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QUI SERONT LES CHAMPIONS DE LA LFBB 2018 ?
Plus de 150 joueurs se sont inscrits à l'un des plus grands rendezvous de la saison !
Avec la participation de Lianne TAN, Maxime MOREELS, Elias BRACKE et de nombreux autres joueurs et joueuses du Top belge, les
Championnats Elites de la Ligue, coorganisés avec l'Orneau Bad Club, semblent plus prestigieux que jamais.
Ne manquez pas cette superbe opportunité d'admirer nos Sportifs de Haut Niveau et les Elites de notre discipline en pleine action, au coeur
de la Wallonie !
Rendezvous le 4 novembre prochain pour assister aux demifinales et finales, au Centre Sportif de l'Orneau, à Gembloux.

Communiqué

Evénements à venir
Ne manquez pas l'occasion de venir assister à du badminton de
haut niveau lors des prochains championnats :
Championnats de Belgique Juniors, les 17 et 18 novembre,
à Fléron
Championnats de Belgique Elites, les 2 et 3 février 2019, à
Anderlecht

En savoir plus

Formation Initiateur
Il reste quelques places pour la prochaine formation Initiateur
Badminton qui se tiendra les 1er, 8 et 9 décembre 2018, à
Bruxelles.
Consultez la rubrique Entraîneurs  Formations pédagogiques pour
de plus amples renseignements et vous inscrire en ligne !
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Top 16 7Dimanche  Classement
Poule A
1. Grâce BC / 6 points
2. BC Nivellois / 4 points
3. Tournai BC / 4 points
Poule B
1. Royal Badminton Club Verviers / 6 points
2. BC Saive / 6 points
3. MontsurMarchienne BC / 5 points

Jeu unifié
Offrir la possibilité à tout un chacun de pratiquer le badminton, en
fonction de ses capacités physiques et ou mentales, est
primordial.
Le jeu unifié consiste à réunir une personne en situation de
handicap et un sportif averti.
Si vous voulez nous rejoindre dans ce nouveau challenge et cette
nouvelle orientation n’hésitez pas à prendre contact avec la Ligue.
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En savoir plus

Les Echos du Conseil
Restez informés en consultant les Echos du Conseil disponibles sur notre site internet, rubrique Actualités.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

