
CVJ 2020 annonce de tournoi 16.02.2020 

 
 

 
Championnats valaisans juniors U10-U11-U12 
Junioren Wallisermeisterschaft U10-U11-U12 

 
 

  
Organisateur   Badminton Club Nendaz 
 
Directeur du tournoi  Maxime Reynard, chemin du Vieux-Canal 2A, 1950 Sion 
    Tél. : 078 835 58 02, maxime.reynard@gmail.com 
 
Lieu Salle polyvalente de Haute-Nendaz, Chemin de la Peüta 14, 1997 

Nendaz 
 
Date    Dimanche 15 mai 2022, de 08h00 à 18h00 environ 
 
Délai d’inscription  22 avril 2022, le timbre postal faisant foi 
 
Participants Joueuses et joueurs non licenciés et licenciés affiliés à un club de 

l’AVcB et/ou Swiss Badminton. Les licenciés et non licenciés 
disputeront le même tournoi, dans les mêmes groupes. Les joueurs 
se présenteront à leur arrivée, à la table de contrôle. 

 
Les règles de jeu Les règles de la "Swiss Kids Finale"   
 U10, U11 et U12 hauteur de filet à 1.55m sur tout le terrain jusqu’à la 

ligne de fond. Les matchs se dérouleront au temps ou jusqu’à 15 
points (sans prolongations) selon le nombre d’inscription. 

 
Disciplines U12 (né après 01.01.2010) SM – SD 
 U11 (né après 01.01.2011) SM – SD 
 U10 (né après 01.01.2012) SM – SD 
 
Mode de tournoi Par poule ou par système KO, par nombre de points : selon le 

nombre de participants. 
 
Volants    En plastique, fournis par l’organisateur 
 
Frais d’inscription Fr. 15.-/personne. Une facture sera adressée aux clubs après le 

tirage au sort. En cas de désistement du joueur après le tirage, les 
finances d’inscriptions ne seront pas remboursées. 

 
Assurances Chaque participant doit être assuré personnellement. Les 

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Règles sanitaires En fonction des règles établies par les autorités compétentes au 

moment du tournoi. 
 
Restauration Boissons et petite restauration en vente sur place. 
 
Arbitre Le Fair-play de chaque joueur sera apprécié. 
 
Inscription   Par les clubs, en utilisant le formulaire à disposition 

Maxime Reynard, chemin du Vieux-Canal 2A, 1950 Sion ou 
maxime.reynard@gmail.com 

 
Tirage au sort 27 avril 2022, aucun document papier ne sera envoyé aux joueurs ou 

aux clubs. 
 
Autorisation Margit Haechler, responsable juniors AVcB 


