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Rapport moral du Président
Lors de l'Assemblée Générale des Comptes, le Président, Gilles
LAGUESSE, a présenté la situation actuelle de la LFBB et est
revenu sur la professionnalisation de la Ligue au cours des
dernières années.
Des décisions importantes se profilent pour les années à venir ...
N'hésitez pas à découvrir ce rapport en détails sur notre site !

Lire le rapport

Appel à candidatures  Ecolage
Avezvous déjà songé à rejoindre l'équipe LFBB ?
Notre Président cessera ses activités à la fin de son mandat de
mai 2020. Afin d'assurer une transition sans faille et garantir une
bonne connaissance des différents dossiers, nous faisons d'ores
et déjà appel à candidature pour cette fonction.
Cet écolage d'une durée d'un an permettra au candidat/à la
candidate de présider la prochaine olympiade 20202024.

Je pose ma candidature

Prêts & transferts : changement d'adresse
Le bureau du secrétariat de la Ligue déménagera à partir du 15
avril 2019 à Brainel'Alleud.
Soyez donc prudents lors de l'envoi de vos prêts ou transferts par
voie postale.
En outre, nous vous recommandons chaudement l'usage de
courriers électroniques ou du formulaire en ligne afin d'obtenir un
accusé de réception et ainsi éviter toute confusion.

En savoir plus

Finale du Top 16 7Dimanche
Le RBC Verviers vous accueillera le 1er mai prochain pour la
grande Finale du Championnat d'interclubs mixtes durant laquelle
les 4 meilleures équipes francophones batailleront pour accéder
aux divisions nationales.
À cette occasion, notre partenaire 7Dimanche suivra de près ce
grand événement et courronera notre nouveau club champion !
Venez nombreux admirer ce beau spectacle !
Date :
Mercredi 1er mai 2019
Adresse :
Hall Sportif Albert Moray
Rue des Chapeliers 2, 4800 Verviers
Programme :
 9:00 : accueil des équipes
 9:30 : échauffement
 10:00 : demifinales
 13:00 : break & drink VIP
 14:30 finales
 17:30 : remise des prix
Entrée gratuite
Evénement Facebook
Affiche HD

Les Echos du Conseil
Découvrez sur notre site les dernières décisions prises en interne
par nos administrateurs.
Menu Actualités > Section Les Echos du Conseil

Réforme du système de classements
La LFBB vous informe de l’état d’avancement du groupe de travail
FBB sur la réforme du système de classements !
Après :
Une enquête nationale menée en 2016 auprès de plus de
2.000 compétiteurs ;
De longues négociations nationales et réunions de travail ;
De longues heures de travail, de réflexions et de
discussions,
le groupe de travail national a soumis aux conseils
d’administration de la LFBB et de BV (Badminton Vlaanderen) 3
propositions de réformes :

Système 1
Système 2
Système 3

Ces trois propositions doivent encore faire l’objet de quelques
simulations, d’une étude des coûts d’implémentation auprès de
Visual Reality, et de quelques choix stratégiques optionnels.
Objectif : septembre 2019 !
News complète

MERCI À NOS PARTENAIRES

