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Le badminton se démarque de certains sports de masse par le fair-play qui y règne malgré 
un esprit de compétition soutenu. Des jeunes de 8 à 18 ans issus de différents club de 
toute la Suisse romande s’affrontent dans le circuit junior de l’AVB (Association vaudoise 
de badminton www.badmintonvd.ch). Les jeunes se testent mentalement et physique-
ment tout en développant le respect de l’adversaire. Ils s’auto-arbitrent avec de très rares 
escarmouches. A ce niveau de la compétition, l’émotionnel est très présent, dans la vic-
toire comme dans la défaite.

Présentation 



Le Circuit Junior de l’AVB est composé de 10 tournois, dont 5 étapes vaudoises et 5 
étapes inter-régionales (GE, VS, FR, NE et VD).

Le classement désignera les 8 meilleurs de chaque catégorie qui seront qualifiés pour le 
Master vaudois. Suite à quoi les vainqueurs seront qualifiés pour le Master romand.

Notre club organise l’étape inter-régionale vaudoise qui se déroulera le 25 mars 2017 à la 
Tour-de-Peilz.

Le Circuit Junior de l’AVB en trois mots...

Étape BCMP du circuit junior 2016



Quoi :  Tournoi junior de l’AVB

Quand :  Le samedi 25 mars 2017 de 08h00 à 18h00

Où :  Au Centre Sportif de Burier à La Tour-de-Peilz

Qui :  150 à 200 jeunes sont attendus

Infos pratiques

Étape BCMP du circuit junior 2016

Responsable circuit junior :  Yves Cupillard

Adresse :   rue de Corcelles 6, Attalens 1616

Téléphone :  079 384 11 20

Mail :   yves.cupillard@gmail.com 

Coordonnées du club



► 24./25.09.2016 Payerne **
► 12.11.2016 Crassier  *
► 26./27.11.2016 Collombey-Muraz **
► 10.12.2016 Genève **
► 14.01.2017 Gros-de-Vaud *
► 21./22.01.2017 Neuchâtel **

* = tournoi cantonal
** = tournoi inter-cantonal
Informations sur www.badmintonvd.ch

► 28/29.01.2017 Thierrens *
► 04./05.03.2017 Pampigny *
► 25.03.2017 Mont-Pèlerin **
► 01.04.2017 Orbe *
► 13.05.2017 Masters Vaudois (Oron)
► 18.06.2017 Masters Romand (Neuchâtel)

Circuit Junior
2016 / 2017


