
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

BADMINTON – Une nouvelle génération de badders prête à émerger ! 

Etape incontournable du circuit européen, le Yonex Belgian Junior rassemble chaque année les 

meilleurs espoirs de badminton de moins de 19 ans.  

Tournoi international qui attire de nombreuses nations, c’est un événement majeur à ne pas 

manquer et une occasion unique d’admirer du badminton de haut niveau gratuitement ! Avis aux 

curieux et curieuses … 

 

Braine-l’Alleud, le 11 septembre 2022. Les 23, 24 et 25 septembre prochains, le Yonex Belgian 

Junior reprendra, comme à son habitude, ses marques à La Préalle, à Herstal. 

Avec un taux de participation respectable (148 joueurs) lors de cette édition 2022, l’escale 

belge est toujours autant appréciée par les fédérations limitrophes. Exceptionnellement, 

cette année, une importante délégation chinoise (25 joueurs) prendra part à la 

compétition et ne devrait que relever encore plus le niveau de jeu … 

Etalé sur 3 jours, plus de 200 matches seront lancés. Pour ce faire, le tournoi sera installé 

dans un cadre de haut standing - afin de respecter le cahier des charges de Badminton Europe 

- en collaboration avec les bénévoles du club local du Coq Mosan et avec le soutien de la 

Ville d’Herstal. 
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Mise en lumière des jeunes talents belges 

Si c’est une occasion unique d’apprécier du badminton de Haut Niveau, c’est également 

un moment privilégié pour admirer les meilleurs espoirs du badminton belge (17 joueurs). 

Parmi eux, plusieurs sont sociétaires des départements Top Sport de chaque Ligue. On 

citera notamment Charles FOUYN, Amber BOONEN, Raphaël MAHO ou encore Femke 

BROECKX côté néerlandophone. 

Côté LFBB, le Centre de Formation francophone, situé à Angleur, sera fièrement 

représenté par : 

• Baptiste ROLIN 

o Âge : 17 ans 

o Club : Ciney Badminton 

o Classements : 

▪ Simple messieurs : 14ème sur le circuit européen 

▪ Double mixte (avec Karla HENRY) : 52ème sur le circuit européen 

• Karla HENRY 

o Âge : 18 ans 

o Club : Royal Badminton Club Verviers 

o Classements :  

▪ Simple dames : 11ème sur le circuit européen 

▪ Double mixte (avec Baptiste ROLIN) : 52ème sur le circuit européen 

• Arnaud HUBERTY 

o Âge : 16 ans (encore U17) 

o Club : BC Enghien-Silly 

o Classements : 

▪ Simple messieurs : 19ème sur le circuit européen U17 

▪ Double mixte : 53ème sur le circuit européen U17 

 

Programme 

Voici le programme complet de ce week-end sportif : 

• Vendredi 23/09 : 

o 9h00-21h30 : Eliminatoires 

• Samedi 24/09 : 

o 9h00-17h00 : 8ème et quarts de finale 

o A partir de 17h00 : Demi-finales des doubles 

• Dimanche 25/09 : 

o 9h00 : Demi-finales des simples 

o 10h30 : Finales 
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Adresse 

Hall omnisports La Préalle 

Rue Emile Muraille 158 

4040 Herstal 

 

Entrée gratuite 

 

Renseignements 

Plus d’informations sur notre site : lfbb.be/blog/rendez-vous-herstal-yonex-belgian-

junior-2022 

 

Contact 

Olivier DE NIEUPORT 

Responsable Communication & Evénements 

+32 474 85 62 90 

denieuport@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, la promotion du badminton dans le scolaire (« JEu 

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

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 plus de 130 

clubs et plus de 11.000 membres y sont affiliés. 
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