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Le concours « ReSTART Badminton » vise à mettre en avant les clubs acteurs dans le 

développement du badminton sur le territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).  

Dans le concours, ce développement se matérialise sous une forme chiffrée avec des 

indicateurs de progression des affiliés mais également sous une forme de liste de 

comportements-clubs. 

Qui peut y participer ? Les clubs affiliés à la LFBB. 

La date de fin du concours est le 31 août 2022. C’est à cette date-là que les classements seront 

connus. 
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1.  CONCOURS SUR LES INDICATEURS DE PROGRESSION  
Ce concours prendra en compte les données en termes d’indicateurs de progression de l’ensemble 

des clubs affiliés LFBB, sans même devoir témoigner d’une volonté de participer au concours 

« ReSTART Badminton ». 

Ce concours vise à récompenser les clubs en croissance, qui participent directement à l’objectif de 

croissance de la LFBB. 

 INDICATEURS Classement Prix 

Convivialité 
MEMBRES 

Progression du nombre de membres (1/12/2019 - 
30/06/2022) 

top 1 300€ 

top 2 200€ 

top 3 100€ 

COMPETITION 
Fair-Play 

Progression du nombre de compétiteurs (1/12/2019 
- 30/06/2022) 

top 1 20 tubes de volants plumes 

top 2 15 tubes de volants plumes 

top 3 10 tubes de volants plumes 

Accueil & 
formation 

JEUNES 

Progression du nombre de jeunes (moins de 15ans) 
(1/12/2019 - 30/06/2022) 

top 1 600€ 

top 2 400€ 

top 3 200€ 

La progression du nombre de membres, compétiteurs ou de jeunes sera calculée sur base du 

nombre de membres supplémentaires entre les deux dates précisées.  

Ce n’est donc pas une valeur relative par rapport au nombre initial de membres à la date du 1er 

décembre 2019. 

Si aucune donnée n’est disponible à la date de référence du 01/12/2019 (dans le cas de nouveaux clubs), 

la date de référence sera le 14 octobre 2020 (soit la veille du début de la période de désaffiliation). 

Ce concours sur les indicateurs de progression est en fait un ensemble de 3 concours, concernant 

des publics distincts, récompensant chacun les 3 premiers clubs du classement. Par conséquent, 

un même club peut figurer dans le top 3 des 3 classements et donc remporter 1 prix dans chacune 

des progressions. 

Concernant le thème « Accueil et formation jeunes », l’indicateur sera égal à la différence entre le 

nombre de jeunes (joueurs nés en 2007 ou après) affiliés à la date du 30/06/2022 et le nombre de jeunes 

(joueurs nés en 2004 ou après) affilés à la date du 01/12/2019. 

RÉCOMPENSES 

Pour le concours sur le thème « Convivialité membres », l’intervention LFBB se fera sur base de 

factures liées à des dépenses relatives à l’organisation d’une activité sportive convivial club (ex. : 

tournoi intime convivial). L’intervention LFBB est plafonnée, pour le 1er lot à 300€, pour le 2ème lot à 

200€ et pour le 3ème lot à 100€). 

Pour le concours sur le thème « Compétition Fair-Play », les récompenses se chiffrent en tubes 

de volants ; le 1er club au classement recevra 20 tubes de volants plumes ; 15 tubes de volants 

plumes seront octroyés au 2ème club et 10 tubes de volants plume pour le 3ème club au classement. 

Pour le concours sur le thème « Accueil et formations jeunes », l’intervention LFBB se fera sur 

base de factures dans des frais d’entrainements jeunes dispensés par des moniteurs brevetés 

repris dans les bases de données de la LFBB. L’intervention LFBB est plafonnée, pour le 1er lot à 

600€, pour le 2ème lot à 400€ et pour le 3ème lot à 200€). 
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2.  CONCOURS SUR LES COMPORTEMENTS-CLUB  
Ce concours sur les comportements clubs prendra en compte les actions et projets mis en œuvre 

par les clubs. Il vise à récompenser les clubs dynamiques dans leur développement, qui 

implémentent le plan de développement du badminton en FWB de la LFBB. 

La liste des comportements-clubs prise en compte pour ce concours rassemble la majorité des 

bonnes pratiques qu’un club peut mettre en place afin d’assurer un développement idéal et de 

façon pérenne. 

La participation du club à ce concours se fera sur base volontaire. 

Le formulaire de participation au concours est accessible via l’accès club du site web de la LFBB. 

Le formulaire peut être rempli au fur et à mesure par le club. Chaque soumission pourra être 

modifiée tout au long de la période du concours afin d’actualiser les comportements clubs mis en 

œuvre. La dernière actualisation (et soumission) doit être effectuée pour le 31/08/2022. 
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  LISTE DES COMPORTEMENTS-CLUBS Pts 
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Nbre de joueurs "à l'essai" qui concrétisent leur affiliation  50 

Organisation d'une journée de test/portes ouvertes du club/infrastructure sportive 20 

Organisation d’une étape AirBadminton Summer Tour 20 

Collaboration avec les écoles 10 

Collaboration avec d'autres organismes locaux (CPAS, commune, centre sportif, mouvements de 
jeunesse…) (à préciser) 

10 

Mise en place d'un système de parrainage de nouveaux membres par les membres du club 10 
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Nbre de nouveaux membres, affiliés entre le 01/12/2018 et le 30/06/2021, toujours actifs au 
01/12/2021 

70 

Organisation de stages 20 

Maintien de l'activité des moins de U12 pendant le confinement (saison 2020-2021) 10 

Organisation reprise activité en outdoor pour les >13ans au printemps-été 2021 (dont préparation 
physique, AirBadminton, badminton en extérieur...) 

10 

Mise en place d'un cours collectif pour - 18 ans 20 

Organisation de AirBadminton pour les membres (saison estivale) 10 

Dynamisation du badminton féminin 20 

Mise en place d'une section senior 10 

Mise en place d'un cours collectif pour adultes débutants  20 

Inclusion de personnes porteuses d'un handicap/Section HandiBadminton 10 
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Organisation d'un tournoi officiel 40 

Organisation d'un tournoi en soirée 10 

Organisation d'un tournoi jeunes amical 20 

Nbre de compétiteurs ayant participé à un tournoi autre que celui de leur club durant la saison 
2021/2022 

30 

Augmentation du nbre d'équipes d'IC : saison 2019/2020 vs 2021/2022 30 

Nbre d'équipes dames 20 

ReSTART 
3% 

Rentrée d'un projet innovant dans le cadre de l'appel à projets "ReSTART Badminton" LFBB  30 
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Identification 
5% 

Représentation du club par les jeunes membres lors de la journée de détection 10 

Jeunes repris en détection LFBB (depuis 2019) 40 
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Addition des points des moniteurs dans le système "moniteur actif" 30 

Si encadrement par moniteur breveté : ratio Animateur/jeunes + NC/Loisir 20 

Si encadrement par moniteur breveté : ratio MSIn/Jeune -18ans 40 

Club Candidat pour l'accueil d'une formation LFBB (idem pour recyclage) 10 
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Nombre d'heures encadrées par un moniteur LFBB % au nombre d'heures total de salle  60 

Nombre de sessions encadrées NON labellisées 30 

Club Labellisé (Découverte - Compétition - Avenir) 30 

Nombre d'année club labellisé 30 

Programme de suivi des jeunes en tournoi (minimum 3 tournois officiels ou amicaux nouvelle formule) 50 
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Events 
3% 

# spectateurs aux finales LFBB 2021 et Championnat de Belgique Elites 2021/2022 10 

Co-organisation d'un événement avec la LFBB dans les 5 prochaines saisons sportives 15 

Publication d'une photo d'un membre présent soit au Belgian inter., YBJ, Ch.LFBB, Village olympic, ...  5 
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Participation des membres du club au projet Fitbad 20 

Site web/page facebook du club (existante - et mise à jour) 10 

Promotion du club au niveau local (bulletin communal, flyers, affiches au centre sportif, présence dans 
la presse, etc.) (à préciser) 

10 

Relais publication spécifique Facebook 

10 Partage du film promotion HN 

Photos réactive de reprise, tagguer 

Participation à/aux webinaire(s) LFBB 20 
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Financier 
3% 

Sollicitation de subsides Achat Matériel sportif Adeps 

10 Sollicitation de subsides Action sportive locale Adeps 

Sollicitation d'autres subsides (à préciser) 

Sponsoring/partenariat commercial privé (à préciser) 10 

Partenariat/collaboration avec d'autres clubs LFBB 10 

Vie fédérale 
1,5% 

Présence du club au sein de l'OA LFBB 5 

Participation du club à l'AG des comptes LFBB 5 

Participation du club à l'AGO LFBB 5 

Organisation 
0,5% 

Club constitué en ASBL (statuts et publications MB mises à jour) 5 
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RÉCOMPENSES 

Les 9 premiers clubs du classement auront le loisir de choisir leur récompense dans la liste ci-

dessous. Le classement établit l’ordre dans lequel les clubs pourront choisir ceux-ci. 

En plus de figurer dans les 9 premiers clubs LFBB, un minimum de 400 points est requis afin de 

valider sa récompense. 

Un club présent dans l’un des top 3 des indicateurs ou dans les 3 peut choisir une récompense via 

les comportements clubs. 

RECOMPENSES NOMBRE 

Participation VIP des membres du club (transport en car inclus) à la journée LFBB au CF  2 

1 semaine stage Adeps internat pour votre école de jeune (stage en synergie)  1 

Immersion des membres du club un mercredi PM au CF (transport inclus) 1 

Soirée Clinic + démo match HN au sein du club 1 

CF on tour (le CF vient s'entrainer dans votre club + un moment convivial) 1 

Participation VIP des membres du club au championnat LFBB   

Visite d'un joueur HN dans votre club 3 

Descriptif des récompenses : 

Participation VIP des membres du club à la journée LFBB au CF  

2 clubs peuvent choisir cette récompense. 

En fin de saison 2022-2023, la LFBB organisera une journée LFBB sur le site du blanc gravier à 

Liège. Un village indoor et outdoor, des démos, des jeux pour petits et grands, des démos, une 

multitude de stands, etc. 

La date de cette journée, ainsi que le programme complet de la journée vous seront dévoilés en 

fin de saison 2021-2022. 

La journée sera ouverte à tous les affiliés mais aussi aux non-affiliés. 

La prise en charge de la LFBB pour cette récompense comprendra : 

- Un transport en car pour 32 personnes (départ et retour dans la ville du club en question) ; 

- La gratuité de l’entrée au village LFBB et à la participation aux différents ateliers ; 

- Un moment privilégié avec le groupe de joueurs élites de la LFBB et leur staff ; 

- D’autres petites attentions. 

1 semaine de stage au centre Adeps de Liège en internat (stage en synergie) 

1 club peut choisir cette récompense. 

La prise en charge par la LFBB comprendra, pour un maximum de 24 joueurs âgés de 9 à 16 ans : 

- Prise en charge sportive et surveillance (de lundi à vendredi) ; 

- Logistiques et infrastructures ; 

- Présence de coaches fédéraux ; 

- Présence de joueurs du centre de formation. 

Pris en charge par le club ou les joueurs de clubs : 

- Frais de logement et de nourriture au prix Adeps (+ou- 240 euros pour 5 jours et 4 nuits) 

- Transport jusqu’au centre Adeps du Blanc Gravier (Liège) 

Avec accord de la LFBB, il est possible de recevoir le coach du club sous forme d’une formation 

continue (pas de prise en charge de la nourriture et du logement). 
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Immersion des membres du club un mercredi PM au Centre de Formation des élites 

sportives LFBB (transport inclus) 

1 club peut choisir cette récompense. 

Le but est de venir partager une séance d’entrainement du centre de formation des espoirs sportifs 

et des élites à Liège. Les meilleurs joueurs seniors et juniors seront présents ainsi que le staff. Les 

jeunes auront l’occasion de jouer avec ces joueurs mais aussi de pouvoir s’entrainer sous la 

supervision du staff et bénéficier de leurs conseils ainsi que de ceux des joueurs. L’après-midi se 

terminera sur des jeux d’équipe et un goûter tous ensemble. Il n’y a pas de nombre limite de 

joueurs pouvant rejoindre cette activité. 

La prise en charge par la LFBB comprendra : 

- la location d'une camionnette 9 personnes  

- l’organisation du goûter et l’encadrement de l’activité 

Le club devra prendre en charge : 

- les conducteurs (camionnette + autres voitures si le nombre de joueurs l’exige). 

La date sera arrêtée d’un commun accord entre le club et la LFBB. 

 

Soirée Clinic + démo match HN au sein du club 

1 club peut choisir cette récompense. 

Au minimum 2 joueurs du centre de formation accompagnés d’un coach LFBB viennent dans votre 

club afin d’aborder un thème bien spécifique du badminton.  

Objectif : Allier la pratique et l’entrainement des membres du clubs sous la guidance et l’œil d’un 

expert avec les démonstrations et conseils pratique de nos élites. 

La date sera arrêtée d’un commun accord entre le club et la LFBB. 

 

CF on tour (le CF vient s'entrainer dans votre club + un moment convivial) 

1 club peut choisir cette récompense. 

L’ensemble des jeunes du centre de formation vient s’entrainer avec leur staff au sein de votre 

structure de jeunes. L’entrainement badminton et l’entraineur de préparation physique 

préparerons des défis pour votre groupe d’entrainement. A la fin de l’entrainement, un tournoi par 

équipe ou un tournoi de double mélangé CFES/joueurs de club pourra clôturer ce moment 

convivial. 

La date sera arrêtée d’un commun accord entre le club et la LFBB. 
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Participation VIP des membres du club au championnat LFBB 

1 club peut choisir cette récompense 

La LFBB prend en charge un accueil et un accompagnement « VIP » aux championnats LFBB pour 

maximum 20 personnes de votre club afin de passer un chouette moment dans une ambiance 

100% BAD. 

Plusieurs attentions vous seront réservées, notamment : réception VIP, meilleures places pour 

les finales, possibilité d’échanger avec les joueurs après les finales, petit souvenir, … 

Le club doit prendre en charge le transport. 

 

Visite d'un joueur HN dans votre club 

3 clubs peuvent choisir cette récompense. 

Visite d’un joueur élite du centre de formation accompagné d’un employé de la LFBB. L’employé 

de la LFBB en question sera choisi selon vos demandes. Vous désirez pouvoir parler et recevoir 

des conseils sur la formation de vos entraineurs, le développement de votre structure de jeunes, 

la captation des nouveaux adhérents loisirs, le développement de la compétition, la structuration 

ou le financement de votre club, à vous de choisir et la LFBB vous enverra une personne 

ressource en plus d’un joueur HN pour avoir un moment aussi convivial sur le terrain 

qu’enrichissant en-dehors des terrains.  

La date et le programme sportif seront arrêtés d’un commun accord avec le club et la LFBB. 

 

3.  COMMUNICATION  
Un update du classement aux différents concours sera publié plusieurs fois durant la période du 

concours ; une occasion pour les clubs de se situer temporairement dans le classement des clubs 

participants.  

La date du classement final sera le 31/08/2022. 

 

4.  CONTACT  
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à : 

Marine SEIJKENS, Directrice Administrative – Coordination & Développement, tél : 0494/98.11.35, 

seijkens@lfbb.be 

mailto:seijkens@lfbb.be

