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Date 10 novembre 2017 à 19h00 

Lieu Restaurant des Îles, Sion 

Participants  Tous les clubs de l’AVcB à l’exception des excusés : 

Excusés BC Champéry, BC Conthey 

Absent BC Salvan 

Distribution Clubs et comité AVcB 

Procès verbal 

1. Mot de bienvenue 
Le Président, Christian Michellod, souhaite la bienvenue à tous et remercie les 

représentants des clubs pour leur présence. 

Vu l'ordre du jour relativement chargé, Christian passe sans plus attendre la parole à 

Gérald. 

2. Promotion – relégation 4ème - 5ème ligue 
Gérald fait état de l'évolution de la situation des groupes interclubs gérés par l'AVcB, soit 

les 3, 4, 5 et 6èmes ligues. 

 

Constats : 

- la 5ème ligue est en déficit d'équipes. 

- certaines équipes évoluent en 4ème ligue et n'en ont pas le niveau. 

- le championnat de 4ème ligue n'a aucun intérêt sportif pour les équipes de fin de 

classement vu qu'il n'y a pas de relégation. 
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Objectif visé : 

3ème ligue : 8 équipes 8, 7 au minimum 

4ème ligue : 14 équipes 16 au maximum 

5ème ligue :  8 équipes 

6ème ligue :  8 équipes ou plus 

Saison 2017-2018 : 

Afin d'ajuster les groupes à l'objectif visé :  

3ème ligue : 1 promu   1 ou 2 relégués 

4ème ligue :  1 de chaque groupe promu 2 derniers de chaque groupe relégués 

5ème ligue : 2 promus   1 relégué, voire 2 

6ème ligue : 1 promu, voire 2 

Dès 2018-2019 : 

3ème ligue : 1 promu   1 ou 2 relégués 

4ème ligue :  1 de chaque groupe promu 1 relégué par groupe 

5ème ligue : 2 promus   1 relégué, voire 2 

6ème ligue : 1 promu, voire 2 

 

La discussion est ouverte. Il en ressort quelques questionnements : 

- Intégration des juniors plus difficile  La grande majorité des clubs est 

représentée en 4ème, 5ème et 6ème ligue. Dès lors les juniors pourront être intégrés 

dans les équipes correspondant à leur niveau. 

- Problème de licences : jusqu'ici les 5ème et 6ème ligues étaient ouvertes aux non-

licenciés et au niveaux D.  Vu que les licences ne sont plus classifiées de cette 

manière (ranking), chaque joueur licencié pourra évoluer dans les ligues 

inférieures. 

- L'esprit "détente" va disparaître de la 6ème ligue en y intégrant une composante 

"compétition" et les équipes "seniors" devront se mesurer avec des juniors.  Ça 

ne sera pas forcément le cas puisque les juniors qui arrivent en actif pourront être 

intégrés dans les équipes existantes dans les ligues supérieures. Par ailleurs, le 

mise sur pieds d'une ligue "senior" pourrait être envisagée pour autant que le 

nombre d'équipes soit suffisant. 

 

La mesure sera appliquée dès le présent championnat, ceci parallèlement aux 

diminutions d'effectifs des ligues supérieures décidées pas SwissBadminton. 

3. Journée d'entraînement 4ème – 5ème ligue 
Le mini camps d'entraînement pour joueurs de 4ème et 5ème ligue qui s'est déroulé ce 

printemps à Sierre n'a hélas attiré moins de monde que souhaité, mais de l'avis général 

des participants ce fut une réussite à renouveler. 
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Une nouvelle journée d'entraînement sera donc proposée sous la même forme qu'en 

2017 aux quelques 170 participants potentiels. 

Modalités : ouvert aux U17 et plus âgés. Dates à définir : 15 ou 29 avril. Horaire : 9-17h 

avec repas. Les clubs de Leytron et de Monthey sont intéressés et communiquent leurs 

disponibilités (salles) à Margit ou Gérald au plus vite ( juniors@avcb.ch ). 

Futur : s'il y a intérêt, organisation du mini camp sur un week-end. 

4. Camp junior à Brig 
Margit nous parle du camp juniors 2018 : 

Le camp junior qui aura lieu à Brigue du 6 au 8 avril 2018 rencontre un réel succès 

puisqu'à ce jour 46 jeunes se sont d'ores et déjà annoncés. 

Quelques clubs n'ont encore inscrit aucun joueur… Ne tardez pas ! Le nombre de places 

initialement limité à 50 va être augmenté à 70. 

Un projet de camp pour les jeunes U10-U12 (2007 et plus jeunes), sur 1 jour, est à 

l'étude. Les dates possibles sont le 11 ou le 25 mars. Des informations suivront. 

5. Agenda des tournois juniors 
On constate que les dates des tournois juniors sont très rapprochées, particulièrement en 

automne. (Leytron – St-Maurice – Collombey). Dans la mesure du possible il serait 

opportun que les clubs organisateurs se concertent afin d'espacer les dates de ces 

manifestations. 

Au début février à lieu le tournoi de Riddes, ce qui laisse également de la place au mois 

de mars pour l'organisation d'un tournoi supplémentaire… Avis aux clubs intéressés. 

Pour 2019, le CVJ U10-U12 revient à Ayent alors que c'est au tour d'Olympica-Brig 

d'organiser le CVJ U13-U19 – veuillez d'ores et déjà prévoir des dates ! 

6. Communications de SwissBadminton 
SwissBadminton est revenu sur la décision de ne plus autoriser les volants AS30 en 

tournoi. 

7. Règlements 
Le règlement des tournois qui date quelque peu va être mis au goût du jour 

prochainement. Les clubs seront informés. Dorénavant les podiums seront imposées 

pour les tous les CV. Dès lors c'est l'AVcB qui fournira les médailles. 

8. Divers 
Christian informe que la date de l'Assemblée générale 2018 a dû être avancée au 

vendredi 8 juin, vu que l'Assemblée des délégués de SwissBadminton aura lieu le 

samedi 9. 

Le BC Fully demande s'il y a obligation d'avoir un referee pour les CVJ U10-U12. 

Christian rappelle qu'il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation et que l'AVcB 

prend en charge le coût du referee. 
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Yoann Clerc nous fait part du projet de Michel Burri (MSS) pour développer le badminton 

suisse : Move The Future. En quelques mots, il s'agit de développer un réseau de 

tournois style BST ainsi que de sponsors qui soutiendraient financièrement et mettraient 

à disposition de l'organisation des lots sous forme de bons (base sponsor Fr.500.-/an et 

Fr.500.- de bons). Le bénéfice de l'opération serait réparti au sein des différents 

département de SwissBadminton permettant ainsi de soutenir la relève, les organisateurs 

de tournois, d'organiser des tournois populaires, etc. 

Yoann rappelle également que le prochain cours pour moniteurs J+S aura lieu en 

octobre 2018 à Brigue. 

 

Le Président clos la séance à 20h10. Il remercie tout le monde pour sa participation 

constructive et invite l’assemblée à partager un repas dînatoire pour ponctuer la soirée. 

 

 

Sion, novembre 2017 

Le secrétaire 
Th.Piffaretti  
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