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Introduction  
Ce document présente la filière performance du badminton valaisan qui réunit les jeunes 

badistes ambitieux sous la bannière « TeamValais ».  

L’organisation de la structure et le rôle de chaque intervenant y est décrit. 

La structure « TeamValais » accompagne le jeune junior au long de sa carrière, des cadrs 

valaisans C à l’élite cantonale adulte. 

 

Buts 
Détection précoce de jeunes juniors prometteurs. 

Apprentissage du badminton orienté vers la performance. 

Définition d’objectifs personnalisés et ambitieux. 

Participation à des compétitions avec encadrement professionnel. 

Participation à des entraînements avec encadrement professionnel et sparring-partners. 

Information et prévention – préparation, nutrition, soins… 

Amélioration générale du niveau du badminton valaisan. 

Collaboration avec les clubs. 

Apports qualitatifs aux clubs. 

Soutien des cadres de SwissBadminton ? – option à discuter  CO AVcB 
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Structure de la filière « TeamValais » 
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Fonctions et rôles 

Le Comité de l’AVcB 
 Nomme les entraîneurs. 

 Défini la rémunération des différents organes.  

 Etabli l’enveloppe budgétaire des cadres. 

 Traite les éventuels cas disciplinaires. 

Le Responsable juniors (RJ)  
 Membre du Comité de l’AVcB. 

 Organise les réservations des salles pour les entraînements. 

 Gère les engagements de juniors (contrat de confiance). 

 Gère l’aspect financier de la structure « Cadres AVcB juniors ». 

Le Responsable technique (RT) 
 Membre du Comité de l’AVcB. 

 Nomme et gère les recruteurs. 

 Gère les contacts avec les parents et les clubs. 

 Désigne et gère les coachs lors des tournois en collaboration avec l’EC. 

 Organise les diverses formations et collaborations avec l’EC. 

 Gère les prêts d’équipements aux juniors. 

 Coordination Elites-adultes. 

L’Entraîneur cantonal (EC)  
 Sélectionne les juniors sur proposition des recruteurs. 

 Planifie les thèmes d’entraînements et supervise les entraîneurs régionaux. 

 Dispense les entrainements centralisés en collaboration avec l’EA. 

 Organise les éventuels tests. 

 Evalue les juniors en collaboration avec l’EA (promotion interne). 

 Coach lors des tournois. 

 Organise les camps d’entraînement. 

 Gère la participation aux entraînements et communique au RT. 

L’Entraineur assistant (EA) 
 Assiste l’EC dans toutes ses tâches. 

 Remplace l’EC en cas d’empêchement. 

Les Entraîneurs régionaux (ER)  
 Dispensent les entrainements décentralisés selon les directives techniques de l’EC. 

 Evaluent les juniors selon les directives de l’EC. 

 En cas de besoin, remplacent l’EA. 

 Proposent la promotion des cadres C. 

Les Recruteurs 
 Evaluent les joueurs potentiels sur demande du RT et rendent un rapport circonstancié 

pour chaque joueur observé. 
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Informations générales 
Tous les entraînements sont encadrés par des entraîneurs qualifiés. 

Le lieu, l’horaire des entraînements ainsi que les noms des entraîneurs sont communiqués 

par l’entraîneur cantonal. 

Chaque junior convoqué se présente équipé sur les terrains au moins 5 minutes avant le 

début de chaque cours.  

Les volants sont fournis par l’AVcB. 

Les frais d’inscription aux tournois sont à la charge du junior. 

Présence obligatoire sauf excuse valable (maladie, accident, évènement important). 

Toute absence doit impérativement être annoncée au plus vite à l’entraîneur. 

Le junior qui ne respecte pas les termes du contrat de confiance peut être exclu en tout 

temps durant la saison. Dans ce cas, sa cotisation n’est pas restituée. 

 
 

Structure des cadres juniors et exigences 
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Cadres nationaux

Ambitions 
nationales et/ou 
internationales

Selon exigences des 
cadres suisses ou 
jugées équivalentes
+ AVcB 1x/sem.
Camps AVcB

Prévention : Soins, 
nutrition, 
surentraînement

Selon exigences des 
cadres suisses
+ 
CVJ 
CVE
CSJ
CSE

Entraîneur cantonal
Coaching tournois 
nationaux

Sparring-partners

Cotisation :
CHF.300.-/an

Soutier financier 
selon conditions 
AVcB

Equipement :
T-shirt + 
survêtement

Issus des cadres B
Critères entraîneur 
cantonal

Ambitions 
nationales

Min. 2x/sem. en club
+ 1x/sem. AVcB

Camps AVcB

IC AVcB

Prévention : Soins, 
nutrition, 
surentraînement

CVJ 
CVE 
CSJ
3 nationaux juniors
3 cantonaux adultes

Entraîneur cantonal
Entraîneur assistant

Coaching tournois 
selon liste prédéfinie

Parents

Cotisation :
CHF.300.-/an

Equipement :
T-shirt + 
survêtement

En principe U15
Issus des cadres C ou 
recruteur
Critères entraîneur 
cantonal

Ambitions 
cantonales et 
nationales

Min. 1x/sem. en club
+ 1x/sem. AVcB

Camps AVcB

IC AVcB

CVJ
4 cantonaux juniors
2  nationaux juniors

Entraîneur cantonal
Entraîneur assistant

Coaching tournois 
selon liste prédéfinie

Parents

Cotisation :
CHF.200.-/an

Equipement :
T-shirt + 
survêtement

Proposition des 
clubs
Sélections lors de 
tournois régionaux

Orientation 
performance

Min. 1x/sem. en club
+ 2x/mois AVcB

CVJ
cantonaux juniors
1 national junior

Entraîneurs 
régionaux

Coaching tournois 
cantonaux  par les 
clubs 

Parents

Cotisation :
CHF.100.-/an

Recrutement - 
ambitions

Entraînements - 
activités

Participation aux 
tournois

Encadrement Modalités
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Cadres C 

Encadrement 
Structure régionale (Haut-Valais, Centre, Bas-Valais) 
Entraîneurs régionaux. 

Recrutement 
Juniors proposés par les clubs ou sélectionnés lors des tournois valaisans. 

Objectifs 
Premiers contacts avec la structure. 
Entraînements orientés vers la performance. 

Exigences 
Minimum 1 entraînement par semaine au sein du club. 
Minimum 2 entraînements par mois au sein des cadres C. 
 
Tournois obligatoires : 
Championnats valaisans juniors. 
Minimum 4 tournois cantonaux juniors. 
Minimum 1 tournoi national junior si sélectionné. 
 
Tests PISTE (si demandé par SwissOlympic). 

Modalités 
Cotisation annuelle : CHF. 100.- 
 

Contrat de confiance Parents – Joueur – AVcB  
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Cadres B 

Encadrement 
Structure cantonale, entraînements centralisés. 
Entraîneur cantonal + entraîneur assistant. 
Effectif maximum : 16 juniors. 

Recrutement 
En principe : U15 
Juniors issus des cadres C. 
Sélections selon les critères définis par l’entraîneur cantonal. 

Objectifs 
Ambitions cantonales et nationales. 
Amélioration du ranking personnel. 
Entraînements orientés vers la performance. 

Exigences 
Minimum 1 entraînement par semaine au sein du club. 
Minimum 1 entraînement par semaine au sein des cadres B. 
Participation aux camps juniors AVcB. 
Participation au championnat interclub de l’AVcB. 
 
Tournois obligatoires : 
Championnats valaisans juniors. 
Minimum 4 tournois cantonaux juniors. 
Minimum 2 tournois nationaux juniors si sélectionné. 
 
Tests PISTE (si demandé par SwissOlympic). 

Modalités 
Equipement : T-shirt et survêtement « TeamValais » 
 
Cotisation annuelle : CHF. 200.- 
 
Contrat de confiance Parents – Joueur – AVcB  
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Cadres A 

Encadrement 
Structure cantonale, entraînements centralisés. 
Entraîneur cantonal + entraîneur assistant. 
Coaching tournois selon liste prédéfinie. 
Effectif maximum : 12 juniors. 

Recrutement 
Juniors issus des cadres B. 
Sélections selon les critères définis par l’entraîneur cantonal. 

Objectifs 
Ambitions nationales. 
Entraînements orientés vers la performance. 
Amélioration du ranking personnel. 

Exigences 
Minimum 2 entraînements par semaine au sein du club. 
Minimum 1 entraînement par semaine au sein des cadres A. 
Contrat de confiance Parents – Joueur – AVcB  
Participation aux camps juniors AVcB. 
Participation au championnat interclub. 
Prévention : nutrition, soins, surentraînement… 
 
Tournois obligatoires (sauf convocation avec les cadres nationaux) : 
Championnats valaisans juniors. 
Championnats suisses juniors si sélectionné. 
Championnats valaisans élites. 
Championnats suisses élites si sélectionné. 
Minimum 3 tournois nationaux juniors si sélectionné (sinon tournois adultes hors canton). 
3 tournois cantonaux adultes. 
 
 
Tests PISTE (si demandé par SwissOlympic). 

Modalités 
Equipement : T-shirt et survêtement « TeamValais » 
 
Cotisation annuelle : CHF. 300.- 
 
Contrat de confiance Parents – Joueur – AVcB  
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Cadres juniors-élites 

Encadrement 
Structure cantonale, entraînements centralisés. 
Entraîneur cantonal + entraîneur assistant. 
Coaching tournois nationaux. 
Sparring-partners lors des entraînements AVcB. 
Effectif maximum : 8 juniors. 

Recrutement 
Juniors issus des cadres A et membres des cadres nationaux ou sur proposition de l’EC.  
Jeunes au bénéfice d’une structure sport-études. 

Objectifs 
Ambitions nationales et internationales. 
Amélioration du ranking personnel. 

Exigences 
Entraînements selon les exigences des cadres suisses ou jugées équivalentes. 
Minimum 2 entraînements par semaine au sein du club. 
Minimum 1 entraînement par semaine au sein des cadres juniors-élites. 
Participation aux camps juniors AVcB. 
Prévention : nutrition, soins, surentraînement… 
 
Tournois obligatoires : 
Selon exigences des cadres nationaux. 
Championnats valaisans juniors. 
Championnats suisses juniors. 
Championnats valaisans élites. 
Championnats suisses élites. 
 
Tests PISTE (si demandé par SwissOlympic). 

Modalités 
Equipement : T-shirt et survêtement « TeamValais » 
 
Cotisation annuelle : CHF.300.- 
Soutien financier : CHF.1'500.- en fin d’année si les conditions de l’aide aux jeunes talents 
sont remplies : 

 Être membre des cadres nationaux. 

 Participation à au moins 40% des entraînements des cadres VS. 

 Qualification pour les CSJ. 

 Participation aux CSJ. 

 Activité ou représentation pour l’AVcB pour compenser un éventuel déficit de participation 

aux cadres (40%). 

 
Contrat de confiance Parents – Joueur – AVcB 
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