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Date 15 novembre 2019 à 19h15 

Lieu Ecole d’agriculture du Valais de Châteauneuf 

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

Excusés BC Anniviers, BC Conthey, BC Olympica-Brig, BC Riddes, BC Savièse, BC 
Val-d’Illiez, Ivan Kürzinger 

Absent BC Champéry 

Distribution Clubs et comité AVcB 

Procès verbal 

1. Mot de bienvenue 
Le Président, Christian Michellod souhaite la bienvenue aux représentants des 12 clubs 

présents sur 19 membres, et excuse ceux qui ont annoncé leur absence. 

2. Site Internet de l’AVcB 
Damien Genolet présente le site de l’Association et en commente quelques pages. Quelques 

informations intéressantes sont à relever : 

- Sur la page d’accueil on trouve les liens vers tous les résultats et classements des 

interclubs qui concernent des équipes valaisannes. Pour les ligues 5, 6 et juniors, on 

accède à un fichier Excel avec un onglet par groupe. 

- Sur la page « Clubs » on trouve :  

o La liste des responsables des clubs 

Les liens vers les sites des clubs valaisans. Damien invite chaque 

responsable à lui fournir les liens actuels si nécessaire. 

- Sous « Interclubs » - « Documents » se trouve les feuilles de match et le manuel IC. 

- Sous « Manifestations » vous trouverez l’agenda avec les dates annoncées de 

tournois ou de camps ainsi que le planning des années futures. 

- La page « Cadres AVcB » va être complétée prochainement. 

Damien précise que chaque contribution à la vie du site est la bienvenue et invite tout un 

chacun de lui faire part de ses suggestions ou demandes de modifications. Un formulaire de 

contact est à disposition à cet effet sur le site. 

3. Cadres valaisans 

a) Cadres C 

Margit nous relate les débuts des cadres C nouvelle formule : 

Actuellement 2 centres fonctionnent selon le projet « TeamValais ». Les entraînements ont 

lieu le mercredi après-midi à St-Maurice, avec Yoann Clerc ou Eloïse Gay, et au Centre des 

Îles à Sion, avec Anouk Gaillard.  

8 jeunes ont participé jusqu’ici dans le Bas et 11 dans le Centre, dont 2 qui ont annoncé leur 

retrait.  

http://www.avcb.ch/
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Suite au tournoi des Muverans, on aura respectivement 2 et 4 recrues supplémentaires. 

Au total, pour les cadres C, se sont 18 entraînements qui sont planifiés sur la saison, ainsi 

qu’un mini-camp d’un jour qui est prévu durant les vacances de Nöel. 

Le principal aspect positif de ces entraînements régionaux est l’échange fructueux entre les 

joueurs de différents clubs. Les entraînements sont exigeants et orienté vers la performance. 

Tous les participants sont bien motivés. 

Pour le moment le BC Olympica-Brig a une organisation qui diffère quelque peu des critères 

« TeamValais » mais il est prévu que le Haut-Valais rejoigne la structure « cadres C » 

l’année prochaine. 

Une présentation des juniors sélectionnés est prévue sur le site. 

Si des clubs ont encore des jeunes à proposer pour les cadres, qu’ils n’hésitent pas à 

contacter Margit pour les annoncer ! Le but est de commencer en cadres C, mais la 

possibilité existe également de rejoindre directement les cadres B pour autant que le niveau 

du joueur soit suffisant. 

b) Formation des entraîneurs « inexpérimentés » 

Après avoir sondé l’Assemblée et obtenu des retours positifs, Margit annonce qu’une soirée 

destinée aux entraîneurs non-qualifiés des clubs va à nouveau être organisée, ceci afin 

d’apporter une aide technique à celles et ceux qui le désirent. 

c) Camp juniors AVcB 

Le camp de préparation aux CVJ sera reconduit et aura lieu du 24 au 26 avril à Brigue. Des 

informations suivront. 

d) Cours de moniteurs J+S 

Cours de base en Valais, de 12 au 17 octobre 2020 à Gamsen, chef de cours Yoann Clerc. 

Cours de base à Fribourg (Morat) du 14 au 19.04 2020. 

Cours de perfectionnement le 20 septembre 2020 à Gamsen 

Informations détaillées sur le site de J+S. 

4. Promotion du badminton 
Pour promouvoir notre sport et ainsi aider au recrutement de nouveaux membres pour nos 

clubs, Gérald propose quelques pistes, par exemple : 

- Participation au projet « Suisse.bouge » (joutes intervillageoises) pour les clubs qui 

ont la chance d’être dans une commune participante. 

- Mettre sur pieds des soirées « bring your friend » destinées à faire découvrir le 

badminton à des proches ou amis en les invitant à un entraînement. 

Gérald invite les clubs à partager leurs idées et expériences. 

Yoann Clerc souligne qu’il existe aussi le projet « It’s ShuttleTime » qui est destiné aux 

écoles et qui permet aussi l’organisation de tournois d’écoliers. 

David Amsler suggère la présence de stands lors de grandes manifestation comme la Foire 

du Valais ou les « Junior Days » (7-8 mars 2020 à Martigny). Christian précise que nous 

avions été contacté lors de l’édition précédente des Junior Days et que ce n’est pas simple 

http://www.avcb.ch/
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(ihukn4jchvz5ykdjrd5cnomu))/kursplan.aspx?spr=f&sportartcode=131
https://www.duelintercommunalcoop.ch/
https://www.juniordays.ch/
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d’assurer une permanence sur place et de présenter le badminton sur une petite surface 

(stand). 

Antonija Tutic note que le Passeport Vacances peu proposer des activités badminton et 

relève également la possibilité de séances d’échanges avec d’autres sociétés sportives. 

Autre idée : panneaux d’affichages communaux ou dans les écoles. 

5. Message de l’ASAB 
Grégoire précise que l’ASAB est l’Association Suisse des Arbitres de Badminton. 

Le badminton est en manque d’arbitre et l’ASAB recrute volontiers. 

Un cours de base sur 2 jours suffit pour devenir arbitre régional. 

La formation peut ensuite être complétée sous forme de modules pour devenir arbitre de 

LNA, voir aller plus loin encore.  

Âge minimum 17 ans et maximum 55 ans.  

Un courriel à ce sujet a été envoyé par Swissbadminton à tous les clubs le 25 septembre 

2019. Informations sur le site de Swiss-badminton. 

Christian précise que la situation devient préoccupante par rapport au nombre d’arbitres, par 

contre il trouve que la limite de 55 ans n’est pas judicieuse car cette fonction pourrait très 

bien intéresser des joueurs en fin de carrière désireux de rester en contact avec le monde du 

badminton. 

6. Données pour le Fonds du Sport 
Thierry rappelle que le Fonds du Sport est le principal contributeur aux finances de l’AVcB et 

remercie les clubs (presque tous) qui ont fourni les données complémentaires demandées 

par ce dernier. En effet, suite au constat de quelques fraudes (joueurs inventés ou doublons) 

nous devons désormais fournir des données plus complètes.  

A savoir :  

nom – prénom – date de naissance – filiation – n°postal – localité – licence oui/non.  

De plus le n° AVS va vraisemblablement devenir indispensable pour l’annonce des cours 

J+S.  

Si ce n’est pas déjà le cas, prévoyez donc de demander ces informations à vos membres 

dès la saison prochaine ! 

7. Promotion des rencontres de LNB 
Christian relève que le Valais est certainement le seul canton à avoir trois représentants en 

LNB, mais que les rencontres se disputent généralement devant un faible nombre de 

spectateurs. Il invite les clubs à profiter de ces belles vitrines pour notre sport, par exemple 

en organisant une sortie pour les juniors ou des équipes IC. 

Le programme des matchs est disponible en lien sur notre site et les clubs de ligue nationale 

se feront un plaisir de vous accueillir à ces occasions. 

http://www.avcb.ch/
https://www.swiss-badminton.ch/news/130719/Formation-de-base-201920-des-arbitres-de-badminton-ASAB


Réunion des Présidents 
et  
responsables juniors 2019 

 

Procès verbal 
 

 

 
www.avcb.ch 

                4 
 

8. Subsides pour les organisateurs de tournois juniors 
Damien annonce que le comité s’est penché sur la proposition qu’Emmanuel Crettenand a 

formulé lors de l’AG 2019. Décision a été prise de passer la subvention pour les 

organisateurs de tournois juniors régionaux, y compris les CVJ, à CHF.800.- pour un jour et 

à CHF.1'200.- pour 2 jours et ceci à partir de cette saison.  

Cette décision amortira le fait que la licence junior est devenue obligatoire et que l’utilisation 

de Tournamentsoftware coûte CHF.1.- par participant à l’organisateur. 

Pour les tournois adultes, seuls les CVE+NL font l’objet d’une subvention de l’AVcB qui reste 

inchangée à CHF.800.-. 

9. Divers 
Christian rappelle que le règlement IC ne prévoit pas d’arrangements à l’amiable entre 

équipes lors d’un manque de joueur.  

Pour les ligues 5, 6 et juniors soumises au règlement AVcB, l’équipe au sein de laquelle un 

joueur manque ne perd par WO que les matchs qui ne sont pas joués. 

Pour les ligues 4 et supérieures se sont les règles de SB qui font foi (point 4.3.2.3 : 2 matchs 

par joueur absent sont perdus par WO). 

 

Le tournoi de Leytron a servi de « cobaye » pour les sets à 21 points. En effet la durée des 

matchs s’est vue considérablement augmentée, particulièrement pour les U15-U17. Les 

quelques 140 participants sur 5 courts ont également été un facteur de retard. 

Pour les tournois futurs, prévoyez 25’ par match pour les « petits » et 30’ pour les 

« grands » ! 

 

Christian annonce qu’un projet de label pour les clubs est à l’étude chez SB (fun – kids – 

youth – SB regio…). L’idée de catégoriser ainsi les clubs ne plaît pas au sein de l’AVcB… 

Affaire à suivre ! 

 

Le Président relève au passage que le démarchage des membres par une caisse maladie 

n’est pas lié à l’AVcB, mais à SB ! Chaque membre doit décocher la case correspondante 

dans son profil pour ne pas recevoir de publicité ciblée ! 

 

Afin que le renouvellement du Comité se fasse de manière harmonieuse, Christian invite 

tous les clubs à proposer de nouvelles personnes. Il est préférable d’avoir des membres 

volontaires que de devoir actionner le tournus obligatoire. Le Président avait annoncé son 

retrait pour l’AG 2020 et d’autres membres ont gentiment atteint le « M-data » . 

 

Thierry sonde l’assistance à propos d’une demande de partenariat reçue par l’organisation 

des Bulky Games qui auront lieu le 6 juin 2020 à Saillon. Vu l’intérêt manifesté, les 

tractations seront menées et les clubs informés. 

 

http://www.avcb.ch/
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Baptiste Cavin demande si la règle des 8 matchs et des 6 rencontres lors des 5 premiers 

tours est également valable pour les juniors. Grégoire précise que c’est bien le cas et que le 

numéro d’ordre de l’équipe fait foi. P.ex. Sierre 3, Sierre 4…  

Yoann Clerc trouve que cette règle peut bloquer des juniors, ce qui pourrait être 

dommageable à leur développement. Le Comité prend note de cette remarque et se 

penchera sur une éventuelle adaptation. Pour la saison en cours le règlement actuel reste en 

vigueur. 

  

Plus personne ne désirant s’exprimer, le Président clos la séance à 20h42. Il remercie tout le 

monde pour sa participation constructive et invite l’Assemblée à partager une agape pour 

ponctuer la soirée. 

 

 

Sion, novembre 2019 

Le secrétaire 

Th.Piffaretti  

http://www.avcb.ch/

