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MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis sportifs,
Une nouvelle saison démarre, et la communication de la LFBB fait
peau neuve !
Les travaux de la LFBB se poursuivent sans relâche à différents
égards, dont plusieurs sont détaillés dans cette lettre d’information,
la première et certainement pas la dernière.
À titre personnel, je souhaite que cette saison soit remarquable et
reste, dans les archives de la LFBB, comme la saison du
développement ! L’appareil interne de la fédération est en ordre de
marche, notamment grâce aux nouveaux collaborateurs de la LFBB.
Il est temps de décoller !
Trois sujets parmi ceux qui nous occuperont le plus cette année : le
développement des membres et des services apportés aux
récréants et aux nouveaux clubs, la réforme des tournois et –
espérons – du système des classements, et la labellisation des
clubs, complétée par leur catégorisation, en place depuis ce jour.
Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans le corps
de cette lettre d’information.
Je vous souhaite des tonnes d’émotions et de plaisir sur les
terrains, en espérant pouvoir y contribuer du mieux possible.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute réflexion, idée,
interrogation : nous nous ferons un plaisir de l’analyser et d’en
discuter avec vous.
Votre dévoué,
Gilles LAGUESSE
Président LFBB

Interclubs Loisirs
Avezvous déjà songer à y participer ?
Compétition alternative, elle permet de rassembler pratiquants
habitués au "jeu libre" qui désirent se confronter dans une
ambiance avant tout conviviale sans tenir compte des points de
classement.

Labels LFBB
Vous l'attendiez, nous vous les avions promis ... Le début de la
saison 20182019 est donc le moment idéal pour vous annoncer le
lancement des Labels LFBB !
C'est aussi l'occasion de vous présenter notre projet de
Catégorisation des clubs LFBB.

En savoir plus

En savoir plus

Le point sur les classements & rankings

Réagissez sur les réseaux sociaux

Le Conseil d’administration constate que les réunions du groupe
de travail national n’ont pas été aussi constructives qu’espéré.
Les adaptations "quick wins" proposées en attendant la mise en
place d’un nouveau système n’ont pas été approuvées, faute de
consensus entre la LFBB et Badminton Vlaanderen.

Votre avis nous intéresse !

Trois propositions de nouveau système sont cependant en cours
d’analyse, ils seront simulés et confrontés aux critiques
constructives d’un groupe de travail restreint.
Les systèmes aboutis seront ensuite proposés au CA FBB.

Nous sommes ouverts au débat alors n'hésitez pas à nous faire
part de vos avis, opinions et remarques constructives.
Quel que soit votre profil, nous faisons notre maximum pour vous
satisfaire et vous proposer une pratique du badminton sans
encombre.
Participez/donnezvotre avis et suiveznous sur les réseaux sociaux
: page et forum Facebook, comptes Twitter et Instagram sont à votre
disposition.

Forum

NOTRE EQUIPE S'AGRANDIT !

Gestionnaire
Interclubs mixtes

Nouveau préparateur
physique

Entraîneur & Coach
Haut Niveau

Nicolas Fabri a accepté de nous prêter
main forte. Il remplacera ainsi Benoît
Wiltgen 
devenu entre temps
administrateur de la Ligue  à la fonction de
gestionnaire des Championnats Mixte.

Julien Paulus vient renforcer le staff du
CFES. Ses expériences en disent long :

Indra Bagus Ade Chandra est un ancien
sparring partner de Taufik Hidayat, l'une
des figures emblématiques du badminton
mondial, et a également fait partie de
l'équipe nationale indonésienne jusqu'en
2009.

Nous le remercions vivement pour son
implication cette saison !
Aux côtés de Stéphanie Collette (interclubs
Messieurs & Dames), il pourra consolider
le travail de la Cellule Compétitions.

Préparateur physique au Centre de
Formation de la Ligue Belge
Francophone de Rugby depuis
2011 ;
Préparateur physique à la FFBJ
pour des judokat(e)s élites (projet
Be Gold et processus de
qualification pour les Jeux
Olympiques de Londres) ;
Préparateur physique d’équipe de
Division 1 Nationale de rugby
participant entre autres à la
BeNeCup. »

MERCI À NOS PARTENAIRES

Son expérience constitue une véritable
plusvalue et permettra à nos sportifs de
HautNiveau de grimper encore plus haut
dans leur ascension mondiale !

