ORNEAU BAD CLUB - GEMBLOUX
SAISON 2018-2019
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Club de Badminton de Gembloux (Orneau Bad Club ASBL) organise la troisième
édition de son tournoi officiel au Centre Sportif de l'Orneau avec la participation de plus
de 230 personnes de toute la Wallonie le week-end de Pâques (20/21 Avril 2019)
Les catégories D, C1 et C2 seront représentées dans les 5 disciplines : Simple Messieurs,
Simple Dame, Double Messieurs, Double Dames, Double Mixte. Les matchs se dérouleront
en continu.
Ce tournoi est ouvert aux licenciés de la Fédération Belge de Badminton regroupant la Ligue
Francophone Belge de Badminton (LFBB) et Badminton Vlaanderen.
Animation
• Restauration de qualité et bar en collaboration avec l’After
• Tombola avec des lots allant jusqu’à 200€
• Stands commerciaux de démonstration
L’Orneau Bad Club bénéficie du soutien financier de partenaires locaux mais aussi de la
contribution en lots pour la tombola de nombreux commerçants.
ENTREE GRATUITE POUR LE PUBLIC
Venez assister à des matchs de qualité !!
Déroulement du tournoi (horaires à titre indicatif)
•
•
•
•
•
•

Samedi 09h00
Samedi 15h30
Samedi 16h00
Samedi 21h30
Dimanche 9h00
Dimanche 17h00

Début Doubles homogènes (Messieurs et Dames) dans les 3 catégories
Finales (6 rencontres) puis remise de récompenses à l’After.
Début Doubles Mixte dans les 3 catégories
Finales (3 rencontres) puis remise de récompenses à l’After.
Début simples (Messieurs et Dames) dans les 3 catégories
Finales (6 rencontres) puis remise de récompenses à l’After

Pour tout renseignement
Benoit Fouquet-Lapar, Président OBC Gembloux
benoitfl@orneaubadclub.be
GSM : 0493/758261
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Quelques faits
L’Orneau Bad Club a été créé en février 2013. Il rassemble cette année 170 membres
dont 50% de jeunes et 40% de compétiteurs. Le club a développé son école de badminton
rassemblant plus de 80 jeunes répartis entre le mercredi et le samedi, ainsi que des
entrainements initiation et compétition pour les adultes. Il a pour objectif de développer la
compétition tout en gardant l’aspect convivial de la pratique du badminton pour les noncompétiteurs. Le club est présent en Interclubs régionaux avec 4 équipes (2 Messieurs et 2
Mixte). Les créneaux d’entrainement se répartissent sur les Halls Sportif de l’Orneau et de
Corroy. Toutes les informations sur www.orneaubadclub.be.

Le badminton rassemble plus de 11000 licenciés en Wallonie avec plus de 200 clubs
(www.lfbb.be). La Belgique a été représentée aux Jeux Olympiques de Rio par Yuhan Tan
en Simple Homme et Lianne Tan en Simple Dame.

Sport dominé par les asiatiques (Chine, Japon, Indonésie, Inde) avec une concurrence
européenne des pays scandinaves (Danemark) et du Royaume-Uni., le badminton voit ses
origines remonter en Chine au 5ème siècle avant JC (« Ti Zian Ji ») puis se propager en
Europe au 16eme siècle avec le jeu du volant en France et en Inde avec le jeu de Poona.
Comme bon nombre de sports modernes, il se verra codifier par les Anglais à la fin du
19eme siècle. Le nom de Badminton provient de la résidence du Duc de Beaufort qui le
pratiquait assidument.
Le volant est composé de 16 plumes d’oie ou de canard serties et insérées dans un bouchon
en liège.

Le badminton est le sport de raquette le plus rapide du monde avec un record homologué
par le Guiness de volant flashé en sortie de raquette à la vitesse de 493 km/h !!

Il se pratique sur un terrain de 13,40m par 6,10m avec un filet à 1,55m de haut. Un match se
déroule au meilleur des 3 sets de 21 points chacun.
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