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
Objet : séance ordinaire

Date : 8 février 2022
Lieu : Visioconférence(Zoom)

Présent.e.s : Jean-Pierre HECQUET, Pascal BLOGIE, Mélissa PIRE, Gaëtan VANDERSCHUEREN, ,
Etienne DOUMONT, Arnaud DELSAUT, Céline BRENU, Aurore LEQUATRE, Charlotte COESENS,
Damien MAQUET.
Présentateurs : Kevin VERVAEKE, Michel PICALAUSA, Olivier DE NIEUPORT, Marine SEIJKENS.
Excusés : Cédric DEBROEK, Dominique GALLEZ.

N OTES

D ’ INFORMATION

1. AFFILIATIONS
Au 31/12/2021, la LFBB comptait 10.441 affiliés répartis comme suit :
Compétiteurs
Jeunes
Loisirs
Total

Hommes
2184
1070
3450
6704

Dames
960
615
2162
3737

Total
3144
1685
5612
10441

Top 10 ‘Nbre d’affiliations par club’
Club
Brussels Badminton Club
Orneau Bad Club
Badminton Etterbeek Club
Rixensart BC
BC Waremme asbl
BC Nivellois
Mont-sur-Marchienne BC Asbl
Badminton Club Namur asbl
BC Bastogne
Grâce BC asbl

Compétiteurs
38
47
57
88
56
65
63
64
60
63

Jeunes
compétiteurs
41
27
5
80
22
5
41
44
22
55

Loisirs
285
128
130
24
104
109
74
57
79
38

Total
364
202
192
192
182
179
178
165
161
156

Top 10 ‘Nbre de compétiteurs par club’
Club
Rixensart BC
Bad79
BC Manage
BC Nivellois
Badminton Club Namur asbl
JLS Badminton Roux
Mont-sur-Marchienne BC Asbl
Grâce BC asbl
BAF Fernelmont
BC Bastogne

Compétiteurs
88
88
75
65
64
64
63
63
62
60

Top 10 ‘Nbre de jeunes par club’
Club
Rixensart BC
Royal Badminton Club Verviers
BC Saive
BAF Fernelmont
Grâce BC asbl
BC Jodoigne
BC Manage
Ciney Badminton asbl
Les Fous du Volant Thudinien
NBC Huy asbl

Jeunes
80
66
57
56
55
50
49
47
46
45

Top 10 ‘Nbre de loisirs par club’
Club
Brussels Badminton Club
Badminton Etterbeek Club
Orneau Bad Club
BC Villers-Wanze asbl
BC Cardinal Mercier
BC Nivellois
Les Fous du Volant
Martelange BC
BC Waremme asbl
Evere BC

Loisirs
285
130
128
119
110
109
109
106
104
99

Top 10 ‘Nbre d’affilées par club’
Club
Brussels Badminton Club
BC Waremme asbl
Orneau Bad Club
Mont-sur-Marchienne BC Asbl
Badminton Etterbeek Club
Rixensart BC
BC Bastogne
Grâce BC asbl
Royal Badminton Club Verviers
BC Nivellois

2. CLUBS

Féminin
117
82
72
71
67
61
60
60
59
58

LOISIRS

Au 31/12/2021, la LFBB comptait 31 clubs loisirs
BC Skill Tournai
Badco Comines
BC Lambusart
Badminton Club Chapellois
Le Volant Marloyat
BC Hesbignon
Bad de Ouf'
Le Volant Sang et Or
Liège BC
Badminton Club Dynamo Herbesthal
BC Lessinois
Badminton Club Charneux
Very Bad Phil'
Les Volanteux
Les fous du Bad-LBV
BC Louviérois

Badiator Academy
Gallo Mosae BC
Les Volants Fossois
Very Bad'Lobbes
Les Fous du Volant de Nalinnes
Badminton Club Neupré
HéronVolant
Bad In Town Club Frasnois
Martelange BC
Les Optimistes - Club Senior de Badminton
Very Bad Club Quiévrain
Badminton Academy asbl
Amicale Badminton Club Brunehaut
Bad Gedinne 2000
Seneffe Badminton Club

3. SONDAGE COMPÉTITEURS
2.318 compétiteurs, âges de 16 ans ou +, ont eu la possibilité de participer à un sondage entre le
10 et le 30 décembre 2021. Ce sondage avait pour objectif d’établir le profil des compétiteurs,
d’identifier les éventuels freins à une pratique plus intense en compétition et d’explorer quelques
pistes pour étoffer l’offre de compétitions.
319 compétiteurs y ont répondu, contre 194 chez les dames.
À la suite de ces sondages, un plan d’action pour redynamiser les compétitions est en cours
d’élaboration et d’approbation.

4. WEBINAIRE ‘ORGANISATION

DE TOURNOI ’

Les clubs organisateurs d’un tournoi étaient invités à une séance d’information le 24 janvier. C’était
l’occasion de :
- Présenter la procédure simplifiée de demande d’organisation de tournoi pour la saison
2022/2023 + quelques rappels importants.
- Dévoiler quelques résultats des sondages ‘Compétitrices’ et ‘Compétiteurs’.
- Partager quelques réflexions et pistes d’amélioration en réponse aux freins identifiés via ces
sondages.
36 personnes étaient inscrites à ce webinaire.

5. STATUTS

DES COLLABORATEURS SPORTIFS

Un webinaire relatif aux différents statuts des collaborateurs sportifs a été organisé le 17 janvier
en collaboration avec le pôle juridique de l’AISF. Cette séance d’informations était l’occasion pour
les dirigeants de club (président·e·s, secrétaires, trésorier·ère·s) et les entraîneurs brevetés de faire
le tour des différents statuts possibles pour l’engagement d’un entraîneur avec leurs implications
sociales et fiscales.
52 personnes, représentant 36 clubs différents, étaient inscrites à ce webinaire.
Webinaire à revoir via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=W4Lz6e8LA8M

6. PROJET CENTRE

D’EXCELLENCE BADMINTON

(DOSSIER WAO)

Le courriel, relatif à l’avenir du projet WAO de centre d’excellence Badminton, adressé à l’organe
d’administration de l’ASBL CSST sera abordé par l’instance décisionnelle lors de leur rencontre du
15/02/2022. La concrétisation de ce projet nécessite l’intention ferme de l’OA CSST de s’impliquer
dans ce projet.

7. SUBSIDES-SOUTIENS
Outre les subventions habituelles perçues par la LFBB, Madame la Ministre des Sports alloue à la
LFBB divers soutiens en faveur de la labellisation des cercles sportifs, de la formation à
l’identification
et
l’accompagnement
des
hauts
potentiels,
ainsi
que
de
la
détection/identification/accompagnement des sportifs à potentiel.

8. INFLATION
À la suite du dépassement de l’indice pivot en décembre 2021, les salaires du secteur socioculturel
et sportif seront augmentés de 2% en février 2022.
Selon les prévisions du Bureau fédéral du Plan, l’indice pivot suivant devrait être atteint en février
2022, avec pour conséquence une nouvelle hausse de 2% des salaires en avril 2022.

D ÉCISIONS
1. DÉBRIEFING &
(INFORMATIF) ET

ANALYSE

DES

DE L ’OA
TOURNOIS

JEUNES

AMICAUX

INFORMATION SUR LES ACTIONS BAD 'JEUNES À

VENIR

L’état des lieux actuel (en février) – données objectives et retours du terrain - des « Tournois Jeunes
amicaux », a été présenté au regard des objectifs fixés initialement.
L’évolution du projet pour la suite de la saison et les saisons sportives à venir a également été
abordée, de même que la place de ce projet dans la stratégie de développement de la jeunesse
(Bad’Jeunes) ainsi qu’une présentation succincte des autres projets liés à cette dynamique :
rassemblements locaux des jeunes issus des clubs labellisés, interclubs jeunes, « Mon école de bad »,
nouveaux tournois jeunes officiels, Championnat jeunes LFBB, projets de captation.
Présentation des actions Bad’Jeunes à titre informatif. Lors de la prochaine séance
(22/02/2022), l’OA LFBB se positionnera sur la demande de budget permettant d’octroyer les
ressources (RH) nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie de développement de la
jeunesse.

2. PROPOSITIONS

CLFBB

2022

Sur base de l’évaluation de l’édition 2021 des Championnats LFBB élites, deux propositions ont été
soumises à l’OA LFBB en vue de stabiliser une formule sur le long terme permettant de fidéliser les
participants et les spectateurs.
Sur base des options présentées, plusieurs votes ont eu lieu :
1er vote : L’OA a approuvé, à 8 voix pour, le principe de tableau de qualification et de tableau
final.
2ème vote : La proposition de participation des élites (Top 250) uniquement le dimanche –
formule à définir encore - a été approuvée par l’OA LFBB à 7 voix pour.
3ème vote : l’OA LFBB a voté en faveur de la possibilité de maintenir les wild cards selon les
mêmes critères que ceux identifiés en 2021.
Les critères de qualification et ces grands principes pourront être communiqués au plus vite.

3. PLAN

D'ACTION DES PROJETS COMPÉTITION

Le plan d’action « Dynamisation des compétitions » a été exposé à l’OA LFBB, sur base du travail
produit par le Groupe de Travail « Compétitions ».
L’état des lieux (sur base des diverses enquêtes à destination des membres compétiteurs), les
objectifs, les publics cibles prioritaires, ainsi que les sous-objectifs et actions secondaires ont été
succinctement exposés.
Les remarques formulées :
-

-

-

Pour les joueurs loisirs, la dynamique doit être insufflée par les clubs et les actions menées en collaboration
avec les clubs pour atteindre les objectifs. L’intervenant clé est l’entraîneur et/ou le référent compétition du
club.
La priorité concernant les dames serait de privilégier les actions en faveur des classements 12 en vue de les
faire évoluer, tout en conservant la motivation à jouer des joueuses actuelles.
Les boxes institués par les clubs sont une belle opportunité pour le joueur de loisir de jouer, de progresser ;
un très bon moyen d’intégration par la création d’un groupe pouvant déboucher sur la constitution d’une
équipe d’interclubs (IC).
Les IC loisirs sont un premier pas vers la compétition. Une proposition pourrait être de limiter les IC loisirs
au classement 12 et de prévoir 2 niveaux de compétition dans les IC loisirs (débutants et confirmés).

Le plan d’action des projets compétition ne comprend pas de demande financière afférente aux
actions compétition pour 2022 (uniquement dans le plan de digitalisation qui sera présenté à l’avenir).
L’OA valide à l’unanimité le plan d’action des projets compétition et demande aux équipes
de terrain de passer à la mise en œuvre des actions prévues dans ce plan d’action.

4. PROJET

AIRBADMINTON EN

2022

Sur base de l’évaluation du projet AirBadminton 2021 de la LFBB, une proposition de projet
adaptée a été présentée à l’OA LFBB pour la saison estivale 2022.
Présentation du projet AirBadminton 2022 à titre informatif. Lors de la prochaine séance
dédiée aux comptes et budgets (22/02/2022), l’OA LFBB se positionnera sur la validation (ou
non) du projet pour lequel un faible budget est demandé.

