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 : 14 mars 2022
Lieu : Visioconférence

Présent.e.s : Cédric DEBROEK, Jean-Pierre HECQUET, Pascal BLOGIE, Mélissa PIRE, Etienne
DOUMONT, Arnaud DELSAUT, Céline BRENU, Aurore LEQUATRE, Dominique GALLEZ, Charlotte
COESENS, Damien MAQUET, Marine SEIJKENS.
Excusé : Gaëtan VANDERSCHUEREN

N OTES

D ’ INFORMATION

1. AFFILIATIONS
Atteinte des 11.000 membres le 21/02/2022, proche du record de 2019 (11.224). Le nombre de
joueurs compétiteurs (3.223) reste cependant bien inférieur à son meilleur niveau (4.368 en 2014).

2. OFFRE “PASS SPORT”
27 clubs de badminton non affiliés, issus de toutes les provinces, ont été contactés dans le cadre
de l’offre “Pass Sport” :
Kinetic Badminton Virton
Badminton Virton
Meix-Devant-Virton
Aubange
Badminton Florenville
Le Phoenix de Bouillon
La Plume de Nassogne
Bad Loisir Tenneville
Les fous du volant Jamoigne
Badminton La Frontalière
Badminton Club Ittrois
Plancenoit Sport
Activ Bad Grez-Doiceau
Villers-La-Ville badminton club

3.

Bad-Ton Schaerbeek
Royal1865 Badminton
Brussels Gay Sport Badminton
Badavia
Badminton Club Loisir Gembloux
Badminton Beauraing
Badminton Grand-Rechain
Thimister
Badminton Oreye
Bacchus Badminton Club
Les Fous du Volant Leuze-en-Hainaut
Badminton Club Dottignies
Badminton Amateur Celles

CANDIDATURES COMMISSION DISCIPLINAIRE

La LFBB a lancé un appel à candidatures pour la commission disciplinaire du 14 au 20 février 2022.
Nombre de candidatures reçues : 8

4.

COMMUNICATION

La Loterie Nationale a contacté la FRBB pour réaliser un tournage/reportage sur le projet « Pour
l’expansion du badminton belge post-covid19 par la promotion du (Air)Badminton, le développement de
la jeunesse au badminton et la fidélisation des membres par la compétition », subsidié par la Loterie
Nationale.
Ce reportage serait diffusé sur la RTBF et la VRT un samedi soir durant la transmission du tirage
Lotto/Joker +. Il s’agit de faire savoir aux joueurs de la Loterie Nationale qu’ils contribuent à de
belles réalisations et de faire la lumière sur un projet rendu possible grâce au soutien de la Loterie
Nationale. Ce reportage est une excellente opportunité pour la promotion du badminton. Le
reportage pourra être également diffusé via les canaux LFBB.

5. EVENTS

A. CBElites 2023 - Club Co-organisateur
L’Orneau Badminton Club Gembloux a posé officiellement sa candidature à l’organisation des
Championnats de Belgique Elites 2023 qui auront lieu le week-end des 4 et 5 février 2023.
La LFBB n’a reçu aucune autre candidature pour l’organisation de cet événement.
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6. FORMATION

DES

CADRES

Prochaines formations FC animateur prévues:
- 26 & 27 mars à Enghien (Hainaut), en collaboration avec le BCES
- 16 & 17 avril à Martelange (Luxembourg)
- 30 avril & 1er mai à Verlaine (Liège)
Plus d’infos : https://lfbb.be/page/formations-pedagogiques

7. DÉTECTION – HN

A. Compte rendu de la journée détection
La journée de détection LFBB s’est tenue le samedi 12 février 2022 à Héron. 51 joueurs y étaient
inscrits (35 jeunes + 16 joueurs ligue).
A l’issue de la sélection opérée, le groupe détection LFBB compte 23 joueurs (13 joueurs ligue 2021
+ 10 nouveaux joueurs détectés en 2022).
Catégorie
u11
u13
u15

Nombre joueurs
6
7
8

Nouveaux
5
3
2

Liste par club
Club
Badminton club Seraing ASBL
Badminton club Waremme
BC Grâce
Brussels Badminton Club
Kraainem

Label
Avenir
Compet'Ados
Avenir
Avenir
Performance

Nombre de joueurs
1
1
2
7
2

Lift Badminton Le Roeulx

Initiation

1

Malmedy BC

Initiation

2

Orneau Bad Club

Initiation

3

Rixensart

/

3

À noter que les clubs suivants ont un label “espoir” et n’ont pas participé à la journée de détection:
Bad79 (performance) ; Badminton Club Enghien Silly ; BAF Fernelmont Badminton ; Martelange
Badminton Club.

B. Les rentrées au CFES saison 2022-2023
A la rentrée de septembre 2022, 5 (peut-être 6) des joueurs détectés intègreront le centre de
formation des élites sportives.

C. Élites – faits marquants
a. Ukraine – fin janvier
Nos élites sportives n’ont pas participé au tournoi en Ukraine (Kiev) prévu au calendrier, en raison
de l’actualité géopolitique et d’un résultat positif à un test covid pour un des joueurs.

b. CB élites – février
Lianne TAN remporte une fois de plus le titre de Championne de Belgique. Clara Lassaux était
privée de participation en raison d’un résultat positif à un test covid. Elias Bracké, encore impacté
physiquement par le covid-19, n’a pas performé à la hauteur des attentes.
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c. Uganda – février
Clara Lassaux, toujours positive au test covid 19 n’a pas pu prendre part au tournoi ; Elias, coaché
par Indra, y a performé.

d. Championnat d’Europe (Madrid) – avril
Lianne Tan et Maxime Moreels y sont qualifiés pour représenter la Belgique.
Bien qu’ayant annoncé récemment la fin de sa carrière internationale, Maxime Moreels participera,
à ses frais, à ces championnats d’Europe dans le cadre du contrat qui le liait au centre d’excellence
européen.

8. COMPÉTITIONS

A. Demande d’organisation de tournois 2022-2023 :
Le formulaire a été clôturé le lundi 28/02. Il y a peu de changements par rapport à cette saison
2021-2022 (+- 5 tournois en plus).
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D ÉCISIONS
1. CONFIRMATION

DE L ’OA

DE MARINE SEIJKENS DANS SES FONCTIONS DE

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Suite à l’exposé, par le Directrice générale et le Président, du bilan, des constatations et conclusions
ainsi que des pistes d’actions futures en termes de fonctionnement de la LFBB, l’OA LFBB a entériné
la nomination définitive de Marine Seijkens dans la fonction de Directrice générale de la LFBB.

2. ASSEMBLÉES

GÉNÉRALES

A. AG des comptes – 18/03/2022
La liste des administrateurs en présentiel lors de cette AGC a été dressée.
Il a été rappelé que les administrateurs LFBB n’ont pas le droit de vote lors de l’AG ; les statuts
n’autorisent pas un administrateur à représenter son club lors de l’AG LFBB.
La détermination et la collation des supports de présentation éventuels seront réalisées à l’issue
de cette réunion, en collaboration avec le Président et le Trésorier.

B. AG ordinaire – 20/05/2022
Un premier tour de table des intentions de candidatures a été réalisé auprès des administrateurs
sortants en vue de l’appel à candidature « administrateurs LFBB » dans le cadre de l’AGO du
20/05/2022.
Les modifications des statuts seront soumises à l’OA LFBB lors de la séance d’avril pour validation
; et à l’AGO de mai aux membres pour approbation.

3. DIVERS

A. Comité d’appel FRBB
Un membre du comité d’appel LFBB a accepté de se porter candidat pour le comité d’appel FRBB
permettant d’instruire toute affaire future portée devant ce comité.

B. Type de volants pour les joueurs classés 12
Suite à certains incidents récents constatés en tournoi, l’OA LFBB demande que le choix du volant
utilisé en tournoi se conforme strictement à l’article en question du règlement, qui stipule que les
joueurs classés 12 jouent en synthétique.
Afin d’éviter l’arrêt d’une rencontre en raison de l’utilisation de volants en plumes par des joueurs
classés 12, l’OA LFBB propose de communiquer clairement cette disposition aux comités
organisateurs, aux arbitres et aux joueurs ; et d’envisager un rappel sur le tournoi par
l’organisateur et le juge-arbitre.
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