
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

BADMINTON – La première journée mondiale du badminton est 
inaugurée ce 5 juillet 2022 ! 

La Badminton World Federation (BWF) a récemment instauré la journée mondiale du badminton le 5 juillet, 

date relative à la fondation de cette association internationale. Chaque année, les millions de pratiquants qui 

constituent notre communauté pourront donc célébrer le badminton au-delà des frontières ! 

 

Braine-l’Alleud, le 27 juillet 2022. Il y a plus de 87 ans, le 5 juillet 1934, que la Fédération 

Internationale de Badminton (aujourd'hui BWF) a été fondée. En reconnaissance de cette 

date importante et pour en faire une journée de célébration pour le badminton dans le 

monde, la Journée mondiale du badminton se tiendra chaque année le 5 juillet. 

 

Le président de la BWF, Poul-Erik Hoyer, a exprimé son enthousiasme face à la nouvelle : 

"La Journée mondiale du badminton nous offre une occasion unique de célébrer et de 

promouvoir simultanément le sport que nous aimons. Je suis ravi de suivre les différentes 

activités de la Journée mondiale du badminton et d'observer leur impact sur notre sport à 

l'échelle mondiale. Les fédérations nationales de badminton, les clubs, les communautés et les 

fans de badminton du monde entier sont encouragés à organiser leurs propres festivités". 
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Qu’est-ce que le World Badminton Day ? 
La Journée mondiale du badminton rassemble les gens et les communautés pour faire 

l'expérience d'un badminton amusant et inclusif, à travers une variété d'événements de 

badminton actifs, engageants et innovants. Ces événements auront lieu à l'échelle 

mondiale sur la même période. Bien que les événements puissent varier en taille, en 

emplacement et en orientation ; le thème commun pour célébrer et promouvoir le 

badminton sera partagé par tous. 

 

Actions entreprises par la LFBB 
A l’occasion du World Badminton Day, le 5 juillet prochain, la LFBB a prévu : 

• La publication/partage de la vidéo de badminton Ireland, avec l’accord de la 

fédération ; 

• La mise en œuvre d’une formation continuée à destination des moniteurs formés 

LFBB sur la thématique du AirBadminton (en distanciel synchrone le lundi 

27/06/2022) ; 

• Inviter la communauté à jouer au badminton et à publier des images/vidéos pour 

fêter notre beau sport ; 

• Sonder la communauté sur les actions à organiser par la LFBB, la FRBB, pour le 5 

juillet 2023 ; 

• Une équipe composée de joueurs LFBB représentera la Belgique, sur invitation de 

la BWF, au AirBadminton Urban Series, les 4 et 5 juillet 2022 à Hambourg 

(Allemagne). La Belgique sera opposée à l’Allemagne, les Pays-Bas et la France lors 

de cette compétition internationale. 
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Renseignements 

Plus d’informations sur notre site lfbb.be  

Résultats de la phase classique consultables sur lfbb.TournamentSoftware.com 

 

Contact 

Olivier DE NIEUPORT 

Chargé de Communication & Responsable Evénements 

+32 474 85 62 90 

denieuport@lfbb.be   

http://www.lfbb.be/page/world-badminton-day
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/event.aspx?id=9C92F4EB-C827-4E25-A15F-AB6463B0EDCC&event=3
mailto:denieuport@lfbb.be
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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, la promotion du badminton dans le scolaire (« JEu 

Mini-bad à l’école ! »), l’inclusion par le handibadminton et la détection de potentiels. 

Compte tenu du contexte, certaines réformes ont été reportées tandis qu’un plan de 

relance du badminton post-covid 19 et une politique de développement du badminton en FWB 

à l’horizon 2025-2030 ont été récemment officiellement présentés.  

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 130 clubs et 

plus de 11.000 membres y sont affiliés (en temps normal). 

 

 

Photos & illustrations sont à votre disposition 
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