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INFORMATIONS TOURNOIS 
 

Voici quelques informations sur les tournois que je te demanderais de lire attentivement :  
 

- Les dates des compétitions te seront annoncées par mail par la responsable des tournois, 
Adeline Chevalley et durant l'entrainement, par ton entraineur.  

- Tu peux te rendre sur le site http://bcperlycertoux.org, http://swissbadminton.ch ou https://acgb.ch/ 
pour consulter les dates des tournois.  

- L'inscription aux tournois de fait soit, directement sur le site du tournoi, soit par le biais de 
ta responsable juniors qui se chargera de t'enregistrer :  
ATTENTION : pour valider une inscription il faut obligatoirement une trace écrite des parents, 
autorisant la responsable juniors à procéder à l'incription. Sans cela, elle se réserve le droit de ne 
pas l'inscrire.  

- Les tournois sur Genève se déroulent principalement au centre sportif de la Queue d'Arve et ont lieu 
du vendredi soir au dimanche. Le participant doit être présent sur les lieux au moins 30 minutes 
avant l'horaire de son premier match ! 

- Le montant de l'inscription à un tournoi juniors ayant lieu à Genève est pris en charge par le 
club. Les tournois disputés à l'extérieur du canton sont à ta charge (sauf exception). 

- Une fois inscrit, le junior a l'obligation d'être présent tout au long de la compétition et ce 
jusqu'à son dernier match. S'il se rerouve dans l'incapacité de participer, il devra se munir d'une 
excuse valable à remettre à l'organisateur du tournoi. Sans excuse, le club demandera un 
remboursement des frais d'inscriptions et se réserve le droit de réclamer un dédommagement en 
sus sous forme d'amendement. 

- Les volants sont à ta charge. Tu peux en acheter au club. 
- Les entraîneurs essayent de se rendre aux compétitions juniors pour vous conseiller et vous 

encourager mais ce n'est pas une obligation pour eux d'être présents. 
- Les parents n'ont pas le droit d'intervenir pendant les matches. Ils peuvent communiquer avec 

leur enfant uniquement pendant les pauses et une fois le match  terminé ! En cas d'intervention non 
justifiée des parents, l'organisateur se réserve le droit de disqualifier le participant. Un 
remboursement de l'inscription peut être demandé par le club. 

 
Déroulement des tournois et quelques conseils : 
 
Une fois arrivés sur place, les participants doivent s'annoncer auprès des responsables à la table 
officielle. Les matches sont ensuite annoncés au micro; les juniors appelés doivent prendre la plaquette 
avec leur nom et celui de leur adversaire et se rendre sur le terrain indiqué. Une fois prêts, les joueurs 
peuvent commencer leur match ! 

 : 
1. il est indispensable qe tu t'échauffes correctement avnt chaque match 
2. chacun des joueurs doit founir, au moins, un volant afin de pouvoir le changer si celui-ci est trop 

endommagé 
3. Tout le matériel susceptible de t'être utile durant ton match doit être à portée de main au bord du 

terrain (boisson, serviette, raquette de rechange,…) 
4. Il est interdit de quitter le terrain et/ou de discuter avec des personnes présentes au bord du terrain 

pendant le match 
5. l'intervention des parents est strictement interdite  pendant les points. Ils peuvent se manifester 

uniquement pendant les pauses et à la fin du match. 
 
A la fin du match, le vainqueur rapporte la plaquette sur la table officielle. 
 
Le résultat est secondaire, ce qui est important c'est de prendre du plaisir. 
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Profites-en pour faire de nouvelles connaissances et pour progresser en observant les autres joueurs. 
Le club n'exige aucun résultat, par contre, un bon comportement sur le terrain est indispensable. 
En cas de problèmes divers (avec l'adversaire, avec le public, pour compter les points, un doute 
sur les règles), n'hésite pas à demander l'intervention d'un organisateur, à la table officielle. 
 
Comportement sur le terrain et lors des tournois 

 
Le fair-play, c'est : 

• respecter son adversaire et son jugement 

• rejouer un point lorsqu'il y a un doute 

• redonner correctement le volant à son adversaire 

• s'adresser de façon convenable à son adversaire 

• serrer la main de son adversaire à la fin du match 
C'est aussi être là pour s'amuser et pour progresser dans une bonne ambiance. 
 
Lors des tournois, tu représentes l'image du club, c'est pourquoi nous serons très attentifs au 
comportement de nos joueurs :  aucun lancé de raquette, aucune insulte, aucune tricherie ne seront 
tolérés par le club. Les juniors, dont lecomportement sera jugé inacceptable, pourront être 
suspendus des tournois et /ou des entraînements. 
 
Les coaches 
 
Quand ils le peuvent, les entraîneurs sont là pour t'accompagner et t'encourager. Malheureusement, ils 
ne peuvent pas être présents à chacun de tes matches et tout au long de ceux-ci car ils ne peuvent 
pas soutenir tout le monde en même temps ! C'est pourquoi, tu dois être autonome pour t'échauffer, 
trouver ton terrain, ton adversaire, … Toutefois, en cas de problème ou de question, n'hésite pas à 
demander leur soutien s'ils sont sur place autrement tu peux toujours aller auprès des responsables à 
la table officielle du tournoi. 
 
Le public (parents, amis, …) 
Le public n'a pas le droit d'interférer dans un match !  Si celui-ci constate une erreur du joueur ou 
de l'adversaire, il lui est interdit d'intervenir. Les joueurs sont les seuls juges de leurs matches et en 
cas de doutes (volant dans ou hors du terrain, scores, …) ils sont les seuls à pouvoir trouver une 
solution. Ils ne peuvent pas faire intervenir une tierce personne. 
 
Responsabilités et horaires 
Les horaires de tes matches seront, en général, disponibles au courant de la semaine qui précède la 
date du tournoi. S'ils ne te parviennent pas par mail, tu pourras les consulter sur le site internet du 
tournoi.  

  
• il arrive régulièrement que l'organisateur doive procéder à des changements de dernière minute 

suite à des forfaits. L'organisateur n'est pas tenu d'en informer personnellement le joueur. Je te 
prierais donc de vérifier tes horaires le jour avant ton premier match. 

• si un joueur ne participe finalement pas au tournoi ou s'il quitte le tournoi sans excuse valable, 
le club se réserve le droit de le sanctionner. 

 
Matériel et nourriture  
Si tu possèdes le t-shirt du club, tu es prié de le porter lors des compétitions ! 
Tu dois toujours te rendre aux tournois avec tout ton matériel te permettant de jouer dans les 
meilleures conditions : baskets indoor, tenue de sport, gourde, raquette et volants. 
Chaque tournoi dispose d'une buvette où tu peux te restaurer. Tu peux également emporter avec toi 
un petit pique-nique. Tu dois cependant faire attention à le consommer dans les zones établies à cet 
effet. Il est interdit de manger et boire dans la salle de sport. 
 
J'important sera toujours que tu aies du plaisir à participer, peu importe le résultat ! 
Mieux vaut perdre en étant fier d'avoir donné le meilleur de soi que gagner en trichant. 
 
  Pour le club 
 Adeline Chevalley, responsable  juniors 


