
 

 

Liège, le 16 janvier 2021 

 

Objet : Journée de détection LFBB 2021 

 

Cher.e.s joueur.euse.s, chers parents, 

Cher.e.s responsables de club, cher.e.s moniteur.trice.s, 

 

Vous trouverez ci-joint un document présentant l’organisation de la structure LFBB vers 

le Haut Niveau : « La filière vers l’élite ».  

Nous organisons une première journée de détection jeunes LFBB le dimanche 31 janvier 

2021 à Waremme. Les participants seront conviés à une demi-journée durant laquelle 

des tests physiques, un entraînement et une session de jeu / match sont planifiés. 

À l’heure d’écrire ces lignes, nous sommes dans une période d’incertitude quant aux 

possibilités d’activité et de pratique en indoor, celle-ci étant permise pour les enfants 

nés en 2008 et après (dernier protocole datant du 31 octobre 2020). Bien entendu, les 

règles d’hygiène et de distanciation seront d’application et communiquées 

préalablement et en détail aux participants.  

Cette journée est destinée aux jeunes sportifs et motivés issus des clubs LFBB, nés en 

2009 et après, peu importe l’expérience « badminton », intéressés par le programme du 

groupe détection détaillé dans ce document (lien d’inscription dans le document). 

Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions.  

 

Sportivement, 

Kevin Vervaeke 

Directeur technique développement 
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1.  LA JOURNÉE DE DÉTECTION LFBB  2021  –  31  JANVIER 
 

Détecter de jeunes talents, c’est découvrir les élites de demain 

Ce ne sont pas les meilleurs, mais les plus prometteurs qu’il s’agit de 

repérer 

Date et horaire   

31 janvier 2021 à partir de 9h30 à 12h00 ou de 13h à 15h30 (confirmation à la suite de 

l’inscription des candidats) 

 

Lieu :  

Waremme (Piscine Edmond Leburton) Rue des Prés 43, 4300 Waremme 

 

Pour qui :  

Les joueurs issus des clubs LFBB nés en 2009 et après 

 

Quel(s) profil(s) de joueur ?  

Le jeune sportif motivé né en 2009 et après qui sait s’amuser en pratiquant le badminton, 

qui aime se voir progresser et relever des défis. Qu’il ait commencé il y a quelques mois 

ou quelques années, ses capacités d’écoute et d’application seront évaluées et 

appréciées, tout autant que le niveau de sa pratique. 

 

Programme :  

tests physiques, séance d’entraînement et match 

 

Inscription : 

Via ce lien : https://forms.gle/o8SBxkpNNbjUdq81A 

Date limite d’inscription : le mercredi 28 janvier 

 

Renseignement :  

Kevin Vervaeke au 0479292484 

  

https://forms.gle/o8SBxkpNNbjUdq81A


 

LFBB – La filière vers l’élite  Page | 4 

2.  PRÉSENTATION DE « LA FILIÈRE VERS ÉLITE  » 
La LFBB, en tant que fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles, 

organise la pratique du badminton en proposant une offre sportive appropriée tant à la 

pratique de loisir que de compétition de tout niveau, ainsi qu’à chaque tranche d’âge et à 

chaque type de pratiquant.  

Le badminton est une discipline olympique depuis 1992. La LFBB met en place une « filière 

vers l’élite » afin de détecter les jeunes talents et les accompagner tout au long du chemin 

vers leurs rêves, leurs ambitions internationales.  

Le schéma ci-dessous représente la LFBB, ses clubs et l’ensemble de ses membres, peu 

importe l’âge et le niveau de pratique. La « filière vers l’élite » fait partie intégrante de 

l’organisation de la fédération, en lien direct avec les membres compétiteurs et les clubs, 

en particulier les clubs labellisés ou encore qui organisent l’encadrement des jeunes 

joueurs.  

La filière vers élite se compose de quatre grandes entités liées, correspondant aux 

différentes étapes du parcours d’un jeune talent vers l’élite : 

ÉTAPE POUR QUI 

ORGANISME / ENTITÉ / 

ENCADREMENT 

IDENTIFICATION 
Les joueurs âgés de 6 à 12 ans, sportifs et 

motivés 

Clubs LFBB (labellisés) 

Groupe détection LFBB 

DÉTECTION 

Les joueurs âgés de 8 à 12 ans, sportifs et 

motivés répondant à une évaluation 

favorable du potentiel 

Clubs LFBB (labellisés) 

Groupe détection LFBB 

SÉLECTION 

« ESPOIR SPORTIF » 

Les joueurs âgés de 12 à 19 ans, dont 

l’évaluation du potentiel et de la 

progression, répondent à un TOP 16 

européen, à terme, en u17 et u19 

Centre de formation 

LFBB 

SÉLECTION 

« ÉLITE » 

Les joueurs adultes, dont le niveau et la 

projection de sa progression, répondent à 

un niveau de qualification olympique. 

Centre de formation 

LFBB 
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La « filière vers l’élite » est destinée à tous les membres 

compétiteurs LFBB dont le potentiel et le niveau 

permettent de se projeter sur les compétitions 

internationales. On identifie différents trajets et 

expériences repris dans le schéma suivant qui a pour 

objectif de mettre en avant l’aspect « étape » dans le 

parcours du joueur de badminton.  

La structure pyramidale de la « filière vers l’élite » est définie par le nombre de joueurs 

concernés à chaque grande étape. La confirmation du potentiel, le niveau de jeu, 

l’investissement sont des paramètres qui augmentent avec l’âge afin de répondre à 

l’objectif de performance sportive. 
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3.  LA DÉTECTION LFBB 
Rassemble des joueurs issus des clubs francophones âgés de 8 à 14 ans (de u10 à u15). 

Sur base de différents critères et observations, nous détectons le potentiel des joueurs 

qui se présentent à la journée de détection.  

Le programme de détection est composé de rassemblements mensuels, de stages et d’un 

programme de compétitions adapté au joueur (malheureusement, cette année 2020, 

nous n’avons pas pu suivre les joueurs en compétition). Tout ceci vient en complément 

du programme des clubs, ce qui signifie que le programme LFBB ne peut pas constituer, 

à lui seul, le programme des joueurs. En d’autres termes, la LFBB ne peut pas remplacer 

/ substituer le travail des clubs.  

A. Les catégories d’âge pour 2021 
Une nouvelle année civile rime avec changement de catégories d’âge pour les jeunes 

joueurs : 

• U10 : Les enfants nés en 2012 et après  

• U11 : les enfants nés en 2011 et après  

• U13 : les enfants nés en 2010 et 2009 

• U15 : les enfants nés en 2008 et 2007 

Au niveau de la détection LFBB, nous commençons également une nouvelle période, ce 

qui implique une nouvelle « détection » et création d’un nouveau groupe. Vu la situation 

actuelle qui ne permet pas à tous les clubs d’avoir une activité « normale » et durant 

laquelle nous sommes limités dans l’organisation d’évènement, nous mettons en place 

une détection en trois phases. 

  



 

LFBB – La filière vers l’élite  Page | 7 

B. Journée de détection LFBB 2021 
Phase 1 : Se déroule durant le mois de janvier et correspond à l’identification de trois 

catégories de joueurs dans le groupe de 2020 : 

- Catégorie verte : reprends les joueurs qui sont détectés pour l’année suivante ; 

- Catégorie orange : reprends les joueurs en période test (du 1er janvier au 31 

janvier). 

- Catégorie rouge : reprends les joueurs dont l’évaluation globale est jugée 

insuffisante. Ces joueurs peuvent s’inscrire à la journée de détection du 31 janvier.  

Phase 2 : Le 31 janvier. Durant cette phase, nous invitons, en concertation avec les 

entraîneurs de club, des joueurs identifiés au sein de leur club ou identifiés par la LFBB 

durant l’année 2020 (lors de visite de clubs ou identifiés lors de compétitions). 

Les joueurs candidats participeront à une partie, ou à l’entièreté de l’entraînement du 31 

janvier qui se déroule à Waremme. 

Au terme de cette journée, un premier groupe de détection LFBB 2021 sera constitué des 

joueurs repris du groupe de 2020 ainsi que les joueurs candidats 2021 retenus. Pour ces 

derniers, il est possible qu’une période d’essai soit proposée. Le calendrier étant fixé 

jusque fin février, l’ensemble de ces joueurs seront conviés au programme 

d’entraînement 2021 qui enchaîne avec l’entraînement qui se déroulera à Éghezée le 

week-end suivant, le dimanche 7 février. 

Phase 3 : la date est à déterminer en fonction des autorisations au niveau de la pratique 

sportive en indoor. Cette phase correspond à l’organisation d’une journée de détection 

où les joueurs de clubs seront conviés. Les joueurs de la catégorie verte et les joueurs 

repris de la catégorie orange ne devront pas y participer.  
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C. Programme de détection LFBB 2021 
La situation actuelle ne permet pas d’établir un programme annuel définitif. Voici un 

tableau qui reprend les différentes activités et ce que nous envisageons aussi bien au 

niveau de la situation telle que nous la connaissons aujourd’hui, qu’au niveau d’une 

situation « normale ».  

 SITUATION COVID (JANVIER) SITUATION « NORMALE »  

RASSEMBLEMENTS 

MENSUELS 

Tous les week-ends (tant que la 

situation des clubs n’est pas 

revenue à la normale) 

Environ 2x par mois et en 

fonction du calendrier 

VACANCES 

SCOLAIRES : 

ENTRAÎNEMENT ET 

STAGES 

• Vacances scolaires ? 

• Stages aout (au moins une 

semaine LFBB et une semaine 

nationale sur sélection) 

• Vacances scolaires : 

journée à carnaval – 

stage à Pâques  

• Stages aout (au moins 

une semaine LFBB et 

une semaine nationale 

sur sélection) 

• 1 stage supplémentaire 

juillet / aout 

RASSEMBLEMENTS 

LIGUE 

HEBDOMADAIRES 

PROXIMITÉ BX / 

LIÈGE 

Durant cette période, tous les 

joueurs ligue sont conviés les : 

• Jeudi soir à Waterloo 

• Vendredi soir à Seraing 

• 1x / semaine Liège et 

Bx 

• Sur invitation des 

joueurs 

COMPÉTITIONS 

Si possible, tournoi amical avec 

groupes externes (flamand ou 

luxembourgeois) 

Calendrier « normal » des 

compétitions. 

SUIVI INDIVIDUEL 

(JOUEURS CIBLES) 

• Si entraînement en club 

• Pour les joueurs identifiés 

« potentiel JT à court terme » 

• Suivi et contact régulier 

avec l’entraîneur de 

club 

• Pour les joueurs 

identifiés « potentiel JT 

à court terme » 
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D. Calendrier des entraînements janvier à février 2021 
Ce programme est exceptionnel et tente de répondre à la difficulté rencontre par les clubs 

d’organiser leurs encadrements jeunes  

Les entraînements ligue hebdomadaire de proximité  

WATERLOO SERAING 

Le jeudi de 18h à 19h30 Le vendredi de 17h30 à 19h 

Hall des sports du Chenois (la Bulle). 156 

Chemin des Postes, 1410 Waterloo. 

 Avenue des Puddleurs 51, 4100 Seraing  

21 janvier 22 janvier 

28 janvier 29 janvier 

4 février 5 février 

11 février 12 février 

18 février 19 février 

25 février 26 février 

 

Les entraînements ligue mensuels – temporairement « hebdomadaire » 

• Centre sportif d'Éghezée : Rue de la Gare 5, 5310 Éghezée 

• Waremme : Piscine Edmond Leburton, Rue des Prés 43, 4300 Waremme 

DATE HORAIRE LIEU 

Dimanche 17 janvier 9h30 – 15h30 Centre sportif d'Éghezée 

Dimanche 24 janvier 9h – 14h Centre sportif d'Éghezée 

Dimanche 31 janvier 9h30 – 15h30 Waremme 

Dimanche 7 février 9h30 – 15h30 Centre sportif d'Éghezée 

Dimanche 14 février 9h30 – 15h30 Waremme  

Dimanche 21 février 9h30 – 15h30 Centre sportif d'Éghezée 

Dimanche 28 février 9h30 – 15h30 Centre sportif d'Éghezée 

 

E. Contrat et frais de participation 
 

Le joueur sélectionné et qui participe à la détection ligue doit accepter et signer un 

contrat (accompagné de la signature des parents). 

Les frais de participation à la détection LFBB sont répartis comme ceci : 

• 100€ de frais administratif pour l’année 2021 (facturé en février) 

• 75€ pour les frais de participation aux entraînements mensuels pour la période de 

janvier à juin (facturé en février) 

• 75€ pour les frais de participation aux entraînements mensuels pour la période de 

septembre à décembre (facturé en octobre) 


