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Ligue Francophone Belge de Badminton 
AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION BELGE DE BADMINTON 
Boulevard de France 9A 
1420 Braine-l'Alleud 
Email : secretariat@lfbb.be 
Site : www.lfbb.be 

 

 

Communiqué de presse 
BADMINTON - Une nouvelle formule pour les tournois jeunes en 

badminton : des adversaires de niveau équivalent, indépendamment de 
l’âge et du genre. 

 
Dimanche 25 octobre 2020, dès 9h00 
Hall Omnisports du Bois de l’Abbaye, avenue des Puddleurs à 4100 Seraing 
 
Projet novateur développé par la fédération, la nouvelle formule des Tournois Jeunes Amicaux devrait 
assurer une première bonne expérience aux débutants faisant leurs premiers pas dans le milieu de la 
compétition. 
 
Angleur, le 9 octobre 2020. Le dimanche 25 octobre 2020 dès 9h30 se tiendra le premier tournoi 

jeune amical - nouvelle formule - organisé par la Ligue Francophone Belge de Badminton (LFBB), 

en collaboration avec le Badminton Club de Seraing. 

Ce tournoi jeune amical est destiné aux enfants et adolescents âgés de 7 à 17ans, qu’ils soient 

joueurs débutants ou confirmés en badminton, membres d’un club ou pas encore affiliés à un 

club LFBB.   

Sur un temps de compétition limité (4 heures maximum), chaque joueur est assuré de jouer un 

nombre minimum de matches d’un niveau de compétition correspondant à son niveau de jeu. 

Accessible à tous ! 

La LFBB a voulu tenir compte des recommandations du monde scientifique sportif et de 

l’éducation en proposant un nouveau format de compétition jeunes.  

Ayant pour finalité la découverte de la compétition pour les jeunes, ce nouveau type de tournoi 

ne vise pas le résultat sportif mais met en évidence la participation du joueur qui sera confronté, 

uniquement en simple, à des adversaires d’un niveau proche à similaire, sans tenir compte de 

l’âge et du genre. Grâce au système de ronde suisse (système « Monrad »), les joueurs 

rencontreront un adversaire au parcours similaire à chaque tour avec comme dernier match « 

sa propre finale ».  

Le niveau de compétences du joueur est déterminé sur base d’une auto-évaluation de l’enfant, 

au travers d’un formulaire accessible, et d’une évaluation de son moniteur. Les questions 

portent sur l’expérience au badminton (connaissance des règles, habitudes de jeu sur terrain 

complet, …) ainsi que sur des aspects techniques et tactiques, et sur le mental. 

Avantageux pour les joueurs, ce nouveau système de compétition jeunes l’est également pour 

les clubs dans son organisation simplifiée.   
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Sans aucun doute, cette nouvelle formule de tournoi permettra aux jeunes de vivre une 

première bonne expérience en compétition de badminton et encouragera leur participation à 

ce type de rencontres.  

Plus d’informations : www.lfbb.be/page/tournois-jeunes-amicaux 

Infos pratiques : 

Programme : 

• 9h30-12h30 : Mini-bad et Juniors 4-5 

• 11h45 : Démonstration de joueur de Haut Niveau en badminton 

• 13h00-17h00 : Juniors 1-2-3 

Entrée gratuite 

Inscription au tournoi payante : 5,00 € 

 

Contact 

Kevin VERVAEKE 

Directeur technique – Développement 

Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l’Alleud 

+32 479 29 24 84 

vervaeke@lfbb.be 

 

À propos de 

Depuis mai 2015, la LFBB s’est considérablement professionnalisée et désire accroître les 

services rendus à ses clubs adhérents au travers de différents projets tels que la labellisation des 

Ecoles des Jeunes, l’inclusion par le parabadminton et l’implantation du AirBadminton. 

D’autres réformes sont également en cours pour adapter la pratique du badminton aux 

habitudes modernes des pratiquants. La mise en place d’un nouveau système de classements, 

une forme plus adaptée des compétitions pour jeunes et des tournois par équipe moins 

chronophages font partie de ces chantiers en cours qui devraient voir le jour durant la saison 

2020-2021. 

Subventionnée par l’Adeps et membre de la Fédération Royale Belge de Badminton, la « Ligue » 

organise également plusieurs événements incontournables tels que les championnats nationaux 

en alternance avec son homologue néerlandophone, Badminton Vlaanderen. 

La Ligue Francophone Belge de Badminton est actuellement constituée de 129 clubs et plus de 

11.500 membres y sont affiliés. 
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