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Vous organisez un champion-
nat de badminton à Gem-
bloux. Que représente pour
vous l’organisation d’un tel
événement à Gembloux ?
L’organisation des 36ème Champion-
nats Élites pour le compte de la
Ligue Francophone Belge de Bad-
minton (LFBB) permet de couvrir
trois objectifs : maintenir une dyna-
mique de club pour les membres, les
rassembler autour d’un événement
unique et faire progresser la culture
badminton. Ceci sera bénéfique
pour l’engagement dans l’organisa-
tion de notre tournoi annuel mais
aussi pour « donner envie » aux
jeunes en regardant du haut ni-
veau. On espère bien dans quelques
années faire émerger de bons élé-
ments. Le but est aussi de rassem-
bler les clubs de toutes les provinces

autour d’un événement fédérateur.
Les joueurs viendront de toutes les
provinces et les clubs ont à cœur
d’encourager leur Elite locale. En-
fin, il s’agit de faire découvrir au
grand public notre sport. Sortir de
l’image du « sport de plage » et rap-
peler que c’est un sport olympique
depuis 20 ans, pratiqué mondiale-
ment. C’est un grand défi qui néces-
site l’engagement de tout le comité
depuis de nombreux mois. Nous
avons l’aide précieuse de la LFBB
bien sûr et toutes les bonnes volontés
du club seront nécessaires pour
l’installation de la salle et la bonne
tenue de la compétition.
Que pourront y trouver les
spectateurs ?
Le public pourra observer les trois
qualités nécessaires pour la pra-
tique du haut niveau : Explosivité,
Précision et Lucidité. Ils verront des
matchs spectaculaires, notamment
en doubles. Les matchs dans les cinq
disciplines (simples et doubles) vont
se succéder pendant toute la journée
le samedi et le dimanche. L’entrée
est gratuite, on s’assoit dans les tri-
bunes, on regarde et on peut repar-
tir à n’importe quel moment. L’Af-
ter proposera boissons et restaura-
tion pendant tout le week-end.
Pouvez-vous nous parler de
votre club ?
Le club de badminton de Gembloux
(Orneau Bad Club) existe depuis
2012. Il accueille depuis son démar-
rage plus de 100 membres annuel-
lement, loisirs et compétition, jeunes
et adultes. Il poursuit un objectif de
développement progressif : partici-
pation aux Interclubs régionaux,
organisation d’un tournoi officiel
depuis l’année dernière, structura-
tion d’une école de badminton avec
des entraîneurs formés. Cette année,
nous avons 50 jeunes inscrits et
nous atteindrons les 130 membres.
Tout ceci grâce à aux installations
sportives de très grande qualité

pour notre sport, existant à Gem-
bloux : le Centre sportif de l’Orneau
(10 terrains) et le Hall sportif de
Corroy (4 terrains). Beaucoup de
clubs nous envient. Le club est en-
core modeste en termes de niveau.
Mais il se dote de tous les moyens
pour faire progresser jeunes et
adultes et espère bien devenir incon-
tournable dans le futur, voire sortir
des champions.
Ce sport attire quel type de
sportif ?
Il est ouvert à tout le monde. Tout
dépend quel engagement est souhai-
té. L’accès au badminton est facile.
Tout le monde a joué. On peut venir
pour se détendre et partager un
moment de jeu avec des parte-
naires. Si on veut pousser un peu
plus loin, on peut suivre une initia-
tion pour découvrir les coups de
bases et les techniques associées.
Quand le virus prend, on commence
par faires des matchs entre
membres avec l’envie irrésistible de
remporter la rencontre. On devient
attiré par la compétition : les tour-
nois pendant les week-ends et les In-
terclubs. Il s’agit alors de s’entraî-
ner correctement tant du point de
vue physique, technique que tac-
tique en suivant l’entraînement
Compétition du mercredi soir à
Corroy.
On peut débuter à partir de
quel âge ?

Nous avons une école de badminton
qui accueille les jeunes en deux
groupes : « Minibad » pour les 5 à 9
ans le samedi après-midi (on se fo-
calise sur la psychomotricité, le re-
pérage dans l’espace et les fonda-
mentaux comme la prise de ra-
quette, la frappe du volant pour
leur permettre d’élaborer des
échanges). Attention, les places sont
limitées. Nous avons déjà 17 ins-
crits et ne pouvons aller au-delà de
20 pour l’instant. Le groupe
« Jeunes » de 10 à 16 ans, c’est le
mercredi et le samedi. On y apprend
les fondamentaux en termes de tech-
nique et de déplacement. Les
meilleurs éléments se retrouvent le
mercredi où on pousse l’entraîne-
ment vers la compétition. Il reste en-
core de la place le mercredi. Ensuite,
tant que votre forme physique vous
permet de taper dans de volant et
vous déplacer sur un terrain, le bad-
minton est accessible. Bien sûr, il est
important de connaître ses limites
et de vérifier avec son médecin qu’il
n’y a pas de contre-indication à la
pratique de notre sport.

V.L.
Toutes les informations sont
sur www.orneaubadclub.be.
On peut également envoyer
un email a club205@lfbb.be
Les coordonnées télépho-
niques des responsables sont
sur le site du club
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La 36e édition des
Championnats de la
Ligue Francophone
Belge de Badminton
prendra la direction
de Gembloux ce
week-end. L’occasion
de rencontrer Benoît
Fouquet-Lapar,
président de l’OBC
Gembloux et d’en
apprendre
davantage sur la
pratique du
badminton à
Gembloux.
........................................................................................................

Un club de badminton fort
dynamique
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L a 36e édition des Cham-
pionnats Francophones de
Badminton se déroulera ce

week-end au Centre Sportif de
l’Orneau. Environ 200 sportifs
sont attendus pour s’affronter
dans l’objectif de remporter le
titre de Champion de Ligue.
Grand rendez-vous pour tout
compétiteur, les Championnats
de la Ligue Francophone Belge
de Badminton constituent
l’événement sportif qui ras-
semble les meilleurs badders
versés dans un seul et même ta-
bleau. Les cinq disciplines se-
ront disputées et l’on retrouve-
ra les spécialistes de chacune
d’entre elles.
Cette année, le tournoi sera
pris en charge par le club local
de l’Orneau Badminton Club et
présentera de nombreuses nou-
veautés toutes mises en place
dans l’optique d’améliorer le
confort de jeu et de rendre ces
Championnats encore plus
prestigieux.
« Nous voulons en effet faire de

cette compétition une réfé-
rence et une vitrine attrayante
pour les jeunes et moins jeunes
qui viendront profiter du spec-
tacle. », expliquent les organi-
sateurs.
L’occasion idéale de venir ad-
mirer gratuitement tous les
meilleurs pratiquants du bad-
minton belge en pleine action
et de (re)découvrir un sport par-
fois encore méconnu et qui ne
demande qu’à émerger. •
Quand ? Samedi 4 novembre
(9 à 22 heures : éliminatoires)
et Dimanche 5 novembre
(9h-12h30 : quarts de finales ;
13 à 15 heures : demi-finales ;
15h30 à17h30 : finales ;
17h30 : remise des prix)
Où ? Centre sportif de l’Or-
neau – chaussée de Namur, 28
– 5030 Gembloux
Entrée ? Gratuite.
Contact ? Benoît Fouquet-La-
par – Président de l'Orneau
Badminton Club :
benoitflobc@gmail.com

GEMBLOUX

Championnats de la Ligue
Francophone Belge de
Badminton
........................................................................................................................................................................................................................
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LE GAGNANT DE LA SEMAINE 34 
Il remporte un téléviseur Samsung Full HD incurvé : F. Delcambre / 1700 Dilbeek

Renseignements : info@mconcept.be - Tél. 03/216 46 84 - Participation possible jusqu’au 14/11/17 à 23h59 - Coût de participation : par 
appel 2,00 EUR - par SMS envoyé/reçu : 1,00 EUR, participation complète par SMS 4,00 EUR - La participation via ces canaux est la seule 

considérée comme valide - Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis 
avec également leurs noms communiqués dans votre journal - La participation est illimitée - Les lots ne sont ni 

Ces concours sont organisés par MConcept sprl, n° d’entreprise 0826.398.329, Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.

RÉPONDEZ À LA QUESTION SUIVANTE :
Comment s’appelait le chanteur 
du groupe de rock Queen ?   

A  Brian May     B  Freddie Mercury       

C  Neil Diamond 

CONNAISSEZ-VOUS LA RÉPONSE ?
Envoyez QUEEN A, B ou C (ex. : QUEEN A) 
par SMS au 6026 ou composez le 0905 23 182 
à partir d’un téléphone fi xe. 

QUIZ

une Apple Watch Series 3
Jouez et gagnez

Avec la nouvelle Apple Watch Series 3, il est désormais bien plus facile de rester actif, connecté… et 

A 
GAGNER
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DÉCRYPTE • ENQUÊTE • RÉVÈLE 
LESOIR.BE/ABONNEMENT

J’aime         Commenter        Partager   3 commentaires

PARCE QU’UN POST 
NE RACONTE PAS TOUJOURS 
TOUTE L’HISTOIRE.
3min
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