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Présentation des cadres vaudois – Saison 2015-16 
 
 
Les entraînements auront lieu cette saison au Centre de Badminton d’Yverdon-Les-Bains, 
sauf durant les vacances scolaires et les jours fériés. Présence obligatoire, sauf excuse 
valable (maladie, accident, événement important). 
 
Les juniors se présenteront sur les terrains – prêts pour l’entraînement - 5 minutes avant le 
début du cours. Les volants seront fournis par l’AVB. 
 
Déroulement de la saison : La saison des entraînements peut se décomposer comme suit : 
 

 septembre – novembre : observation, priorité aux techniques de base pour les plus 
jeunes, priorité à la condition physique pour les plus âgés. 

 fin novembre/début décembre : tests techniques, tactiques et de la condition physique  
 décembre – mars : programmation des thèmes selon les besoins du groupe (priorité 

technique pour les plus jeunes, priorité tactique pour les plus âgés) 
 avril : préparation des Championnats Suisse Junior (physique & jeu) 
 mai : tests techniques, tactiques et de la condition physique & sélection des cadres 

pour la saison suivante 
 mai-juin : programmation des thèmes selon les besoins du groupe (priorité technique 

pour les plus jeunes, priorité tactique pour les plus âgés) 
 
Le planning complet de la saison se trouve en annexe à ce dossier. 
 
En décembre et en avril, les entraîneurs des cadres transmettent aux entraîneurs de club des 
juniors un point de situation sur l’évolution de chacun de leurs juniors au sein du cadre, ainsi 
que les thèmes qui seront travaillés durant les entraînements suivants.  
 
Cotisation annuelle:  
Cadres Elite, A et B : Fr. 200.- / Cadres Elite Plus : Fr. 100.-; à verser avant le début 
des entraînements, sur le compte postal de l’AVB (CCP 10-22438-9 ; IBAN CH29 0900 0000 
1002 2438 9). Merci de mentionner le nom et le prénom du junior, lors de votre versement. 
 
Déplacements : A la charge du joueur 
 
Absence : Avertir au plus vite l'entraîneur du cadre ; 2 absences non justifiées lors des 
entraînements : Exclusion des cadres Vaudois. 

ASSOCIATION VAUDOISE DE BADMINTON 

avb@badmintonvd.ch 

http://badmintonvd.ch 

Mouvement Junior 
Franconville Jérôme 
Route d’Arnex 5A 
1350 Orbe 
078 911 14 15 
juniors@badmintonvd.ch 
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Manque de motivation et indiscipline : 

 1èr avertissement : discussion avec l'entraîneur 

 2ème avertissement : envoi d'une lettre aux parents

 3ème avertissement : exclusion des cadres vaudois 

 

Comportement : Les joueurs du cadre vaudois doivent se comporter correctement à toutes 
les manifestations et compétitions pour lesquels ils sont engagés (tournois régionaux, 
nationaux, autres) 
 
Licence Swiss Badminton : les juniors du cadre vaudois sont priés de prendre une licence 
Junior Swiss Badminton (tarif pour la saison 2015-16 : Fr. 20.- jusqu’à U15 ; Fr. 40.- jusqu’à 
U19) 
 
Compétitions : selon leur catégorie d’âge, les juniors des cadres vaudois doivent participer à 
minimum : 
-  4 tournois adultes pour les juniors U18 et plus âgés 
-  4 tournois nationaux juniors pour les cadres des catégories U13 à U17 
-  Au total, 4 tournois parmi les tournois nationaux juniors et les tournois nationaux kids 

pour les juniors U12 et plus jeunes 
 

Le calendrier des tournois officiels Swiss Badminton est disponible sur le site internet de 
Swiss Badminton ; les étapes du Circuit Junior sont disponibles sur le site de l’AVB. Une liste 
de tournois présélectionnés pour les juniors des cadres vaudois est disponible en annexe ; vos 
entraîneurs sont à disposition des jeunes pour les aider à choisir les tournois les plus adaptés. 
 
Acceptation ou refus de la sélection 
Elle doit se faire par retour de mail d’ici au 25 juillet.  
- Une réponse positive signifie que le junior et ses parents acceptent les règles des cadres 

vaudois mentionnées dans le présent document et qu’ils confirment avoir été informés des 
indications suivantes et les approuvent : 
- la saisie des données personnelles et des données portant sur les cours ou les camps J+S 
dans le système d'informations national pour le sport (BDNS); 
- le traitement des données dans la BDNS; et  
- la communication des données en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale sur les systèmes 
d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSISp). 

- Une discussion avec l’entraîneur de club du junior doit être un préalable à une éventuelle 
réponse négative 

 
Démission : Elle doit se faire par écrit. 
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Sélection pour la saison 2016-17: le mode de sélection sera le suivant: 
 

1-  Seuls des juniors ayant participé à au moins 3 ou 4 tournois juniors (nationaux 
kids, nationaux juniors ou étapes du circuit junior) durant la saison 2015-16 
peuvent être annoncés par les clubs de l’AVB (des exceptions dûment justifiées 
sont possibles) ; délai d’annonce par les clubs : 10 mars 

2-  Les juniors annoncés recevront une invitation pour participer à un entraînement de 
cadres entre mi-mars et fin avril 

3-  Suite à ces entraînements, les candidats présélectionnés seront convoqués pour 
les tests PISTE du mois de mai/juin. 

 
 
Coordonnées des entraîneurs 
 

Cadres Elite Plus : Jan Fröhlich et Anthony Dumartheray,  
Cadre Elite et A: Anthony Dumartheray, tonydumartheray@bluewin.ch, 079 502 59 62 
Cadres B : Ornella Dumartheray, ornidumartheray@bluewin.ch, 076 497 05 50 
 
Responsable du Mouvement Junior AVB :  
 

Jérôme Franconville, jerome_franconville@hotmail.com , 078 911 14 15  
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Annexe 1 : Composition des groupes d’entraînements pour la Saison 2015-16 
 
Cadres Elite Plus - entraîneurs : Jan Fröhlich et Anthony Dumartheray 
 

Orteu  Yann  U15  Lausanne 

Pham  Minh‐Quang  U15  Lausanne 

Entraînements 1 lundi sur 2 de 20h15 à 21h45 au Centre de Badminton d’Yverdon-les-Bains 
 

Orteu  David  U17  Lausanne 

Poy  Jeremy  U17  Lausanne 

Entraînements 1 jeudi sur 2 de 20h15 à 21h45 au Centre de Badminton d’Yverdon-les-Bains 
 
Cadres Elite - entraîneur : Anthony Dumartheray 
 

Gingins  Loane  U17  BC Orbe 

Streit  Ylzée  U17  BC Orbe 

Wieland  Xavier  U17  BC Orbe 

Court   Noé  U15  BC Orbe 

Gingins  Malick  U15  BC Orbe 

Troilo  Thomas  U15  BC Orbe 

Franconville  Julie  U14  BC Orbe 

Pelupessy  Dounia  U14  Lausanne 

Boudier   Arthur  U14  BC Yverdon‐Les‐Bains

Entraînements le jeudi de 18h45 à 20h15  au Centre de Badminton d’Yverdon-les-Bains 
 
Cadres A - entraîneur : Anthony Dumartheray 
 

Buchs  Tamara  U15  BC Orbe

Misenta  Loïc  U15  BC Orbe

Rechsteiner  Samuel  U15  BC Yverdon‐Les‐Bains

Sansonnens  Loïc  U14  BC Yverdon‐Les‐Bains

Dupont  Corentin  U14  Lausanne

Welker  Théo  U14  BC Yverdon‐Les‐Bains

Dickhäuser  Sarah  U13  Lausanne

Amiguet   Lucie  U12  BC Orbe

Roubaty  Elio  U12  Lausanne

Chanthakesone  Mathis  U12  BC Orbe

Franconville   Nicolas  U12  BC Orbe

Entraînements le jeudi de 17h15 à 18h45 au Centre de Badminton d’Yverdon-les-Bains 
 
Cadres B - entraîneur : Ornella Dumartheray 
 

Brand  Cloé  U13  BC Yverdon‐Les‐Bains

Clivaz  Maëva  U13  BC Orbe

Marmillod  Mattéo  U13  BC Vevey

Zarrouk  Malik  U13  Lausanne

Gamper  Yoan   U12  BC Yverdon‐Les‐Bains

Rechsteiner  Thomas  U12  BC Yverdon‐Les‐Bains

Chanthakesone  Hugo  U9  BC Orbe

Chanthakesone  Nolan  U9  BC Orbe

Entraînements le vendredi de 17h15 à 18h45 au Centre de Badminton d’Yverdon-les-Bains
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Annexe 2 : Planning de la saison 2015-16 des cadres vaudois 
 

B A Elite Elite Plus 
Vacances été 

 Semaine de la rentrée scolaire : pas d'entraînements 
ven 04.09.15 jeu 03.09.15 jeu 04.09.15 lun 31.08 / jeu 04.09 
ven 11.09.15 jeu 10.09.15 jeu 10.09.15  
ven 18.09.15 jeu 17.09.15 jeu 17.09.15 lun 14.09 / jeu 17.09 
ven 25.09.15 jeu 24.09.15 jeu 24.09.15  
ven 02.10.15 jeu 01.10.15 jeu 01.10.15 lun 28.09 / jeu 01.10  
ven 09.10.15 jeu 08.10.15 jeu 08.10.15  

Vacances d'automne 
Vacances d'automne 

ven 30.10.15 jeu 29.10.15 jeu 29.10.15 lun 26.10 / jeu 29.10 
ven 06.11.15 jeu 05.11.15 jeu 05.11.15  
ven 13.11.15 jeu 12.11.15 jeu 12.11.15 lun 09.11 / jeu 12.11 
ven 20.11.15 jeu 19.11.15 jeu 19.11.15  
jeu 26.11.15 jeu 26.11.15 jeu 26.11.15 lun 23.11 / jeu 26.11 
ven 27.11.15    

ven 04.12.15 jeu 03.12.15 jeu 03.12.15  

ven 11.12.15 jeu 10.12.15 jeu 10.12.15 lun 07.12 / jeu 10.12 

jeu 17.12.15 jeu 17.12.15 jeu 17.12.15  
ven 18.12.15    

Vacances de noël 
Vacances de noël 

ven 08.01.16 jeu 07.01.16 jeu 07.01.16  
ven 15.01.16 jeu 14.01.16 jeu 14.01.16 Les dates suivantes 
ven 22.01.16 jeu 21.01.16 jeu 21.01.16 seront fixées 
ven 29.01.16 jeu 28.01.16 jeu 28.01.16 ultérieurement 
ven 05.02.16 jeu 04.02.16 jeu 04.02.16  
ven 12.02.16 jeu 11.02.16 jeu 11.02.16  
ven 19.02.16 jeu 18.02.16 jeu 18.02.16  

Vacances d'hiver 

ven 04.03.16 jeu 03.03.16 jeu 03.03.16  
ven 11.03.16 jeu 10.03.16 jeu 10.03.16  
ven 18.03.16 jeu 17.03.16 jeu 17.03.16  
ven 25.03.16 Vacances de printemps  

Vacances de printemps 
Vacances de printemps 

ven 15.04.16 jeu 14.04.16 jeu 14.04.16  
ven 22.04.16 jeu 21.04.16 jeu 21.04.16  
ven 29.04.16 jeu 28.04.16 jeu 28.04.16  

Ascension  
ven 13.05.16 jeu 12.05.16 jeu 12.05.16  
ven 20.05.16   Pentecôte 
jeu 19.05.16 jeu 19.05.16 jeu 19.05.16  
ven 20.05.16    
jeu 26.05.16 jeu 26.05.16 jeu 26.05.16  
ven 27.05.16 jeu 02.06.16 jeu 02.06.16  
ven 03.06.16 jeu 09.06.16 jeu 09.06.16  
ven 10.06.16 jeu 16.06.16 jeu 16.06.16  
ven 17.06.16 jeu 23.06.16 jeu 23.06.16  
ven 24.06.16 jeu 30.06.16 jeu 30.06.16  

Vacances d'été 
    
  Entraînements réguliers ( vendredi / jeudi / jeudi / lundi-jeudi ) 

Tests PISTE / Sélection (jeudi) (excepté pour ceux qui passent ces tests 
au sein des cadres Suisses)    
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Annexe 3 : Liste de tournois présélectionnés par l’AVB (vous pouvez choisir parmi cette 
liste les tournois auxquels participer – consulter votre entraîneur pour vous aider dans ce 
choix) : 
 
Cadre Elite Plus: cf. programme de Swiss-Badminton  
 
Cadre Elite et A : 
 
1. Tournoi national junior d'Altdorf 22-23 août 2015  
2. Tournoi national junior du Jet d'eau à Genève 19-20 septembre 2015  
3. Tournoi de Vevey 31 octobre-1er novembre 2015 
4. Tournoi national junior de St. Maurice 14-15 novembre 2015  
5. Tournoi du BC Morges, 21-22 novembre 2015 
6. Tournoi national junior de Spiez (JRT Aarecup) 05-06 décembre 2015  
Ou 6. Tournoi de la St Nicolas (Orbe) 05-06 décembre 2015 
7. Tournoi d’Yverdon-les-Bains 19-20 décembre 2015 
8. Tournoi national junior d'Arlesheim 16-17 janvier 2016  
9. Tournoi du Rudi Team 05-06 mars 2016 
10. Tournoi de Blonay 12-13 mars 2016 
11. Tournoi national junior de Uzwil 09-10 avril 2016 
12. Championnats suisses juniors à Adliswil 29-30 avril et 1er mai 2016  
13. Swiss Youth Open à Bienne 14-15 mai 2016 
 
Cadre B : 
 
1. Tournoi national junior d'Altdorf 22-23 août 2015  
2. Tournoi national Kids Wittenbach, 29 août 2015 
3. Tournoi national junior du Jet d'eau à Genève 19-20 septembre 2015  
4. Tournoi national Kids Zürich, 24 octobre 2015 
5. Circuit Junior : étape inter-régionale de La Chaux-de-Fonds 31 octobre-1er novembre 2015 
6. Tournoi national junior de St. Maurice 14-15 novembre 2014  
7. Circuit Junior : étape inter-régionale de Collombey-Muraz 28-29 novembre 2015 
8. Tournoi national junior de Spiez (JRT Aarecup) 05-06 décembre 2015 
9. Circuit Junior : étape inter-régionale de Genève 12 décembre 2015 
10. Tournoi national junior d'Arlesheim 16-17 janvier 2016 
11. Circuit Junior : étape inter-régionale AFB 23-24 janvier 2016 
12. Tournoi national Kids Bübendorf, 30 janvier 2016 
13. Tournoi national junior de Uzwil 05-06 mars 2016  
14. Tournoi national Kids Lausanne, 12 mars 2016 
15. Circuit Junior : étape inter-régionale de Mont-Pèlerin 17 avril 2016  
16. Championnats suisses juniors à Adliswil 29-30 avril et 1er mai 2016 
17. Swiss Youth Open à Bienne 14-15 mai 2016 
18. Circuit Junior : Master Vaudois à Oron 28 mai 2016 (sur qualification) 
19. Finale Swiss Kids à Olten, 5 juin 2016 (sur qualification) 
20. Circuit Junior : Master Romand (AFB – lieu à définir, date à confirmer) 18 juin 2016 (sur 
qualification) 
 

 
FJE, v12-11-2015 


