellement du séjour sur place).  

Des possibilités de subventions en faveur de ce type d’actions pour la francophonie pourraient 

certainement être sollicitées.  

Olivier BIME nous reviendra dans les semaines/mois à venir avec le calendrier et les besoins en 

termes de missions.  



DÉCISIONS DE L’OA 
 

10 .  LE S  A F F IL IA TI O N S  LFBB  A U  1/12/2021  

La période des désaffiliations et changements de statuts (vers loisir) s’est clôturée le 30/11/2021. 

Avec le retour à la compétition après “pause COVID”, la diminution du nombre de membres, durant 

cette période de désaffiliation, n’est pas aussi marquée que les années précédentes car les 

membres se ré-affilient également beaucoup.  

Entre le 15/10 et le 15/11, nous sommes passés de 10991 à 10751 membres (-240).  
 

Topo à la fin de la période de désaffiliation (1/12/2021).   

Comparaison avec les chiffres des années précédentes : 

 1/12/2019 1/12/2020 1/12/2021 

Joueurs loisirs -18 ans 1870 1606 2306 

Joueurs loisirs +18ans 2831 2558 3104 

Compétiteurs 3666 3039 3112 

Jeunes 2192 1683 1619 

TOTAL 10559 8886 10141 

- Entre 2019 & 2021 : -418 membres (-4%) : -137 jeunes (-3.4%) & - 281 adultes (-4.3%) 

- Entre 2019 & 2021 : -573 jeunes compétiteurs & +436 jeunes loisirs 

- Entre 2019 & 2021 : -554 adultes compétiteurs & +273 adultes loisirs 

 

1 1 .  RESTART  BA D M I NT O N  –  P L A N  D E  R EL A N C E  

A. Topo des projets rendus dans le cadre de l’appel à projets 
16 projets sur les 21 projets soumis ont été retenus dans le cadre de l’appel à projets ReSTART. 

Parmi les 7 projets prévus en 2021, 3 projets visent la fidélisation ; 4 projets visent la captation. Ils 

représentent un montant maximum de 3.488€ sur 2021. 

Parmi les 9 autres projets, tous se termineront en 2022. 4 projets visent la fidélisation ; 3 projets 

visent la captation ; 2 projets sont considérés comme « mixtes » visant à la fois la captation et la 

fidélisation. 

Le budget 2022 relatif à ces projets ReSTART est estimé à maximum 5.125€. 

Sur les 25.000€ réservés à l’appel à projets, maximum 8.640€ seront dépensés pour subsidier ces 

16 projets ReSTART retenus. 

Voir news sur les projets ReSTART retenus : https://lfbb.be/blog/les-projets-restart-badminton-retenus-

sont  

  

https://lfbb.be/blog/les-projets-restart-badminton-retenus-sont
https://lfbb.be/blog/les-projets-restart-badminton-retenus-sont


B. Concours ReSTART : top 3 des clubs dans les critères du concours 
quantitatif. 

TEASING CONCOURS RESTART 

 Indicateurs 
Classe

ment 

T1 

1/12/19-1/10/21 

T2 

1/12/19-1/12/21 

T3 

1/12/19-

15/05/22 

Prix 

Convivialité 

MEMBRES 

Progression du 

nombre de 

membres 

Top 1 Brussels (+168) Brussels (+90)  300€ 

Top 2 Waremme (+73) Waremme (+87)  200€ 

Top 3 Bastogne (+61) Loverval (+65)  100€ 

COMPETITION 

Fair-Play 

Progression du 

nombre de 

compétiteurs 

Top 1 Brussels (+16) Waremme (+11)  
20 tubes de 

volants plumes 

Top 2 Waremme (+15) St-Vith (+7)  
15 tubes de 

volants plumes 

Top 3 BAF Fernelmont (+12) 

Neufchâteau, 

Nivellois et 

Fernelmont (+6) 

 
10 tubes de 

volants plumes 

Accueil &  

formation 

JEUNES 

Progression du 

nombre de 

jeunes 

Top 1 Plume Volante (+13) Martelange (+35)  600€ 

Top 2 Waremme (+12) Neufchâteau (+33)  400€ 

Top 3 
Neufchâteau et 

Martelange (+11) 
Waremme (+29)  200€ 

Parmi les  clubs se trouvant dans le Top3 des 3 catégories en T1 et/ou T2, 4 clubs (Waremme, 

Fernelmont, Nivelles et Martelange) ont introduit un projet ReSTART. 

12 .  RE TO U R S  E T  I M P R ES S I O N S  D U  P R É S I DE N T  A P R È S  6M O I S  

Pascal BLOGIE fait le point après 6 mois de présidence à la LFBB. L’investissement au sein de la 

fonction est conséquent (estimé à environ 10h/semaine) mais attendu. Le travail d’équipe, avec les 

administrateurs et le Comex, ainsi qu’avec le staff, via la directrice générale, est apprécié.  

Dans un souci de déléguer certaines missions, certains suivis, le président désire pouvoir s’appuyer 

sur une équipe de référents thématiques au sein de l’organe d’administration.  

13 .  RÉF É R EN T S  OA  T HÉ M A T IQ U E S   
Un référent est une personne ressource sur laquelle un employé peut s’appuyer au sein de l’OA. 

Cela permettrait un échange d’idées.  

Il y a une série de domaines sur lesquels on pourrait avoir un référent au sein de l’OA. Certains 

administrateurs ont déjà manifesté leur intérêt pour certaines matières : 

- Règlements (Aurore Lequatre et Arnaud Delsaut marquent leur intérêt) 

- Arbitrage (Mélissa Pire marque son intérêt) 

- Haut Niveau (Jean-Pierre Hecquet, Charlotte Coesens et Gaëtan Vanderschueren marquent 

leur intérêt) 

- Handibad (Dominique Gallez marque son intérêt) 

- Compétitions 

- Loisirs 

- Communication et développement (Etienne Doumont marque son intérêt) 

- Développement jeunes (Céline Brenu marque son intérêt) 

- ... 

 

D’autres thématiques peuvent également bénéficier d’un référent.  

  



14.  PR É S E N TA TI O N  HN   

Evaluation PP HN 2021 et présentation PPHN 2022 :  

- Objectifs de résultats sportifs (joueurs) - évaluations Adeps et COIB. 

- Evaluation performance et moyens (structure HN LFBB): qu'est-ce qui a été fait? pas fait? pourquoi? 

- Conclusions et adaptations pour la suite 

Evaluation et suivi de la détection et des labels 

Dossier WAO "projet de centre d'excellence badminton" LFBB : 

Suite à la décision de non-élection du projet LFBB de centre d’excellence badminton dans le cadre 

des subsides Wallonie Ambitions Or (WAO), une opportunité est offerte à la LFBB d’approfondir le 

dossier et de le poser à nouveau lors du prochain appel, programmé pour l’été 2022.  

Afin d’entrevoir la suite, une rencontre a eu lieu avec l’Association Francophone de Tennis de table, 

dont le projet de centre d’excellence a été retenu dans l’appel à Projets WAO 2021. L’exposé de ce 

projet, déjà mature de 11ans, a été très instructive. Le chemin reste long pour peaufiner le dossier 

actuel LFBB et arriver à un projet abouti.  

La réflexion est désormais à l’établissement de la priorité de ce projet dans les actions LFBB, des 

démarches à venir, des ressources (humaines et financières) nécessaires.  

La prochaine étape dans l’avancement du dossier sera : provoquer une réunion avec l’Asbl CSST et 

Ecetia (gestionnaires de l’infrastructure sportive) pour porter le projet WAO en juin 2022. 

 

15 .  EV É N E M EN T S  LFBB 
Topo des événements 2021-2022 : 

Evénement Org. Période Lieu Prov. Part. Presse 

(art. + rep.) 

Public 

est. 

CBE 2021 LFBB Sept. 2021 Herstal Liège 60 3+0 100 

YBJ 2021 LFBB Sept. 2021 Herstal Liège 98 0+1 150 

CLFBBE 2021 LFBB Nov. 2021 Gembloux Namur 92 7+4 600 

CBJ 2021 LFBB Nov. 2021 Malmedy Liège 190 3+1 600 

CBE 2022 BV 05-

06/02/2022 

à déterminer 
   

Top 16 LFBB 01-05-22 Jette Bruxelles 
   

CBP 2022 BV 04-06-22 Steenokkerzeel Brabant 

flamand 

   

CBS 2022 LFBB 11-06-22 Ecaussinnes Hainaut 
   

Yonex BI 2022 BV à confirmer : Leuven  

   

Yonex BJ 2022 LFBB à confirmer : Herstal  

   

CLFBB 2022 LFBB 05-

06/11/2022 

à confirmer : Gembloux 
   

 

L’évaluation des 4 événements de début de saison 2021-2022, principalement les Championnats 

LFBB, a été réalisée. L’évaluation de tous les aspects des CLFBB 2021 (aspect compétition, aspect 

event, aspect rencontres avec les clubs ; budget) a été présentée lors de la séance de l’OA du 

7/12/2021. 


